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LE BOIS-ENERGIE 
POUR 

UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le bois correspond à la toute première source d'énergie des pays en développement d'Afrique 
sud-saharienne. 

Les perspectives de substituer des sources fossiles conventionnelles à cette énergie locale, et 
renouvelable si elle est convenablement exploitée, apparaissent limitées : les pays concernés 
souhaitent réduire autant que possible les sorties de devises, et ne peuvent recourir que de 
façon encore modeste à des investissements lourds du type hydro-électricité. 

Le développement rural reste conditionné à l'accès à des sources de chaleur, d'électricité et de 
force motrice, qui doivent être adaptées aux ressources financières disponibles et à 
l'augmentation rapide de la demande. Le bois, source d'énergie décentralisée par excellence, 
apporte des réponses positives qui résultent de ses caractéristiques, de ses performances 
énergétiques et de son adaptation aux besoins spécifiques des régions agricoles. 

L'exploitation rationnelle et durable de cette source d'énergie doit permettre d'en retirer des 
avantages économiques et environnementaux (restauration d'un couvert forestier pérenne 
parce-que productif, limitation des émissions résultant de l'utilisation des produits fossiles). Il 
convient donc de favoriser l'accès des pays d'Afrique Sub-saharienne à l'expertise 
internationale et aux technologies aujourd'hui matures et opérationnelles. 

C'est ce qui a conduit l'ADEME, agence française de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, et le ministère français de la Coopération à apporter leur soutien technique et 
financier à la mise en place du Pôle régional africain de thermochimie d'Abidjan. Ses 
missions visent à identifier les technologies, à vérifier leur adaptation au contexte de la région, 
à les améliorer si nécessaire, à en démontrer l'efficacité, et enfin, à former à tous les niveaux, 
les acteurs de leur mise en oeuvre. 

C'est dans ce cadre qu'ont été organisées, depuis 1993, les sessions de formation à la 
valorisation énergétique de la biomasse cellulosique. Le présent ouvrage résulte de 
l'expérience ainsi acquise. Il est à la fois ouvrage pédagogique et de référence. Nous espérons 
qu'il aidera les acteurs de la filière dans leurs choix et leurs projets et contribuera ainsi au 
développement durable. 

PaulBREJON 
Chef du Département International 

de l'ADEME 



PREFACE 

L'énergie est indissociable de tout processus de développement économique. Elle est aussi un outil 
indispensable pour améliorer la qualité de vie des populations. Or deux milliards d'êtres humains, 
principalement ceux en zones rurales et périurbaines n'ont pas accès à ses formes modernes 
énergétique qui seules peuvent aujourd'hui permettre: 

- de créer des activités génératrices de revenus dans l' agriculture, l'élevage, l'artisanat, la petite 
industrie, les communications et le transport ; 

- d'améliorer le confort et de procurer un mieux être auquel chaque être humain a droit. 

C'est ce défi, celui de trouver des solutions pratiques au problème énergétique des PVD, que 
l' Agence de la Francophonie, à travers l'IEPF, comme ses partenaires du CIRAD-Forêt, IDEFOR
DFO et les organismes internationaux et régionaux de développement, notamment de la 
Communauté Européenne, de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement, etc .. . 
tente de relever. 

L 'utilisation rationnelle de la biomasse pour fin énergétique part1c1pe de cette recherche 
d'association de toutes les formes d'énergies disponibles dans les contextes considérées (biogaz, 
gazéification, énergies solaires et éoliennes, micro-hydroélectricité, etc). L'objectif étant que les 
solutions retenues soient les plus appropriées. 

La formation des intervenants est un outil indispensable pour la maîtrise de ces formes d'énergie 
disponibles dans nos pays. C'est ce que souhaite développer l'action du Pôle régional africain de 
thermochimie d'Abidjan depuis 1993. 

Les sessions de formation en valorisation énergétique de la biomasse lignocellulosique s' adressent 
aux opérateurs du secteur : producteurs de biomasse, équipementiers, producteurs de charbons, 
technologues et gestionnaires. Elles s'articulent autant au niveau de l' acquisition des savoirs 
théoriques et économiques qu'au niveau des manipulations et travaux de terrain. Les échanges entre 
les participants à ces sessions sont un moyen de partage et de rétroaction des expériences dans le 
domaine de l'utilisation énergétique de la biomasse. 

Les partenaires traditionnels du Pôle régional africain de thermochimie d'Abidjan souhaitent que 
cette action de formation puisse contribuer une utilisation rationnelle de la biomasse énergie en vue 
d'une meilleure satisfaction énergétique de nos populations. 

Boufeldja Benabdallah 
Responsable de Programmes 

Energies Renouvelables et Forêts 
I.E.P.F. Quebec (CANADA) 



Ademe 

IEPF 

AVEC LE CONCOURS FINANCIER 
DE 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) est un établissement 
public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministères français de 
l'Environnement, de !'Industrie et de la Recherche. Créée le 1er Janvier 1992, l'Ademe exerce 
ses missions dans les domaines suivants : 
D la maîtrise de l'énergie et l'économie des matières premières, 
o la promotion des énergies renouvelables, 
o la promotion des technologies propres et économes, 
o la limitation de la production des déchets, leur élimination, leur récupération et leur 

valorisation, 
o la prévention et la lutte contre la pollution de l'air, 
o la lutte contre les nuisances sonores, 
o la prévention et le traitement des pollutions des sols. 
L'action internationale de l'Ademe s'exerce d'une part vers les pays industrialisés (vei lle, 
coopération scientifique, négociation des textes internationaux), d'autre pait en direction des 
pays en développement et des pays à économie de transition (coopération institutionnelle, 
teclmique et décentralisée, montage et évaluation de projets). E lle est condu ite par le 
Dépa1tement de l'Action Européenne et Internationale. En Afrique sub-saharienne, les thèmes 
d'intervention majeurs sont les suivants : 
o maîtrise de la demande d'énergie dans le secteur moderne, 
o électrification rurale décentralisée avec recours aux énergies renouvelables, 
o valorisation énergétique du bois et des ressources , 
o traitement des déchets ménagers . 

******** 

L'Institut de l'Energie des Pays ayant en commun l'usage du Français (IEPF), organe 
subsidiaire de !'Agence de la Francophonie (ACCT), créé en 1987 à Québec a pour principale 
mission la valorisation des ressources humaines, notamment le transfert de connai ssances 
techniques entre partenaires des pays de l'espace francophone. Ses interventions contribuent 
à apporter des réponses adaptées aux problèmes énergétiques des pays du Sud, dans la 
perspective du développement durable. Elles sont conduites suivant trois axes thématiques, la 
maîtrise de l'énergie, l'environnement et le développement technologique, et se développent 
particulièrement dans le cadre du programme fédérateur PRISME. Les moyens mis en oeuvre 
pour réaliser ces objectifs prennent plusieurs formes : 

o fo rmation technique et administrative intensive adaptée à toutes Je catégories de 
professionnels, 

o mobilisation de l'expe1tise francophone sur une base multilatérale pour accompagner le 
développement technologique et favoriser les échanges d'expériences, 

o diffusion de l'information professionnel le pertinente à travers la revue Liaison Energie
Francophonie et d'ouvrages spécialisés, 

o réalisation de projets-pilotes à vocation de démonstration et de promotion. 

******** 



La Direction Générale de l'Education et de la Formation (DGEF) - Ecole Internationale 
de la Francophonie (EIF) porte globalement le mandat éducatif de )'Agence. Le sommet 
francophone de Dakar (1989) en a fait un secteur d'intervention prioritaire. L'assomption de ce 
mandat se fait dans le strict respect des principes qui commandent et éclairent la politique et 
les actions de l'agence : 
D multilatéralité, 
D priorité au Sud, 
D régionalisation . 
Il s'agit pour la DGEF, de créer, en direction des pays membres, les conditions matérielles et 
intellectuelles de la réussite scolaire. En outre, l'offre en formation proposée tend par une 
méthodologie intégrée, à améliorer leurs compétences professionnelles en les accordant 
harmonieusement à l'environnement socio-économique du Sud. La formation à distance, 
susceptible de multiplier le nombre de bénéficiaires joue un rôle croissant. 

******** 

SYNERGIE est un programme européen de coopération internationale avec les pays tiers dans 
le domaine de la politique énergétique. Le but de SYNERGIE est de réaliser des projets au 
bénéfice mutuel de la Communauté Européenne et des pays tiers concernés, et en particulier 
de viser à la sécurité d'approvisionnement, à l'amélioration de la compétitivité et à la protection 
de l' environnement. Pour atteindre ses objectifs, SYNERGIE met en oeuvre les actions 
suivantes: 
D fo rmation générale ou technique dans le domaine énergétique de professionnels des pays 

tiers, 
D études de programmation énergétique générales ou sectorielles, 
D organisation de conférences, séminaires ou autres rencontres entre responsables du secteur 

énergétique, 
D appui à la création d'in stitutions énergetiques dans les pays tiers. 
SYNERGY est 111 is en oeuvre par la Commission Européenne au nom de la Communauté. 

******** 

Le Ministère délégué à la Coopération est l'un des principaux éléments du dispos itif français 
d'aide publique au développement. Il concrétise l'engagement durable de la France en faveur du 
développement économique, culturel, institutionnel et démocratique des pays du tiers monde, 
et tout particuliè rement du continent africain. 
Le FAC (Fonds d'Aide et de Coopération) est l'un des outils de financement du Ministère 
délégué à la Coopération. Crée en 1959, le FAC finance, sous forme de dons, des opérations ou 
projets de déve loppement. C'est une des rares sources de financement international gratuit. 
Après négociation de sa finalité et de son contenu avec l'Etat partenaire, chaque projet est 
approuvé par un comité directeur interministériel , présidé par le Ministère délégué à la 
Coopération. 
Les crédits du FAC ne sont pas soumis à la règle de l'annualité budgétaire. 



ORGANISEE ET COORDONNEE 

PAR 

L'IDEFOR, Institut des Forêts, est un organisme ivomen de recherches 
agronomiques en zone forest ière sous tutelle du Ministère de l'Enseignement 

upérieur et de la Recherche cientifique. Les activi tés du Département Foresterie 
portent sur l'amélioration génétique et la protection des reboisements, 
l'agroforesterie, l'aménagement des formation naturelles, la technologie du boi s et 
la bioénergie. Les essences d'arbres concernées sont près d'une cinquantaine, aussi 
bien locales qu'exotiques. Huit stations de recherches sont répmiies sur l'ensemble 
du territoire, tant en zone de forêts qu'en zone de savane. 

******** 

Le CIRAD, Centre français de Coopération International de Recherche 
Agronomique pour le Développement, a pour mission de contribuer au 
développement des régions tropicales et subtropicales par des recherches , des 
réa lisations expérimentales, l'information scientifique et teclmique, la fo rmation. 

1850 personnes interviennent en étroite collaboration avec les structures nationales 
dans 65 pays d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique Latine. 
Il couvre tous les domaines du développement agricole : cultmes vivrières, agnm1es, 
oléagineux, coton, caoutchouc, élevage, mécanisation agricole, forêt... Les activités 
de son département Forêt p01ient sm les mêmes thèmes que ceux de l'IDEFOR-DFO. 

Le présent docum ent a été préparé par 
Philippe GIRARD et Patrick ROUSSSET 

et mi en fo rme par Florence GOS SET 
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MODULE 1: 

LE BOIS, SOURCE D'ENERGIE 
DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : 

STRATEGIE ET ENJEUX 



LE BOIS ENERGIE DANS LES PED, SITUATION ACTUELLE 
ET PERSPECTIVE 

Louis François Vergnet 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement, 

Montpellier, France 

1 - LE BOIS TIENT UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA 
SATISFACTION DES BESOINS ENERGETIQUES MONDIAUX MAIS 
SURTOUT TROPICAUX 

Le présent chapitre a pour objectif de rappeler quelques idées-forces concernant la place réelle 
et les enjeux de la biomasse dans l'approvisionnement énergétique des PED. 

1.1-LA BIOMASSE PRINCIPALE SOURCE D'ENERGIE POUR LES PAYS DU SUD 

La figure ci-dessous présente la part de la biomasse dans l'approvisionnement énergétique 
mondial, des pays du nord et des pays du sud (Source : CIRAD-Forêt d'après Les Nations Unies, 
"Comité pour la mise en valeur et l'utilisation de sources d'énergie nouvelles et renouvelables"). 
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1.2 -LA BIOMASSE ENERGIE: 90 % DES PRODUITS FORESTIERS NATURELS 

La figure ci-après, de même source, compare la provenance de la biomasse énergie pour les pays 
du nord et du sud. Elle confirme la prépondérance du bois et des produits forestiers naturels dans 
l'approvisionnement énergétique des pays du sud. 
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1.3 - LE BOIS ENERGIE: UN GISEMENT RESIDUAIRE INCONTOURNABLE 

produits de défrichements, 
sous-produits de la sylviculture et des renouvellements de plantations, 
sous-produits des industries. 

Les gisements existants sont souvent sous exploités ou détruits en pure perte avec un impact 
négatif fort sur l'environnement. 

1.4 -LE BOIS ENERGIE: DE LOIN LE PRINCIPAL PRODUIT FORESTIER 
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Pour 1 m3 de bois d'oeuvre, 50 m3 de bois énergie sont récoltés. 

1.5 - LE BOIS: SOURCE D'ENERGIE DOMESTIQUE, ARTISANALE MAIS AUSSI 
INDUSTRIELLE 

Il couvre souvent jusqu'à 90 % des besoins domestiques en PED mais satisfait aussi les besoins 
de secteurs industriels performants (sidérurgie brésilienne - cimenteries .. . ) 

1.6 - DES ENJEUX IMPORTANTS EN ZONE TEMPEREE MAIS SURTOUT EN ZONE 
INTERTROPICALE 

- valorisation résidus ( environnement), 
- développement rural (sédentarisation des populations agricoles), 
- développement industriel, 
- économie de devises (au profit de l'industrialisation). 

1. 7 - BOIS, UNE SOURCE D'ENERGIE 

Le bois et la biomasse constituent une source d'énergie : 

- nationale, 
- renouvelable, 
- disponible et décentralisée, 
- facilement mobilisable, 

dont la contribution actuelle et à venu est bien supérieure à celle des autres énergies 
renouvelables, que l'on considère : 

l'hydro-électrique aux investissements souvent prohibitifs et aux conséquences 
environnementales que l'on connait, 

- le solaire, l'éolien ou le géothermique aux prestations "confidentielles" et encore trop peu 
compétitives. 

2 - SITUATION DE CRISE? om DANS LES ZONES ARIDES ET TRES 
PEUPLEES SENSIBLES, NON AILLEURS 

Les pays en développement ne sont pas confrontés à une problématique unique, celle de la "crise 
du bois de feu" mais à une infinité de situations particulières avec, aux extrémités de l'éventail, 
des contextes radicalement différents, voire opposés . 

2.1 - LES ZONES ARIDES (TYPE SAHEL) 

Dans ces zones la pression sur les formations ligneuses atteint souvent des valeurs critiques qui 
compromettent le caractère renouvelable de la ressource - (exploitation minière). 

Dans ce contexte, il existe une situation de crise dont les conséquences économiques, 
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sociologiques et écologiques commencent à être correctement analysées et ressenties dans la 
communauté internationale et des gouvernements mais encore insuffisamment des populations 
et des femmes, acteurs principaux et nécessaires de toute action dans ce domaine. 

Au début des années 80, la FAO affirmait : 

"1,4 milliards d'habitants du tiers-monde entamaient leur capital forestier pour satisfaire leurs 
besoins en bois, et plus de 110 millions, dont la moitié en Afrique, se trouvaient dans une 
situation aigüe de pénurie" 

Dans les faits il est aujourd'hui généralement reconnu que les formations forestières 
régressent presque exclusivement sous la pression de la demande en terres agricoles. 
Défrichements agricoles sur lesquels sont prélevés le bois de feu et le bois à carboniser à 
usage domestique et artisanal. 

L'exploitation et, a fortiori, la destruction de formations forestières pour la seule production de 
bois reste encore marginale même si elle tend à se développer dans certaines zones, notamment 
en zone périurbaine. 

2.2 - LES ZONES HUMIDES ET FORESTIERES 

Dans ces zones, les énormes ressources en bois naturelles sont peu mobilisées et souvent 
détruites en pure perte alors qu'elles pourraient contribuer puissamment à l'essor économique 
régional et probablement à la solution de la crise dans les zones arides voisines. 

La mise en place de plantations artificielles ou la valorisation de celles existantes se heurte 
encore à des facteurs d'ordre économique de rentabilité des projets. 

Dans les zones humides, le tandem "biomasse-énergie" prend tout son sens. C'est dans ces 
zones que la bio-énergie devrait être la plus compétitive. 

2.3 -LE CAMEROUN, PAYS DE CONTRASTE, ILLUSTRE BIEN LA DIVERSITE DES 
SITUATIONS 

La combinaison des conditions climatiques avec les conditions de relief, la qualité des sols, la 
densité de population se traduit par une gamme de situations allant du "surexédentaire" à la 
"prédésertification" avec cependant trois cas caractéristiques principaux : 

- au Sud - Sud-Est, une situation d'abondance résultant d'une ressource forestière naturelle 
pléthorique associée à une faible densité de population, 

- au Centre-Ouest (provinces les plus peuplées en zone forestière et pré-forestière) un équilibre 
résultant déjà de l'exploitation des potentialités artificielles à l'initiative des populations elles
mêmes. (Pays BAMILEKE, par exemple), 

- à l'extrême Nord, une zone sahélienne très peuplée, déjà confrontée à la problématique connue 
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sous l'appellation "crise du bois de feu". 

Aujourd'hui : Les formations ligneuses fournissent près de 70 % de l'énergie primaire 
consommée par le pays : quelques 6 millions de tonnes de bois utilisées, en l'état ou après 
transformation en charbon de bois, par les secteurs domestique et artisanal. 200.000 ha de 
formations ligneuses naturelles sont défrichées chaque année, ce qui représente de l'ordre de 25 
millions de tonnes de bois exploitables et quelques 8 millions de TEP/an. La transformation 
industrielle du bois d'oeuvre exploité dans les forêts denses su Sud génère :::: 600.000 t de déchets 
soit :::: 200.000 TEP/an. 

Dès demain : Les sous-produits des industries de transformation du bois pourraient garantir la 
couverture des besoins en chaleur et en force motrice à poste fixe du secteur (25 à 30 MW/an 
électriques). Ils pourraient aussi fournir une contribution notable à l'approvisionnement en 
électricité et/ou en bois de feu des agglomérations voisines des industries. Les produits de 
défrichement pourraient contribuer bien au delà des 6 millions de tonnes actuelles à la 
satisfaction des besoins énergétiques nationaux. 

A moyen terme : 300.000 ha de plantations d'espèces à croissance rapide créés sur les savanes 
du Centre-Est seraient susceptibles de soutenir une production de bois énergie représentant 1 
million de TEP/an. 

A plus long terme : 1 million d'ha de forêt dense, aménagé par exploitation et correction du 
couvert tous les 25 à 30 ans serait aussi susceptible de soutenir indéfiniment une production de 
l'ordre de 1 million de TEP/an. 

3 - BOIS "ENERGIE" ET ENVIRONNEMENT 

La valorisation énergétique du bois, mais surtout son incinération pour la préparation de terres 
agricoles qui aboutit, elle, à la déforestation, auraient selon le groupe de travail N ° 1 du CIEC 
cinq types d'impact sur le climat : 

- en modifiant le cycle du carbone (contribution à l'effet de serre), 
en modifiant l'albédo (réflexion du rayonnement solaire), 

- en modifiant le cycle hydrologique (précipitation - évaporation - ruissellement), 
- en modifiant la rugosité du paysage c'est à dire la circulation atmosphérique avec des 

conséquences sur le climat local, 
- en interdisant le retour de la forêt sur les zones trop sévèrement touchées. 

Pour lutter contre les conséquences pénibles et souvent constatées de ces impacts, plusieurs 
solutions sont recommandées : 

- préserver et aménager les forêts existantes, 
- reboiser, 
- limiter les prélèvements par l'amélioration des rendements, notamment à la conversion et à 

l'utilisation en un mot mieux valoriser, 
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- réexaminer les pratiques agricoles, c'est à dire, intensifier l'agriculture. 

La mise en oeuvre de ces solutions impose qu'elles s'inscrivent dans des stratégies réalistes plus 
globales. Ces stratégies devraient prendre en compte les résultats escomptables et les 
investissements nécessaires à la mise en oeuvre de chacune des actions envisageables mais aussi 
la forte spécificité de l'interaction Bois-Energie/Environnement : 

- si le secteur de l'énergie (production et consommation) contribue pour presque la moitié, aux 
émissions résultant d'activités humaines, les émissions dues à l'utilisation par l'homme des 
écosystèmes terrestres ne représentent que 10 à 30% du total des émissions anthropiques, le 
reste (70 à 90%) incombant à la combustion d'énergie fossile, 

- le bois contribue à l'émission des différents gaz à effet de serre C02, NOx, hydrocarbures,etc, 
et plus généralement polluants, principalement de deux manières : 

à travers son utilisation énergétique directe ou par l'intermédiaire de sa transformation en 
combustibles ligneux élaborés, 
lors de sa destruction par le feu, l'incinération constitue la solution la plus économique et 
la plus simple de se débarrasser des produits du défrichement de la forêt pour la préparation 
des terres agricoles, mais aussi, des flux importants de sous-produits dans les industries 
forestières et agro-industrielles. 

Les pollutions issues de la combustion directe du bois ou de son utilisation énergétique par 
l'intermédiaire d'une transformation préalable sont encore très mal connues au plan qualitatif 
comme au plan quantitatif. Cela résulte de l'extrême diversité des conditions, des techniques et 
des matériels rencontrés à travers le monde : Probablement quelques dizaines de techniques de 
carbonisation aux impacts difficilement comparables et probablement plusieurs centaines de 
techniques domestiques artisanales et industrielles de combustion .... 

On sait cependant que l'on peut espérer d'une bonne maîtrise technologique, des réductions 
significatives des émissions de polluants. De nombreux exemples le mettent en évidence dans 
les domaines de la combustion et de la pyrolyse notamment. L'amélioration de l'efficacité 
énergétique des chaudières à bois entraîne une réduction sensible des émissions par la réduction 
des quantités de bois consommées à prestation égale mais aussi du fait d'un taux d'émissions 
inférieur à l'unité de bois utilisée. 

De plus, il est maintenant couramment admis que les formations ligneuses stockent le carbone 
et cela avec d'autant plus d'efficacité qu'elles sont plus productives et que leur période de 
végétation annuelle est plus longue (à matériel végétal et conditions de sol voisins, les 
productivités moyennes sont en zones inter-tropicales largement plus élevées qu'en zone 
tempérée) . Les études réalisées à ce jour tendent à mettre en évidence que lorsque le bois est 
régénéré dans les proportions où il a été exploité et utilisé pour la production d'énergie, la 
contribution de son utilisation énergétique à l'effet de serre est trés sensiblement inférieure à celle 
des combustibles fossiles . 

4 - LES ACTIONS DE SUBSTITUTION 
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L'introduction de combustibles de substitution au bois énergie est considérée par bon nombre de 
spécialistes comme l'unique recours face aux problèmes générés par l'approvisionnement des 
grandes villes intertropicales en combustibles domestique et artisanal. 

La substitution par des combustibles d'origine locale: charbon minéral, tourbe, lignite, briquettes 
de résidus agricoles, biogaz fait l'objet de quelques tentatives. Les premiers résultats incitent à 
la prudence chaque fois que le bois reste trouvable. 

Plusieurs campagnes de substitution ont été lancées pour promouvoir des combustibles pétroliers: 
gaz butane (GPL) et kérosène généralement importés. 
Les résultats sont très variables : le kérosène et le GPL sont utilisés par 50% des ménages dans 
des grandes villes du Guatemala ou de Java alors qu'au Sénégal la consommation de GPL 
augmente lentement malgré un fort niveau de subventions depuis plus de 10 ans. 

Habitudes culinaires, coûts d'accès, disponibilité et compétitivité par rapport au bois, semblent 
conditionner largement les perspectives de diffusion des produits pétroliers auprès des couches 
de population fortes consommatrices de bois énergie. 

L'impact sur la balance des paiements et les budgets des PED, d'une substitution massive par des 
combustibles importés et/ou fortement subventionnés, pèse lourdement sur les perspectives 
d'introduction significative de ces combustibles. 

Dans le domaine industriel, lorsque la proximité d'un réseau électrique régulièrement alimenté 
le permet, les opérateurs optent pour un raccordement. Lorsque par contre, ce qui est souvent le 
cas en PED, les unités de transformation se trouvent décentralisées, elles doivent faire appel aux 
produits pétroliers. Les contraintes de coût et les fréquentes ruptures d'approvisionnement sont 
alors souvent lourdes de répercussions sur leurs résultats. Dans ce contexte, la biomasse constitue 
bien souvent une alternative trés attractive financièrement. 

5 - LA RENTABILITE ECONOMIQUE DES PROJETS BIOMASSE 
ENERGIE 

Qu'il s'agisse de produire du bois ou de l'utiliser à des fins énergétiques, la filière s'avère rentable 
et souvent compétitive. Les quelques exemples ci-aprés illustre cette réalité. 

5.1 - COMPETITIVITE AU NIVEAU DE LA PRODUCTION DU BOIS ENERGIE 

Quand on opte pour les zones appropriées, le bois énergie peut être produit à coût raisonnable. 
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Superficies et investissements necessaires pour perenniser 
Une production annuelle de 100 000 t de charbon 

Domaine climatique Productivité Superficie Coût unitaire 
mm/an · m3/ha/an nécessaire F 

ha 

600 Sahélien 1,5 à 3 530 000 1· 7 000 

800 Soudano-sahélien 3 à5 265 000 7 000 

1 000 Soudano-guinéen 6 à 10 133 000 7 000 

> 1 000 Préforestiers et 10 à40 40 000 7 000 
forestiers 

Plantations irriguées 15 à20 53 000 40 000 

Investisse-
ments 
MF 

3 710 

1 855 

930 ... 

280 

2120. 

La TEP de bois produite artificiellement ou la tonne de carbone ainsi fixée revient donc 6 à 7 fois 
plus chère en zone sèche qu'en zone forestière. 

5.2 - COMPETITWITE DU BOIS AVEC LE GPL, SON PRINCIPAL CONCURRENT POUR 
L'ENERGIE DOMESTIQUE 

Les conséquences de l'ajustement du prix de la calorie utile bois sur celui de la calorie utile GPL 
avec l'hypothèse que la plus-value reviendrait au producteur apparaissent intéressantes. En effet, 
nous avons calculé à partir des pouvoirs caloriques et des rendements escomptables relatifs à 
chaque combustible, le prix de vente du bois de feu qui mettrait la calorie utile à prix égal avec 
celle résultant d'un GPL déjà assez largement soutenu : 

GAZ BOIS 

Prix de 12 Kg (Cameroun) 2500 FCFA 
·.·. 

Prix pour 1 Kg 208 FCFA 35FCFA 

PCI en Th 11 3.7 
.. 

Rendement de transformation 50% 25% 

Prix de la thermie utile 37.9 FCFA 37.9FCFA 

Le bois pourrait être vendu au détail 35 Frs CF A/kg contre 20 à 25 francs à l'heure actuelle.Si 
l'on maintient en valeur absolue la marge confortable actuelle à la distribution soit 15 F CF A/kg, 
20 F CF A/kg reviendrait au producteur. Dans ces conditions, un hectare de plantation de bois 
énergie en zone humide rapporterait 200 à 300.000 F CF A/an. 

8 



Une prestation équivalente et bien souvent supérieure à celle des activités agricoles concurrentes 
avec plusieurs conséquences notables : 

- augmentation des revenus de l'agriculture péri-urbaine, 
- augmentation de l'emploi en zone péri-urbaine et urbaine, 
- économie des devises nécessaires à l'acquisition de GPL ou Kérosène, 
- économie de la subvention au GPL, 
- maintien d'une couverture forestière : 

. environnement urbain restauré, 

. limitation de l'effet de serre . 

5.3 -LES ECHANGES INTER-REGIONAUX: L'INTERCONNEXION BOIS 

Les formations ligneuses sont plus productrices dans les zones forestières humides que dans les 
zones sèches avec pour corollaire des coûts de production et des niveaux d ' investissement de 6 
à 7 fois inférieurs à la TEP ou à la tonne de carbone fixé. 

Le Groupe international Bois Energie (GBE) a prospecté l'idée de produire dans les zones 
forestières les combustibles ligneux nécessaires aux zones arides. L'étude de faisabilité réalisée 
à cet effet concerne l'approvisionnement de Dakar en charbon de bois produit dans les zones 
côtières de la Côte d'Ivoire et du Congo. Le tableau ci-dessous donne les prix de revient 
escomptables pour du charbon de bois importé en position CIF ( en F /tonne) 

1 

Côte d'Ivoire Congo 

Charbon de bois 

Filièretraditionnelle (A) 840 
Plantations (B} 1280 1280 

Manutention ettransport (C) 580 660 

Prix CIF Dakar 
; 

, .. Forètnaturelfo(A+ C) 1420 
Plantations(B +C) 1860 1940 

A l'heure actuelle le prix réel de vente au détail du charbon de bois résultant du défrichement de 
la Casamance ressort à Dakar à 1 340 F/t (enquête ENDA). Dans le meilleur des cas (forêt 
naturelle) il faudrait donc subventionner le charbon importé au niveau des coûts de distribution 
z 400 F /tonne. 

Pour une importation de l'ordre de 60 000 tian (1/3 de la consommation de Dakar) la subvention 
ressortirait à 24 millions de F /an, elle est à rapprocher : 

- de la subvention actuelle au 20 000 t de gaz équivalentes z 46 millions de Flan, 
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- du coût de remplacement de la ressource détruite en Casamance (:::: 600 millions de F - 3 
rotations de 5 ans) :::: 40 millions de Flan, 

5.4 -LA VALORISATION ENERGETIQUE DES SOUS PRODUITS 

Sur défrichements agricoles et agro-industriels comme en aval des agro-industries et des 
industries du bois des quantités considérables de biomasse sont brûlées en pure perte alors que 
les technologies qui permettraient de produire de l'énergie adaptée et performante sont 
disponibles et souvent éprouvées. 

Une TEP de déchets, actuellement détruite, si elle est valorisée permet l'économie d'une 
TEP de produits pétroliers et de l'impact correspondant sur l'environnement. 

Le cas présenté concerne un complexe industriel du bois au Sarawak qui a installé une unité de 
production d'électricité de 2,5 MW (filière vapeur/turbine) avec pour objectif de s'auto
approvisionner en régime normal ; Les besoins en pointe restant prélevés sur le réseau. 

Pour un investissement de 21,5 MF, l'entreprise autoproduira 11 000 à 15 500 MWh/an 
permettant une économie en produits pétroliers de l'ordre de 3 300 à 4 700 Tian. 

Le projet est éminemment attractif au plan économique et financier comme le montre l'étude de 
sensibilité réalisée en fonction du facteur de charge. 

Facteur de charge 100% 90% 75% 

Valeur bois = 0 
1 

TIR% 30 27 21 
Retour (an) 4 4,4 5,2 

• Intégrationcoûts 
d'incinération 
TIR(%) 37 34 29 
Retour (an) 3,4 3,6 4,1 

Prix de•revîent . Actualisation . · 

F/Mwh 12% . 10% ·., 

1 
Facteur de charge 100% 0,20 0,19 

•• 

90%; 0,22 0,21 
75% 0,27 0,21 

Prix actuel réseau 0,36 

ceci explique l'auto-approvisionnent en énergie de nombreuses agro-industries, à partir de leurs 
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déchets, même dans les régions où les énergies fossiles sont bon marché comme c'est la cas en 
Asie du Sud Est. 

POUR L'A VENIR 

- POUR LES SECTEURS DOMESTIQUE ET ARTISANAL 

Il apparait tout à fait envisageable d'accroître fortement et peut-être même de doubler la 
contribution énergétique utile du bois actuellement utilisé, cela à niveau de nuisance égal et 
probablement inférieur. 

Les techniques et matériels qui permettent l'efficacité nécessaire existent et sont de mieux en 
mieux adaptés au contexte PED (investissement, technicité). En effet, les efforts entrepris dans 
la zone intertropicale depuis les années 70 ont permis le développement de foyers domestiques 
et artisanaux améliorés dont les performances individuelles sont souvent doubles de celles des 
foyers traditionnels. On dispose, par ailleurs, aujourd'hui de technologies propres de 
carbonisation avec cogénération de chaleur par incinération des fumées et la torréfaction permet 
de retrouver dans le bois torréfié 90 % de l'énergie initiale du bois traité. Les technologies 
correspondantes, à la limite de l'artisanal et de l'industriel, sont chaque jour plus facilement 
appropriables par les PED. 

- DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL 

Il est aujourd'hui raisonnablement envisageable d'augmenter de manière significative la 
contribution du bois notamment par la simple valorisation des déchets des industries du bois et 
de certaines agro-industries (caoutchouc). Les techniques et les matériels qui permettent de 
produire la force motrice et la chaleur nécessaires à une large part du secteur industriel, à partir 
du bois et plus généralement de la biomasse, existent de longue date. Pour s'en convaincre, il 
suffit de rappeler qu'au début du siècle, le bois correspondait à l'une des principales sources 
d'énergie industrielle ou de constater : 

- que les agro-industries les plus performantes assurent systématiquement leur production 
d'énergie à partir de leurs déchets (sucreries, huileries ... ), 

- que les vastes programmes visant à la mise au point de filières et de techniques de valorisation 
énergétique de la biomasse adaptées à une utilisation industrielle, lancées par les pays 
industriels dans les années 70-80 ont obtenu des résultats probants dans plusieurs domaines: 

production de force motrice par la filière gazéification, enfin opérationnelle, (50-200 kW), 
production de chaleur par des foyers modernes avec ou sans gazéification préalable ( avant 
foyers), 
production de force motrice par les filières vapeur turbo-alternateur(> 500 kW). 

Ces techniques et matériels permettent de plus en plus souvent de mobiliser le contenu 
énergétique du bois avec des rendements voisins de ceux constatés pour les combustibles fossiles 
et des coûts de 5 à 10 fois inférieurs même lorsque ce bois est produit à partir de plantations. 

DEMAIN DONC 
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Chaque TEP de bois ou de biomasse, aujourd'hui incinérée en pure perte pourrait, lorsqu'elle est 
apte à être valorisée, se substituer à une TEP de produits fossiles et entraîner la suppression des 
émissions polluantes correspondantes. 

Les formations ligneuses naturelles ou artificielles potentielles (plantation, agro-foresterie) 
pourraient trouver dans un ajustement du prix de la thermie utile bois sur celle des produits 
pétroliers, la compétitivité nécessaire pour être respectées, préservées, restaurées par les acteurs 
du monde rural. 

Les nombreux avantages d'une valorisation optimum du bois énergie sont les suivants : 

- pérennité d'un couvert forestier en adéquation avec les besoins de la planète notamment au 
plan environnemental, réduction de la contribution à l'effet de serre, 

- énergie économique, nationale, pérenne au profit du développement et d'une meilleure 
indépendance économique, 

- etc ... 

Ils devraient permettre aux gouvernements et à la communauté internationale de lancer les 
politiques et les programmes de maîtrise technique nécessaires. 

L'avenir des formations forestières, tropicales, dépend de leur rentabilité et donc de celle 
de leur produit principal, le bois énergie (un milliard de tonnes récoltées chaque année 
contre 100 millions pour le bois d'oeuvre et, 10 millions pour le bois à pâte). Une priorité 
à prendre en compte de toute urgence. 

POUR CELA IL FAUT 

Mettre à la disposition d'un développement durable respectueux de l'environnement. La 
principale ressource énergétique indigène des PED 

- Rentabiliser : Les déchets aujourd'hui détruits en pure perte 
Les plantations à venir (pérennité de l'offre) 

- Proposer : L'énergie adaptée à chaque besoin tant au plan quantitatif que qualitatif 

- Vapeur 
- Electricité forte puissance 
- Electricité décentralisée 
- Chaleur directe 

- Mettre en oeuvre les actions appropriées au lever des verrous, là où ils se situent dans 
chaque filière, compte tenu de son stade de développement. 

- Recherche 
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-R&D 
- Test d'adaptation 
- Démonstration-évaluation 
- Formation 
- Appui à la diffusion 

CONCLUSION 

L'utilisation du bois comme combustible semble plus à recommander qu'à freiner dans de 
nombreux pays de la ceinture intertropicale. 

L'utilisation rationnelle de bois renouvelé s'avère moins polluante que celle des combustibles 
fossiles et son renouvellement maintient, avec le secteur forestier correspondant, un équilibre 
écologique favorable à l'environnement et au développement. 

La substitution des combustibles fossiles par du bois résiduel, en général détruit par incinération, 
permet le gain de l'impact environnemental correspondant à la combustion des produits 
substitués, assorti d'une substantielle économie de devises. 

Il n'est plus que de développer les stratégies et les politiques qui permettraient à la valorisation 
énergétique du bois de contribuer largement à la limitation de l'accroissement de l'effet de serre 
et à un meilleur équilibre écologique local mais aussi au développement de pays qui ont plus que 
jamais besoin de mobiliser toutes leurs ressources et d'en optimiser l'utilisation. 

Alors: 
* substitution du bois 

Ou 
* substitution par le bois 

Le choix s'impose le plus souvent: 

Substitution par le bois, promotion de l'utilisation énergetique du bois 
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BOIS, ENERGIE ET STRATEGIES NATIONALES 

Smail Khennas 

Intermediate Technology Devlopment Group, Rugby, Royaume-Uni 

1 - PRINCIPAUX REPÈRES 

Selon la FAO, les ressources mondiales de forêts et de bois se sont élevées à 5289M ha dont 
67 % de forêts naturelles (Institut des Ressources Mondiales, 1992). La distribution 
mondiale de ces ressources montre qu' elles sont surtout concentrées dans les Amériques, 
notamment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Afrique centrale ( 40 % ) et en 
Afrique tropicale du Sud (30 %). Si l'on rapportait les ressources des pays du Tiers-Monde 
à leur population, ce ratio révélerait une dégradation continue. 

La production des matières ligneuses dans les pays du Tiers-Monde et plus particulièrement 
en Afrique · subsaharienne concerne surtout les bio-combustibles. En revanche, les 
productions de grumes industrielles, de bois transformé (bois de sciage, panneaux) et de 
papier sont marginales. L'Afrique subsaharienne reste le sous-continent dont la production 
à des fins énergétiques est la plus élevée, tant en valeurs absolues qu'en valeurs relatives. Au 
cours de la décennie 1977-1979 et 1987-1989, la production destinée à cet usage a même 
progressé de 36 %. 

Au sein du continent africain, hormis l'Afrique du Nord où la consommation de 
combustibles ligneux est relativement faible, l'Afrique subsaharienne est caractérisée par une 
place importante des énergies traditionnelles, notamment dans la consommation domestique 
et un potentiel ligneux très inégalement réparti. Schématiquement, les espaces écologiques 
menacés sont l'Afrique sahélienne, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est alors que 
l'Afrique centrale est une zone fortement excédentaire. L' analyse des bilans énergétiques 
révèle que parmi les sources d'énergie primaire, les combustibles ligneux occupent une place 
prépondérante. A l'échelle mondiale, la valeur du bois de feu commercialisée est estimée à 
7 milliards de dollars et l' emploi à environ deux millions de personnes. 

2 - PLACE DES BIOÉNERGIES : MÉTHODES POUR DES CHOIX 
RATIONNELS 

L'accomplissement de toutes les activités économiques a pour finalité la satisfaction de besoins 
qui s'expriment principalement dans les secteurs domestique, industriel, agricole ainsi que le 
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transport. Pour satisfaire ces usages il est fait appel à de l'énergie primaire (biomasse, pétrole, 
gaz naturel, charbon, énergie hydraulique) qui est transformée en énergie finale et en énergie utile 
à partir d'équipements de conversion dont la complexité diffère selon les filières énergétiques. 

Avant d'atteindre le consommateur final, l'énergie primaire est souvent transformée en énergie 
finale par le biais d'équipements de transformation. Par exemple: 

- une raffinerie permet d'obtenir une gamme de produits finis (carburants, fuel) qui seront 
ensuite transformés en énergie utile par les consommateurs finaux, 

- le bois de feu est souvent transformé en charbon de bois dans des meules traditionnelles ou 
améliorées avant d'atteindre le consommateur. 

Cependant, l'énergie primaire peut être directement transformée en énergie utile. Tel est 
particulièrement le cas du bois directement transformé en énergie utile par l'intermédiaire 
d'équipements de cuisson. Les rendements peuvent être meilleurs comparativement à l'utilisation 
de charbon de bois car la chaîne est plus courte. Cependant, il faut tenir compte des dépenses 
énergétiques inhérentes au transport lors de l'évaluation des bilans comparés. En effet, le coût 
du transport du bois est plus onéreux et l'énergie dépensée plus importante. Le schéma ci-aprés 
résume les différentes étapes du processus de transformation energétique. 

Trans-
port 

Diagramme général 

Energie primaire 

(Conversion) 
J.L 

Energie secondaire 

(Transport) 
J.L 

Energie finale 

(Conversion) 
J.L 

Utilisation de l 'energie 

Agri- Chauf- Industrie 
culture fage 

Exemple : Charbon pour la cuisson 

Bois 

(Carbonisation) 
J.L 

Charbon en vrac 

(Transport) 
J.L 

Charbon pret à l'utilisation 

Foyer à charbon (cuisinière) 
J.L 

chaleur 

Chauffage 

Différentes formes d'énergie peuvent concourir à la satisfaction des mêmes besoins. Par exemple 
la cuisson des aliments peut être effectuée à partir de la biomasse ou du pétrole brut. 

Les critères de choix sont souvent simples quand l'énergie concurrente n'est pas accessible, ou, 
accessible à des coûts prohibitifs, comme l'utilisation des GPL en milieu rural ou dans des pays 
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enclavés. Dans ces pays, on remarque que la consommation est extrêmement faible même à 
niveau de revenu comparable. 

Les choix sont plus complexes quand les deux formes d'énergie sont disponibles et que les 
consommateurs finaux peuvent y accéder. Il en est ainsi du GPL en milieu urbain. 
Les choix dépendent des stratégies à l'échelle nationale qui doivent être répercutées au niveau 
du consommateur final par un signal qui est le prix de l'énergie. 

Dans les pays où la valorisation du bois ne constitue pas une atteinte à l'écologie, le système des 
prix doit privilégier une utilisation rationnelle du bois énergie. Cela signifie que les énergies 
concurrentielles telles que les GPL ne doivent pas être subventionnées même lorsqu'elles sont 
produites localement. Il en est de même du bois énergie qui ne devrait être subventionné ni 
directement ni indirectement. Dès lors, le prix du bois doit intégrer son coût de reproduction, 
c'est-à-dire le coût de la plantation et de l'entretien jusqu'à son exploitation. La rémunération 
du bois de feu en fonction de sa valeur réelle est une des conditions importantes en matière de 
développement rural. 

3 - LES POLITIQUES 

3.1 - PRIORITES SPATIALES DES POLITIQUES BIOENERGETIQUES 

Contrairement à une idée fort répandue, la consommation domestique rurale ne représente 
qu' une faible proportion de la consommation réelle de bois de feu. En effet, indirectement 
les zones urbaines contribuent largement au déséquilibre écologique en absorbant une grande 
partie de ce bois préalablement transformé, pour des raisons de commodité, en charbon de 
bois. 

Les échecs des politiques de diffusion des foyers améliorés en milieu rural (Ban-Ak-Suuf et 
autres) s'expliquent par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité relative de la ressource, 
le bois. Même si le temps alloué à la collecte du bois augmente, avec l'épuisement des 
gisements environnants, la disponibilité de la force de travail (femmes, enfants et hommes) 
pour ramasser et transporter ce bois n'est pas une contrainte rédhibitoire. Dès lors, la notion 
d'économie d'une énergie, encore considérée comme gratuite n'est pas opératoire. En second 
lieu, la faiblesse des revenus ruraux ne permet pas le recours aux énergies de substitution 
(G.P.L., kérosène), d'autant plus que celles-ci sont grevées de coûts de transport, ce qui rend 
leurs prix plus élevés que ceux pratiqués dans les villes. 

3.2 - POLITIQUES AMONT ET AVAL 

Si l'on se fonde sur les équipements les plus couramment utilisés, tous les segments de la 
filière énergétique traditionnelle sont caractérisés par de très mauvais rendements. Dès lors, 
les perspectives de développement de cette filière sont notamment liées à la pénétration 
d'équipements plus performants. Deux types de politiques devraient être parallèlement 
développées pour infléchir cette tendance. En amont, le contrôle effectif de la production 
passe par une nouvelle gestion publique des formations ligneuses. Cela suppose une 
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nouvelle législation et de nouveaux rapports entre les institutions étatiques et les 
communautés villageoises qui restent, en dernière analyse, l'acteur déterminant. Une 
réflexion globale à l'échelle de plusieurs pays africains devrait être menée sur la dynamique 
sociale des comportements énergétiques afin d'éviter des erreurs qui pourraient se révéler 
coûteuses pour l'ensemble de la société. 

En aval, les politiques technologiques et industrielles devraient avoir pour objectif 
l'amélioration des procédés de transformation (techniques de carbonisation) et l' utilisation 
d' équipements plus performants. La coopération Sud-Sud dans ce domaine pourrait être 
féconde. De nombreuses technologies, traditionnelles et nouvelles, plus ou moins efficaces 
et maîtrisables, pourraient être recensées dans la plupart des pays du Tiers Monde, 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine. Dès lors que l' usage dominant est la cuisson, toute 
politique de préservation des formations ligneuses, dont la reproduction est menacée, 
devrait avoir pour cible privilégiée le consommateur final et l'équipement utilisé à des fins 
de cuisson. 

3.2.1 - Les équipements de consommation 

Jusqu' à présent, l'équipement dominant est le foyer traditionnel "trois pierres" en milieu 
rural, métallique en milieu urbain, dont le rendement est très faible. Cependant, dans 
plusieurs pays du Tiers Monde, des foyers traditionnels améliorés sont déjà utilisés depuis 
fort longtemps. Parmi ces pays, on peut noter en Afrique, le Niger (foyer métallique cercle 
depuis les années 1950), le Tchad (foyer Filli, Massa, originaires respectivement du Sud 
et du Nord du pays), le Kenya .. . Généralement, la fabrication de ces foyers est maîtrisée par 
les structures artisanales locales (forgerons au Niger, potières au Tchad, ... ), les matériaux 
sont peu onéreux et disponibles (tôle de récupération, paille de riz pilé et banco), les prix 
de ventes sont supportables pour des populations dont le pouvoir d'achat est très bas. La 
décentralisation de la production raccourcit le circuit de distribution de ces foyers qui sont 
très largement diffusés (90% de la ville de Niamey équipée en foyer métallique). Les tests 
effectués montrent que des économies substantielles ont été réalisées par rapport au foyer 
"trois pierres". 

D'autres exemples pourraient être cités à travers le monde notamment le Kenya et le Sri 
Lanka. Il est donc indéniable que la diffusion des technologies et des moyens de production 
déjà existants dans les pays du Sud contribueraient à freiner la dégradation des formations 
ligneuses. Aussi, toute politique de lutte contre la désertification devrait avoir pour point 
de départ ce patrimoine technologique et artisanal. L'échec des expériences 
"révolutionnaires", et en même temps source de dépendances, en est une illustration. 

Ces foyers traditionnels améliorés, quoique plus performants que les "trois pierres", 
pourraient être encore perfectionnés. Dans ce sens, on peut relever de nombreux 
programmes notamment en coopération avec des institutions du Nord (ONG, organismes 
publics, ... ), des organisations internationales (PNUD, FAO, ... ) dont l'objectif est 
l' amélioration des rendements et la diffusion de ces équipements rénovés. Plusieurs pays 
de l'Afrique de l' Ouest (Burkina, Mali, Niger, Sénégal, .. . ), de l'Afrique Centrale et 
Australe (Zimbabwe, ... ) sont engagés dans un processus d'expérimentation et de diffusion 
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de ce type de foyers. De même que pour les foyers traditionnels, la fabrication est 
décentralisée et maîtrisée localement, les matériaux aisément accessibles, le prix de revient 
est en général peu élevé. Les tests effectués depuis quelques années montrent une économie 
substantielle de bois de feu. 

Si socialement ces foyers sont bien acceptés et ne génèrent aucune forme de dépendance 
externe ou interne contrairement à la plupart des filières solaires, en revanche des 
problèmes de longévité et surtout de diffusion persistent. Ainsi au Sénégal, l'un des pays 
parmi les plus avancés dans ce domaine, un programme de foyers améliorés dit "Ban AK 
S uuf' ( sable et argile), destiné au monde rural, a été lancé en février 1980 avec l'appui 
technique de CERER de Dakar (Ceritre d'Etudes et de Recherches sur les Énergies 
Renouvelables). En juillet 1984, le nombre de cuisinières construites en milieu rural est 
estimé à 12.000 dont 70% fonctionneraient correctement alors que l'objectif initial triennal 
était de 500.000 à 600.000 foyers. Les résultats enregistrés à la fin de la décennie 1980 
confirment l' impact très limité de cette action. 

Depuis le milieu de l'année 1982, a débuté un programme pour la fabrication-diffusion de 
foyers métalliques ("Sakkanal", économique en wolof) en vue de diminuer la 
consommation urbaine de charbon de bois. Les résultats escomptés n'ont pas été à la 
hauteur des espérances. Depuis le début des années 1990, a été introduit le foyer dérivé du 
modèle kenyan ( Kenyan Ceramic Jicko: KCJ). Quoique cet équipement ait suscité un 
engouement certain, plusieurs mesures restent à prendre notamment en matière de 
fabrication, de stratégie de commercialisation avant que le stade de la diffusion massive 
puisse être atteint. 

Les foyers à usage multiple 

Jusqu'à présent la Recherche-Développement en matière de foyers est surtout orientée vers 
les foyers pour la cuisson, délaissant le chauffage des locaux. Or plusieurs dizaines de 
millions de personnes dans les pays pauvres du Tiers Monde sont confrontés au besoin de 
chauffage plusieurs mois par an. Il est notoire que la consommation de biomasse destinée 
à cet usage est particulièrement élevée. Des recherches sont actuellement en cours, 
notamment dans les zones montagneuses des régions asiatiques comme le Népal ou le 
Pakistan. Dans ce dernier pays, des foyers à usages multiples ( cuisson et chauffage) sont 
actuellement expérimentés. Ces foyers sont en métal et disposent d'une cheminée. Ils sont 
plus adaptés aux régions semi-urbaines où le bois est commercialisé et l'espace habitable 
réduit. Des améliorations techniques y ont été introduites comme par exemple la dimension 
de la chambre de combustion. Une grande quantité de charbon s'y accumule permettant 
ainsi de conserver la chaleur. Il est estimé que les économies de bois sont de l'ordre de 25 
% par rapport aux foyers traditionnels. La durée de vie de ces foyers est d'environ 3 ans en 
supposant qu' ils soient utilisés 5 mois par an. En outre les émissions de monoxyde de 
carbone sont nettement moins importantes. Ils restent cependant plus chers que les foyers 
traditionnels mais sont néanmoins bien diffusés sans être subventionnés'. 

1 Plusieurs articles sont consacrés à ces foyers dans la revue Boiling Point, No 38, Mars 1997 
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3.2.2 - Les équipements de production 

Jusqu'à présent les procédés de carbonisation2 généralement employés sont peu efficients. 
Dans beaucoup de pays industrialisés, la pénurie énergétique, lors de la 2ème guerre 
mondiale a suscité le développement des techniques de carbonisation pour l'obtention 
d'imputs destinés à l'industrie chimique ainsi que des carburants de synthèse. Après les 
années 194 5, l'abondance énergétique des sources conventionnelles ( charbon, mais surtout 
pétrole) a entraîné, hormis quelques exceptions, un ralentissement considérable de la 
recherche et la disparition de cette industrie. Cependant, dans quelques pays du Tiers 
Monde (Brésil, Inde, Thaïlande, Caraïbes, ... ) des techniques et des équipements 
relativement performants (rendements supérieurs à 30% par rapport aux procédés 
traditionnels) sont couramment utilisés. Un réseau d'échanges Sud-Sud entre pays où 
l'équation énergétique se pose dans les mêmes termes, devrait permettre de déterminer les 
procédés et les équipements acceptables socialement et économiquement par les différents 
espaces. Les expérimentations en cours révèlent que les rendements pourraient être 
beaucoup plus élevés et la rentabilité de l'opération nettement meilleure. 

3.3 - LES POLITIQUES DE SUBSTITUTION 

Une demande croissante combinée à l'inélasticité de l'offre de bois, de charbon de bois ont 
entraîné, tout comme pour les énergies conventionnelles, une augmentation conséquente 
des prix. Cependant, l'écart entre le prix des énergies traditionnelles dont la filière est 
caractérisée par de faibles prélèvements financiers de l'État et des intermédiaires (taxes 
foncières et profits peu élevés, coupe incontrôlée, ... ) et celui des énergies conventionnelles 
est tel que même des subventions généreuses de certains produits pétroliers et gaziers n'ont 
guère infléchi le modèle de consommation énergétique. 

Dans tous les pays sahéliens, le déséquilibre écologique a conduit les pouvoirs publics à 
envisager des politiques de substitution. Celles-ci sont cependant restées timides. En effet, 
l'obstacle majeur ne réside pas dans les pratiques sociales, contrairement à une idée tenace, 
mais plutôt dans une structure des prix relatifs non incitatifs ainsi qu'à la faiblesse du 
pouvoir d'achat favorable à la vente au micro détail. 

3.3.1 - Les revenus 

Généralement, on observe que les revenus sont un paramètre important expliquant d'une 
part les choix énergétiques des consommateurs, d'autre part le passage d'une forme 
d'énergie à l'autre au sein de l'échelle énergétique. Au fur et à mesure que le revenu 
augmente, la tendance générale est la transition vers les formes d'énergie à pouvoir 
calorifique élevé et le recours à des équipements plus efficaces. Si l'on considère l'usage 
cuisson, les ménages à revenu bas n'utilisent aucun dérivé des hydrocarbures tel que le 
kérosène ou les GPL. Quant à l'éclairage, les bougies, le kérosène et marginalement les 
batteries, sont le plus souvent utilisés. 

2 La carbonisation consiste à chauffer à 1' abri de l'air, du bois jusqu'à sa décomposition partielle. A la suite 
de cette opération, on obtient du charbon de bois et des produits de distillation du bois. 
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Relation entre formes d'énergie et revenu dans le secteur domestique en milieu 
rural 

Usage 

Cuisson 

Éclairage 
batteries 

Équipements 

audio 

· Revenu bas 

bois, .résidus 
Kérosène 

Bougies, .kérosène 
• batteries 

batteries 

Revenu moyen 

bois,, charbon de bois 
charb. Minéral, électricité 

Kérosène, électricité 

: 

batteries, électricité 

batteries marginalement 

Revenu élevé 

kérosène, GPL 

Kérosène, électricité, GPL · 

. 

Électricité, 

Cette tendance est également valable dans le secteur de l'agriculture. Pour l'irrigation ou 
les travaux post-récoltes, seuls les revenus moyens et élevés utilisent le diesel et 
l' électricité. Les titulaires de revenu bas ont recours à la force de travail humaine et animale 
pour l ' accomplissement de ces travaux. 

Si l'on considère le secteur domestique, hormis la faible qualité de service et l'impact sur 
la santé (faible qualité de la lumière par exemple), à qualité égale le prix payé par le 
consommateur est généralement très élevé surtout dans le cas de l'éclairage comme le 
montre l' exemple suivant. 

Dépenses par sources d'éclairage dans la vallée del' Asunta ( Bolivie) 

Sources % <lep/mois pnx Consommation 
$/mois $ klumen heure klumen heure 

bougie 30 6.75 1.71 3.5 
kérosène 50 4,29 OAI 13.8 
GPL 20 1.94 0~02 · 96.7 
Électricité*· .2.35 0:03 75 
* (US c6/kWh) 

Ces exemples indiquent que dans des régions où la biomasse est disponible, sa conversion 
pour l'obtention de formes d'énergies offrant un confort supérieur telles que l' électricité 
(biogénération) ou le gaz ( biogas par exemple) peut être compétitive si l' investissement 
initial est mobilisé. Une telle approche implique la participation étroite des bénéficiaires 
à la gestion du projet ainsi que l'existence de capacités locales pour la fabrication des 
équipements ainsi que leur maintenance par les communautés bénéficiaires. Par ailleurs la 
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mobilisation de crédits, indispensable à la réalisation de l'investissement, et la tarification 
du service sont des conditions nécessaires de la durabilité du projet. 

3.3.2 - Les prix relatifs 

Actuellement, lorsqu'on raisonne en termes d'énergie utile, les G.P.L. ou le kérosène sont 
compétitifs, dans certains pays. Tel est le cas du Sénégal où le gaz dit populaire (Blip 
Banekh, Nopalé) est subventionné. 

Évolution des prix réels de détail de l'énergie utile: 
charbon de bois, GPL en 1986 et 1996. 

Prix réel Pouvoir rendement Prix réel 
FCFA/kg calorifique thermique FCF A/MJ utile(*) 

1986 1996 MJ/kg % 1986 1996 

Charbon (A) 59 100 30 12 16,4 28 

GPL subv.(B) 197 185* 46 28 15,3 14,3 . 

(A) Charbon de bois (fourneau malgache), (B) Butane 2,7 KG= 500 FCFA 
(*) Le prix exprimé en unités monétaires par MJ utile est obtenu en faisant le rapport entre 
le prix réel de la forme d'énergie et le produit entre le rendement et le pouvoir calorifique. 

Mais un écart insuffisant entre les prix unitaires du charbon de bois et des GPL ainsi que 
le niveau nettement plus élevé de l'investissement initial (équipement et/ou prix de la 
recharge) constituent encore une contrainte rédhibitoire pour la majorité des ménages. 
Pourtant, on remarque une pénétration notable du GPL subventionné surtout au profit des 
couches moyennes de la population (fonctionnaires, salariés, ... ) et plus particulièrement 
celles de la capitale. L'effet prix a donc partiellement joué mais surtout au profit des 
couches moyennes de la population. En effet, l'élasticité est très faible au sein des couches 
supérieures et inférieures. 

Les limites de la substitution confrontent les pouvoirs publics à l'alternative suivante: soit 
augmenter les prix du charbon de bois, soit accroître la subvention aux GPL ou évidemment 
combiner les deux termes. Il semble que des pressions pour la pratique de la vérité des prix 
(notamment de la Banque Mondiale) poussent les pouvoirs publics à privilégier 
l'augmentation des prix des combustibles ligneux. Si l'on considère le prix de reproduction 
de la ressource ligneuse, le charbon de bois est largement subventionné. En effet, la 
redevance forestière est extrêmement faible (généralement moins de 10 % du prix réel) 
quoiqu' on observe une légère tendance à la hausse en valeurs relatives. Les investissements 
de reforestation sont extrêmement coûteux. La pratique de la vérité des prix conduirait à un 
doublement voire un triplement du prix de charbon de bois consommé dans les zones 
urbaines. 
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Il est évident qu'une telle mesure pénaliserait les couches sociales déjà défavorisées dont 
la consommation énergétique et le niveau de revenus relativement inélastiques pourraient 
conduire à des réactions violentes. 

3.3.3 - Les énergies traditionnelles importées 

Dans la plupart des projets de substitution aux énergies traditionnelles locales, la 
compétitivité des combustibles ligneux importée n'est pas sérieusement analysée. Par 
ailleurs, il est fait souvent abstraction des prix économiques, c'est-à-dire de tous les coûts 
réels qui concourent à la formation des prix même si ces coûts ne sont pas directement 
supportés par les acteurs. La connaissance des prix économiques ne signifie pas ipso facto 
que ces prix doivent correspondre aux prix du marché. En effet, on ne peut éluder les 
spécificités politiques et culturelles de chaque pays ni les politiques déjà existantes. 
Cependant dans le processus de planification, il convient que la décision soit prise à partir 
de données qui traduisent la réalité macro-économique et sociale. Si l'on réintroduit ces 
deux éléments dans l'analyse, les conclusions pourraient être fort différentes comme le 
montre l'exemple du Sénégal qui est un cas intéressant dans la mesure où il s'agit du pays 
sahélien où la substitution est la plus avancée grâce notamment à de fortes subventions au 
GPL dit populaire. Il ne faut évidemment pas généraliser l'exemple du Sénégal aux autres 
pays, même sahéliens. Néanmoins, les travaux du GBE3 prouvent que toutes les solutions 
alternatives n'ont pas été analysées avec la même rigueur. 

En se basant sur les prix réels du charbon de bois observés à Dakar (67 FCFA/kg en 1990 
ou 0,24 USD/kg) ou même d'autres villes du Sénégal et sur les estimations du prix CAF 
(Coût Assurance Fret inclus) du charbon de bois rendu à Dakar, on constate que ce dernier 
n'est pas compétitif par rapport au charbon de bois local ( GBE, 1991 ). Dès lors, on pourrait 
conclure hâtivement à l'irrationalité de ce projet. Nous entendons par prix réel, le prix du 
marché effectivement supporté par le consommateur final. Ce prix doit être distingué du 
prix officiel, quand il existe, qui n'est guère observé par les différents acteurs. Les écarts 
entre prix officiel et prix réel sont généralement significatifs (KHENNAS, S., 1987). 

En fait, le raisonnement devrait être conduit à son terme en prenant en considération tous 
les coûts tant directs qu'indirects qui entrent dans la formation des prix. Le prix du marché 
du charbon local comprend des subventions indirectes puisque les prélèvements des 
pouvoirs publics ne couvrent qu'une très faible partie du coût de reproduction de la 
ressource alors que dans le cas du charbon de bois importé, il s'agit de coûts réels. Dès lors, 
si dans la structure des prix réels du charbon de bois l'on intégrait le coût estimé de la 
reproduction de la ressource ligneuse, on aboutirait à un prix économique qui pourrait 
rendre attrayant le commerce intra-africain des combustibles ligneux et plus 
particulièrement entre les pays frontaliers. La politique actuelle d'augmentation progressive 
du prix du charbon de bois devrait d'ailleurs favoriser, à moyen terme, la compétitivité des 
énergies concurrentes si des mesures d'accompagnement ( crédit, infrastructure, réseaux de 
commercialisation .. ) sont prises. 

3 Le Groupe Bio-Energie Environnement (GBE) est un résau d'experts sous l'égide de l'IEPF. 
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STRATEGIE, ENERGIE DOMESTIQUE 

Mamadou Dianka 

Direction de !'Industrie du Sénégal 

INTRODUCTION 

PROBLEMATIQUE ET POLITIQUE ENERGETIQUES 

L'économie sénégalaise dépend essentiellement de deux sources d'énergie : le bois et les 
combustibles pétroliers importés. Les produits pétroliers participent à la satisfaction des besoins 
en énergie commerciale (électricité ... ), tandis que le bois (utilisé par la quasi-totalité des ruraux) 
et le charbon de bois (utilisé par la très grande majorité des citadins) assurent la couverture des 
besoins domestiques d'énergie pour la cuisson des repas essentiellement. 

Cette dépendance à l'égard du bois et des produits pétroliers n'est pas sans poser des problèmes 
structurels graves à l'économie du pays. L'importation de produits pétroliers représente jusqu'à 
45% de la valeur des importations totales et est couverte par plus de 30% de la valeur de nos 
exportations ; soit 32 milliards de F CF A. L'objet de notre propos nous oblige à nous consacrer 
au sous-secteur des combustibles domestiques. 

En 1992, les ménages sénégalais ont consommé en énergie primaire : 

- 1.496.200 tonnes de bois de chauffe (606. 000 tep soit 40% du bilan énergétique des ménages) 
- 333.700 tonnes de charbon de bois (ce qui représente 744. 000 tep soit 49% de ce même bilan). 

Ainsi, bois et charbon de bois représentent 1. 350. 000 tep soit 89% de la consommation 
d'énergie primaire des ménages (et 90% de la consommation d'énergie finale). C'est dire 
l'importance des combustibles ligneux qui constituent aujourd'hui encore la seule forme 
d'énergie accessible au plus grand nombre de sénégalais. 

ENJEUX 

Pour satisfaire ces besoins en énergie ligneuse, il a fallu procéder à des prélèvements sur les 
ressources de l'équivalent de 3. 937. 500 m3 de bois-énergie dont les 50% sont destinés à la 
carbonisation pour pourvoir à l'approvisionnement des centres urbains en charbon de bois. 
Contrairement aux zones rurales dont la plupart s' auto-approvisionnement en bois de chauffe 
dans les terres cultivées ou en jachère (sans conséquence dommageable), les centres urbains, 
quant à ceux, sont approvisionnés grâce à des prélèvements massifs qui sont opérés de façon 
concentrées sur les formations forestières. Ce qui constitue un risque supplémentaire de 
déforestation qui s'ajoute aux sécheresses successives, aux défriches agricoles, au surpâturage 
et aux feux de brousse. 
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Une telle pression sur le couvert végétal pose de sérieux problèmes de surexploitation et de 
dégradation dans certaines zones, et constitue un risque très grave pour l' environnement. Si 
aujourd 'hui, le bilan offre de bois-énergie/demande urbaine est encore excédentaire au niveau 
national, le maintien de la tendance actuelle verra l' apparition d'un déficit dans les dix ou vingt 
prochaines années. 

A ce risque environnemental majeur est attaché un risque économique non moins important : 
dans les conditions actuelles d'exploitation, il deviendra de plus en plus difficile 
d'approvisionner en combustibles domestiques les grandes villes dans des conditions 
économiques acceptables, soit parce que les distances d'approvisionnement s 'allongeront encore, 
soit parce qu'il faudra recourir à des importations massives et coûteuses de combustibles de 
substitution. 

Enfin, autre enjeu économique et non des moindres, les filières commerciales 
d'approvisionnement en bois et charbon de bois des centres urbains représentent un chiffre 
d'affaire annuel de plus de vingt milliards de F CFA, soit plus du tiers de celui de la SENELEC 
et bien plus que celui de beaucoup d' industries nationales. Cette activité, qui est à forte intensité 
de main d' oeuvre, fait donc vivre plusieurs dizaines de milliers de familles. Ceux qui en tirent 
de substantiels revenus (bien moins nombreux) constituent des lobbies politiques et financiers 
puissants. 

Cette situation n'est pas nouvelle et le gouvernement tente depuis plusieurs années de trouver des 
solutions en intervenant à la fois sur l'offre et la demande. La politique menée s'est articulée 
autour de deux axes : 

- la gestion plus rationnelle des ressources ligneux, qui s'est traduite par une réglementation 
élaborée de l' exploitation forestière et la mise en oeuvre de nombreux projets sylvicoles 
destinés en partie à accroître l' offre en bois, 

- la gestion de la demande, qui s'est traduite par une politique de butanisation déjà ancienne, par 
de nombreuses tentatives de diffusion de foyers améliorés et des études sur la possibilité de 
valoriser les gisements de tourbe de la zone des Niayes, les résidus agro-industriels et la 
promotion du kérosène (une étude de faisabilité technique, économique et financière de cette 
filière est en cours). 

Toutefois, l' application de cette politique a rencontré et rencontre encore de nombreuses 
difficultés et connaît des résultats mitigés parce que : 

- des contraintes d'ordre politique et social ont freiné la mise en oeuvre des réformes nécessaires 
en matière réglementaire et fiscale, 

- faute de moyens, la réglementation de l' exploitation forestière n 'est appliquée qu'en partie, 
- les projets de reboisement n'entraînent guère l' adhésion du monde rural, en l'absence de 

garantie d'usufruit et d' incitation financière quant à l'arbre sur pied, 
- des distorsions en matière de prix, notamment celui du charbon de bois et du bois de feu pour 

cause de non prise en considération de leurs coûts de reproduction dans le prix de revient au 
consommateur, ont incité les Pouvoirs Publics à subventionner le gaz butane par une sur
imposition du kérosène et autres carburants, 

- les foyers améliorés à charbon de bois ou à bois de chauffe ont du mal à pénétrer, en l'absence 
de programme d'envergure et d'une stratégie d'intervention et de marketing suivie. 

0 
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L'analyse, l'examen de tous ces problèmes (comme par exemple, dans le cadre de l'Examen des 
Politiques, Programmes et Stratégies du Secteur des Energies Traditionnelles (RPTES) a amené 
le gouvernement à définir une stratégie globale plus cohérente dans le sous-secteur. Cette 
approche coordonnée des actions dans le sous-secteur se traduit au niveau institutionnel par la 
mise en place d'une Cellule des Combustibles Domestiques placée sous la double tutelle des 
Ministères chargé de !'Energie et des Forêts aux fins d'harmoniser les politiques énergétiques 
et forestières. 

On le voit, la stratégie des combustibles domestiques définit de manière globale les axes de la 
politique du gouvernement en ce qui concerne l'intervention dans ce sous-secteur dans le cadre 
d 'une approche coordonnée de l' ensemble des actions possibles. Ainsi, cette stratégie ne 
privilégiera-t-elle pas une des actions définies sur les autres (actions sur l' offre, actions sur la 
demande et la politique des prix comme instrument de régulation) mais cherchera à les combiner 
pour inverser la tendance. 

1- LIMITATION DE LA CONSOMMATION EN BOIS-ENERGIE ET 
DIVERSIFICATION DES COMBUSTIBLES DOMESTIQUES 

Devant le risque de déforestation encouru (si la tendance au déficit de l'offre par rapport à la 
demande se maintient), les Pouvoirs Publics avaient opté pour une politique de substitution du 
gaz de pétrole liquéfié aux combustibles ligneux notamment le charbon de bois dans les centres 
urbains et une promotion des foyers améliorés (aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural) 
ainsi qu'à l'introduction de nouveaux combustibles d'origine agro-industrielle tels que la balle 
de riz, la tige de cotonnier ... 

Ce faisant, le gouvernement escomptait une réduction notable de la consommation de bois et de 
charbon de bois grâce à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces mesures. 

1.1 -LA DIFFUSION DES FOYERS AMELIORES 

Devant le constat de gaspillages d'énergie pour la cuisson des repas, un programme d 'économie 
d'énergie avait été lancé pour les réduire et limiter la consommation de combustibles ligneux en 
milieux urbains et ruraux. 

Ce programme fut initié en 1980 sur soutien financier de l 'USAID et mis en oeuvre par le Centre 
d 'Etudes et de Recherches sur les Energies Renouvelables (CERER) qui mit au point des 
modèles de fourneaux dont le rendement (30% à 50%) est supérieur à celui (18 à 20%) des 
fourneaux traditionnels (les " fourneaux malgaches "). 

Le recours à ces fourneaux améliorés était censé faire économiser entre 30 et 50% de la 
consommation de combustibles ligneux des ménages et faire gagner du temps par rapport aux 
foyers traditionnels. 
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On estime aujourd'hui que: 

- 70. 000 foyers" ban ak suuf" (sable et argile) destinés au milieu rural auront été diffusés sur 
un objectif global de 300. 000, 

- sur un marché potentiel de 600. 000 fourneaux améliorés à charbon de bois en milieu urbain, 
seulement 25. 000 à 30.000 de ces fourneaux(" sakkanal ", "diambar ") ont été diffusés. 

Les économies réalisées (80. 000 tonnes de bois de chauffe et 10 à 15. 000 tonnes de charbon de 
bois) constituent un impact réduit sur la consommation de combustibles ligneux. Cet impact peut 
se comprendre dans la mesure où ces foyers ne sont pas utilisés de la façon la plus adéquate 
conformément aux prévisions normales de consommation (les ménages continuent à mettre la 
même quantité de combustibles qu'avec les foyers traditionnels ; ce qui entraîne que les braises 
restantes après la cuisson se consument inutilement). 

Le faible impact des ces foyers (économie de 6% de la consommation de bois de feu et environ 
5% de celle du charbon de bois) s'explique par ailleurs par le nombre dérisoire des ménages qui 
y recourent. Cette faible diffusion de ces foyers (qui explique en partie son impact) est davantage 
liée à : 

- des prix de vente (3. 000 à 3. 500 F CF A) bien supérieurs à celui des fourneaux traditionnels 
(vendus entre 450 et 1. 000 F CF A) rendant les mêmes services, 

- une inexistence sinon des campagnes sporadiques de promotion et de sensibilisation des 
ménages. 

On peut ajouter que la diffusion des foyers améliorés a " piétiné " parce qu' " aucune des 
conditions de leur pénétration et surtout de leur utilisation effective et massive n 'était réunie 
(hausse des prix des combustibles, rupture de stocks .. . ) ". Ainsi et en d' autres termes, a-t-on 
cherché à promouvoir un foyer nouveau coûtant plus cher et destiné aux mêmes utilisations que 
le fourneau traditionnel alors que le consommateur ne voyait pas son intérêt dans l'opération. 
C'est ce qui explique la faible diffusion de ce produit. 

1.2 - LES ACTIONS DE DIVERSIFICATION DES COMBUSTIBLES DOMESTIQUES 

Cette stratégie vise à soulager les prélèvements en bois-énergie grâce à une substitution de 
certains produits pétroliers et de résidus agro-industriels aux combustibles ligneux (le charbon 
de bois plus particulièrement). 

1.2.1 - Les actions de butanisation 

L' objectif visé ici est de remplacer une partie des combustibles ligneux consommés dans les 
centres urbains par le gaz de pétrole liquéfié (GPL) qui est importé en grande partie (90% de la 
consommation). Ce programme avait été initié en 1974 suite à la grande sécheresse de cette 
année là, grâce à l'introduction de modèles de réchauds d'une contenance de 2,75 kg suivie plus 
tard de réchauds plus robustes de 6 kg plus adaptés aux modes et habitudes de cuisson et aux 
revenus des ménages. 
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Grâce à des incitations fiscales ( exonérations de droits de douane sur les équipements associés 
au butane) et grâce à des subventions accordées à ce combustible lui-même en 1987, la 
butanisation a connu un essor remarquable (entre 10 et 12% de croissance de la consommation) 
de moins de 5.000 tonnes en 1974; 15. 000 t. en 1987 et aujourd'hui 58. 000 tonnes. Cet essor 
se traduit, parallèlement, en terme d'équipement des ménages : près de 85% des ménages de la 
capitale et près de 66% des ménages des principaux centres urbains possèdent un réchaud butane. 
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Evolution des ventes de gaz butane 

2,7 kg 

- - - - 6 kg 

- 12,5 et 38 kg 

- Total 

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 

Evolution de la demande de gaz butane de 197 4 à 1995 (Sources : Direction de ! 'Energie) 

L' impact écologique ou environnemental du butane en termes d ' économie de charbon de bois 
est réel : on estime que la consommation de 50. 000 tonnes de butane a permis d 'économiser 
entre 70. 000 et 90. 000 tonnes de charbon (soit 700. 000 m3 de bois-énergie qui correspondent 
à 15% du prélèvement annuel). 

Les perspectives de développement du gaz butane sembleraient stagner voire même s ' infléchir. 
En effet, d ' après les résultats du RPTES et du Groupe Bio-Energie (IEPF), "la généralisation du 
gaz butane .. . est une opération à long terme car liée à une hausse significative des revenus ... " . 

Ce résultat est corroboré par une récente étude sur le comportement des ménages dakarois qui 
démontre que nombre de ménages défavorisés utilisant le gaz butane comme combustible 
principal recourent au charbon de bois durant la dernière semaine du mois et les tous premiers 
jours du mois suivant (à cause d'une impossibilité de disposer de la somme nécessaire pour 
acquérir la recharge de butane). 

Dans le cadre de cette politique de butanisation, on est amené à nous poser la question de savoir 
si cette politique qui table sur des importations de sous-produits pétroliers pour se 
substituer au charbon de bois local est soutenable dans un contexte macro-économique 
caractérisé par un marasme, une stagnation voire un recul de l'emploi (pour ne pas dire 
un désemploi et un chômage massif) et la récente dévaluation de la monnaie nationale. 

En considérant les subventions accordées au gaz butane, on est obligé de reconnaître que celles-ci 
pèsent, sinon pèseront d 'un poids lourd (entre 6 et 7. 000. 000. 000 de F CFA pour 1996) sur le 
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secteur économique du système productif utilisant les combustibles surtaxés pour financer cette 
subvention. Or, les perspectives de financement de la subvention par la contribution des produits 
pétroliers " blancs" à la stabilisation démontrent, compte tenu des tendances d'évolution de ces 
produits ( caractérisés depuis dix ans par une tendance lourde à la baisse), que la subvention 
accordée au gaz butane devrait se faire au détriment d' activités financées dans le cadre du Fonds 
National de l 'Energie telles que l' électrification rurale et urbaine entre autres ( cf. tableau 
suivant). 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Stabilisation sur pp 
35,5 36 36,5 37, 37,7 38,4 39 39,8 40,7 41,6 

'' blancs " (milliards) 
Subventions GPL 

6,3 6,9 7,7 8,6 9,6 10,7 12 13,5 15 17 
(milliards) 

Ratio Subvt 0 /Stabilisat 0 = 
taux de couverture de 17;8 19 21 23,2 25,5 27,8 30,77 33,9 36,85 40,86 

Subv. par Stab. (en %) 

Prévision de l'évolution de la subvention au gaz butane et de son mode de financement 
(contribution à la stabilisation) et du ratio subvention/ stabilisation (source P.A.Deme) 

Des réflexions sont engagées pour voir comment et dans quelle mesure réduire voire supprimer 
progressivement cette subvention. Par ailleurs, le coût total de la butanisation sur l'économie est 
sans commune mesure avec ses impacts environnementaux qui pourraient s'obtenir avec d' autres 
moyens (kérosène) plus économes en devises. 

1.2.2 - Promotion du kérosène comme combustible domestique 

Utilisé essentiellement pour l' éclairage et pour faciliter l' allumage des fourneaux à charbon de 
bois, le kérosène n' est pas encore assimilé à un combustible domestique de cuisson des repas au 
Sénégal à l'instar de nombreux pays d'Afrique (Kenya, Tanzanie, Djibouti ... ) et d 'Asie (Viêt
nam). 

Aussi, compte tenu de son coût moindre par rapport au gaz butane et compte tenu de son 
adaptabilité aux habitudes de cuisson des ménages, de sa relative facilité de transport et de 
stockage, il nous est apparu que ce combustible (le kérosène) pourrait s'insérer dans le cadre de 
la stratégie des combustibles domestiques. 

Pour ce faire, dans le cadre d' un appui à la Cellule des Combustibles Domestiques, une étude est 
réalisée pour s' enquérir de la faisabilité technique, économique et financière de la filière kérosène 
au Sénégal. Cette étude conclut sur une note positive quant à la faisabilité de cette filière dont 
l' approche promotion devrait cibler les ménages des villes secondaires et les ménages 
défavorisés dans les quartiers modestes des grandes villes où le butane n ' a pas encore réussi à 
s' implanter. 

1.2.3 - La valorisation de la tourbe comme combustible domestique 

Découverte dans la bande littorale des Niayes (de Dakar à Saint-Louis), la tourbe avait d'abord 
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été envisagée comme source d'énergie pour la génération d'électricité avant d'être finalement 
destinée à la carbonisation pour servir de combustibles de cuisson pour les ménages. 

D'après des études de faisabilité technique et économique, des briquettes de tourbe carbonisée 
aux caractéristiques proches de celles du charbon de bois pourraient être mises sur le marché des 
combustibles domestiques. 
On estime que 30. 000 tonnes de ces briquettes pourraient être commercialisées pendant une 
vingtaine d'années. Soit autant de tonnes de charbon de bois économisées et ce, sans sortie de 
devises mise à part les investissements initiaux. Les limites de cette stratégie de valorisation de 
la tourbe demeurent essentiellement dans sa non-compétitivité vis-à-vis du charbon de bois (dont 
le coût de reproduction de la ressource n'est pris en compte dans la structure des prix) et dans les 
risques environnementaux liés aux remontées de la langue salée dans les dunes sableuses où se 
pratiquent des activités de maraîchage. 

Pour le moment, la valorisation de la tourbe comme combustible domestique reste encore à l'état 
de projet qui pourrait peut-être bientôt se réaliser depuis que la Banque Africaine de 
Développement s' intéresse au montage d'une unité-pilote de production de ce combustible. 

1.2.4 - La valorisation des résidus agro-industriels en combustibles 
domestiques 

Ces résidus agro-industriels ne sont encore valorisés en combustibles domestiques. Cependant, 
on peut citer à titre d'exemple la valorisation avec succès de la bagasse (résidus de canne à sucre) 
par la Compagnie Sénégalaise Sucrière et de la coque d'arachide par la SONACOS pour la 
production d'électricité. La production de plus en plus importante de riz dans la région du delta 
et en basse et moyenne Casamance et la production de coton dans les régions de Tambacounda 
et Kolda avaient attiré l' attention des planificateurs et énergéticiens quant à une valorisation des 
résidus des ces deux produits (balles de riz et tiges de cotonniers) qui peuvent se substituer au 
bois de feu et éventuellement au charbon de bois. C'est ainsi que dans le cadre du RPTES, des 
actions de valorisation des sous-produits ont été retenues. Cet aspect intéresse tous les pays de 
la sous-région ; si bien que des termes de référence relatifs à une étude de faisabilité technique, 
économique et financière avaient été dressés. 

Comme on l' a vu, l'ensemble des actions sur la demande (foyers améliorés) et de substitution 
(butanisation, promotion du kérosène, valorisation des sources locales d'énergies domestiques) 
ne suffisent pas à elles-seules pour renverser la tendance. En effet, le gaz butane coûte encore 
cher pour le plus grand nombre des ménages qui n'y ont accès que lorsque les ressources 
financières du ménage le permettent, c ' est-à-dire pendant trois semaines du mois (Zéneb Yaro
Toure). 

Le kérosène, qui vient de faire l'objet d'une étude de faisabilité de sa promotion comme 
combustible domestique dans le cadre du projet Sénégalo-Allemand Combustibles Domestiques, 
n'est pas encore promu comme combustible de cuisson, si bien qu'aujourd'hui son action dans 
ce domaine est nulle. Il en est de même pour la tourbe et pour les résidus agro-industriels dont 
seule la balle de riz est valorisée et dont les résultats sont prometteurs. 
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Cette valorisation des résidus agro-industriels devrait prochainement faire l'objet d'une étude 
financée dans le cadre du RPTES et au niveau sous-régional et du PSACD au niveau national 
pour étudier sa faisabilité technique, sa viabilité économique et son acceptabilité sociale. Aussi, 
dans une stratégie dynamique des combustibles domestiques, y a-t-il lieu de prendre en compte 
le volet offre pour chercher à assurer la pérennisation de la ressource en améliorant la gestion et 
l' exploitation forestières . 

2 - ACTIONS TENDANT A AUGMENTER L'OFFRE ET A MODERNISER 
LA GESTION ET L'EXPLOITATION FORESTIERES 

Pour assurer un approvisionnement soutenable (durable) des populations en combustibles 
domestiques dans le contexte économique actuel (suite à la dévaluation qui a entraîné un 
renchérissement des prix des combustibles importés), il importe davantage de chercher à 
augmenter l' offre en bois-énergie en améliorant la gestion et l' exploitation des formations 
forestières par la responsabilisation et l'implication des populations rurales riveraines des massifs 
forestiers. 

Pour l'heure, il s'agit de rompre avec les habitudes de gestion et d 'exploitation forestières 
caractérisées par un monopole de gestion de l'Etat et de l'exclusion des populations des bénéfices 
de l'exploitation de ces ressources mais également d' introduire des mesures d' incitation (et/ou 
de découragement) et des procédés de canalisation de l' exploitation vers les zones les plus 
pourvues et les plus appropriées. 

2.1 - ETABLISSEMENT DES SCHÉMAS DIRECTEURS D'EXPLOITATION (ET 
D'APPROVISIONNEMENT) 

Afin de soulager la pression sur la ressource des zones les plus mises à contribution, des schémas 
directeurs ont été établis avec pour objectif principal de canaliser l' exploitation vers les régions 
forestières les mieux pourvues en ressources ainsi que de limiter les prélèvements en bois-énergie 
aux stricts besoins de certaines zones et à la capacité de renouvellement des ressources des zones 
en question. 

Ces schémas directeurs, établis en priorité pour l'approvisionnement des reg10n fortes 
consommatrices de charbon de bois telles que Dakar, Thiés, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor. 
Ceci suppose une connaissance précise de la demande urbaine et une dynamique des systèmes 
de régénération des zones éco-géographiques. Ainsi, faudrait-il procéder à: 

- une évaluation, un inventaire des ressources forestières (volume utilisable, productivité 
naturelle, accessibilité) susceptibles, d'être exploitées pour l'approvisionnement des villes 
concernées, 

- une évaluation de la demande urbaine en bois-énergie sur la base d'enquêtes consommateurs 
recoupées avec les informations issues du contrôle des entrées de combustibles ligneux dans 
les centres urbains et de celles issues des permis de coupes des services forestiers , 

- un zonage agro-socio-économique des régions d'approvisionnement qui favorisera le dialogue 
entre service des Eaux et Forêts, les exploitations forestières et les communautés rurales qui 
seront pleinement impliquées désormais dans la gestion des ressources forestières de leur 
terroir. 
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2.2 - RECOURS A DES METHODES DE CARBONISATION PLUS EFFICACES 

Réduire les gaspillages ou les pertes énergétiques en amont de la filière c'est également 
augmenter de façon indirecte l'offre. Parmi les méthodes de carbonisation, la meule dite 
"casamançaise" est celle qui semble la plus adaptée aux réalités du pays. 

Cette meule, qui permet un rendement pondéral de 25% ( contre 18% aux meules traditionnelles), 
aurait permis une économie de 155 000 tonnes de charbon de bois (soit à peu près la 
consommation de la ville de Dakar) si son utilisation était généralisée pour la campagne en cours. 

Mais, depuis son lancement en 1980, cette meule n'a pas suscité de réel engouement de la part 
de ceux à qui elle est destinée : les exploitations forestières. 

Ainsi, pour inciter les exploitants à tirer le maximum de charbon de bois de la ressource brute 
en recourant à la meule" casamançaise ", les permis de coupe pourraient être libellés en volume 
(mètres-cubes) et non plus en équivalent charbon et les parcelles de coupe délimitées. 

2.3 - LES OPÉRATIONS DE REBOISEMENT 

Dans le cadre du volet offre de bois-énergie, de nombreux projets de reboisement ont été réalisés 
en vue d'augmenter les ressources ligneuses. Mais, force est de reconnaître que ces reboisements 
n'ont pas donné les résultats escomptés. 

Ainsi, de 1970 à aujourd'hui, plus de 150 000 ha ont été reboisés. Depuis 1985, les opérations 
de reboisement ont atteint un rythme " croisière " de 20 000 ha par an. Ces opérations portent le 
plus souvent sur la diversification des activités englobant la protection des cultures, la 
restauration des sols et la réhabilitation de l'environnement. C'est dire que jusqu'à aujourd'hui 
encore le reboisement destiné à l'approvisionnement en bois-énergie des populations est 
marginale, tout comme les actions d'aménagement des forêts naturelles. 

En effet, les reboisements annuels ne couvrent qu'un quart de la superficie déboisée. Ce qui 
témoigne de l'insuffisance des actions de reboisement et de la nécessité de combiner à celui-ci 
d'autres formes d'actions portant sur les autres secteurs du système socio-économique du pays. 

La cause de l'insuccès des reboisements tient au fait que le reboisement ne nourrit pas le 
sylviculteur dans la mesure où le paysan n'y trouve nullement son intérêt parce que la législation 
de l'époque lui interdisait de couper les arbres situés ou implantés dans son champs de culture 
qu'avec l'autorisation du Service forestier. Au cas échéant, il se trouvait dans une situation 
délictueuse et donc justiciable d'une amende voire d'une peine d'emprisonnement. 

Il faut donc aussi bien conférer à l'arbre sur pied une valeur Gusque-là le bois sur pied ne 
coûtait à l'exploitant forestier que 1 F CF A/kg ; ce qui est inférieur à son coût de production 
estimée entre 6.625 et 8 F CFA/kg dans un cadre d'aménagement et à 18,2 F CFA/kg suivant un 
système de reboisement (P.A. DEME) et conforter le paysan dans son droit de propriété sur 
les arbres qui pousseraient sur son champ avec tous les droits qui s'attachent à cette 
propriété (l 'usus et l'abusus). Ce qui dénote que les prix des combustibles ligneux ne reflètent 
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les coûts de production de la ressource : c'est dans ce cadre que l'on peut avancer que le bois et 
charbon de bois bénéficient implicitement de subventions, compte tenu de la distorsion existant 
entre le prix et les coûts de production. 

2.4 - L'IMPORTATION DE COMBUSTIBLES LIGNEUX (INTERCONNEXION BOIS
ENERGIE) 

Dans l ' espoir de soulager la pression sur les ressources ligneuses, il avait été envisagé d'importer 
du charbon de bois et même du bois chauffe en provenance du Congo, du Brésil et/ou de la Côte
d 'Ivoire. Mais, compte tenu du bas prix du charbon de bois national (qui ne prend pas compte 
des coûts de renouvellement de la ressource), cette opération d' importation de charbon 
apparaissait pour le moins irréaliste : en effet, ce charbon importé serait vendu à des prix 
prohibitifs (2 fois plus cher que le prix du charbon de bois national). 

Cette mesure, si elle avait été appliquée, pourrait susciter des désapprobations de la part de 
certains bailleurs de fonds qui pourraient y voir une autre façon d ' exporter des problèmes 
écologiques (à moyen terme) vers des pays qui ne connaissent pas encore ce phénomène de 
déboisement pour cause de besoin d'énergie ligneuse. En d'autres termes, elle poserait des 
questions d'éthique écologique internationalisée. 

On peut, tout au plus, noter ici que l'application de la vérité des prix (c'est-à-dire la prise en 
compte de tous les coûts de régénération de l'arbre et de production de charbon de bois) ferait 
que les combustibles ligneux importés soient concurrentiels. 

2.5-AMÉNAGEMENT DES FORMATIONS NATURELLES POUR LA PRODUCTION DE 
BOIS-ÉNERGIE 

D'après les résultats du RPTES se fondant sur les travaux d'aménagement forestier au Burkina 
Faso (Nazinon) et au Niger (Guesselbodi), on peut très bien produire du bois de feu dans ces pays 
dans un cadre de gestion soutenable et ce, à des coûts modiques. C'est ainsi que des paysans 
cèdent leurs productions de bois-énergie aux transporteurs pour$ 20 la tonne avant dévaluation 
(soit 5. 000 F CFA/tonne; ce qui équivaut à 5 F CFA le kg de bois de chauffe pour 1 $ = 250 F 
CFA). 

Le recours à l ' aménagement forestier se fonde principalement sur le fait que de toutes les 
opérations forestières, l 'aménagement est celle qui coûte le moins possible et ce sans dégradation 
de l'environnement. Dans ce cadre, ce qui est important, c' est le prélèvement qui est opéré et qui 
doit être au plus égal à la productivité. En d'autres termes, c' est l'équivalent de la productivité 
annuelle qui est prélevée à des fins de production de bois-énergie. 

Cette approche qui est compatible avec la sauvegarde de l'environnement a été retenue comme 
une esquisse de solution et une composante de la stratégie des combustibles domestiques dans 
le cadre du RPTES grâce au programme de gestion participative des énergies traditionnelles et 
de substitution dont l'évaluation économique est en cours. 
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3 - LA FISCALITE ET LA POLITIQUE DE VERITE DES PRIX 

L'application des actions citées plus haut et leur réussite dépendent pour une part de ce qui est 
ou n'est pas fait en matière de fiscalité et prix en vue d' inciter ou de décourager les 
consommateurs. Ainsi, la mise en oeuvre de la stratégie des combustibles domestiques intégrera
t-elle une dimension (fiscale et de prix) incitative tant pour la promotion de combustibles et de 
foyers de substitution que pour le développement de l'action forestière dans un cadre de 
développement durable. 

3.1 - LA POLITIQUE DES PRIX 

Cette politique devra, autant que faire se peut, refléter la vérité des coûts économiques et des 
prix des différents combustibles domestiques. D'aucuns ont pu penser que le relèvement, en 
Mars 1994, du prix officiel du charbon de bois de 40 à 95 F CFA/kg (soit une hausse de 137%) 
allait dans ce sens. Ce qui n'était nullement le cas. Cette hausse des prix du charbon de bois 
aurait dû contribuer à favoriser la pénétration des foyers améliorés dans les ménages qui 
chercheront à atténuer l'impact de la hausse, des énergies de substitution comme le GPL dont la 
subvention pourrait être supprimée et l'utilisation rationnelle des énergies domestiques. Il est à 
noter que la hausse des prix du charbon de bois ne concerne pas la redevance forestière qui est 
restée au même niveau ( ceci fait que malgré cette hausse, le coût de renouvellement des 
ressources ligneuses n'est pas pris en compte). Ainsi, cette augmentation des prix peut-elle être 
assimilée à une subvention de production accordée aux exploitants forestiers. 

La politique des prix à laquelle nous faisons allusion, devra dans une certaine mesure chercher 
à afficher les coûts réels des différents combustibles. Dans cette optique, l'Etat a un rôle 
primordial à jouer : c' est-à-dire s'abstenir de toute intervention qui pourrait fausser la 
concurrence. Il importera donc de supprimer toutes les formes de subvention ou de 
surtaxation de tel ou tel autre combustible aux fins de transparence du (ou des) marché(s). 

Sans aucune ingérence de l'Etat dans le fonctionnement des marchés donc en tenant en compte 
que les coûts économiques (c'est-à-dire des coûts CAF+ marges commerciales) des combustibles 
de substitution et des prix au consommateur dakarois du charbon de bois, on constate que les 
différents combustibles de cuisson sont concurrentiels. En effet, le prix de l'énergie finale des 
différents combustibles ( en tenant compte des rendements des équipements de cuisson) est 
sensiblement le même. 

3.2 - LA POLITIQUE FISCALE 

Cette politique fiscale devrait essentiellement être axée sur : 

- l' augmentation de la redevance forestière jusqu'à hauteur de la valeur économique de bois 
sur pied afin de permettre le renouvellement de la ressource, 

- la suppression à terme des subventions accordées au gaz butane dès lors que le charbon de 
bois serait vendu au minimum à son prix coûtant. 

Il s' agit, ni plus ni moins, de parvenir à la vérité des prix des combustibles et de leurs 
équipements de cuisson. 
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CONCLUSION 

Contribuer à l' allégement de la pression sur les ressources ligneuses et assurer un 
approvisionnement durable aux populations : tels sont les objectifs assignés à la stratégie des 
combustibles domestiques. 

Cette stratégie, il faut le reconnaître, n'a pas encore donné les résultats escomptés : l' arrêt de la 
déforestation. 

Malgré les mesures de limitation de la demande en charbon de bois, de diversification des 
combustibles et malgré les mesures tendant à augmenter l'offre en bois-énergie, la situation 
forestière ne s ' est vraiment pas améliorée. 
Aussi, " les politiques mises en oeuvre, à la fois sur l'offre et sur la demande, sont restées timides 
et n ' ont finalement donné que des résultats limités". 

Parce qu'incrite dans la durée, cette stratégie ne doit pas être jugée dans la court terme bien que 
les résultats obtenus sont décevants. 

C 'est toujours dans cette optique que nous avions, dans le cadre du Conseil Mondial de !'Energie 
qui s ' est tenu l'année dernière au Japon, cherché à sensibiliser la communauté internationale aux 
problèmes énergétiques des pays en développement et plus particulièrement des pays sahéliens. 

La stratégie des combustibles domestiques ne saurait, à notre sens, privilégier l'une ou l 'autre 
des 2 composantes (volet offre et volet demande); au contraire, elle devrait accorder une égale 
attention aux mesures en cours ou à prendre concomitarnment dans le cadre des politiques 
énergétique et forestière. 

Ce sont là les prémices qui expliquent fondamentalement les raisons de la création de la Cellule 
des Combustibles Domestiques placée sous la double tutelle des Ministères chargé de !' Energie 
et celui ayant en charge la gestion des forêts. 
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BIOENERGIE ET ENVIRONNEMENT 

Arthur RIEDACKER 

Institut national de la recherche agronomique, Ivry, France 

Cette note a surtout pour but essentiel de montrer les multiples facettes de la question et de livrer 
aux pays concernés des éléments de réflexion sur une question fort complexe. 

LES ORIGINES DES GAZ A EFFET DE SERRE sont succinctement rappelées, en 
introduction, les principales conclusions du Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du 
Climat (GIEC)1

; gaz en cause dans l'effet de serre et contributions relatives de ceux-ci, menace 
pesant sur la planète et recommandations pour l'avenir. La note passe en revue, pour les pays en 
développement, et en particulier pour la zone intertropicale, les origines et les niveaux ( et les 
incertitudes) des émissions nettes de gaz à effet de serre : 

- gaz carbonique (provenant des changements d'affectation des terres, déstockage de matière 
organique du sol, combustibles fossiles ... ), 

- méthane (rizières, ruminants, feux de forêts et de savanes, décharges, fuites de gaz .. . ), 
- oxydes d'azote ( diverses combustions, engrais ... ), 
- monoxyde de carbone (combustions incomplètes, carbonisation, feux de forêt et de savane ... ). 

REDUIRE LES EMISSIONS NETTES DE CARBONE DE LA BIOMASSE ET DES 
SOLS : Dans une première partie sont examinées et comparées les contributions relatives des 
défrichements définitifs des forêts tropicales humides et sèches ( dont les biomasses sur pied à 
l'hectare diffèrent d'un facteur 10), les causes de la déforestation et les moyens pour la limiter 
(intensification agricole, l'agroforesterie ou une meilleure valorisation des produits forestiers) 
q,insi que les possibilités de restocker du carbone atmosphérique par le reboisement des savanes 
des tropiques humides. 

REDUIRE LES EMISSIONS DES COMBUSTIBLES FOSSILES : Dans une seconde partie, 
seront évaluées la contribution actuelle et future des consommations d'énergies fossiles des pays 
en développement au déstockage de carbone, ainsi que les gaspillages d'énergie résultant de la 
non utilisation de la biomasse faute de techniques performantes de conversion de celle-ci en 
énergie utile et propre. L'accroissement de l'efficacité énergétique et le développement de 
l'utilisation de la biomasse renouvelée (qui avec l'énergie hydraulique et du point de vue de l'effet 
de serre est l'une des énergies les plus significatives parmi les énergies renouvelables) 
apparaissent ici comme les deux domaines à privilégier. Les contributions des autres gaz à effet 
de serre ainsi que les moyens de les réduire, sont examinés plus brièvement. Compte-tenu d'une 
part, qu'il faudra encore une dizaine d'années pour pouvoir détecter avec certitude Je 

1 Ou EPCC en anglais (lntergovernmental Panel on Clirnate Change) 

36 



renforcement de l'effet de serre mais, étant donné d'autre part, l'inertie des phénomènes en jeu 
( qui fait que plus on tarde à agir plus il deviendra coûteux et difficile de trouver des ripostes en 
cas de besoin), il est recommandé de faire porter prioritairement et dès maintenant les efforts sur 
les actions servant simultanément au développement économique et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

1 - LA DEFORESTATION2 ET LE DESTOCKAGE DU CARBONE 

Le groupe de travail n°l du GIEC indique que la déforestation a potentiellement quatre types 
d'impacts sur le climat : elle modifie (1) le cycle du carbone, (2) l'albedo (réflexion du 
rayonnement solaire), (3) le cycle hydrologique (précipitation, évaporation, ruissellement) et (4) 
la rugosité du paysage, c'est-à-dire la circulation atmosphérique, ce qui peut aussi avoir des 
conséquences sur le climat. 

"Si toutes les forêts tropicales étaient supprimées, l'injection de carbone dans l'atmosphère se 
situerait entre 150 et 350 GTC3 

; cela augmenterait la teneur de l'air en dioxyde de carbone entre 
35 et 80 ppmv. 

Le taux de déforestation est difficile à estimer ; jusqu'au milieu du 20ème siècle la déforestation 
et la perte de matière organique du sol a sans doute contribué davantage à l'accroissement du 
dioxyde de carbone dans l'atmosphère que l'utilisation des combustibles fossiles. Depuis, les 
combustibles fossiles prédominent : "on estime que vers 1980 environ 1,6 GTC étaient 
libérées annuellement par les défrichements des forêts tropicales, contre 5 GTC en 
provenance des combustibles fossiles". 

1.1 - LES FORETS TROPICALES HUMIDES 

Sur 1.124 millions d'hectares de forêts tropicales humides (57% en Amérique, 25% en Asie, 18% 
en Afrique) les inventaires de la FAO ont mis en évidence dans les années 1980 une déforestation 
de 0,6% des forêts restantes en Asie, 0,61 % en Afrique et 0,63% en Amérique, soit en tout 7,5 
millions d'ha/an. 

Entre 1985 et 1990, ce processus se serait accéléré. De nombreuses études l'ont souligné. Selon 
le rapport annuel de "World Resources", le taux de déforestation aurait doublé en Amérique 
Latine (1,3% par an), augmenté de 50% en Asie (0,9% par an) et serait resté stable en Afrique 
(0,6% par an). 

La FAO pense que la déforestation des "forêts tropicales humides" pourrait en 1990 
atteindre 14 millions d'ha par an (tableau 5). 

2 Les forêts tropicales humides et sèches représentent environ la moitié de la superficie forestière du 
globe. 

3 GTC : Gigatonne de carbone ou milliard de tonnes de carbone (GTEC : Gigatonne d'équivalent 

carbone; GTEC02: Gigatonne d'équivalent gaz carbonique) 
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D'après les dernières informations disponibles à la FAO le chiffre de 11 millions d'hectares de 
déforestation annuelle (forêts tropicales humides et sèches) des années 1980 devrait être porté 
à plus de 17 millions d'hectares en 1990, l'accroissement venant principalement des 
déforestations brésiliennes. 

Mais il convient cependant de rester prudent. Ainsi pour le Brésil, les estimations relatives à la 
disparition annuelle des forêts varient de 1, 7 millions d'ha ( da CUNHA, basé sur Landsal sur 10 
ans) à 8 millions d'ha (SETZER 1987, utilisant la Télédétection). José Goidemberg en reprenant 
les données de l'INPE estime la destruction des forêts à 2,3 millions d'ha/an. 

1.2 - LES FORETS TROPICALES SECHES 

Sur 715 millions d'ha de forêts tropicales sèches (66,3% en Afrique, 29,3% en Amérique et 4% 
en Asie) la déforestation annuelle entre 1980 et 1985 atteignait 0,52% soit 3,8 millions d'ha, 
essentiellement pour satisfaire les besoins grandissants en terres agricoles. La masse de carbone 
immobilisée sur pied étant dix fois moins importante en forêt sèche (20 t de carbone par ha) qu'en 
forêt humide (225 t de carbone /ha) l'impact de la déforestation par ha, est quant à l'effet de serre 
dix fois moins importante en forêt sèche qu'en forêt humide (figure 6). 

Mais, on mesure bien que ces chiffres de déforestation ne permettent pas d'appréhender 
directement la quantité de carbone émise dans l'atmosphère; pour cela il faudrait connaître les 
biomasses sur pied des différents types de forêt tropicale qui peuvent varier de 1 à 10 et les 
dégradations des forêts ( qui réduisent le stock de biomasse) mais qui n' apparaissent pas dans les 
inventaires de surfaces forestières .4 Les ressources de la FAO, qui pourrait et souhaite réaliser 
des inventaires fournissant des stocks de biomasse ( comme l'a fait le Canada), restent cependant 
insuffisantes pour mener à bien pareille tâche. 

2 - LES FEUX DE SA V ANES 

Tant pour les feux qui parcourent chaque année l'essentiel des 591 millions d'hectares de savanes 
que pour les défrichements forestiers, il convient de distinguer deux catégories de gaz dans les 
émissions. 

2.1 - LE GAZ CARBONIQUE 

Dans le cas des savanes, celui-ci est en première approximation intégralement repris par la 
végétation qui réapparait après le feu. Il n'est que temporairement déstocké dans le cas de 
pratiques agricoles itinérantes à surface totale cultivée constante. Dans les cas cependant de plus 
en plus fréquents de changement d'affectation des terres, c'est à dire du passage définitif de la 
forêt à une prairie ou un champ cultivé, celui-ci est en revanche définitivement déstocké. 

4 Un récent inventaire qui a duré 5 ans et utilisant un satellite de ressource terrestre ( SPOT) a permis 
de mettre au point une méthode d' estimation et cartographie de la biomasse ligneuse pour le Mali. La méthode 
pourrait maintenant être appliquée, sous réserve d' adaptations, à d'autres zones forestières semi-arides. Pour les 
zones humides, le projet CEEAMEO en Asie du Sud-Est permet également la mise au point méthodologique 
des inventaires basés sur l'imagerie satellitaire complétées et affinées par des observations de terrain. 
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2.2 - LES AUTRES GAZ EMIS LORS DE LA COMBUSTION DE LA BIOMASSE 

Le monoxyde de carbone, le méthane, les hydrocarbures, les composés azotés, etc... qui sont en 
grande partie des précurseurs de la formation d'ozone troposhérique5 donc engendrant un effet 
de serre supplémentaire indépendamment du gaz carbonique qui lui peut être repris par la 
végétation. 

Ces gaz émis à l'état de trace sont néanmoins souvent très actifs dans le renforcement de l'effet 
de serre (tableau 7). C'est pourquoi une conférence a été récemment consacrée à l'étude des 
conséquences du brûlage in situ de la biomasse ( qui ne doit en aucun cas être confondu avec la 
combustion en chaufferies). 

2.3 - LES FEUX DE SA VANNE EN AFRIQUE 

L'application des indices de potentiel de réchauffement global montre que : 

- les émissions de NO et N20 sont négligeables (0,89 et 0,09 kg CO/ha), 
- le monoxyde de carbone, le méthane et les hydrocarbures volatiles ont un rôle prépondérant 

(1,58 tECO/ha calculés sur 20 ans). 

Les quantités de biomasse consommées par ailleurs en Afrique et subissant des combustions se 
décomposent comme suit : 

- 90% (soit 3,25 Gt de biomasse) brûlés par les feux de savanes, 
- 6,4% (soit 0,23 Gt de biomasse) utilisés pour la cuisson domestique (0,12 Gt de bois de feu 

et 0, 11 Gt de biomasse pour le charbon de bois), 
- 3,6% (0,13 Gt de biomasse) brûlés lors des défrichements consécutifs à l'agriculture itinérante. 

Il n'y a pas lieu de comptabiliser les émissions de C02 sauflorsque la biomasse ligneuse n'est pas 
totalement reconstituée ( comme dans le Sahel). En revanche, on peut estimer les émissions de 
monoxyde de carbone et de méthane cogénérées lors de ces brûlages. La part nettement 
prépondérante (72%) des feux de savanes apparaît alors clairement ; 1,335 GtEC02 dus aux 
émissions de monoxyde de carbone et 0,337 GtEC02 dus aux émissions de méthane. 

Le charbon de bois est le second responsable de ces émissions (21 % ) alors que l'essartage 
temporaire et le bois de feu non transformé en charbon de bois n'interviennent respectivement 
que pour 4,25% et 2,5% du total des émissions. 

Ces données montrent que si une action doit être entreprise en Afrique pour lutter contre le 
renforcement de l'effet de serre, c'est à l'heure actuelle après avoir veillé au renouvellement de 
la biomasse consommée vers la réduction des feux de savanes et l'utilisation de cette biomasse 
inutilisée (14 fois plus importante que la biomasse actuellement consommée) qu'il faut faire 
porter prioritairement les efforts. 

5 On n'évoquera pas ici, ni le problème de la formation des pluies acides occasionnées par les 
émissions d'oxydes d'azote, ni celui de la modification des précipitations résultant de l'émission des particules 
servant de noyaux de condensation pour la formation des nuages. 
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2.4 - LES FEUX SOUS LES TROPIQUES 

D'après les spécialistes qui se sont réunis à Williamsburg (1990), il semblerait que la combustion 
de biomasse sous les tropiques pourrait atteindre près de 5Gt de matière sèche/an. 

L'essentiel de cette biomasse brûlée, soit 57%, se situe en Afrique. Si la moitié de celle-ci était 
récoltable et convertible cela représenterait une énérgie primaire de l'ordre de 493 millions de 
tonnes d'équivalent pétrole, c'est-à-dire une quantité plus importante que la consommation 
d'énergie primaire de toute l'Afrique durant les années 1980 (177 millions de tep consommées 
au sud du Sahara en 1978 toutes énergies confondues y compris les 99 millions de tep de bois 
de feu). Il ne s'agit ici bien sûr que d'ordres de grandeurs destinés à orienter les actions et les 
recherches de manière à bien choisir les domaines où existent de véritables enjeux. 

A l'échelle mondiale cela représente une énergie de l'ordre de 866 millions de tep, c'est-à-dire une 
quantité du même ordre de grandeur que la consommation d'énergie primaire des pays en 
développement sous les tropiques (Afrique au Sud du Sahara, Asie du Sud, Asie du Sud Est, 
Amérique latine c'est-à-dire hors Chine, Afrique du Nord et Moyen Orient) dont la 
consommation totale était en 1978 de 966 millions de tep. 

La comparaison - à titre indicatif et dans l'unique but d'obtenir des ordres de grandeurs relatifs -
des émissions annuelles des feux de savanes (de l'Afrique de l'Ouest et de l'ensemble de 
l'Afrique) avec les déforestations par brûlage partiel des forêts amazoniennes du Brésil montre 
par ailleurs (tableau 4) : 

que les émissions africaines sont du même ordre de grandeur que celles des forêts 
amazoniennes du Brésil (si l'on prend comme référence le niveau de déforestation annuel du 
Brésil retenu par José Goidemberg soit 2,3 millions d'ha), 

- que ces émissions représentent dans l'un et l'autre des cas de l'ordre de 4,6 à 6% des actions 
totales des gaz à effet de serre ayant une action dont le renforcement de l'effet de serre d'ici 
20 ans, 

- qu'à l'horizon d'un siècle, ces émissions ne représentent plus que 1,2 à 1,5% des émissions 
totales dans le cas des savanes africaines alors qu'ils représentent encore de l'ordre de 3% dans 
le cas de la déforestation des forêts brésiliennes. 

3- LES CAUSES DE LA DEFORESTATION 

Il convient ici de faire une nette distinction entre les zones tropicales sèches et humides d'une 
part, et les pays densément ou faiblement peuplés d'autre part. 

3.1 - SOUS LES TROPIQUES HUMIDES 

Au cours des années 1970-1980, sur les 4,4 millions d'hectares exploités annuellement pour la 
production de bois d'oeuvre, seulement 2,4 millions d'hectares ont finalement disparu. Sur 
l'ensemble des 7,5 millions d'hectares annuellement défrichés sous les tropiques humides dans 
les années 1980, la FAO estimait que seulement 2,4 millions d'hectares avaient également fait 
l'objet d'exploitation de bois d'oeuvre. En d'autres termes, quand il n'y a pas de besoin particulier 
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de terres agricoles ( cas du Congo et du Gabon), et quand l'exploitation forestière est_correctement 
menée, l'exploitation forestière sous les tropiques ne conduit pas plus que dans les zones 
tempérées nécessairement à une déforestation. L'aménagement des forêts tropicales sur une base 
durable ( en engageant les exploitants à respecter une charte de bonne conduite pour les 
exploitations forestières) n'est pas un objectif irréaliste, même si les connaissances en foresterie 
tropicale sont encore à affiner. 

En revanche, quand les termes cultivables sont insuffisantes, la question se pose de manière tout 
à fait différente. C'est ainsi qu'en 1979, la Côte d'Ivoire arrivait en tête de la déforestation 
annuelle sur le continent africain : champs de palmiers, d'hévéas et de cacaoyers ont remplacé 
les forêts. Il était suivi par le Nigéria, par ailleurs l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. 

3.2 - SOUS LES TROPIQUES SECS 

En zone sèche, la déforestation provient à la fois par des besoins croissants en bois de feu d'une 
population, en augmentation régulière, et de la réduction du temps des jachères ( 4 à 5 ans au lieu 
de 15 à 20 ans) consécutive elle aussi à l'accroissement démographique. A cela, il convient 
d'ajouter une série d'années de sécheresse, surtout au Sahel, qui aura aggravé la situation. 

4 - LA REFORESTATION, LES PLANTATIONS D'ARBRES POUR 
RESTOCKER DU CARBONE ATMOSPHERIQUE 

4.1 - LA REFORESTATION 

Les experts du GIEC, supposent que le reboisement de 10 millions d'ha pendan.t 40 an.s, c'est-à 
-dire de 400 millions d'hectares, entraînerait à partir de l'an 2030 une fixation annuelle de 1 GTC 
jusqu'à ce que ces forêts arrivent à maturité, c'est-à-dire entre 40 et 100 ans après la plantation. 
Ce scénario suppose un stockage d'environ 20 GTC d'ici l'an 2030 et jusqu'à 80 GTC au bout de 
100 ans. La capture de carbone par ces forêts équivaudrait à quelques 5 à 10% des émissions dues 
à l'utilisation inchangée des combustibles fossiles. Lors de la conférence de Norwick, en 1989, 
les ministres de l'Environnement de 68 pays avancèrent un objectif annuel de reboisement de 12 
millions d'ha. Nous ne discuterons pas ces chiffres. D'autres auteurs en mentionnent encore de 
plus importants. 

Dans les pays industrialisés ayant intensifié leur agriculture, on peut songer à accompagner 
l'abandon des terres agricoles par un programme de reboisement ( cela s'est d'ailleurs fait en 
France en 1945 grâce au "Fonds Forestier National" ; 2 millions d'ha ont ainsi été reboisés en 
quarante ans). L'Europe avec ses 12 millions d'ha susceptibles de redevenir des friches pourrait 
également s'intéresser à la question, de même que les Etats Unis (WRI Janvier 1991). Mark 
Trexler estime que les Etats Unis pourraient lancer un programme de reboisement beaucoup plus 
ambitieux à des coûts de fixation de la tonne de carbone se situant entre O et 100$ (entre O et 500 
FF ou O et 25000 FCF A par tonne de carbone fixé). 
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Dans les pays en développement, le problème consiste à déterminer les terres reboisables. 
N'assiste t-on pas actuellement à des déforestations faute surtout : 

- de terres agricoles, 
- d'une intensification suffisante de l'agriculture, 
- d'activités non agricoles permettant de faire vivre la population ? 

Un recensement exhaustif permettrait cependant sans doute de trouver plusieurs zones comme 
celle que décrivent F. Calliez -Directeur du CTFT, et M. Laplace - Directeur de l'UAIC, qui 
estiment que l'on pourrait reboiser 3 millions d'hectares de savanes sur les plateaux herbeux 
s'étendant du Congo au Zaïre, en particulier sur les plateaux batekés du Congo. En y plantant des 
Eucalyptus améliorés (comme ceux du Congo qui déjà sur 25000 ha produisent 20 m3/ha/an et 
fixent environ 10 t de carbone par an et par ha) on pourrait stocker plus de 100 millions de tonnes 
de carbone supplémentaires (l'Eucalyptus étant exploité en taillis à courte rotation de 7 ans) pour 
un investissement de 24 milliards de F soit de 228 F/tonne de carbone fixé (sans tenir compte de 
la location des terres). 

Mais cela représenterait, précise F. Caillez, l'équivalent de l'accroissement de la demande 
mondiale en pâte pour les vingt prochaines années : il faudrait donc trouver d'autres 
débouchés notamment sur le marché de l'énergie beaucoup plus difficile à saturer (ce qui 
permettrait en outre, par substitution aux combustibles fossiles de réduire les émissions de C02 

de ces derniers) par : 

- la fabrication de bois torréfié utilisable comme combustible domestique ou industriel, 
- la production de biocarburants ( charbon de bois en suspension liquide, méthanol, etc), 
- la production de bois de construction (résineux à croissance rapide) etc, 
- la production accrue de latex remplaçant le pétrole dans la fabrication du caoutchouc. 

Au cours de la décennie passée, les échanges de bois et produits dérivés dans le sens Sud-Nord 
ont diminué alors qu'ils ont augmenté dans le sens Nord-Sud (figure 7). Il y a donc là 
indéniablement une possibilité de rééquilibrer les flux grâce à des investissements simultanément 
dans le reboisement et la transformation des produits ligneux. 

Dans tous les cas, il convient de prévoir non seulement les moyens de réaliser les plantations, 
mais également les investissement nécessaires à la transformation, condition pour que ces actions 
puissent engendrer un développement durable. 

Encore faut-il rendre ces transformations performantes ; ce qui ne peut s'envisager, dans de 
nombreux cas, sans un minimum de recherches techniques dont le succès dépend des 
perspectives de marché à long terme (d'une pérennité des approvisionnements) et d'une réelle 
volonté. 

4.2 - LES PLANTATIONS D'ARBRES 

Compte-tenu de l'accroissement démographique et des besoins en devises, la forêt tropicale 
continuera à régresser. Dans ce cas, du point de vue qui nous préoccupe ici, il est préférable que 
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celle-ci soit remplacée par exemple par des palmeraies stockant du carbone dans leur tige plutôt 
que par de simples prairies. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, le simple raccourcissement des temps de jachère 
sous les tropiques ne saurait cesser. Or Anthony Young, chercheur à l'ICRAF, signale que 
l'abaissement du temps de jachère de 15 ans à 7 ans aux Philippines s'accompagne d'une 
réduction du stock de carbone du sol de 30t/ha à 10 t/ha. 

Les jachères arborées ou plus généralement les pratiques agroforestières réintroduisant l'arbre 
dans les cultures devraient donc être encouragées, en particulier sous les tropiques. 

4.3 - PRESENTATION SUCCINTE DU PROBLEME 

Sans l'effet de serre qui ralentit la réémission du rayonnement vers l'espace, la température 
moyenne de notre planète serait de -l 8°C c'est à dire inférieure de quelques 30°C à ce qu'elle est 
actuellement (figure 1 ). Le phénomène résulte principalement de la présence dans l'atmosphère 
de vapeur d'eau et de quelques autres gaz tels que le dioxyde de carbone (C02), le méthane 
(CH4 ) , le protoxyde d'azote (N20) auxquels se sont ajoutés plus récemment les 
chlorofluorocarbones (CFC). Les émissions d'autres gaz tels que le monoxyde de carbone (CO) 
et les oxydes d'azote (NOx) contribuent également à l'effet de serre de façon indirecte et variable 
suivant les latitudes. On les désigne souvent comme les précurseurs des gaz à effet de serre (fig. 
2 et 3 ; tab.l et 2). 

Le renforcement de l'effet de serre par accroissement de la teneur de l'atmosphère en ces gaz 
d'origine anthropogène (fig 4) et naturelle, risque selon un groupe d'experts internationaux, le 
GIEC (Groupe Intergouvernemental sur Involution du Climat), de se traduire par un relèvement 
progressif des niveaux de la mer et des changements climatiques importants : augmentation de 
la température moyenne de l'ordre de 0,3°C par décennie, accroissement de l'aridité dans 
certaines régions, accroissement de la fréquence et de l'intensité des tempêtes, etc. Il concerne 
donc aussi bien les pays industrialisés que ceux en développement. Chez ces derniers, certaines 
îles, beaucoup de deltas, la vallée du Nil et une grande partie du Bengladesh pourraient être 
submergés. La progression de l'aridité pourrait aussi mettre en danger la survie de certains 
écosystèmes et donc, si elles ne s'y préparent pas, des populations qui y vivent. 

Compte tenu de ces risques potentiels les experts du GIEC à SUNDSVALL en août 1990 ont 
recommandé d'agir dès maintenant pour limiter les émissions de gaz contributeurs à l'effet de 
serre et en particulier : 

- d'éliminer l'émission des CFC et d'évaluer soigneusement la contribution potentielle des 
substituts des CFC quant à leur effet de serre, 

- d'améliorer l'efficacité énergétique jusqu'au stade final de l'utilisation, 
- d'améliorer la gestion des forêts , 
- d'utiliser des sources d'énergie plus propres, plus efficaces et émettant moms de gaz 

contributeurs à l'effet de serre, 
- de réexaminer les pratiques agricoles. 
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Mais alors que la contribution des pays industrialisés (figure 5) au renforcement de l'effet de serre 
est surtout attribuable à l'augmentation de la consommation de combustibles fossiles et des CFC, 
celle des pays du Sud serait plutôt dûe actuellement à la déforestation définitive ( changement 
d'affectation des terres) et à la dégradation des forêts qui, comme l'utilisation des combustibles 
fossiles libérent dans l'atmosphère du carbone auparavant séquestré. 

Les pays du Sud consomment encore peu d'énergie (moins de 0,5 tonne d'équivalent 
pétrole/hab.Jan contre 4 tep/hab.Jan en Europe et 7,5 tep/hab.Jan aux Etats Unis) et peu de CFC 
(80g/hab./an contre 0,9kg/hab./an en Europe et 1,3kg/hab./an aux Etats Unis). 

Le développement des pays actuellement non industrialisés ne pourra toutefois se faire sans 
accroissement de la consommation énergétique ce qui entrainera une augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre d'autant plus importante que l'on aura négligé la maîtrise de l'énergie, le 
développement des énergies renouvelables et la recherche de solutions alternatives à l'actuelle 
production de froid par CFC ou HCFC. 

Pour limiter la déforestation, il faudrait notamment que la forêt devienne une meilleure source 
de revenus pour les pays et les populations concernés et que l'agriculture puisse être intensifiée 
de façon à limiter la demande en nouvelles terres à cultiver. 

Le méthane provenant de l'élevage des ruminants, des fuites de gaz naturel, des rizières ainsi que 
des feux de forêts et de savanes jouerait également un rôle important. Les sources de méthane 
sont cependant encore mal inventoriées. 

A l'heure actuelle, les réflexions de la communauté internationale visent surtout : 

- à préciser la contribution des émissions des différents gaz à effet de serre (figure 5), 
- à déterminer les actions à entreprendre pour réduire les émissions de ces gaz, 
- à préparer des stratégies adaptatives aux changements éventuels de climat. 

La présente note, qui s'inscrit dans cette logique, concerne plus particulièrement les pays en voie 
de développement, notamment l'Afrique. Le lecteur qui souhaiterait avoir des informations plus 
globales pourra se reporter aux publications originales du GIEC. 
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Tableau 1: Index de potentiels de réchauffement global (d'après le GIEC 1990) 

Effet de réchauffement de l'émission de 1 kg de chacun des gaz comparés à celui C02_ Ces 
valeurs sont les meilleures estimations calculées sur la base de la composition actuelle de 
l'atmosphère. Plus que des valeurs scientifiques, il convient de considérer ces valeurs comme des 
index facilitant la comparaison des effets de divers gaz 

Horizon temporel 

20 ans 100 ans 500 ans 

Dioxyde de carbone (C02) l 1 I 

Méthane (CH4) (effet indirect y compris) 63 21 9 

Oxyde nitreux (N20) 270 290 190 

CFc;L 1 4500 3500 1500 

CFC,12 7100 7300 4500 

HCFC-22 4100 1500 510 

Monoxyde de carbone (CO) engendrant 
5 l 0 

de l'ozone troposhérique 

Monoxyde de carbone (CO) donnant 
2 2 1 

du dioxyde de carbone 

Oxyde d'azote (NOx) donnant 
150 40 14 

de l'ozone troposhérique 

Hydrocarbures volatiles et non 
28 8 3 

méthaniques donnant de l'ozone 

Hydrocarbures volatiles et non 
3 3 3 

méthaniques donnant de l'ozone 
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Tableau 2 : Intégration sur 20 ans des effets des émissions humaines des principaux gaz à 
effet de serre (estimations de 1990). Les résultats sont donnés en pourcentage de l'effet total 
(d'après IPCC 1990). 

GAZ TRACES EMISSIONS POURCENTAGE DE 
ANTHROPOGENIQUES L'EFFET TOT AL 

ANNUELLES 

C02 26000 40,5 

CH4 300 29,5 
··. 

N 20 6 2,5 

CO 200 2 

NOx 66 15,4 

NMHCS 20 1 

CFC-11 0,3 2 

CFC-12 4 4,5 

CFC-1 13 15 1 

HCFC-22 1 0,6 

Autres 1 1 

Tableau 3 : Les émissions nettes de gaz carbonique. 

D'où le bilan suivant : 
- émission à partir de combustibles fossiles 5,7 ± 0,5 GtC/an 
- émission à partir de changement d'utilisation des sols 
(défrichements définitifs)l,9 ± 1,1 GTC/an 
- accumulation dans l'atmosphère 3,4 ± D,l GtC/an 
- absorption par les océans 1,9 ± 0,6 GtC/an 

Déséquilibre O à 4,6 GtC/an 

Il convient de souligner que l'utilisation de la biomasse sur des bases renouvelables (gestion 
durable de la forêt à une contribution nette sur le bilan de gaz carbonique qui est nul. 
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Tableau 4 : Les origines des émissions de méthane. 
Les pratiques agricoles du Nord et du Sud provoquent d'importantes émissions de méthane. 
Les évaluations qui suivent sont de Bingemer et Crutzen, soulignons qu'elles ne reposent 
encore que sur des mesures très ponctuelles. 

Origine Emission de méthane Equivalent GTC* 
millions de tonnes/an sur 100 ans 

Rizières 44 à 228 0,25 à 1,3 

Incendies, feux de forêts et de 30 à 100 0,17 à 0,57 
savanes 

Animaux domestiques (ruminants) 70 à 80 0.4 

Fuites de gaz des forages 35 0,2 

Marécages, sols ennoyés et décharges ? ? 
d'ordures 

* Equivalent Gigatonne (milliard de tonne) de carbone calculé avec les coefficients d'équivalence 
du tableau du GIEC. 

Ce domaine, peu étudié jusqu'ici, mérite pourtant d'être exploré plus en détail, car les émissions 
de méthane par les ruminants, les rizières et surtout par les ordures ménagères semblent aussi 
contribuer de façon importante (de l'ordre de 30%) au renforcement de l'effet de serre. Le 
réchauffement de la planète pourrait aussi engendrer l'émission d'importantes quantités de 
méthane actuellement immobilisées dans les sols gelés des toundras. 

Tableau 5: Contribution de divers pays africains à l'émission annuelle nette de carbone 
(en million de tonnes) par suite des déforestations. 

1979 

Forêts denses Toutes forêts 

47 100 

30 60 

27 35 

0 27 

12 23 

14 16 

0 16 

130 277 

Côte d'Ivoire Nigeria 

Nigeria Zaïre 

Zaïre Côte d'Ivoire 

Soudan Madagascar 

Madagascar Cameroun 

Cameroun Gabon 

Malawi Congo 

Total Total 

Source : Houghton (1990) 
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1989 

Forêts denses 

57 

57 

36 

28 

28 

9 

10 
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Tableau 6: Emissions de carbone dans ! 'atmosphère résultant de la combustion de la 
biomasse en plein air d'après le résumé de Lovins (1990) et les données de Andreae (1) 
et de Houghton (2) 

ORIGINE DES Combustion Emissions actuelles Carbone libéré (2) 
EMISSIONS actuelle ( 1) de la de carbone lors de la annuellement vers 

biomasse (Mt/an) combustion de la 1850 MtC/an 
biomasse MtC/an 

Forêts tropicales 1260 570 175 (100 à 250) 
; 

Forêts tempérées et 280 , 130 250 (200 - 300) 
boréales 

/ 

Savanes 3690 1660 1850 (1000 à 2700) 

Déchets agricoles 2020 910 y compris les déchets 
agricoles 

Bois de feu 1430 640 500 ( 400 - 600) 

Agriculture / / 450 (300 à 600) 
Itinérante 

Total mondial 8680 3910 3225 (2000 à 4500) 

Tableau 7: Emission de composés carbonés et azotés dans les feux de savane d'Afrique de 
l'Ouest (J.C. Menaut, 1990) 

Composants carbonés C C02 CO CH4 C2-C4 

Total (millions de tonnes) 123 438 27,9 1,75 3,94 
out/ha (0,54) (l,93) .. (0,12) (0,008) (0,017) 

en%C02 / 100 6,2 0,41 0,9 

Composants Azotés N NO N20 NH3 HCN-
CH3CN 

Total (millions de tonnes) 123 438 27,9 1,75 3,94 
ou kg/ha (0,54) (1 ,93) (0,12) (0,008) (0,017) 

en C02 / 100 ··. 6,2 0,41 0,9 
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Tableau 8: Quantité de biomasse brûlée in situ sous les tropiques. Tableau établi d'après 
les données de Hao et al. 1989 ; Seiler et Crutzen, 1980). 

REGION Quantité de biomasse brûlée Total de la Emission de Equivalent 
annuellement (millions de t) biomasse C02* énergétique 

brûlée (millions de 

en forêt en savanes tonne 
d'équivalent 

pétrole) 

Amérique 589 767 1365 555 239 
tropicale ·. (461-717) 

Afrique 390 2428 2818 l 153 493 
tropicale (346-435) 

.Asie 280 71 351 144 61 
tropicale (221-339) 

Australie / 425 425 174 74 

Total 1259 3691 4950 2026 866 
(1028-1491) 

Teneur en C = 0,45 x Biomasse et le ratio molaire de CO/C02 = 0, 1 
Nous avons adopté ici le ratio suivant: 1 tonne de biomasse= 0 ,35 tep et supposé que seulement 
50% de cette biomasse était récoltable. 

Tableau 9 : Coûts des reboisements 

Forêt résineuse Plantations Plantations 
pays tempéré traditionnelles clonales 

d'Eucalyptus au d'Eucalyptus 
Congo en 1911 hybrides en 1985 

Production de bois fort 6 m3/ha/an 12 m3/ha/an 25-30 m3/ha/an 

Age d'exploitation 60 ans 10 ans 7 ans 

Surface totale pour fournir 2 335 OOOha 165 000 ha 72 000 ha 
millions de m3 de bois/an 

Coût de plantation à l'ha 12 000 FF* 9 000 FF* 6 000 FF* 

Investissement total 4 milliards de FF* 1,5 milliards de 0,5 milliards de 
FF* FF* 

* Francs français , valeur 1985, d'après Francis Cailhez 1990 

Ce tableau met en relief les avantages comparatifs des plantations congolaises très modernes 
par rapport à d'autres types de forêts. 
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Tableau 10 : Emission de gaz à effet de serre par les savanes africaines et les forêts 
brésiliennes du bassin amazonien. 

Carbone dans la biomasse .·· 

Emission brute de C02 

(ha/an) 
Emission nette de COi 

Gaz connexes au C02 

Emissions de: CO 
CH4 

C2-C4 · 

I. SAVANES DE L'AFRIQUE (1) IL BASSIN AMAZONIEN 

0,54 t/ha brûlé en moyenne 200 t/ha 

1,93t (2) 677 t/ha (3) 
Nulle (4) 677 t/ha 

(la végétation reprend sensiblement le (sauf pour l'agriculture 
C02 émis sauf modification de itinérante autorisant la 

l'affectation des terres) repousse de la forêt) 

0, 12 t/ha (5-6) 
0,008 t/ha · 
0,017t/ha 

47,46 t/ha 
1,4 t/ha 
2,8 t/ha 

Contribution des.gaz connexes à l'effet de serre en tonnes d'équivalent C02/ha (6) 

- Calculé sur 20 ans 
- Calculé sur 100 ans 

Effet de serre global des 
em1ss1ons 

Sur 20 ans 
. en équivalent C02 • 

- en équivalent C. 
- en % par rapport aux 
déforestations de la forêt 
amazonienne brésilienne 
- en % par rapport aux 
émissions totales de gaz à 
effet de serre (9) 
Sur 100 ans 
- en équivalent C02 

- en équivalent C 
-en% 

1,58 ŒC02/ha (7) (81 %) (8) 
0,42 ŒC02/ha (22%)(8) 

Des feux de 
savanes de 

l'Afrique de 
l'Ouest 228 

millions d'ha 
parcourus par an 

(2) 

0,360 GŒC02 

0,098 GTEC 

13,20 % 

0,50% 

0,095 GŒC02 

0,025 GTEC 
E 
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Des feux de 
savanes 

de l'ensemble 
de 

l'Afrique (10) 

3,27à4,19 
GŒC02 

0,88 à 1, 1 4 
GTEC 

120à 150% 

4,6à6 % 

0,84 à 1,36 
GŒC02 

0,23 à 0,31 
GTEC 

1,2 à 1,6% 

498,8 ŒC02/ha (73,7%) . 
(8) 

194,18 tEC02/ha (28,6%) 
(8) 

Du défrichement des forêts 
brésiliennes 

(2,3 millions ha selon 
Goldenberg) 

2,7 GtEC02 

0,737 GTEC 

100% 

3,90% 

2 GŒC02 

0,546 GTEC 
2,90% 



(1) Programme SALT (J.C.Menaut Loudjani et Podaire 1990) 

(2) On estime ici que sur 200t, la moitié (IOOt) est entièrerement convertie en C02 (366t/ha) 
notamment par voie biologique et que 1 OOt sont brûlées en émettant 85% de C02 (311 t/ha), du 
CO (7% du poids de C02 soit 21 ,8t/ha), du CH4 (0,45% du poids de C02 soit 1,4t/ha) et en 
hydrocarbures (0,9% du poids de C02 soit 2,8t/ha). 

(3) Car la végétation de la savane reprend le C02 émis. 

(4) Voir plus haut le tableau de J.C.Menaut (1990) (cf figure 11) 

(5) Voir tableau 1 du texte principal; pour la savane, compte-tenu de la formation rapide du CO 
en C02, seul l'effet engendrant l'ozone troposphérique est pris en compte. 

(6) tEC : tonne équivalent carbone (pour éviter toutes confusions entre carbone et équivalent 
carbone nous ajoutons E à cette dernière unité). 

(7) En % des émissions brutes de C02 

(8) Pour le carbone libéré sous forme de C02 on retiendra 5,7 + 1,9 = 7,6 GtC/an (voir tableaux 
2 et 3). Il conviendrait de rajouter à ce chiffre les émisions des autres gaz. On suppose ici que le 
C02 ne représente que 40,5% de l'effet total (qui s'éleverait ainsi à 19 GtEC) 

(9) Estimation des dégagements de carbone par les feux de savanes en Afrique d'après David Hall 
(1990). 

Quantité de matière sèche du couvert 
6,6t/ha* ou 8,5t/ha** 

végétal type 

Surface de savane tropicale africaine 
591 Mha* ou 762 Mha** 

(incluant les zones de savane arborées) 

Quantité annuelle de matière sèche brûlée 
issue des paturages africains 

2,43 Gt* ou 3,13Gt** 
(on admet que 75% est brûlé annuellement; 
en réalité, c'est de l'ordre de 83%) 

Emissions de carbone (tonnes/an) issues de 
la combustion des savanes. 

1,09GtC* ou 1,41 GtC** 
(On considère que la matière sèche est 
constituée de 45% C) 

Sources: *(Hao, liu, Crutzen 1989) et **(Unep Project) 
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Figure 1 : Balance énergétique du système Terre/Atmosphère en W/m2, moyennées sur toute la 
surface de la Terre ( d'après Frohlich et al._( 1985) - extrait du rapport Ramonet, Monfrey, Lambert 
- décembre 1990). 

Moins de 10% du rayonnement terrestre s'échappe directement vers l'espace. L'atmosphère 
absorbe la majorité des radiations et en émet à son tour vers l'espace et la terre. La terre reçoit 
ainsi 499 W/m2

, en rayonne 389 W/m2 et transfère la différence, soit 110 W/m2 à l'atmosphère 
sous forme de chaleur latente et de chaleur sensible. 
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Figure 2 : Les gaz à effet de serre : de contribution d'un gaz à l'effet de serre peut être directe ( cas 
de la vapeur d'eau, du gaz carbonique, du méthane, des CFC, des oxydes d'azote .. . ) ou indirecte 
quand sa présence modifie la concentration d'autres gaz ( cas du monoxyde de carbone, du 
méthane,etc ... ) tels que l'ozone troposphérique. Notons que ce sont les 10% de l'ozone 
troposphérique qui renforcent l'effet de serre ; les 90% d'ozone restant de l'atmosphère sont dans 
la stratosphère où ils protègent la planète des rayons ultraviolets. 

L'action d'un gaz dépend de plusieurs facteurs : 
- les longueurs d'onde auxquelles le gaz absorbe le rayonnement, 
- la force d'absorption par molécule (intensité du spectre d'absorption), 
- les recouvrements de divers spectres d'absorption donc des divers gaz en présence, 
- la concentration du gaz, 
- la durée de vie du gaz dans l'atmosphère. 
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Figure 3: Les stocks et flux de carbone dans la biosphère 

Les chiffres entre ( ) indiquent les valeurs absolues en gigatonnes de carbone (milliards de 
tonnes) tandis que les autres indiquent l'ordre de grandeur des différents stocks par rapport à la 
teneur de l'atmosphère prise comme référence. Les compartiments sont proportionnels aux stocks 
sauf pour la teneur en carbone des sédiments.Les réservoirs sont exprimés en GtC (gigatonnes 
ou milliards de tonnes de carbone) et les flux en GtC/an (les flux bruts sont en italique et les flux 
nets en caractères gras) d'après GIEC 1990 et autres données collectées par Ramonet et al. 

L'absorption de l'excédent de gaz carbonique émis dans l'atmosphère par les océans dépend des 
échanges entre les couches de surface plus ou moins à l'équilibre avec le C02 atmosphérique et 
les couches profondes de l'océan. La biomasse marine jouerait également le rôle de pompe 
biologique de carbone en transportant les détritus des animaux et plantes vers les couches 
profondes. 

53 



70 

60 0 1980 

50 02025 

40 
% 

30 

20 

10 

0 
énergie cfc déforestation agriculture divers 

Figure 4 : Ordres de grandeurs des contributions des différents secteurs au renforcement de 
l'effet de sens du globe - source GEC 1990. 
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NOTA : Les largeurs des rectangles sont proportionnelles Il la surface des divers écosystèmes. 

Le volume est proportionnel aux stocks de biomasse (• droite) ou li la productiviti <• g1HJCM). 

Les chiffres aux extrimitis des rectangles indiquent les valeurs moyennes [et extr4mes entre ( )]. 

Le stock total de biomaSSfl terrestrv serait ainsi de l'ordre de 1800 milliards de tonnes de matière sèche. 

Figure 5: Productivité et Stocks de Biomasse des différents écosystèmes ( exprimée en matière 
sèche). D'après Whittaker, Rodin Basilovic, Swift Heet et Anderson. Années 1967 à 1975. 
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Figure 6 : Structure comparée des échanges de bois et produits dérivés entre pays du Nord et du 
Sud par grands types de produits de 1977 à 1987 ( en millions de m3 équivalents bois rond). 
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CONTRIBUTION RELATIVE DE DIVERSES CONVERSIONS DU BOIS 
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MONOXYDE DE CARBONE METHANE 

Emissions de monoxyde de carbone : 6% pour les fflUX de savanes, 7" pour ressartage, 3% pour les foyers trois pierres, et 
t 0% pour le charbon de bols (poids de CO en % des 4mlsslons de C02). 
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Figure 7 : Emissions de monoxyde de carbone et de méthane lors des diverses combustions de 
la biomasse en Afrique ( en valeur absolue et en équivalent C02 = E C02). 
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EMISSION ET PUITS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Mathieu Assa Achy 

Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

Les gaz contribuant à l'effet de serre additionnel sont émis principalement lors de la production 
et de l'utilisation des sources d'énergie conventionnelles. Dans les pays en voie de développement 
en général, en Côte d'Ivoire en particulier, les systèmes énergétiques reposent sur les principaux 
secteurs que sont les combustibles fossiles et la biomasse lignocellulosique. La production ou 
l'utilisation de ces formes d'énergie (transformations exothermiques) dans les diverses secteurs 
de l'activité économique (transport, résidences, raffineries, productions industrielles ... ) 
conduisent au rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. En effet, la combustion de la 
biomasse (bois de feu, charbon de bois, résidus végétaux) est la source des émissions dans 
l'atmosphère de gaz carbonique (C02), de méthane (CH4), de monoxyde de carbone (CO), de 
protoxyde d'azote (N20) et des oxydes d'azote (Nox). Cependant, la régénération des potentiels 
ligneux est supposée quant à elle, réabsorber à terme le C02 dégagé lors des combustions. 

L'atelier sur la valorisation énergétique de la biomasse lignocellulosique est une occasion pour 
présenter le projet" inventaire des sources et des puits des gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire" 
et les résultats obtenus. L'accent sera mis sur la biomasse lignocellulosique compte tenu de la 
circonstance. L'exposé comporte deux parties : la première partie concerne le projet et les 
résultats globaux obtenus dans les différents secteurs ; la seconde partie présente dans le détail 
le secteur de la biomasse. 

1- DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS GENERAUX 

La signature à Rio de Janeiro, en juin 1992, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques témoigne de la prise de conscience généralisée du fait qu'un éventuel 
changement de climat pourrait être porteur de menaces très sérieuses à l'encontre de 
l'environnement et du développement économique mondiaux. Les activités humaines ont accru 
substantiellement les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, et ont de ce fait, 
perturbé l'équilibre radiatif de la terre. Selon les projections des modèles de climat, ces 
perturbations se traduiront par une augmentation générale de la température du globe. Les effets 
possibles d'un changement climatique tels que le réchauffement de la planète, les perturbations 
des régimes des vents et de la distribution des précipitations, pourraient être préjudiciables au 
développement socio-économique de nombreux pays. 
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L'objectif ultime de cette convention, comme défini en son article 2, est de stabiliser les 
concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Cette convention stipule en outre, 
qu'il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent 
s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas 
menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable. 

Toutes les parties à la convention, c'est-à-dire tous les pays qui ratifient la convention, sont alors 
invités à prendre l'engagement de viser trois objectifs : 

- élaborer, mettre à jour à intervalles réguliers, publier et mettre à disposition de la Conférence 
des Parties leurs inventaires nationaux des émissions et absorptions anthropiques, ventilés par 
sources et puits, de tous les gaz à effet de serre ne tombant pas dans le champ d'application 
du Protocole de Montréal, 

- utiliser des méthodologies comparables, convenues à la conférence des parties pour établir les 
inventaires des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre, 

- formuler, mettre en oeuvre, publier et mettre à jour régulièrement des programmes nationaux 
contenant des mesures destinées à atténuer les effets d'un changement climatique en traitant 
les émissions anthropiques. 

Afin d'honorer cet engagement, la Côte d'Ivoire, qui a ratifié la convention le 29 novembre 1994, 
a sollicité et obtenu auprès du Gouvernement Américain un concours financier lui permettant de 
faire son inventaire des GES. 

Le présent projet s'inscrit directement dans ce cadre. Il résulte des divers contacts entre les 
structures nationales, les pays (particulièrement les pays développés), les institutions et les 
organismes de financement, qui se sont engagés à faire des efforts spécifiques pour rendre des 
ressources financières disponibles aux pays les moins avancés. 
Il a été financé par le Gouvernement Américain à travers l'une de ses structures mises en place 
pour gérer les projets relatifs aux questions de changement climatique mondial, le "US Country 
Studies Management Team" au Département d'Etat. 

1.2 - COMPOSANTE DU PROJET 

Le projet se compose de trois phases : la phase d'inventaire, les études de vulnérabilité et 
d'adaptation aux changements climatiques, et la phase des propositions pour les mesures 
d'atténuation. L'exposé présente les résultats de l'inventaire. Les études relatives aux deux 
dernières phases sont en cours. Elles sont faites à partir de modèles sous formes de programmes 
informatiques existants. 

L'inventaire consiste à estimer les émissions nettes des gaz à effet de serre. Il est réalisé à partir 
de la méthodologie d'inventaire développée par le Groupe Intergouvernemental sur l'évolution 
du Climat (GIEC ou IPCC) pour six sources d'émission de gaz à effet de serre: 

- l'exploitation des ressources énergétiques, 
- l'agriculture, 
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- les changements dans l'exploitation des terres, 
- les déchets, 
- les procédés industriels, 
- l'utilisation des solvants. 

Dans le cas de la Côte d ' Ivoire, seules les quatre premières sources ont été analysées. 

1.3 - SYNTHESE DES RESULTATS 

Le projet national sur les gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire lancé depuis le 17 novembre 1994 
a permis à notre pays de faire son inventaire national comme prévu par les résolutions de la 
convention Cadre sur le changement climatique tenu en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. 
Les résultats ci-dessous ont été validés lors de l'atelier national tenu du 30 au 31 mai 1996 au 
CCIA à Abidjan. 

Le projet sur les gaz à effet de serre a eu à étudier les différents secteurs d'activités suivants : 

- l'agriculture (fermentation entérique chez les herbivores, déchets d'animaux , culture du riz, 
incinération de la savane et des résidus agricoles), 

- les changements d'exploitation des terres et les forêts , 
- les déchets (solides et liquides), 
- l'énergie (incinération, production, transport, stockage et distribution de combustibles). 

La méthodologie IPCC a permis de quantifier les émissions des différents gaz suivants : 

- le dioxyde de carbone (C02) , 

- le monoxyde de carbone (CO), 
- le méthane (CH4) , 

- l'oxyde nitreux (N20), 
- l'oxyde d'azote (NOx). 

Le tableau 1 donne la synthèse des émissions de GES en Côte d'Ivoire. Il montre la contribution 
des différents secteurs étudiés. 
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Tableau 1 : Synthèse des émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire en 1990 

Gigagramme (Gg) 

Emissions Absorption Monoxyde Méthane 1 Oxyde Oxydes 
de C02 de C02 de Carbone nitreux d'Azote 

C02 CO CH4 N20 NO. 

MODULE 1 : ENERGIE 
C02 émis par les sources d'énergie 3 241,28 
Combustion de la biomasse l 119,43 127,33 0,67 4,26 
traditionnelle 
Emission de méthane lors de la 
production de pétrole et de gaz 
Sous-total module 1 3 241,28 1 119,43 127,33 0,67 4,26 

MODULE 2: AGRICULTURE 

Emission de méthane produit par le 50,14 
fumier animal 
Emission de méthane généré par les 42,48 
rizicultures 
Incinération de la savane 9 072,87 34,56 0,43 15,46 
Incinération ouverte des résidus 29,66 1,41 0,06 2, 11 
agricoles 
Sous-total module 2 9 102,53 128,59 0,49 17,57 

MODULE3:CHANGEMENT 
D'EXPLOITATION DES TERRES 
ET FORETS 

Emissions annuelles totales de C02 158 312 
générées par l'éclaircissement des 
forêts 
Forêts exploitées. Suppressions 127 933 
annuelles réelles de C02 

Sous-total module 3 158 312 127 933 

30379 

MODULE 4 : DECHETS 

Emissions de méthane à partir des 313,08 
décharges et autres 
Emissions de méthane à partir du 10,02 
traitement des eaux usées ménagères et 
commerciales 
Emission de méthane à partir du 46,97 
traitement des eaux usées industrielles 
Sous-total module 4 370,07 

TOTAL 33 620.28 10 221,96 625,99 1,16 21,83 
MODULE 5* : SOUTES 840 870* 
INTERNATIONALES 

Potentiel de réchauffement global l 11 270 
(PRG), intégration sur l 00 ans 
1000 TEC02 33 620.28 6885,89 313,2 
% 82,36 16,87 0,77 
*Non comptabilisé dans l'inventaire national. 
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2 - LE SECTEUR DE LA BIOMASSE 

2.1 - OFFRE EN BIOMASSE-ENERGIE 

La biomasse-énergie est la forme d'énergie la plus utilisée en Côte d'Ivoire. En 1990 elle 
représentait 71 % du bilan énergétique. 

En 1990, le potentiel ligneux des formations boisées atteignait 4 millions de m3 (soit 32 millions 
de tonnes) pour l'ensemble de la Côte d' Ivoire. Ce potentiel provenait à raison de 47% des 
formations forestières et de 16 % des terres cultivées. 

Tableau 2 : Occupation des sols et potentiel ligneux 

j Terres j Jachères \ Savane 

1 cultivées I anciennes 1 

Forêt F o r ê t lnfrastruc- j Total 
claire dense t u r e & j 

! l retenus \ 
Occupation 
des Sols 

....... ~~ ...... L .... ?.?..?.~.?. .............. ~.~-~ ........ · ... 91523 .... ; .... 59031 .. ..: ..... 6784 ..... ; ....... ~-~-~3 ....... L.3.?.~.?.~.?. .. 
% j 36,16 j 0,31 j 36,0 j 21,78 j 2,50 j 3,25 j 100 

Potentiel 
Ligneux 

... !.~.~or-~-~ .. 1 ...... ~.::-r ...... 
1 
......... :: ......... 

1 
... 15;~30 ... 

1 
... 15~!30 ---: .... 2.~44 .... 

1 
........... i ........ .. : ---~-i:Ji~---

Source : plan national de l'énergie (DCGTx) 

L'analyse des ressources de biomasse-énergie en Côte d'Ivoire concerne par ordre d' importance 
les ressources suivantes: 

- le bois de feu et le charbon de bois, 
- les résidus agricoles, 
- les résidus agro-industriels. 

2.2 - DEMANDE EN BIOMASSE-ENERGIE 

La demande annuelle de biomasse-énergie dépassait en 1990 les 2,6 millions de TEP. Elle est 
dominée par le bois de feu qui représentait 72% du bilan. Le charbon de bois, en progression 
constante dans le secteur résidentiel urbain, représentait 16% de la consommation finale. 

En 1990, la consommation nationale pour les trois formes de biomasse énergie se répartissait 
comme suit: 
Bois de feu 4851 Ktonnes 
Charbon de bois 610 Ktonnes 
Résidus végétaux : 786 Ktonnes équivalent bois. 
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Répartition de la consommation par type 
de combustibles en 1990 (0/o) 

Charbon de bois 

16% 

Bois de feu 

72% 

Résidus Agro

industriels 

11 % 

Résidus Agricoles 

1% 

La répartition de la demande en biomasse-énergie est indiquée dans le tableau 3. La filière 
charbon de bois est la plus professionnalisée, cependant les techniques de carbonisation sont 
archaïques et conduisent à un rendement pondéral autour de 12% (10 à 15%). 

Tableau 3 : Répartition par usage de la demande en biomasse-energie 

Résidentiel Petit tertiaire 

Ktep % Ktep % 

Cuisson des 
aliments 

1766 85 206 80 

Agro
industrie 

Ktep O/o 

Total 

Ktep O/o 

1972 74 
•• ••• •••• •• ••••••••••••••••••••• ••••••• •••• ••• ••••• •••• ••••••••••••••• 4 •••••• •••• •••• ••••• •••••••••••••• • j ................ . .... -. .. . .... . .... . . ~ .. .. . . ...... . ........ . ...... . ....... .. 4 •• ••••••••• •• •• 

.. Chauffage .. de .1' eau .. ..... 352 ... ..1. .. ..1.4 ........................ .l.. ................................... 1... .................. J?..?. ....... L. .. 1.3. ... . 

............. Repassage ............ ........ 6 ........ j ...... 1 ...... ................. ) ..................................... r ......................... ? .......... ] .............. . 

........ :·~:h;~;;; .. ~·....... ..............1 .......................... j ................ .... 2:°. .. j ..... 90····· ..... ~70 ······! ..... l O ... . 
Production ; ; 30 ! 10 30 ! 1 
d'électricité 1 1 i i 

••• • • • •• •••••• • ••••••••••••••••••• •• •• ••••• •••••••• •••••••u•oO • ono••t• • • on oou oo oo , o,000 ,0 0000,,,00,,,,1••••••• • ••• • • • • • • 00 , 0,00,o• •• • • •••• • • i•••• •• nOO oUO oo •• • • •••••• • • ••••••••• • !•••• • •••• •• • ••• 

Autres usages 1 52 ! 20 l 52 j 2 

A~~;a~at 2124 l 100 258 l 100 300 i 100 2682 l 100 
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2.3- ESTIMATION DES EMISSIONS DE METHANE ET AUTRES GAZ TRACE LIEES 
A LA COMBUSTION DE LA BIOMASSE COMME SOURCE D'ENERGIE. 

2.3.1 - Détermination des facteurs d'émission des gaz traces 

Dans l'aspect combustion de la biomasse énergie, la méthodologie IPCC exprime le facteur 
d'émission d'un gaz donné en terme de ratio entre la quantité de carbone émis sous forme de ce 
gaz et la quantité totale de carbone atmosphérique6. En Côte d'Ivoire, deux expériences ont été 
réalisées à Lamto dont les résultats sont exploités dans cette étude. Il s'agit de l'expérience FOS-

. DECAFE en Janvier 1991 dirigée par R. Delmas et JP. Lacaux concernant les feux de savanes 
et l'expérience CHAR COAL réalisée en Avril 1992 portant sur la fabrication artisanale du 
charbon par pyrolyse du bois. 

Du point de vue du calcul des émissions des gaz traces, l'exploitation des résultats sera 
essentiellement consacrée à l'expérience CHARCOAL pour ce qui est de la production du 
charbon et ceux de l'expérience FOS-DECAFE pour ce qui concerne les résidus végétaux que 
nous assimilons aux tapis herbacés. 

2.3.1.1-Exploitation des résultats de l'expérience CHARCOAL 

Cette expérience a été réalisée sur un échantillon de 9264 kg de bois dont 70% de matière sèche 
(6486 kg). Le contenu en carbone de la matière sèche était de 46% (2984 kg) et celui de l'azote 
de 0.27% (17.51 kg). Après carbonisation, il est ressorti 1789 kg de charbon contenant 74.5% de 
carbone (1333 kg) et 0.51 % d'azote (9.12 kg). Il est par ailleurs signalé que 8 à 11 % du carbone 
total se retrouvaient sous forme de goudrons et huiles pyroligneuses. 

Le rendement de la carbonisation par rapport au bois brut et par rapport à la matière sèche était 
donc respectivement 19.3% et 27.6%. Nous conserverons ces rendements tout en soulignant que 
le rendement admis par rapport au bois brut pour la fabrication artisanale du charbon est en 
moyenne de 12% en Côte d'Ivoire (DCGTx). De ces données sont tirés les résultats suivants qui 
seront transmis dans nos calculs. 

Teneur en carbone: bois de feu (46%), 
charbon de bois (74.5%) 

Teneur en azote: bois de feu (0.27%), 
charbon de bois (0.51 % ) 

Carbone atmosphérique: 2984 - 1333 - (6486x9.5%) = 1034.83 kg 

Azote atmosphérique: 17.51 - 9.12 = 8.39 kg 

Ratio N-C: 8.39/1034.83 = 0.0081 

6 Carbone atmosphérique : c'est le total de carbone effectivement émis sous forme de gaz divers 
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Taux d'oxydation: 1034.83/2984 = 34.68% 

L'expérience CHARCOAL a abouti aux conclusions suivantes pour les gaz qui concernent notre 
étude: 

Tableau 4 : Composés carbonés 

1 Composés carbonés \ composés awtés 1 

l C-C02 = 74. 7% Î N-NOx = 0.21 10-3 g de NI g de C-C02 1 

l C-CO = 18.2% Î N-N20 = 0.17 10-3 g de NI g de C-C02 1 

1 C-CH4 = 05. 0% Î N-NH3 = 0.58 10-3 g de NI g de C-C02 1 
•••• • •• • •n••••n••••••••••• •••••••• • •u •••• • • •n ••••••••• •••••••••• • •• ••• •• •• • ••••••••••••••••n••• •• •••• ••• ••••-••• •• •• • •• •••n •••• • •••• •••• •••·• • • •• ••••• •••••••• • •' 

Connaissant le ratio N-C (0.0081), on déduit les ratios des composés azotés par rapport à l'azote 
atmosphérique en terme de pourcentage (IPCC) selon le calcul suivant: exemple N-NOx 

On a: 0.21 10-3 g d'azote dans NOx pour lg de carbone dans C02 

Si l'on pose q le total de carbone atmosphérique(Ca1m), on a : 
Total C-C02 = 0.747 q 
Total N-NOx = 0.21 10-3 x 0.747 q 
Total Natm = 0.0081 q 
d'où Ratio N-NOx = (Total N-NOx)/(Total Natm) = 0.0194 

Ainsi, nous obtenons les ratios suivants : 

N-NOx = 1.94%; N-N20 = 1.61%; N-NH3 = 5.35% 

2.3.1.2- Exploitation des résultats de l'expérience FOS-DECAFE 

Les déductions faites des résultats de cette expérience seront appliquées essentiellement aux 
résidus végétaux. L'expérience a abouti aux résultats suivants pour un tapis herbacé lors d'un 
feu de pleine saison sèche. 

Phytomasse : teneur en carbone : 42.1 % teneur en azote : 0.30% 
Carbone initial: 377.60 g/m2 

; carbone émis 305.60 g/m2 

Taux d'oxydation : 305.60/377.60 = 81% (88% IPCC) 
Azote émis : 2.33 g/m2 

; Ratio N-C = 2.33/305.60 = 0.0076 

Lacaux et al. ont trouvé les rapports d'émission ci-après concernant les différents gaz : 
CO/C02 = 6.1 %; CH/C02 = 0.31 %; 
~NOx/~C02 = l.37xl0·3; ~N20/~C02 = 0.15xl0·3 

Et par ailleurs, Menaut et al donnent des résultats globaux concernant les feux de savanes. On 
y trouve : 
C-C02 = 438xl06 tonnes, 
Catm = 594.59xl06 tonnes. 
On en déduit alors: ratio C-C02 = 438/594.59 = 73.7% 
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A l'aide du ratio C-C02 ci-dessus calculé, ainsi que des rapports d' émission donnés par Lacaux 
et al, sont déterminés les ratio des composés carbonés par rapport au Catm et des composés azotés 
par rapport au Natm· 

C-CO = 0.061 x 0.737 = 0.045 (4.5%) 
C-CH4 = 0.0031 x 0.737 = 0.0023 (0.23%) 

.ôNOx/.ôC02 = l.37x1Q·3 se traduit par : 
1.37xl0·3 x 14 g de N dans NOx pour 1 x 12 g de C dans C02 

.ôN20/.ôC02 = 0.15x1Q·3 se traduit par: 
0.15xl0·3 x 2x14 g de N dans NOx pour 1 x 12 g de C dans C02 

Sachant les ratios C-C02 (73.7%) et N-C (0.0076), on détermine: 
N-NOx = (0.00137 x 14 x 0.737)/(12 x 0.0076) 
N-N20 = (0.00015 X 2 X 14 X 0.737)/(12 X 0.0076) 

Ratio N-NOx = 15.53% 
Ratio N-N20 = 3.42% 

2.3.1.3 - Applications des résultats au bois de feu et charbon de bois 

L'expérience CHARCOAL a fourni les données ci-après : 

Tableau 5 : Teneur en C-N 

!. Matière. sèche .................. ...!. teneur .en .c ..... ..l. teneur .en N . ...!. taux.d 'oxydation. !PCC ... l 
).Bois.defeu ........................... .L ........... 46% ........... .l.. ....... o._27% ........ .L ....................... 87% ........................ 1 
). Charbon .de .. bois ............ ...i .......... ?.1.J~ ......... .l.. ........ q:.!!..~ ......... .l.. ....................... 88% ....................... .1 

Avec l'hypothèse extrême que tout l'azote est émis lors de la combustion du bois et du charbon, 
on obtient le ratio N-C ci-dessous : 

Bois de feu: ratio N-C = 0.27/(46 x 0.87) = 0.0067 
Charbon de bois : ratio N-C = 0.51/(74.5 x 0.88) = 0.0078 

Par ailleurs, le rapport final de ENDA-énergie suggère que durant la phase combustion du bois 
de feu dans les fourneaux utilisés dans les pays africains, 83% du carbone sont émis sous forme 
de C02• Considérant que le taux d'oxydation est de 87% (IPCC) et traduisant qu'en fait, c ' est 
83% du carbone émis qui sont sous forme de C02 , on a le ratio C-C02 = 0.83 pour le bois de 
feu. En ce qui concerne le charbon de bois, le rapport sus-mentionné prend ce ratio égal à 0.78. 

A l'aide de ces ratios (C-C02 =0.83 pour le bois et 0.78 pour le charbon) et des données ci-après 
(Lacaux et al), on détermine les ratios C-CO et C-CH4 (Tableau 6). 
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En ce qui concerne les composés azotés, on prendra les ratios par défaut contenus dans le guide 
d'inventaire IPCC, faute de données minimales disponibles. 

Tableau 6 : rapport composition élémentaire / éléments polluants 

Lacaux et al Calculé !PCC 

Bois de feu 5.7% 0.25% 12.1% 0.7% 

Charbon de bois 15.5% 0.39% 12.1% 0.7% 

Dans l'estimation des émissions, on ne perdra pas de vue que le charbon consommé a été obtenu 
par suite de carbonisation. Le rendement moyen de la carbonisation en Côte d'Ivoire est de 
l'ordre de 12%. Ainsi, il faut 8 Kg de bois pour produire 1 Kg de charbon ; ce qui sous-entend 
qu'en 1990, la fabrication du charbon a fait usage de 4 880 Ktonnes de bois. Pour la fabrication 
du charbon, le calcul du carbone atmosphérique se fera suivant la relation ( 4) : 

Carbone atmosphérique = Potentiel de carbone dans le bois - Contenu en carbone du charbon 
obtenu (4) 

Cette relation est celle donnée dans le guide d'inventaire IPCC. Mais l'expérience CHARCOAL 
a montré que outre la teneur en carbone du charbon obtenu après carbonisation, une partie du 
carbone initial (8 à 11 % ) se retrouvait dans les goudrons et les huiles pyroligneuses. Cette partie 
doit normalement être soustraite du potentiel de carbone dans le calcul du rejet atmosphérique. 

3.2.1 - Méthodologie 

La méthodologie adoptée est celle de l'IPCC. Cette méthodologie considère deux catégories 
d'émissions relatives à l'énergie : 

- les émissions de dioxyde de carbone et de méthane liées à la combustion, 
- les émissions dites fugitives, surtout de méthane, relatives à la production de pétrole et de gaz 

pour ce qui concerne la Côte d'ivoire. L'estimation de ces émissions ne se fera pas dans cette 
étude car la production est supposée négligeable. 

La procédure de calcul se divise en 6 étapes. 

Etape 1 : Estimation de la quantité de matière sèche brûlée qui est égale au produit de 
consommation totale de biomasse (à déterminer si non disponible) par la fraction de biomasse 
qui s'oxyde ou efficacité de combustion. 

Etape 2 : Estimation de la quantité totale de carbone émise par la combustion de biomasse par 
le produit quantité de matière sèche brûlée par la fraction de carbone de la biomasse. 

Etape 3: Estimation des émissions de méthane par l'intermediaire du ratio méthane sur carbone. 

Etape 4: Estimation des émissions de monoxyde de carbone comme précédent par le rapport CO 
sur carbone brûlé. 
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Etape 5 et 6 :Estimation des émissions de protoxyde d'azote et des autres oxydes d'azotes (NOx) 
comme précédemment. 

Le schéma 2 synthétise la démarche du calcul des emissions de gaz à effet de serre. 

F 

carbone émis 
en CH4 
G=ExF 

Combustible de 
biomasse 

A 

___ Taux d'oxyda

Total de C réalisé 
E=CxD 

r(C-CO) 

carbone émis 
en CO 
J=Exl 

N 

tion D 

Total de N réalisé 

M=Exl 

a 

r(N-N20) r(N-NOx) 

X 16/12 

Emission 
de CH4 

X 28/12 

Emission 
de CO 

Azote émis 
en N20 
O=MxN 

X 44/28 

Emission 
de N20 

Azote émis 
en NOx 
R=MxQ 

X 46/14 

Emission 
de NOx 

Figure 2 : schéma de calcul des émissions de CH4 et autres gaz traces 
Combustion de la biomasse traditionnelle (.) 

•• r(C-CH4) est le rapport d 'émission (ou ratio) entre Cet CH4 

masse de carbone émis sous forme de CH4 sur le total de carbone émis ou réalisé (atmosphérique) 

68 



2.3.3 - Présentation des résultats 

Les émissions émanant de la combustion sont essentiellement les gaz traces (CH4, CO, N20 , 
NOx). Le tableau 9 regroupe l'ensemble des calculs. Les résultats obtenus à partir des données 
globales de consommation de biomasse énergie se présentent comme suit : 
Méthane (CH4) 127320 tonnes 
Monoxyde de carbone (CO) 1 119430 tonnes 
Protoxyde d'azote (N20) 1 790 tonnes 
Oxydes d'azote (NOx) 7948 tonnes 
La répartition des émissions par type de combustible de biomasse se présente selon le tableau 7 

Tableau 7 : Répartition des émissions par le type de combustible de biomasse 
CH4 CO N 20 NOx 

Ktonnes % Ktonnes % Ktonnes % Ktonnes % 

Bois de feu 5.44 4.27 214.26 19.22 0.143 9.16 2.586 36.45 

Charbon de bois 1.60 1.26 112.91 10 0.034 1.80 0.620 7.23 

Résidus végétaux 0.93 0.73 31.96 2.85 0.779 41.26 3.693 43.06 

Fabrication 127.33 93.74 760.30 69.91 0.833 47.78 1.050 13.26 
charbon 

TOTAL 127.33 100 1119.43 100 1.790 100 7. 948 100 

Ce tableau montre la prééminence du charbon de bois dans ces émissions avec respectivement 
95 .0%, 79.7% et 47.3% des rejets de méthane , de monoxyde de carbone et de protoxyde d' azote. 

Par ailleurs et à titre d'information, nous avons calculé le rejet de dioxyde de carbone qui a 
accompagné les différentes consommations dans le secteur de la biomasse. Ce rejet s'élève à 
12,78 millions2 de tonnes dont 43.7% sont imputables à la consommation de bois de feu, 49.5% 
à celle du charbon (production de charbon 40.5%) et 6.8% à celle des résidus végétaux. Ces rejets 
ne sont pas pris en compte dans l'inventaire national des émissions de GES parce que, dans la 
méthodologie IPCC, on suppose qu'ils sont compensés par l'absorption de C02 pendant la 
période de revégétation. 

Tableau 8 : Émission de dioxyde de carbone C02 

Ratio C-C02 Carbone émis en C02 Émission de C02 

Milliers de tonnes 
Bois 0.83 1611.34 
Charbon de bois 0.78 311.93 
Résidus véQétaux 0.737 224.3 
Production de charbon 0.747 1 337.39 
TOT AT 1 .11~.11 96 

2 10. 97 millions selon les estimations de Samir Arno us ( 1993) 
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Tableau 9 : comhustion de la biomasse (année 1990) 

Consommation Fraction de Contenu en Fraction Quantité totale de 
totale carbone carbone oxydée carbone réalisé 

A B C=AxB D E=CxD 

Unité Milliers de Milliers de % Milliers de tonnes 
Bois 4851 0.460 2 231.46 87 1 941.37 

Charbon 610 0.745 454.45 88 399.92 
Résidus vée:étaux (1) 786 0.440 345.84 88 304.34 

Production de charbon 4880 0.460 2 244.8 34.68 1 790.35 
TOTAJ 5 27(. '' 4 ,:11, QR 

(1): en équivalent bois 
(2) : équivalent de bois consommé: 8 Kg de bois pour 1 Kg de charbon 

Ratio Carbone Emission Ratio Totale d'azote Ratio Azote émis Emission Ratio 
C-CO émis en CO totale de NIC réalisé N- enN20 totale de N20 N-

I J =EX I K=Jx L M=ExL N O=MxN p = Ü X 44/28 Q 

Milliers de Milliers de Milliers de Milliers de Milliers de 
0.047 91.83 . 214.26 0.0067 13.01 0.007 0.091 0.143 0.121 
0.121 48 .39 112.91 0.0078 3.12 0.007 0.022 0.034 0.121 
0.045 13.7 31.96 0.0076 2.31 0.034 0.496 0.779 0.155 
0.182 325.84 760.30 0.0081 14.5 0.016 0.530 0.833 0.019 

479 76 1 119 . .:11 . 1, Q.:1 1 H9 1.790 

Ratio Carbone émis Emission 
C-CH4 enCH4 totale de 

F G=ExF H=Gx 

Milliers de Milliers de 
0.002 4.08 5.44 
0.003 1.2 1.60 
0.002 0.70 0.93 
0.050 89.52 119.36 

Q, .:19 127 'H 

Azote émis Emission 
enNOx totale de 

R=MxQ S=Rx 

Milliers de Milliers de 
1.574 2.586 
0.377 0.620 
2.248 3.693 
0.639 1.050 
.:1R1R 7.94R 



CONCLUSION 

Analyse des résultats 

Le bilan général de l'inventaire des GES au plan énergétique est présenté dans le tableau 
suivant: 

Tableau 10 : Bilan général de l'inventaire des GES au plan énergétique 

Dioxyde de Monoxyde Méthane Protoxyde Oxydes 
carbone (C02) de carbone (CH4) d'azote(N20) d'azote (NOx) 

(CO) 
Emissions l i 

en 3241,3 1119,43 127,33 1.79 7.95 
kilotonnes 

PRG 
l 0 22 270 0 

(100)* 

Émissions 
en 3241,3 0 2801,1 483,3 0 

KTEC02 

* PRG ( 100) : Potentiel de réchauffement global sur 100 ans 
KTEC02 : Kilo-tonne équivalent C02• 

Il faut noter qu'il manque à ce bilan les émissions fugitives relatives à la production de pétrole 
et de gaz qui auraient rendu complète l'évaluation des émissions de méthane. La conversion de 
l'ensemble des émissions en équivalent C02 (intégration sur 100 ans) donne un total de 6.526 
MTEC02, soit en moyenne 0.55 TEC02 /habitant/an. Cette contribution par habitant est de 0.6 
TEC02/an pour le Sénégal (ref) et de 2.52 TEC02 pour la Gambie. 

Observations et tendances 

En dehors de l'aspect émission de GES, le secteur de la biomasse présente des problèmes 
potentiels dont la résolution devrait être à la fois bénéfique à une réduction des rejets et à une 
meilleure maîtrise de cette source d'énergie renouvelable. En effet, les facteurs d'intégration de 
tendance que sont la croissance démographique, l'urbanisation auxquels s'ajoutent les 
phénomènes tels que la baisse de la pluviométrie, la pratique des feux de savane (autre source 
d'émission de GES) sont en train de précipiter le secteur de la biomasse dans une situation de 
non durabilité. 

A terme, le problème se posera aussi bien en terme de prélèvement final de bois qu'en terme de 
répartition géographique du potentiel ligneux disponible. Les tendances supposées de l'évolution 
de la population et de sa structure (PNE) sont révélatrices au plan des émissions. Les hypothèses 
sont basées sur les données suivantes : 

- population de la Côte d'Ivoire (1990) : 11 845 000 habitants, 
- taux de croissance annuel : 3 .2%. 
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Les perspectives d'évolution structurelle de la population se présente comme suit: 

Tableau 11 : Perspectives d'évolution structurelle de la population 

1990 1995 2000 2010 
Urbain(%) 47 53 57 62 
Rural (%) 53 47 43 38 

Au regard de ces perspectives les tendances suivantes se dégagent : 

- accroissement de la consommation de charbon (prélèvement de bois), 
- création de zones déficitaires dans les environnements immédiats des villes (problème 

d'approvisionnement). 

L'analyse des résultats en ce qui concerne les émissions de 1990 donne les taux suivants par 
habitant et par an. 

Tableau 12: Taux d'émission par habitant et par an en 1990 

Population (1990) 
11 845 000 

Urbaine (5 567 150) 
Charbon 

Rurale (6 277 850) 

Ensemble de la Urbaine (5 567 150) 
biomasse 

Rurale (6 277 850) 

Combustibles Population.totale 
fossiles (11 845 000) 

Suivant les résultats ci-dessus et posant : 
A = taux de croissance de la population 
B = fraction urbaine de la population 

On obtient: 

Emissions globales (année 1990+n) en TEC02 
Part des combustibles fossiles 
Part de la biomasse 
Part du charbon 

Emissions en MTE Per capita 
C02 TECO/an 

2.8717 0.516 

0.04314 0.0069 

3.1230 0.561 

0.1613 0.026 

3.2413 0.274 

= P1990 x (l+A)"x [0.3 +0.535 B] 
= P1990 x (l+A)"x [0.274] 
= P1990 x (l+A)"x [0.026 +0.535 B] 
= P1990 x (l+A)"x [0.0069 +0.509 B] 

Au vu de ces résultats et de la part considérable de la filière charbon de bois aux émissions 
(1 TEC02 émanant du charbon correspond à un prélèvement de 1.67 tonnes de bois), il est 
nécessaire qu'un certain nombre de mesures soient prises, non pas seulement pour réduire ou 
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stabiliser les émissions, mais aussi et surtout pour permettre une gestion durable du patrimoine 
de biomasse-énergie de Côte d ' Ivoire. En ce qui concerne l' approche d ' une action à mener, 
notamment pour la limitation des émissions, des efforts doivent être déployés sur les filières de 
charbon et de bois. 

Cette étude présente un intérêt sur le plan énergétique pour la Côte d'Ivoire. En effet, elle permet 
à la Côte d'Ivoire de répondre en partie aux exigences de la convention cadre sur le changement 
climatique qu' elle a ratifiée. Deuxièmement, elle fait l 'état de l'exploitation des ressources 
énergétiques et tente de ressortir les points qui méritent une attention particulière pour permettre 
une gestion durable de ces ressources. 
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MODULE II: 

LA RESSOURCE : PRODUCTION PERENNE 
ET CARACTERISTIQUES 





RESSOURCE FORESTIERE ET MOBILISATION 
DE LA RESSOURCE 

Louis François Vergnet 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

1 - LES RESSOURCES FORESTIERES 

A quelques exceptions près1
, dans les PED, les combustibles ligneux consommés sont prélevés 

sur les formations ligneuses naturelles et les jachères. Ils correspondent pour l'essentiel aux sous
produits de leur défrichement pour la mise en oeuvre de terres agricoles dans le cadre d'une 
pratique généralisée de l'agriculture itinérante et de périmètres agro-industriels et résultent d'une 
exploitation de type cueillette. Les plantations sont en effet récentes, de superficies encore très 
limitées et mal intégrées aux circuits de production/commercialisation/consommation, actuels 
(filière bois énergie). Cette situation n'évolue que progressivement. A court et moyen terme 
l'offre en bois énergie devrait rester essentiellement fonction de la production ligneuse 
effectivement mobilisable à partir des formations naturelles et des recrûs. 

A plus long terme, les ressources artificielles accroîtront leur contribution. Elles résulteront de 
plantations forestières industrielles "en sec" ou "en irrigué" mais probablement aussi et surtout 
de la généralisation d'une sylviculture paysanne adaptée développant, notamment dans les zones 
les plus défavorisées, l'arbre dans les systèmes agraires, sous diverses formes : 

- association de l'arbre et des cultures : agro-sylviculture, 
- création de bandes, boisées pour un compartimentage du paysage, 
- plantations d'environnement, arbres d'ombrage ruraux ou urbains, arbres de case, 
- plantations ligneuses rurales ( communautaires, familiales ou privées). 
- etc ... 

Dans tous les cas cependant la ressource restera subordonnée aux facteurs écologiques de 
base qui conditionnent pour l'essentiel, en chaque lieu, la productivité des formations 
ligneuses qu'elles soient naturelles ou artificielles et induisent, pour une part importante, 
l'offre escomptable et les actions envisageables. 

l Approvisionnement en bois de chauffe d'Addis Abeda, du pays Bamiléké (Cameroun) à partir de 
plantations d'Eucalyptus par exemple. Approvisionnement de plus en plus large de la sidérurgie 
brésilienne avec du charbon de bois produit à partir de plantations d'eucalyptus spécifiques. 
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Voyons par référence à la zone intertropicale africaine et aux facteurs climatiques de base, dont 
l'incidence sur la productivité des formations ligneuses apparaît prépondérante, comment se 
présentent, de manière très schématique, les réalités. On distingue habituellement dans la région: 

Le domaine sahélien 
sahélo-sahélien, 150 à 300 mm de pluviométrie annuelle. 
sahélo-soudanien, 300 à 600 mm de pluviométrie annuelle. 

. Le domaine soudanien 
soudano-sahélien, 600 à 900 mm de pluviométrie annuelle. 
soudano-guinéen, 900 à 1 200 mm de pluviométrie annuelle. 

. Le domaine préforestier et forestier 
> 1 200 mm de pluviométrie annuelle. 

1.1 -LES FORMATIONS LIGNEUSES NATURELLES 

1.1.1 - Croissance et productivité 

Une synthèse provisoire des mesures réalisées depuis une trentaine d'années dans la région 
permet d'avancer les ordres de grandeur suivants : 

- 0,05 à 0,1 m3/ha/an pour les savanes et steppes buissonnantes (domaine sahélo-saharien: 
150 à 300 mm de pluviométrie annuelle). 

- 0,10 à 0,5 m3/ha/an pour les savanes et steppes arborées (domaine sahélo-soudanien, 300 
à 600 mm de pluviométrie annuelle). 

- 0,5 à 1.0 m3/ha/an pour les savanes boisées et forêts claires ( domaine soudano-sahélien, 600 
à 900 mm de pluviométrie annuelle). 

- 1.0 à 1,5 m3/ha/an pour les forêts claires (domaine soudano-guinéen 900-1 200 mm de 
pluviométrie annuelle). 

- Probablement de l'ordre de 3 à 5 m3/ha/an pour les forêts denses humides (domaines 
préforestier et forestier> 1 200 mm de pluviométrie annuelle). 

Ces chiffres bien entendu concernent des formations non dégradées par une surexploitation 
ligneuse, une mise en valeur agricole, un pâturage intensif ou des feux annuels systématiques. 

1.1.2 - Possibilités d'aménagement des formations naturelles 

Des méthodes d'aménagement simples apparaissent aujourd'hui susceptibles de permettre une 
amélioration de la productivité des formations naturelles tout en assurant leur pérennité : 

- traitement en taillis simple, à révolution de 12 à 20 ans, pour les formations sahéliennes et 
soudaniennes; 

- exploitation partielle cadencée des forêts denses humides des domaines préforestiers et 
forestiers. 
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Il faut noter que par le passé les actions de développement ont presque totalement négligé les 
formations naturelles au profit d'opérations de plantations de type industriel. 

Le constat d'un certain nombre d'échecs, techniques mais surtout économiques, en zone 
sahélienne notamment, a cependant récemment mis en évidence tout l'intérêt qu'offraient les 
formations naturelles et une bonne maîtrise de leur aménagement. Dans les domaines sahéliens 
et soudaniens, l'aménagement des formations ligneuses naturelles apparaît aujourd'hui comme 
la base des actions forestières à mener en milieu rural pour la production de combustibles 
ligneux. Notons qu'il correspond à une action extensive, totalement intégrée au développement 
rural et que sa mise en oeuvre et sa réussite restent à ce titre directement subordonnées à une 
acceptation et à une prise en charge par le monde paysan. 

1.2-LES PLANTATIONS FORESTIERES 

1.2.1 - Croissance et productivité des plantations pluviales 

Elles sont conditionnées par les facteurs climatiques mais aussi par les conditions de sol2, 
l'adaptation des espèces retenues, le degré d'amélioration du matériel végétal, le degré de maîtrise 
des techniques sylvicoles, enfin le ciblage des produits escomptés. 

Dans des conditions optimums, rarement réunies dans les programmes actuels, on peut avancer 
en plantations industrielles les niveaux de productivité suivants : 

- isohyète ..... .... 600 mm : productivité de 1,5 à 3,0 m3/ha/an. 
- isohyète ......... 800 mm : productivité de 3,0 à 5,0 m3/ha/an. 
- isohyète ... .... ! 000 mm: productivité de 6,0 à 10,0 m3/ha/an. 
- isohyète ....... ! 000 mm : productivité de 10,0 à 40,0 m3/ha/an. 

Les productivités maximums doivent être considérées comme exceptionnelles ( excellentes 
conditions de sol en particulier). Les productivités à retenir dans la majorité des cas sont plus 
voisines des minimums. Notons que l'influence côtière permet, à pluviométrie égale, des 
productions largement supérieures 

1.2.2 - Les limites des plantations pluviales 

La réalisation de grands programmes de plantations industrielles en zones forestière, préforestière 
et soudano-guinéenne s'avère aujourd'hui largement maîtrisée au plan technique et souvent 
justifiée au plan économique. 

Dans la zone sahélienne par contre, les contraintes de climat et de sol rendent difficiles la 
réalisation de plantations industrielles à haute productivité. Schématiquement et à titre indicatif 
il apparait nécessaire de limiter les programmes de reboisements industriels aux zones où la 
pluviométrie annuelle est égale ou supérieure à 700-800 mm, sauf bien entendu lorsque des 
conditions édaphiques exceptionnelles compensent une pluviométrie trop faible. 

2 Un boisement de production est justifiable d'un sol "agricole" idée encore difficilement admise. 
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Par contre, entre 500 et 800 mm les plantations de surface modeste, en particulier les plantations 
de type familial en milieu rural (qui tiennent plus de la culture d'arbres), sont envisageables 
même avec des espèces à croissance rapide. Notons que dans les zones à faible pluviométrie, 
mais aussi souvent dans les zones plus favorisées l'obstacle majeur résultera encore longtemps 
du prix de revient des produits de plantations, disproportionné par rapport à celui des produits 
résultant de la cueillette dans les formations naturelles où le bois sur pied est pratiquement 
gratuit. 

1.2.3 - Les plantations ligneuses irriguées 

Dans les zones où le facteur eau apparait comme le facteur limitant prépondérant on s'est orienté 
vers des programmes de plantations irriguées (15 à 20 m3/ha/an). Actuellement les réalisations 
sont peu nombreuses et souvent encore au stade pilote. Si elles semblent souvent maîtrisées au 
plan technique elles restent très coûteuses. Leur intérêt économique apparait limité sauf dans les 
cas : d'une perspective d'irrigation par gravité, de la valorisation de zones délaissées dans le cadre 
de périmètres hydro-agricoles ou enfin d'une intégration plus importante de l'arbre dans les 
aménagements agricoles (brise-vent). 

1.3 - EN CONCLUSION 

Il faut noter que la productivité des formations ligneuses naturelles et des plantations varie donc 
de 1 à 10 selon les zones considérées, avec une incidence que l'on imagine sur le niveau 
correspondant de l'offre mais aussi sur le prix de revient des produits ligneux résultant de 
l'intervention humaine: aménagement des formations naturelles et plantations. 

Nous retiendrons qu'aux deux extrêmes: 

Dans les zones les plus favorisées le niveau de ressource ne peut être pérenruse par 
l'intermédiaire de programmes de plantations industrielles. Les deux seules perspectives 
correspondent à l'aménagement des formations naturelles et à la culture d'arbres (isolés ou en 
micro-plantations individuelles ou collectives) par les agriculteurs eux-mêmes. 

Deux types d'actions qui impliquent une adhésion des agriculteurs ainsi qu'une insertion 
harmonieuse dans le développement rural et dont la mise en oeuvre reste souvent subordonnée 
à bon nombre de préalables comme par exemple : 

- une réforme des régimes fonciers et de la législation forestière garantissant aux paysans le 
fruit de ses travaux forestiers, 

- la mise en place d'une dynamique rurale nouvelle et adaptée, 

- le développement d'une véritable sylviculture paysanne qui correspondrait à confier aux 
populations la protection et la gestion des arbres, 

- la finalisation des actions de recherche appliquée pour mettre à la disposition du monde 
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rural les techniques indispensables (matériel végétal adapté, techniques de gestion etc ... ), 

- une modification du rôle des services forestiers pour que leurs agents deviennent des 
conseillers et animateurs efficaces, 

enfin et surtout 

- que soit apportée ou mise en évidence la preuve palpable de la rentabilité de la culture de 
l'arbre, seul moyen objectif de faire admettre au monde rural l'intérêt de cette activité et 
d'obtenir de sa part une adhésion large et durable. 

Dans les zones forestières par contre la capacité de régénération des formations ligneuses 
naturelles et la productivité des plantations garantissent des solutions économiques et 
harmonieuses à toutes les préoccupations. 

Les plantations individuelles visant la commercialisation de "bois énergie" s'y avèrent dans bien 
des cas susceptibles de supporter la comparaison économique avec les spéculations agricoles 
d'exportations traditionnelles telles que café et cacao. 

2 - LES DIFFERENTES RESSOURCES ET LEUR MOBILISATION 

2.1-PREAMBULE 

Les outils de valorisation énergétique de la biomasse fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont 
approvisionnés avec un combustible : 

- de taille adaptée (souvent faible), 
- d'humidité constante et faible, 
- de densité donnée, 
- de composition constante. 

Plus les techniques sont performantes, plus elles exigent un combustible de qualité constante, 
certaines d'entre elles ne disposant à cet égard d'aucune flexibilité. 
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Le tableau ci-après présente les différentes ressources, leurs caractéristiques et les rapproche des 
contraintes d'utilisations. 

LES DIFFERENTES 
RESSOURCES . 

Formation naturelles · 

- zones de savanès 

- zones forestières 

Formatlôn, artificielles 
spécifiques 

Sous produits de 
l'exploit,~tion 

-forêts naturelles 

.::: :· 

- forêts plantées ou tempérées 

Sous produits des industries 
du bois • 

Sous produits agricoles et 
agro-industriels 

.· 

CARACTERISTIQUES 
MARQUANTES 

Taillèvariable 

.Diversité espèces 

Accessibilité 

Homogénéité : 
-espèce 
-taille 

Hétérogénéité 

Homogénéité 

Préconditionnés 

Relative hétérogénéité 

Variabilité des produits 
mobilisables 

propriétés difficiles 

Problème de concurrence 

79 

ACTIONS A PRIVILEGIER 

Etudier des conditions de < 
mobilisation: 
-technique 
-économique 
-écologique 
-sociale 

Technologie à haut rendement 
pour compenser le coût de la 
plantation 

Transformation in situ 
(cârbonisation) 

Conditionnement 
(fractionnement, densification) 

Réalisme économjque et 
social 
acceptabilité 

Corrélation des propriétés par 
la conversion: 
-carbonisation 
-torréfaction 
-densification 

Réalisme 

... 



2.2 -LES PRODUITS RESULTANT DES FORMATIONS FORESTIERES NATURELLES 

Le bois utilisé à la production d'énergie, essentiellement récupéré sur les défrichements agricoles, 
confronte à l'énorme diversité des produits résultant des formations forestières naturelles 
tropicales. 

Les caractéristiques de produits résultant des formations forestières naturelles défrichées diffèrent 
beaucoup selon la zone écologique concernée : zones "sèches" et zones "humides". 

2.1.1 - Les zones "sèches" 

En zones de savanes et de forêts sèches, la taille des produits est limitée, plus proche de celle 
constatée en plantations, mais la diversité des essences et de leurs caractéristiques apparait déjà 
conséquente. L'exemple suivant pris en zone de formation forestière naturelle Nord Soudanienne 
(savane arbustive-arborée) permettra de préciser les réalités. On y recense : 

1) quelques 4 400 tiges à l'hectare dont 500 présentent une circonférence à hauteur d'homme 
supérieur à 10 cm. 

Répartition par classe de circonférence 

Circonférence 

<cc~) ···· . " ... 

<10 
10-20 

·· . .20:.JO /· 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 
> 80 

% des tiges 

88,8 
6,6 
2,15 
0,9 
0,65 
0,35 
0,17 
0,11 
0,32 

0/ ···d· • . 
<.·••· ;,:~ . es tiges 

ciiêôrtférênce > 10 cm 

< .s~;.~o 
·. \1%;;1 

···.·.·· s67 
·' 

3,00 
l,51 
0~96 
2,87 

2) trois familles botaniques principales : 

. combrétacés (29 à 3 8 % ) 

. rubiacées (18 à 23 %) 

. mimosacées ( 18 à 20 % ). 

3) plus de 60 espèces dont: 

. 7 espèces très abondantes : 

. 10 espèces abondantes : 

. 13 espèces peu abondantes : 

. 12 espèces rares : 

. 14 espèces très rares : 

plus de 60 % des individus 
environ 15 % des individus 
environ 8 % des individus 
environ 10 % des individus 
environ 4 % des individus. 
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Notons cependant que 11 espèces "Principales" représentent environ 70 % de l'ensemble de la 
population et 80 % des tiges de circonférence > à 10 cm. Au niveau quantitatif, on estime : 

- que le stock de bois par ha est de 36 m3 (30 à 41 m3
) ce qui correspond à quelques 115 

stères/ha en moyenne, 

- que les "petits bois" ( circonférence < 10 cm) représentent 30 % environ du volume. 

2.1.2 - Les zones humides 

En zone de forêt dense, on est confronté à une palette de taille des produits extrêmement large 
et une palette d'essence et donc de caractéristiques des bois encore élargie. Par exemple, 200 000 
ha de formations forestières naturelles ivoiriennes, inventoriés dans les années 50, sont illustrés 
par les données quantitatives suivantes (Cf tableau ci-dessous) : 

Caractéristiques des produits de la forêt naturelle tropicale 

Classes de diamètre 
cm 

20 (15 - 25) < 

!~·····g;·:.!;~ > > 
. 50 (45 - 55} / 

60 (55 - 65) 
70 (65 - 75) · 
80 (75 - 85) 
90 (85 - 95) 
100 (95 - 105) 
11 0 ( 1 05 - 115) 
> 115 

TOTAL 

Volume par 
ha(m3

) 

22,9 
22,9 
30S 
31:s f . 

Nombre de 
tiges par ha 

93,0 
33,9 
17,5 
11,5 

. 55 median du vbltime fût sur pied 

27,1 7,0 
21,8 4,2 
19,3 2,9 
12,7 1,5 
10,4 1,0 
7,9 0,6 

26,3 1,3 
... 

2455 
' 

174,4 

Dans ces formations, on recense par ailleurs : 

- Plus de 400 espèces différentes, 150 sur un même hectare. 

Volume moyen 
par tige m3 

0,25 
0,78 

< 1,80 
···.· 3 41 

' 

3,85 
5,23 
6,78 
8,47 

10,34 
12,42 
20,08 

- Des bois dont la densité anhydre varie de 0,3 à 1,2 avec une moyenne de 0,65 g/cm3
• 

- Des bois dont la teneur en silice varie de O à 5 %. 

- Des bois dont l'humidité initiale varie de 30 à 70 % sur brut. 
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2.1.3 - La mobilisation des produits des formations forestières naturelles 

Elle se trouve limitée par les caractéristiques des produits et notamment deux caractéristiques 
prépondérantes : 

- la taille des arbres, 
- la densité du bois. 

Les bois trop gros ne peuvent être débardés et transportés en l'état par l'intermédiaire des 
techniques manuelles employées par les filières traditionnelles. Le coût de leur fractionnement 
préalable (tronçonnage, éclatement) les rend moins compétitifs que les produits de diamètre 
manipulable. Tant que ces derniers existent en quantité suffisante, ils sont donc exploités en 
priorité. Les bois les plus lourds considérés comme meilleurs bois de feu sont aussi exploités en 
priorité. Deux options qui aboutissent à n'utiliser que le tiers ou le quart de la biomasse résiduaire 
sur les défrichements résultant de l'agriculture itinérante en zone forestière (Cameroun 7 Millions 
de tonnes (Mt) de bois récoltés sur les 25 Mt abattus). 

La mobilisation des gros bois et celle des bois légers par une carbonisation in situ par exemple, 
doit être étudiée en priorité. Elle apparait de nature à permettre d'accroître sensiblement la 
contribution énergétique de la biomasse à la satisfaction des besoins énergétiques des pays situés 
en zone forestière et préforestière tropicale. 

La mobilisation des produits forestiers de forte taille par des techniques et matériels lourds 
d'exploitation de transport et de conditionnement adaptés s'avère couteuse. Les prix de revient 
du bois exploité et transporté sur une cinquantaine de kilomètres avoisinent alors ceux pratiqués 
en Europe pour les produits papetiers ou le bois de feu commercialisé en bûches, c'est-à-dire un 
prix égal ou supérieur à celui constaté au détail dans les villes africaines par exemple. 

2.3 - LES PRODUITS CONNEXES DES INDUSTRIES DU BOIS 

2.3.1 - Les sous-produits de l'exploitation forestière 

Les houppiers des arbres exploités en forêt dense hétérogène sont peu accessibles (pistes rares, 
enchevêtrement dans la végétation environnante, branches fracassées ... ) et d'autant plus dispersés 
en forêt que celle-ci est pauvre ( 1 arbre/ha exploité en forêt africaine ou américaine, 1 à 5 en forêt 
asiatique). Leur récolte exigerait une organisation et des matériels spécifiques et se traduirait par 
des coûts prohibitifs par rapport à ceux des produits de même catégorie résultant des 
défrichements agricoles en périphérie des mêmes forêts, produits accessibles et exploitables en 
coût marginal par les agriculteurs. 

2.3.2 - Les produits résultant du conditionnement des grumes de la forêt au 
parc-usine 

Ces produits, plus accessibles que les précédents, correspondent à 20 -25 % du volume sorti de 
la forêt et abandonné au cours des opérations relatives à la préparation des grumes commerciales 
au pied de l'arbre mais surtout sur parc de tronçonnage bord de route ou entrée unité de première 
transformation. 

82 



Les coursons résultant de ces opérations sont accessibles et éventuellement mobilisables en coût 
marginal par les équipements de manutention et de transport des grumes. Leur taille (Diam 60 
à plus de 100 cm, longueur variable de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres) 
imposera cependant, avant commercialisation, un conditionnement très couteux : tronçonnage 
et surtout refente dont la mécanisation exige des équipements puissants et donc des installations 
surdimensionnées en capacité (niveau d'investissement et taux d'utilisation prohibitifs) . 

2.3.3 - Les sous-produits de la transformation proprement dite 

La transformation du bois génère une grande partie 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. 

2.3.3.1 - 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 ci-après donne quelques indications quant à la quantité des résidus générés. 

Quantité des résidus générés par les industries de première transformation 
(Carré et al., 1992) 

Industries Types de résidus % du volume initial 

Sciage Ecorces 7 à 15 
Dosses et délignures 25 à40 
Sciure 7 à 12 

Déroulage - tranchage Mise à dimensions grumes 4à5 

'"" Contreplaqué Ecorces 10 à 11 
Noyaux de déroulage 4à5 
Résidus placages humides 

\ 
24 

Résidus placages secs 8à9 
Poussières de ponçage, 4à5 
sciure 

.• . . 

Pieux, ·tuteurs, poteaux Ecorce,pointes m1ses à 
. ... .. ·. ·'.· 

15 à 20 > 
dimensions, ... 

•·• 

Les chiffres repris par le tableau ci-dessus sont évidemment des ordres de grandeur. En effet, le 
pourcentage de résidus dépend très largement de la qualité des grumes utilisées et de 
l'équipement industriel de transformation mis en oeuvre. Les résidus, selon leurs caractéristiques 
et l'environnement économique, peuvent être utilisés à diverses fins : industrie de la trituration, 
panneaux lattés ou énergie. 
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En région tropicale, ces considérations doivent être ajustées en fonction de certaines spécificités : 

- Traitement sur place des grumes 
de second choix 

- Pas de marché intérieur, pour les 
produits de second choix 

- Grumes de grosse taille 
( dosse > 100 kg) 

- Jusqu'à 15 espèces différentes dans 
une même scierie par exemple 

- plus de déchets 

- plus de déchets 

- produits connexes parfois de grande 
taille 

- plus grande variabilité des produits 

Des considérations qui ont des conséquences importantes : 

Potentiel énergétique des déchets 
- un rapport : ---------------------------------------- plus favorable qu'en pays industrialisés 

Besoins en énergie 

- des contraintes supérieures de mise en oeuvre (fractionnement...) à replacer dans un 
contexte économique spécifique (stabilité, disponibilité du capital et coût de l'argent) qui 
privilégie souvent le court terme. 

2.3.3.2 - Des industries de seconde transformation 

Les industries de seconde transformation sont celles qui utilisent des bois ayant déjà subi une 
première transformation. Le tableau ci-après donne quelques indications quant aux rendements 
habituels de la seconde transformation. 

Résidus libérés lors de la seconde transformation (Rolin et Paré, 1980) 

Niêhb1esm.asJifs . > ... · 

•••••s 1ègês•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••········· .. · •· Meriuisériêsitidt1stiiêllês 
Menuiseries < .· 

.• Palettes •····•••·········· 

<1>,atquët~··•.•••••• /L•·· . 

3 Rendement exprimé en % du volume de grumes (les autres industries fonctionnent sur un 
approvisionnement en avivés) 
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2.4 - LES PRODUITS DE PLANTATIONS FORESTIERES 

Les produits de plantation à usage énergétique résultent de deux sources : 

- les sous-produits de plantations pour la production de bois d'oeuvre, de bois de service ou 
de bois à pâte, 

- les produits de plantations spécifiques énergie. 

2.4.1 - Les sous-produits des plantations à objectif principal non énergétique 

Ils correspondent essentiellement aux produits d'éclaircie des plantations bois d'oeuvre et aux 
rémanents de l'exploitation de ces dernières et des plantations bois de service et bois à pâte. 

Tous ces produits sont placés dans des conditions très voisines de leurs homologues en régions 
tempérées. Ils sont aisément mobilisables ; leur coût de mobilisation s'avère en général 
raisonnable ( conversion manuelle, investissements modérés envisageables). 

Les seuls écueils à leur mobilisation résultent de la distance des plantations par rapport au centre 
de consommation et pour certains d'entre eux de leurs caractéristiques propres (bois juvéniles 
tendres et légers par exemple). 

2.4.2 - Les produits de plantations énergétiques 

Ce type de plantations se développe rapidement et avec succès dans certains contextes à 
l'initiative du secteur privé (plantations industrielles pour l'alimentation de la sidérurgie 
brésilienne, plantations paysannes autour de Kigaly au Rwanda ou en pays Bamiléké au 
Cameroun). 

Les initiatives gouvernementales passent moins bien au plan économique, souvent parce que 
placées dans des contextes moins favorables. 

Les plantations de bois énergie sont parfaitement maîtrisées. Un matériel végétal amélioré 
largement disponible garantit de bonnes performances. 

L'exploitation des plantations énergétiques relève de toutes les techniques développées dans les 
pays tempérés industrialisés ou non. La taille des produits favorise les pratiques manuelles 
économiquement favorables en PED. 

2.4.2.1 - Technique classique 

Les bois sont abattus à la hache ou scie à chaîne, ébranchés et tronçonnés sur place (1 à 2 m). Le 
débardage s'effectue manuellement, à l'aide d'animaux ou d'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 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. 
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2.4.2.2 - Exploitation en bois en long 

La méthode, plus intégrée, consiste à abattre les arbres, les ébrancher, les débarder en long et les 
conditionner soit en bordure de chemin, soit dans un chantier central. Elle peut être pratiquée par 
traction animale ou mécanique mais non par le débardage manuel. 

2.4.2.3 - Récolte des rémanents 

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 branchages : Le handicap majeur des houppiers et 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 
la coupe, grande exploitation, etc .... 

Récolte des souches : Dans la plupart des cas, la récolte des souches n'est envisagée que pour 
permettre des opérations ultérieures : culture, reboisement mécanisé, etc .... La matière ligneuse 
des souches peut être une 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 
d'enracinement. 

Compte tenu du grand foisonnement des résidus de l'exploitation des plantations énergétiques, 
la mise en plaquettes correspond souvent à la seule solution pour homogénéiser la granulométrie, 
favoriser la manutention, réduire le coût du transfert et permettre un stockage adapté. Cette mise 
en plaquettes peut également être prévue pour les arbres de petites dimensions ou les cultures 
ligneuses à courte évolution. Cette opération peut intervenir à différents stades de la filière de 
récolte : sur coupe, en bordure du chantier, sur un site spécialisé ou en usine. Tout dépend du 
contexte local, de l'ampleur des opérations, du volume à traiter annuellement, etc .... 

Les produits qui en résultent présentent des caractéristiques (même essence sélectionnée, 
dimension adaptée ... ) qui en font des combustibles facilement conditionnables et bien adaptés 
tant aux utilisations domestiques et artisanales qu'industrielles. 

2.5 - QUELQUES ELEMENTS ECONOMIQUES 

Le tableau ci-après compare en% (valeur de base: tonne de matière sèche en provenance de la 
forêt naturelle ivoirienne) les prix de revient escomptables pour l'alimentation industrielle 
d'unités de forte capacité (sidérurgie, unité de production de méthanol, cimenterie .. . ). 
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Approvisionnement en bois tropicaux des industries utilisant 
la biomasse forestière à des fins énergétiques 

(L. VERGNET et al, CIRAD-Forêt 1983). 

PRÔVENÀNCEDESBOIS < P . cl. · ... · . . t ...•... Coût de la récolte et ···.·•· r1~ . er~v~en ·• ... 
·.· q~ bois sür pied · · de transport à l' Usine 

·• \ en%> . ou au parc en% 

.• ?bîtt.;~t:;tif ~~~~ii]~~····························· ) .. câ~•• tyn~ és#:yajiè PT!?rieÙferi · 

Aptès. expt6itation de laforêt .. 
naturelle ... .. ·. 

\ Cas tJpe ;; forêtdifficilé 
. Càstype.;.fqrêt facile· . 

92> 
75 

Coût de la tbririe de 
matière sèche entrée 

On remarquera que les produits plantés ne sont pas plus coûteux que les produits résultant de la 
forêt naturelle cela malgré la prise en compte de leur coût sur pied alors que les produits sur pied 
naturels sont considérés comme gratuits. 

Par ailleurs, la comparaison concerne des grumes sur camion donc des produits non conditionnés. 
Le conditionnement des produits de plantation plus facile est beaucoup moins coûteux leur donne 
un avantage que confirme définitivement leurs caractéristiques (homogénéité, régularité ... ). 
Notons enfin qu'une exploitation manuelle apparait de nature à améliorer encore la compétitivité 
des produits artificiels auxquels elle est plus facilement applicable. 
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LA PROBLEMATIQUE DE LA PRODUCTION GLOBALE 
DANS LA GESTION DES JACHERES. 

CAS DE LA ZONE DES FORETS HUMIDES 

Balle Pity 

Institut des Forêts, Abidjan, Côte d'Ivoire. 

RESUME 

La jachère est une étape importante dans la durabilité du système traditionnel de gestion de 
terroir le plus répandu sous les tropiques : la culture itinérante sur brûlis. 

En l'absence d'itinéraire agronomique susceptible de garantir la stabilisation des systèmes 
culturaux (pour des raisons d'ordre écologique, scientifique, voire socio-économique), le 
boisement des jachères (phase presque incontournable) semble dans les principes, plus accessible 
aux populations rurales. 

Les essais entrepris aussi bien en zones de forêts qu'en zones de savanes mettent l'accent sur les 
légumineuses ligneuses. Malheureusement, le coût d'installation de ces peuplements peut être 
uri facteur limitant si le rendement agricole reste le seul critère déterminant dans le choix des 
espèces et des méthodes d'enrichissement des jachères. 

L'analyse des résultats (quoique limités dans le temps) pose le problème majeur de la valeur 
économique de la jachère du point de vue de la production agricole mais également forestière, 
médicinale, etc ... Le champ traditionnel de la caractérisation de la qualité de la jachère par 
rapport aux critères essentiellement agropédologiques semble limité dans l'aménagement durable 
du terroir, un des principaux objectifs des techniques agroforestières fondées sur l'amélioration 
des jachères. 

INTRODUCTION 

Les systèmes de gestion de terroir en milieu rural sont caractérisés par la persistance de la culture 
itinérante sur brûlis, malgré les nombreux travaux réalisés par la recherche agronomique. 

Au cours de ces dernières années, la dégradation des caractéristiques biologiques ( dégradation 
et disparition des îlots forestiers) et climatiques (variations spatio-temporelles de la pluviométrie) 
le dessèchement des cours d'eau du fait de la disparition des galeries forestières, ont compromis 
la satisfaction des biens en milieu rural : 
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- sols agricoles de moins en moins productifs aussi bien pour les cultures pérennes ( café et 
cacao principalement) que pour certaines cultures annuelles telles le riz, le taro et la banane 
plantain; 

- déficits en bois d'utilisation courante (bois de service et bois-énergie); 

- déficits en matières premières pour les produits fourragers, médicinaux, pour la nourriture et 
l'artisanat. 

Des réflexions menées au début des années 1980 (Wencel-lus 1981 , BALLE Pity, 1984) ont 
permis de jeter les bases d'un vaste programme de recherches fondées sur la gestion de l'arbre 
dans le terroir agricole en Côte d'ivoire. 

Après des expérimentations décevantes de cultures vivrières en intercalaire de bandes boisées 
en arbustes (Leucaena /eucocephala et G/iricidia sepium), des essais ont été mis en place dès 
1986 portant sur l'introduction de l'arbre dans les successions culturales (amélioration des 
jachères). 

Aussi, après avoir présenté les caractéristiques des jachères traditionnelles et celles dites 
« améliorées en légumineuses», l'accent sera mis sur les critères de sélection et des espèces et des 
types de gestion faisant l'objet de plusieurs études sous les tropiques. 

1 - PROBLEMATIQUE DE LA JACHERE TRADITIONNELLE 

1.1 - CARACTERISTIQUES DE LA CULTURE ITINERANTE SUR BRÛLIS (CIB) 

Tous les analystes du système traditionnel de la culture itinérante sur brûlis s'accordent sur les 
éléments suivants : 

- abattage des arbres de petits diamètres, les gros semenciers restant sur place, 
- brûlage des abattis, 
- Jachère longue de 15 à 30 ans selon les régions. 

En zone de forêt dense humide, les conditions climatiques exceptionnelles catalysent la 
régénération d'un tel milieu où les semenciers sont laissés sur pied. 

Tant que les cultures agricoles concernées étaient des vivriers (riz, taro, banane plantain), les 
superficies cultivées étaient réduites du fait des capacités modestes (outillage rudimentaire etc ... ) 
de défrichement des paysans. Les terres cultivées étaient assimilables à des trouées dans une 
ambiance forestière dense. A cet élément il faut ajouter l'une des caractéristiques les plus 
importantes à savoir : la durée longue de la période de jachère. 

Ces caractéristiques ont permis, malgré de longues durées de pratique de la CIB utilisant le feu, ... 
d'assurer un agroclimax se traduisant par l'existence d'importantes superficies forestières sous les 
tropiques au début du siècle. Par exemple en Côte d'ivoire on notait près de 16 millions d'hectares 
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de forêts en 1900. Aussi, la CIB apparaît comme le système de gestion du terroir la plus adaptée 
aux conditions bioclimatiques (forte pluviosité et haute température) et socio-économique (désert 
monétaire) des pays tropicaux. Cet équilibre entre l'homme et le milieu a été rompu du fait: 

- de l'immobilisation importante des terres par les cultures pérennes (20 à 25 ans). Ces 
dernières, surtout le caféier et le cacaoyer, se faisant après les cultures vivrières. La culture 
itinérante sur brûlis étant un système extensif, donc dévoreuse d'espace, sera de plus en plus 
confinée. 

du relatif essor démographique (immigration planifiée et/ou spontanée) des zones de 
production de café et de cacao. 

Les conséquences de cette rupture avilissant la CIB sont : 

- raccourcissement du temps de Jachère: le feu, passant à une période de plus en plus courte (5 
à 7 ans) est devenu nocif pour le milieu : dégradation du statut ligneux, des caractéristiques 
physicochimiques du sol (bien que cet aspect trop souvent mis en avant ne se vérifie que très 
rarement en zones de forêts denses humides). 

- déficit en bois d'utilisation courante : bois de services et bois énergie 

- déficit en matières premières pour la nourriture, le fourrage, la pharmacopée et l'artisanat. 

2-LESSOLUTIONSACTUELLES 

2.1 - LES ITINERAIRES AGRONOMIQUES CLASSIQUES 

Beaucoup d'actions de recherches ont été réalisées sous les tropiques et particulièrement en Côte 
d'Ivoire. Leur présentation et leur analyse seraient fastidieuses. Leurs caractéristiques et leurs 
objectifs ont été définis dans le sens d'une stabilisation des systèmes agraires par l'intensification 
des techniques culturales. 

Malheureusement, la culture itinérante persiste et les itinéraires techniques mises au point par la 
Recherche Agronomique restent difficiles d'application. Parmi les nombreuses raisons de ce 
relatif échec, les plus courantes se résumeraient à celles-ci : 

les itinéraires techniques sont conçues dans des hypothèses hautes selon l'axe" à variété 
améliorée facteurs de production améliorés " . 

Ces hypothèses sont en général inaccessibles aux populations rurales tant du point de vue socio
économique que technique ( désert monétaire et technologique). 

Les itinéraires techniques ne tiennent pas compte des conditions bioclimatiques des tropiques. 
Ces conditions sont marquées par une forte pluviométrie et de très hautes températures qui ont 
des influences marquées sur les processus pédogénétiques. La très forte intensité de ces processus 
engendre des sols précaires et fragiles. Aussi, même quand certaines barrières socio-économiques 
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sont levées (mise à dispositions d'intrants aux paysans), on assiste à la squelettisation des sols: 
cas des sols de zones de cultures du cotonnier et du cocotier. 

2.2 - LES ITINERAIRES AGROFORESTIERS 

De ce qui précède et pour tenir compte des caractéristiques bioclimatiques, la mise en repos des 
terres agricoles s'est avérée indispensable. De plus l'introduction de l'arbre dans les systèmes 
culturaux à des fins de régénération du milieu constitue un processus naturel. L'image d'une zone 
boisée après culture, rapproche le paysan du système traditionnel qu'il maîtrise le mieux. Des 
tentatives ont été nombreuses dans le passé dans la mise en oeuvre des procédés biologiques de 
conservation des sols par les forestiers. Il en était de même dans le cadre des boisements ruraux 
où l'arbre a été abondamment introduit dans le milieu rural. 

Il est à noter que dans un cas comme dans l'autre, il y a eu des échecs liés à la sectorisation des 
objectifs : conservation du sol sans préoccupation des autres bienfaits de l'arbre ou bien 
plantations d'arbres sans tenir compte des préoccupations de sols agricoles. Ces éléments ont 
évolué au cours de ces 15 dernières années où l'introduction de l'arbre dans le milieu rural de 
façon séquentielle ( cas des jachères boisées) a élargi et/ ou combiné les objectifs ; l'arbre devant 
jouer les fonctions suivantes : 

- maintien ettou restauration de la fertilité au sol; 
- fourniture de tous les produits utiles en milieu rural y compris le bois d'utilisation courante; 
- amélioration des cara~téristiques bioclimatiques. 

Ces principaux objectifs ont sous-tendu les efforts entrepris par le Département Forestier de 
l'IDEFOR dans le développement de ses actions de recherche sur la gestion de la jachère depuis 
1986. 

2.2.1 - Les essais d'amélioration de jachère 

Les essais seront très rapidement présentés en s'attardant sur quelques résultats et leurs 
insuffisances pour mieux dégager la notion de production globale des jachères. 

De façon générale, l'amélioration des jachères a consisté en l'intégration d'une ou plusieurs 
espèces de légumineuses ligneuses dans les successions culturales. Les arbres sont mis en place 
à la dernière ou l'avant dernière année de campagne agricole. L'association arbres/culti.rres 
agricoles (essentiellement des cultures vivrières) facilite l'implantation du peuplement forestier 
et favorise la croissance initiale des arbres. A "l'abandon" et/ou à l'arrêt des cultures agricoles 
( car les cultures forestières persistent), le peuplement forestier a déjà 1 ou 2 ans. Plusieurs 
espèces ont été comparées à la jachère spontanée ( constituée essentiellement de Chromoteana 
odorat a). 
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Après la coupe des arbres, l'estimation de l'arrière effet des différences d'espèces a été estimée 
à deux points de vue: 

- estimation des différents niveaux de stocks minéraux; 
- estimation des rendements de maïs après jachères. 

Les résultats présentés ci-dessous ne concernent que la production du maïs qui représente le 
premier acquis perceptible pour le paysan. Ces résultats s'inspirent des publications réalisées par 
OLIVER et GANRY (1994) qui portaient sur les travaux réalisés par l'IDEFOR/DFO et le 
CIRAD-Forêt à Oumé (zone de forêt dense humide de la Côte d'Ivoire). Ces essais comparent 
4 espèces de légumineuses jugées performantes sur la base des critères suivants : 

- production importante de nodules actifs 
- croissance rapide (au moins 1,5 à 2 m/an sur la hauteur). 

Il s'agit: 
- d'Acacia mangium (A. M.) 
- d'Acacia auriculiformis (A. A.) 
- de Leucaena /eucocephala (L. L.) 
- d' Albizia /ebeck (A. L.) 

Le témoin à Eupathorium est en fait une vieille jachère cultivée en Cajanus cajan qui a très tôt 
disparu (1 an après culture)-

Tableau 1 : effet des précédents "arbres" sur la production de paille et de grains de 
maïs 

Espèce arborée AA AM AL LL Témoin 

Rdt pailles 6308 b 7221 a 6891 ab 7187 a 6664 ab 
Kg/Ha 

Rdt grains 4560 b 5232 a 5014 ab 5227 a 5273 a 
Kg/Ha 

Oliver et Ganry feront remarquer « la mauvaise performance des parcelles en Acacia 
auricu/iformis dont la production est significativement plus faible que celle des autres (-12 % 
pour la production de grains) ce qui confirme les observations faites sur la fertilité du sol (teneur 
en azote), le diagnostic foliaire etc ... ». Ces remarques seront confirmées par les résultats des 
autres campagnes suivantes. 

L'analyse des résultats et des explications des auteurs appellent quelques commentaires. 

1/ Pour la culture du maïs, il n'est pas utile d'investir dans la mise en place des peuplements 
forestiers, tant que la jachère spontanée est constituée de Chromo/eana odorata. 
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2/ Sur la base d'une différence de 12 % de production de grains qui représente en moyenne 500 
à 700 kg de maïs, l' Acacia auriculiformis serait à déconseiller aux planteurs. 

3/ Sur la base du prix de 25 F CF A au kilogramme de maïs pendant la période de production à 

Oumé, cette différence de production correspond à 12 5 00 F à 1 7 5 00 F CF A. En clair, la mise 
en oeuvre d'une jachère arborée rapporterait 17 600 F CF A au paysan pour un investissement 
moyen de 100 à 150 000 F CF A pour un peuplement de 7 ans (production des plants, préparation 
du terrain, plantations et entretien des arbres). 

Cette conclusion alarmante nous oblige à procéder à l'analyse d'autres types de production de la 
jachère ligneuse. Nous nous contenterons des deux espèces les plus vulgarisées (Acaccia 
mangium et Acacia auriculiformis) et de la production de charbon de bois qui semble être le 
produit le plus valorisant. 

Le tableau 2 donne les caractéristiques des peuplements et du bois de ces deux espèces : 

.· .. ·. :-:-·,·-: :-:-:- .· . . . .. -', . - . 

.••••.. •·· prôductiolldécharbon en ·.•· .. Productioncharb9néfrfour · 
< rileÛlés (rend = 10%) ..•. .. . métallique (rend. ~ ~Q%). . 

···········•././·' 

···· atiriêtilifôlltlis 

Hypothèses: 

Densité humide d' Acacia mangium: 450 kg/m3 

Densité humide d'Acacia auticuliformis : 550 kg/m3 

1 stère de bois= 0,7 m3 de bois - un sac de charbon= 40 kg quelle que soit l'espèce 

A Oumé, des essais d'écoulement du charbon issu de ces deux espèces nous a permis de retenir 
les prix suivants bord-champ : 

- 1000 F /sac de charbon d'Acacia mangium. 
- 1500 F/sac de charbon d'Acacia auriculiformis. 

Nous obtenons alors le tableau suivant sur la base du rendement du four métallique : 

.Ac:3.CÎél mâhgium 

.. -:,: .. ·-:-....... . .·· .. :-: ·.··.·.· .·.· .. · 

• Adiêia àûri86Iiformis .< .·. 
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En rapportant ces deux résultats économiques aux préoccupations du paysan, deux éléments se 
dégagent: 

1- L'intérêt économique qu'aurait le paysan à gérer son "capital jachères" pour la production du 
bois, 

2 - Si la production du bois ne constitue pas une véritable source de revenus, l'intégration de 
l'arbre dans les successions culturales ne présentera que des charges complémentaires 
difficilement supportables par le paysan. 

3 - REMARQUES GENERALES PERSPECTIVES 

1- Boisement des jachères et ou tout autre forme de gestion du capital sol doivent faire l'objet 
d'un diagnostic précis permettant de hiérarchiser les facteurs influant sur la production agricole. 
Par exemple des efforts doivent être réalisés dans le sens de l'estimation de ce que serait le seuil 
agronomique des légumineuses. Le seuil agronomique serait l'ensemble des caractéristiques 
optimales du sol et/ou du milieu assurant l'aptitude d'une espèce à fixer l'azote. Car les espèces 
de légumineuses ne fixent l'azote qu'en cas de besoins. Si les sols à Chromoleana odorata sont 
suffisamment riches en azote, les légumineuses se contenteraient du stock existant. Dans ce cas, 
toute culture de jachères à base de légumineuses serait une opération économiquement 
inacceptable pour le paysan. 

2 - L'estimation de l'efficacité des jachères et des trois espèces efficientes qui en découlent se 
réalise par comparaison de rendement de maïs ( culture de zones sèche, rustique et plus résistante 
au déficit hydrique et à l'évolution du stock minéral). Pourtant la reconstitution précoce du 
milieu doit se faire dans le souci d'une fourniture de produits agricoles variés. En ce qui 
concerne les cultures pérennes, les jachères boisées bien gérées ( éclaircies par prélèvement 
optimal de tiges) devraient aider à la régénération des vergers même si les espèces améliorent très 
peu le sol. Il s'agirait d'améliorer les caractéristiques bioclimatiques : écrans contre les vents 
desséchants. 

3 - Les autres produits tels que le bois, le fourrage, la nourriture doivent être absolument 
capitalisés dans l'évaluation des jachères, dans leur mode de gestion et dans l'estimation de 
l'efficience d'espèces utilisées. 

4 - La pluridisciplinarité ne devrait pas se limiter aux panistes de la biologie du sol (pédologues, 
nématoloques, terminologies, etc ... ) mais s'étendre aux ethnobotanistes et aux spécialistes des 
sciences humaines (socio-économistes etc). 

Ces considérations bien analysées permettraient de justifier la mise en oeuvre des systèmes de 
jachères dites améliorées en termes d'investissements dans la capital "milieu". 
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DE LA MATIERE LIGNEUSE 
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Institut de l'Energie des Pays ayant en commun l'usage du Français, Québec, Canada. 

INTRODUCTION 

La matière lignocellulosique est un complexe de cellules dont les caractéristiques sont d'une 
grande variabilité. Les objectifs de conversion physico- mécanique ou chimique dans une optique 
commerciale ou écologique, d'aménagement rationnel de la ressource, doivent en premier lieu 
faire appel aux connaissances fondamentales de la genèse des cellules lignocellulosiques, de leur 
distribution dans le temps et dans l'espace, de leur configuration physique et enfin de leur 
composition chimique.C'est à travers la maîtrise de ces connaissances que la valorisation du bois 
peut être faite de façon rationnelle. 

L'objectif de ce bloc de connaissances, dans le cadre de la session de formation en valorisation 
énergétique de la biomasse lignocellulosique, est de donner aux stagiaires les éléments 
principaux de rappel sur le bois en terme de méristèmes de formation cellulaire, de 
caractéristiques cellulaires des bois de résineux et de feuillus, de caractéristiques anatomiques 
(microscopiques et macroscopiques) et enfin de composition chimique de l'ultrastructure de ce 
matériau. 

1 - CROISSANCE MERISTEMATIQUE DU BOIS 

La croissance des végétaux est due à la capacité qu'ont certaines cellules spéciales de se 
multiplier d'abord et de croître en dimension ensuite. Ces cellules, appelées cellules 
méristématiques, forment effectivement le méristème. Ce dernier est un tissu cellulaire capable 
de division donc ayant pour objectif d'ajouter des cellules à la plante. Deux types de méristèmes 
sont présents dans les plantes lignocellulosiques: le méristème apical et cambium . Le méristème 
apical est responsable entre autre de la croissance en longueur du manteau cellulaire autour de 
la pousse terminale. Appelé procambium, ce manteau en forme de cône autour de la pousse 
terminale est à l'origine, du côté interne de la tige, des premières cellules ligneuses (bois 
primaire) et, du côté externe, des premières cellules subéreuses (écorce). Avec le temps, ces 
premières cellules s'organisent spacialement en une couche généralement unicellulaire entre le 
bois et l'écorce et formant aussi un manteau en cône du sommet de l'arbre jusqu'à sa base, dite 
méristème secondaire ou plus précisément "cambium". 

Dans le présent chapitre, il sera essentiellement question du méristème secondaire responsable 
de la formation du bois et de l'écorce. 
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Le cambiwn est donc une assise cellulaire capable de division durant toute la vie de l'arbre et de 
ce fait, responsable de la croissance en diamètre et en circonférence. Dans les zones tempérées, 
le cambium suspend son activité durant l'hiver pour recommencer à se diviser au printemps 
suivant, dès qu'il obtient le signal hormonal dicté par le méristème apical. Deux types de cellules 
cambiales, dites initiales rentrent alors en activité de division : les initiales fusiformes et les 
initiales de rayons. 

Les initiales fusiformes sont responsables de la formation des cellules longitudinales, c'est-à-dire 
celles situées dans la direction de l'axe de l'arbre. Observées tangentiellement, elles ont une forme 
applatie et effilée ; radialement, elles ont un profil en fuseau. Les initiales fusiformes se divisent 
pour, d'une part, ajouter des cellules en direction du diamètre de l'arbre ; cette division est dite 
cloisonnement péricline. Et d'autre part, du fait de cette augmentation de la masse cellulaire en 
direction du diamètre de l'arbre, elles se divisent aussi dans la direction du rayon pour assurer la 
continuité du manteau cambial. Cette division est appelée cloisonnement anticlinal 
pseudotransversal quand elle est oblique par rapport à l'axe principal de la cellule dans le cas des 
essences des zones tempérées, ou cloisonnement anticlinal transversal quand la plaque de 
division est carrément transversale. Ce dernier cas est observé surtout chez les essences 
tropicales. La figure 1 illustre les types de cloisonnement des initiales fusiformes. 

Clols.oMement 
anticlinal 

puudotransversal 

! 
, : .· 

M~"/c.nu~ Wtialofusfœmo 
O de cambium 

Écorce 

Figure 1 : Cloisonnement d'une cellule initiale fusiforme de cambiwn 

Les initiales de rayons, de forme cubique, subissent plusieurs divisions transversalement par 
rapport à leur axe. Elles sont responsables de la formation des cellules de rayon. 

Dans les deux cas, lors des divisions, une cellule garde le caractère méristématique de la cellule
mère pour assurer la continuité de l'anneau cellulaire cambial, tandis que l'autre peut encore se 
diviser ou se différencier alors en cellules de bois proprement dites, à savoir, des trachéides, des 
parenchymes, des fibres, des éléments de vaisseau etc. 

2 - CARACTERES MACROSCOPIQUES DU BOIS 

L'observation à l'oeil nu ou à l'aide d'une loupe 5x ou IOx nous permet de distinguer les 
caractéristiques macroscopiques du bois selon les trois plans de référence, à savoir le plan 
transversal, le plan radial et plan longitudinal. Sur chacun de ces plans, apparaissent les traits 
particuliers des caractères macroscopiques du bois (figure 2). 
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2.1 - CARACTERISTIQUES DE LA COUPE TRANSVERSALE 

Sur la coupe transversale d'un tronc d'arbre on distingue trois parties : la moelle, le bois et 
l'écorce. Entre le bois et l'écorce, se situe le cambium que l'on peut distinguer à l'aide d'un 
microscope. 

2.1.1 - Le cerne annuel 

A la surface du bois, l'on peut voir des couches concentriques de matière ligneuse appelées 
"cernes annuels" . Cette structure est le résultat immédiat du mécanisme de croissance de l'arbre 
qui se produit par la production alternée de couches en forme de cône de structure bien différente. 
Dans les régions à climat tempéré, il s'ajoute généralement une couche de bois à chaque saison 
de croissance. Chez les espèces tropicales les cernes annuels ne sont pas toujours distincts. 
Toutefois, lorsqu'on peut les distinguer, ils correspondent aux saisons de pluie et aux saisons de 
sécheresse qui se succèdent. D'autre part, dans les régions où les précipitations sont passablement 
uniformes, il est plus difficile d'expliquer pourquoi les cernes annuels sont encore apparents. 
Chez la plupart des espèces, les cernes annuels peuvent être facilement distingués les uns des 
autres (figure 2) grâce à des différences de structure entre le bois initial (bois de printemps) et 
le bois final (bois d'été). Ces tissus sont différents par leur densité, leur couleur et d'autres 
caractéristiques structurales qui sont effectivement le reflet de leur composition cellulaire. 

Figure 2 : Plans de coupe et principales caratéristiques macrocopiques d'une tige 

Chez les bois résineux, le bois initial (Bi) et le bois final (Bt) diffèrent en densité et en couleur. 
Le bois final est plus foncé et possède une densité plus grande que le bois initial. Le passage du 
Bi au Bf est un facteur important pouvant influer sur certaines caractéristiques du bois. Chez 
certains bois, ce passage peut être visible, c'est le cas des bois à transition abrupte comme le 
Douglas et le pin gris. Dans le cas contraire, il s'agit de bois à transition graduelle comme le pin 
blanc et le sapin. 
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Chez les bois feuillus, on distingue la présence de pores (section droite de cellules appelées 
éléments de vaisseaux). Ces petites ouvertures arrondies à l'intérieur d'un cerne annuel et visibles 
à l'oeil nu ou à l'aide d'une loupe (figure 3) sont une caractéristique de structure très commode 
pour classer les bois feuillus en deux grands groupes. Dans le premier groupe "bois à zones 
poreuses" comme que le chêne et le châtaignier, les pores du bois initial sont plus gros que ceux 
du bois final et disposés en forme d'anneaux. Dans le deuxième groupe "bois à pores diffus" 
comme le hêtre et le peuplier, les pores sont dispersés assez uniformément. Il existe également 
un troisième type rare de bois dit à "pores semi-diffus" chez lequel on peut observer une 
transition graduelle du diamètre des pores depuis les gros pores du bois initial jusqu'aux petits 
pores du bois final, comme le noyer noir. 

bois à zone poreuse bois à pores diffus bois à pores semi-diffus 
- - - -

Figure 3 : Différentes dispositions des pores de bois feuillus 

Les cernes annuels peuvent être étroits ou larges. On observe des différences à l'intérieur d'un 
arbre, entre les arbres et entre les espèces. Certaines espèces sont à croissance rapide et larges 
cernes annuels (facteur génétique) tandis que d'autres croissent beaucoup plus lentement 
lorsqu'elles sont soumises aux mêmes conditions du milieu et développent par conséquent des 
cernes annuels étroits. Chez les vieux arbres les cernes les plus extérieurs ont tendance à devenir 
plus étroits. De façon générale, on peut dire que la largeur et le mode de variations d'un cerne 
à l'autre est en grande partie influencée par les conditions de croissance. 

Enfin, il faut ajouter que le nombre de cernes annuels relevés sur une coupe transversale prélevée 
à proximité du sol peut être utilisé dans le but de déterminer l'âge de l'arbre. Il faut toutefois 
réajuster le nombre qu'on aura compté afin de compenser pour le temps que la plantule aura pris 
pour atteindre la hauteur à laquelle on aura prélevé le disque. Cette détermination ne sera 
évidemment juste que si l'on tient compte de la présence de faux cernes ou de cernes interrompus. 
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2.1.2 - Aubier et duramen 

Chez plusieurs espèces, la coupe transversale d'un tronc ne présente pas une couleur uniforme 
mais au contraire on peut y distinguer une partie intérieure, bois de coeur, plus foncée que celle 
à la périphérie du tronc. Ces parties centrales sont appelées "duramen" tandis que les parties 
extérieures sont appelées "aubier". On peut observer un duramen chez les pins, le Douglas, le 
séquoia, la pruche, le cyprès, le chêne, le noyer, le châtaignier, l'orme et plusieurs autres espèces. 
Toutefois, plusieurs autres espèces ne présentent jamais de parties colorées au centre du tronc. 
Dans ce cas-ci, il est quand même possible d'observer des différences de teneur en humidité, 
spécialement immédiatement après l'abattage de l'arbre, qui permettent de déceler une partie 
centrale différente appelée "bois parfait". 

2.1.3 - Canaux résinifères 

Chez certains bois résineux, il y a présence de canaux résinifères apparaissant à l'oeil nu ou à la 
loupe comme des petits points foncés ou blanchâtres comme chez les bois de pin, mélèze, 
épinette et Douglas. De façon générale, ils sont plus nombreux et relativement plus gros chez 
les espèces de pins. Chez les bois feuillus, il est possible d'observer des structures analogues 
appelées "canaux à gomme" fréquents chez les espèces tropicales et très rares chez les espèces 
des zones tempérées. 

2.1.4 - Rayons ligneux 

Tous les bois contiennent des rayons qui, en coupe transversale, apparaissent comme des lignes 
s'étendant à l'intérieur du bois jusqu'à l'écorce (figure 2). Les rayons peuvent commencer à 
l'intérieur de n'importe quel cerne annuel ; mais une fois formés, ils continuent en général jusqu'à 
l'écorce dans laquelle ils pénètrent. Les rayons commençant à la moelle sont appelés rayons 
médulaires. Chez quelques bois feuillus tels que le chêne, le hêtre et le platane, les rayons sont 
larges et très évidents. Chez d'autres feuillus et chez tous les résineux, ils sont plus ou moins 
petits et parfois difficiles à distinguer même à l'aide d'une loupe. 

2.1.5 - Écorce 

L'écorce entoure le cylindre central ligneux. L'apparence macroscopique de ce tissu varie en 
fonction de l'espèce et de l'arbre. Chez des arbres très vieux tels que le séquoia et le Douglas 
l'écorce peut atteindre et même dépasser un pied d'épaisseur. Les cernes annuels à l'intérieur de 
l'écorce ne peuvent pas être décelés macroscopiquement comme c'est le cas pour les cernes 
annuels du bois. Toutefois, il est possible de déceler chez les vieux arbres deux parties ou deux 
couches différentes : l'écorce interne de couleur relativement pâle et l'écorce externe foncée, 
sèche et ayant l'apparence du liège. L'apparence extérieure de l'écorce externe telle qu'on peut 
l'observer chez les arbres debout est habituellement caractéristique de l'espèce. 
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2.2 - CARACTÉRISTIQUES DES COUPES RADIALE ET TANGENTIELLE 

La coupe radiale est engendrée par le sectionnement longitudinal du tronc en passant par la 
moelle. Les diverses caractéristiques décrites précédemment apparaissent généralement cette fois 
comme des bandes longitudinales. Les canaux résinifères et les canaux de gomme lorsque 
présents, de même que les pores les plus gros des bois feuillus apparaissent comme de fines 
lignes longitudinales de différentes couleurs. Les rayons s'étendent transversalement. Chez les 
bois possédant des rayons larges, ces derniers apparaissent comme des taches assez larges et 
facilement visibles. Par exemple, chez le chêne, ces rayons engendrent des marbrures qui le 
rendent si facilement reconnaissable. 

La coupe tangentielle aux cernes annuels a une apparence ondulée plus ou moins prononcée en 
fonction du contraste qui peut exister entre le bois initial et le bois final. La moelle n'y apparaît 
pas mais toutes les autres caractéristiques macroscopiques peuvent y apparaître. Les rayons 
coupés transversalement apparaissent allongés dans le sens longitudinal en forme de fuseau ou 
de chapelet de longueur et largeur variables. Ils peuvent être visibles à l'oeil nu ou être difficiles 
à voir même à l'aide d'une loupe. 

Les caractéristiques macroscopiques du bois telles que décrites précédemment supposent une 
croissance normale de l'arbre. La présence de diverses anomalies peuvent grandement modifier 
l'apparence du bois particulièrement sur les plans radial et tangentiel. D'autre part, disons que de 
telles surfaces peuvent être modifiées intentionnellement si l'on procède à des coupes qui ne sont 
pas franchement radial~s ou tangentielles. Ces directions de débitage sont d'une très haute 
importance dans la confection notamment des placages tranchés décoratifs. 

3 - ASPECTS MICROSCOPIQUES DU BOIS 

Le bois est composé d'un ensemble de cellules observables au microscope. On a calculé qu'un 
pied cube de bois d'épinette contient environ de 10 à 14 milliards de cellules, soit pour un mètre 
cube du même bois environ 350 à 500 milliards de cellules. Ces cellules sont réunies les unes aux 
autres de diverses façons pour former une masse solide que l'on appelle "bois". L'examen 
microscopique nous révèle que les cellules des espèces résineuses diffèrent des cellules des 
espèces de bois feuillus. 

3.1 - LES CELLULES LIGNEUSES DES BOIS RÉSINEUX 

Les bois résineux sont principalement composés de trachéides, de cellules de parenchyme et de 
cellules épythéliales. 

3.1.1 - Les trachéides 

Ce sont des cellules en forme de tubes, longues et étroites, possèdant des extrémités fermées, 
effilées ou obtuses et dont les parois ligneuses épaisses ou minces sont garnies d'ouverture de 
communication appelées "ponctuations". Les trachéides forment environ 90% et plus du volume 
des bois résineux. Leur longueur est de 75 à 200 fois ( en moyenne 100 fois) plus grande que celle 
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de leur diamètre. Les longueurs moyennes des trachéides à maturité varient entre 3 et 5 mm bien 
que l'on ait observé des longueurs de 2 à 10 mm. Le diamètre varie en moyenne entre 0.02 à 0.04 
mm et peut aller à 0.05mm jusqu'à 0.080 mm. 

La forme des trachéides est différente dans le bois initial et dans le bois final. Les trachéides du 
bois initial relativement minces, ont une section transversale polygonale ou carrée et possèdent 
des lumières grandes. Les trachéides de bois final possèdent des membranes épaisses, des 
lumières étroites et ont tendance à avoir une forme rectangulaire allongée en direction 
tangentielle. Les trachéides de bois final sont en moyenne 10% plus longues que celles du bois 
initial. Dans les deux cas, leurs parois sont ornées de ponctuations aréolées facilement 
observables sur les faces radiales. Elles sont grosses dans le premier cas et petites dans le 
deuxième cas. 

Tel que signalé précédemment, le passage des trachéides à parois minces de bois initial aux 
trachéides à parois épaisses du bois final peut être abrupt ou graduel. Ce phénomène constitue 
en gros une caractéristique d'espèces. Par exemple, le Douglas, le séquoia et les pins durs 
présentent une transition abrupte. Les trachéides que l'on peut observer dans les bois feuillus ne 
diffèrent pas fondamentalement de celles que l'on peut observer dans les bois résineux si ce n'est 
par leurs dimensions. Il est à noter que cette distinction entre les trachéides du bois initial et 
celles du bois final prend de l'importance pour les pâtes et papiers en ce sens que les éléments 
de tissus qui offrent un grand diamètre sont très intéressants pour le papetier puisqu'il lui permet 
d'avoir des grandes surfaces de contact lorsque les fibres sont feutrées. D'autre part, les trachéides 
possédant un faible diamètre donc des épaisseurs de parois plus importantes, confèrent une 
résistance mécanique beaucoup plus forte au papier et donnent des rendements intéressants en 
cellulose, hémicelluloses et lignine destinées à l'industrie chimique. 

3.1.2 - Les cellules de parenchyme 

Les cellules de parenchyme demeurent vivantes pendant assez longtemps après la différenciation 
cellulaire. Ce sont des cellules courtes de forme prismatique, ornées de ponctuations simples et 
ne possèdant pas d'épaississements secondaires aussi importants que les fibres ou les trachéides. 
Leur longueur plus petite que celle des autres cellules varie de 0.1 à 0.22 mm, alors que leur 
largeur varie entre 0.01 et 0.05 mm. Elles peuvent être orientées soit longitudinalement ou 
radialement. Dans ce dernier cas, les parenchymes forment précisément les rayons. Les plages 
de contact des cellules de parenchyme axial avec les trachéides de rayons, appelées champs de 
croisement, sont ornées de ponctuations spéciales (fenestriformes, pinoïdes, picéoïdes, 
cupressoïdes et taxodioïdes). Ces ponctuations sont autant d'éléments qui participent à 
l'identification des espèces de bois de résineux. 

Outre leur fonction de réserves dans l'arbre, au plan technologique ces cellules courtes servent 
d'agent de remplissage dans la formation de la feuille de papier, c'est-à-dire qu'elles ont tendance 
s'imbriquer entre les fibres ou les trachéides qui sont beaucoup plus longues. 
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3.1.3 - Les cellules épithéliales 

Ce sont des cellules parachymateuses sécrétrices de résines que l'on appelle cellules épithéliales 
parce qu'elles constituent "l'épithélium" des canaux résinifères. On retrouve les canaux 
résinifères chez les pins, épinettes, mélèzes et le Douglas. Ils peuvent être orientés 
longitudinalement et radialement. Dans ce dernier cas, ils sont transversaux donc toujours inclus 
dans un rayon appelé à cet effet "rayon fusiforme" . De façon générale, les canaux longitudinaux 
ont un plus grand diamètre que les canaux transversaux. Ces deux types sont réunis en différents 
points les uns aux autres et constituent ainsi une espèce de réseau dans l'arbre. 

Le nombre et les dimensions des canaux résinifères sont très variables. Avec leur disposition 
dans le cerne annuel, les canaux longitudinaux sont des indices très précieux pour l'identification 
macroscopique et microscopique des bois qui en possèdent. Les cellules épithéliales constituent 
une source de résine qu'il est possible de récolter par le gemmage de façon analogue à celle que 
l'on utilise pour récolter le caoutchouc. Toutefois, les canaux résinifères présentent un 
désavantage pour la fabrication des pâtes et papiers en ce sens qu'ils introduisent dans la liqueur 
de cuisson des résines qui peuvent, jusqu'à un certain point, inhiber son action hydrolytique. Il 
en est de même pour d'autres utilisations (ex.: les placages) ou traitements (ex. : l'encollage). 

3.1.4 - Structure et dispositions des ponctuations 

Les membranes des cellules ligneuses sont garnies de ponctuations qui sont à proprement parler 
des moyens de communication entre deux cellules adjacentes (figure 4). Les ponctuations sont 
effectivement des interruptions dans la continuité de la paroi secondaire. Elles servent au passage 
des liquides et des gaz entre deux cellules. Elles sont visibles avec plus de précision sur des 
coupes radiales ou tangentielles. Les ponctuations sont de deux types principaux: les 
ponctuations simples et les ponctuations aréolées. Toutes les ponctuations ont essentiellement 
deux composantes: la cavité de la ponctuation et la membrane de fermeture de la ponctuation. 
Chez les ponctuations simples la cavité est presque constante tant qu'à sa largeur. Chez les 
ponctuations aréolées la cavité se rétrécit plus ou moins brusquement du côté de la lumière de 
la cellule du au fait que la paroi secondaire forme une espèces de lèvre par-dessus la lumière de 
fermeture. 

Figure 4 : Ponctuations aréolées d'une trachéide de résineux 
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La membrane de fermeture de la ponctuation est constituée de la paroi primaire et de la lamelle 
moyenne. En général, les ponctuations de cellules adjacentes apparaissent en paire et la 
membrane commune est ainsi composée de deux parois primaires et d'une lamelle moyenne. 
Deux ponctuations simples complémentaires forment une paire de ponctuations simples et deux 
ponctuations aréolées forment une paire de ponctuations aréolées. Toutefois, il est possible de 
rencontrer des paires de ponctuations qui sont semi-aréolées : il s'agit ici d'une ponctuation 
simple et d'une ponctuation aréolée. Lorsqu'une ponctuation est isolée on l'appelle ponctuation 
borgne. Le type de ponctuation, qu'elle soit simple ou aréolée, est caractéristique de divers types 
de cellules. Ainsi les membranes des trachéides sont toujours ornées de ponctuations aréolées 
alors que les ponctuations simples sont caractéristiques des cellules de parenchyme. Il est à noter 
que les ponctuations des éléments de vaisseau sont presque toujours aréolées, quoique dans 
certains cas elles peuvent être simples. Quant aux fibres de feuillus, elles possèdent ou bien des 
ponctuations simples ou bien des ponctuations aréolées (voir section 4). 

3.2 - CELLULES LIGNEUSES DES BOIS FEUILLUS 

3.2.1 - Les éléments de vaisseau 

Chez les feuillus, des cellules de forme apparemment tubulaire, dits éléments de vaisseau, sont 
réunies bout à bout pour former une structure en forme de tuyau de longueur indéterminée 
appelés "vaisseau". Les éléments de vaisseau sont courts en comparaison des trachéides. Leur 
longueur varie de 0.2 à 1.3 mm en moyenne et leur diamètre de 0.05 à 0.5 mm. Chez les feuillus 
à zones poreuses les différences à l'intérieur d'un cerne annuel sont beaucoup plus grandes que 
les différences entre les espèces. Les éléments de vaisseau, particulièrement dans le bois initial 
des feuillus à zone poreuse, constituent les cellules ligneuses les plus grandes, les plus 
volumineuses. Quelques-unes sont plus courtes que larges. 

Les parois terminales des éléments de vaisseau sont en totalité ou partiellement hydrolysées au 
cours de la formation de ces cellules. Ainsi la surface déterminée par les deux éléments de 
vaisseau placés bout à bout est appelée "cloison perforée". La forme que peut prendre ces 
cloisons perforées et la structure sont caractéristiques d'une espèce. On distingue selon les 
espèces des perforations simples, foraminées, en grille, en réseau, etc. 

Tout vaisseau qui ne sert plus à la conduction de la sève, principalement lorsque l'aubier est 
transformé en bois parfait, peut être occlus par un thylle. Le thylle est une excroissance d'une 
cellule de parenchyme à travers une paire de ponctuations jusque dans la lumière d'un élément 
de vaisseau. Ces thylles seraient selon toute apparence les résultats d'un gradient de pression 
osmotique qui existerait entre les éléments de vaisseau et les cellules de parenchyme. Pour la 
fabrication de pâtes, la préservation des bois et le séchage contrôlé, les thylles peuvent avoir une 
importance non négligeable si l'on considère que ces derniers peuvent éventuellement boucher 
complètement les éléments de vaisseau et de par ce fait retarder ou empêcher complètement la 
pénétration des liqueurs de cuisson et des produits de préservation ou encore rendre très difficile 
l'évacuation de l'humidité contenu dans le bois comme chez les genres bouleau, chêne (blanc), 
robinier, cerisier, etc. 
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3.2.2 - Les trachéides vasculaires et juxtavasculaires 

Ce sont des tissus assez rares que l'on rencontre chez quelques bois feuillus en association avec 
les vaisseaux. Les trachéides vasculaires ressemblent à de petits éléments de vaisseau sans 
cloison perforée. Elles sont observées notamment chez l'orme. Les trachéides juxtavasculaires 
se retrouvent principalement à proximité des éléments de vaisseau du bois initial de quelques 
bois à zone poreuse tels que les chênes, frênes et châtaigniers. Elles sont surtout caractérisées par 
une apparence d'enchevêtrement de cellules aux abords des vaisseaux et leur longueur plus 
grande que celle des trachéides vasculaires. 

3.2.3 - Les cellules de parenchyme 

Les cellules de parenchyme, sensiblement les mêmes que celles observées chez les résineux, ont 
une forme prismatique qui leur est typique et sont ornées de ponctuations simples. Ces cellules 
sont courtes ne possèdent pas d'épaississements secondaires aussi importants que ceux des fibres 
ou des trachéides. Elles demeurent vivantes pendant assez longtemps après la différenciation 
cellulaire. Les cellules de parenchyme peuvent être orientées soit longitudinalement soit 
radialement pour former les rayons. La disposition du parenchyme longitudinal et ses contacts 
avec les éléments de vaisseau sont autant d'éléments qui conduisent à l'identification des espèces 
de bois feuillus. En effet, les cellules de parenchyme ayant un contact direct avec les vaisseaux 
sont appelées parenchymes paratrachéales. Dans le cas où il n'y a aucun contact avec les 
vaisseaux, il est question alors de cellules de parenchymes apotrachéales. Dans chacune des 
catégories, il existe une dizaine de variantes caractéristiques des essences. Le parenchyme radial 
constitue les rayons ligneux. Ces derniers sont dits homogènes si constitués d'une seule catégorie 
de parenchymes ( couchées ou dressées). Ils sont hétérogènes si, en plus des cellules couchées, 
il y a présence de cellules dressées ou de cellules carrées. En moyenne, selon les espèces de bois, 
le volume relatif occupé par les rayons varie de 5% à 30%. 

3.2.4 - Les fibres 

Les fibres de bois feuillus sont longues; étroites et possèdent des extrémités effilées et fermées 
et quelquefois fourchues. Elles présentent une forme généralement analogue à celles des bois 
résineux tout en étant beaucoup plus petites. Les fibres peuvent posséder des membranes minces 
ou épaisses selon les espèces de bois. Techniquement parlant, les fibres ne se retrouvent que chez 
les bois des feuillus. II est bon de remarquer ici que dans son acceptation industrielle, le mot fibre 
comprend à la fois les fibres proprement dites et les trachéides. Toutefois, on doit garder à l'esprit 
que les fibres n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les trachéides et que, si l'on 
veut parler avec précision, il est bon de faire la différence entre les deux. La longueur des fibres 
varie en fonction des espèces entre 1 et 2 mm. Leur diamètre varie entre 0.01 et 0.05mm. Leurs 
parois peuvent être minces ou épaisses et leur lumière étroite ou large. Toutefois, les fibres du 
bois final possèdent en général des parois épaisses et sont aplaties tangentiellement. Ces 
dernières caractéristiques sont parfois très commodes pour déterminer la limite des cernes 
annuels chez les espèces à pores diffus dont les cernes annuels sont très peu contrastés. 

Les fibres peuvent être classées en fibres-trachéides et les fibres libriformes simpliciponctuées 
selon la nature des ponctuations. Les fibres trachéides possèdent des ponctuations aréolées et les 
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fibres simpliciponctuées sont ornées de ponctuations simples. Règle générale, les fibres 
simpliciponctuées plus petites que les fibres-trachéides, possèdent des lumières si étroites qu'il 
est difficile de les observer à faible grossissement. La principale fonction des fibres est de 
procurer un support mécanique à l'arbre bien qu'elles puissent, à l'occasion, participer à la 
conduction de l'eau dans l'arbre. L'importance relative des fibres chez les différents bois feuillus 
est très variable. Chez plusieurs espèces, elles constituent 50% et plus du volume total du bois. 

3.2.5 - Les canaux intercellulaires 

Comme chez les résineux, les canaux intercellulaires des feuillus sont bordés de cellules 
parachymateuses spécialisées et forment les "canaux à gomme" . Ils peuvent être orientés 
longitudinalement et radialement ; dans ce dernier cas, ils sont toujours inclus dans un rayon. 
De façon générale, les canaux longitudinaux ont un plus grand diamètre que les canaux 
transversaux. Ces deux types sont réunis en différents points les uns aux autres et constituent 
ainsi une espèce de réseau dans l'arbre. Le nombre et les dimensions des canaux sont très 
variables. 

4 - COMPOSITION CHIMIQUE DU BOIS ET SON ULTRASTRUCTURE 

La plupart des cellules ligneuses à maturité sont mortes, c'est-à-dire qu'elles sont dépourvues de 
protoplasme et de noyaux et ceci même dans l'arbre vivant. Il s'en suit que la lumière de ces 
cellules est vide. Le protoplasme et les noyaux sont présents seulement au cours des premiers 
stades de la vie très courte d'une cellule ligneuse et disparaissent au cours de la maturation de ces 
cellules. Font exception à cette observation les jeunes cellules en cours de croissance situées dans 
le cambium et les cellules de parenchyme qui sont situées dans l'aubier. 

La cellule ligneuse à maturité est composée de deux parois (figure 5), une paroi extérieure mince 
appelée paroi primaire (P) et une paroi intérieure plus épaisse appelée la paroi secondaire (S). Les 
substances qui cimentent les cellules ensemble constituent la couche intercellulaire ou plus 
correctement la lamelle moyenne (LM). Dans les préparations microscopiques ordinaires, il est 
difficile de distinguer la lamelle moyenne des parois primaires. Ainsi, cet ensemble apparaît 
comme ne formant qu'une couche qu'il est convenu d'appeler "lamelle moyenne composée" 
(LMC = P1 +LM+ P2). 
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Figure 5 : Ultrastructure de la membrane cellulaire (Wardrop, 1964 a) 

4.1 - COMPOSITION CHIMIQUE 

On n'observe aucune différence importante entre les bois en ce qui a trait à la composition 
chimique élémentaire des cellules ligneuses. Les principaux éléments chimiques du bois sont: 
le carbone (50%), l'hydrogène (6%), l'oxygène (45%), l'azote (0.1 % à 1 %) et la cendre du bois 
(calcium, potassium, magnésium). Habituellement la teneur en cendre des essences des zones 
tempérées est ~ à 0.2% ou :2: à 1 % du poids anhydre du bois. Certaines essences tropicales 
contiennent des teneurs en cendre beaucoup plus élevées à cause de quantités inhabituelles de 
silice. 

Les composants organiques du bois forment en grande partie la cellulose, les hémicelluloses, la 
lignine, de petites quantités de pectines et autres extractibles. 

Tableau 1: Composition chimique du bois en % du poids anhydre du bois 

Essence ,, Cellulose Hémicelluloses Lignine Autre 

Résineux 
. 40 à50% env. 20 % 20à35 % 1 à5.% 

.·· ec:.,, 

Feuillus 40 à 50% 5à35 % 7 à35 % là5% 
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4.1.1 - La cellulose 

La cellulose est composée de molécules de glucose, de monosaccharides formés par 
photosynthèse à partir du bioxyde de carbone atmosphérique (C02) . Les molécules sont reliées 
entre elles de façon à former de longues chaînes de cellulose. Les liens qui unissent deux 
molécules de celluloses s'effectuent en éliminant une molécule d'eau et chaque molécule de 
glucose ajoutée à la chaîne est tournée del80°. La formule empirique de la cellulose est la 
suivante : (C6H100 5)n avec "n" = degré de polymérisation ou nombre de monomères de glucose 
par chaîne de cellulose de l'ordre de 10 000 à 14 000 (Chamet, 1988). 

4.1.2 - Les hémicelluloses 

Les hémicelluloses sont chimiquement apparentées à la cellulose en ce sens que toutes deux 
contiennent des hydrates de carbone. La séparation de la cellulose et des hémicelluloses est faite 
en fonction de leur solubilité individuelle dans les bases. La cellulose n'est pas soluble dans une 
solution à 17,5% de soude CNaOH) tandis que les hémicelluloses le sont. Les hemicelluloses sont 
également des polymères en chaîne comme la cellulose mais à un degré beaucoup moindre 
(n""200). Au contraire de la cellulose qui est exclusivement composée de glucose, les 
hemicelluloses contiennent une grande variété de polysaccharides. La proportion des 
polysaccharides est plus élevée dans les feuillus que dans les résineux. Chez les résineux, le sucre 
prédominant est le mannose ( + quelques molécules de xylose ), alors que les sucres des feuillus 
sont essentiellement du xylose ( +un peu de mannose). 

4.1.3 - La lignine 

La lignine est le composant de la membrane cellulaire ligneuse qui différencie le bois de tous les 
autres matériaux biologiques produits par la nature. La lignification constitue le dernier stade du 
développement de la membrane cellulaire ligneuse. La lignification complète coïncide dans le 
temps avec la dégénérescence du protoplasme et ainsi avec la mort de la cellule. La lignine est 
de nature aromatique. Ce n'est pas un hydrate de carbone. La composition chimique de la lignine 
diffère chez les bois feuillus et résineux. Elle varie fortement en fonction des différentes espèces 
de bois feuillus. 

4.1.4 - Les pectines et autres extractibles 

Les pectines sont également des hydrates de carbone ou des composés qui leur sont apparentés. 
On les retrouve principalement dans la zone cambiale, dans la lamelle moyenne et dans la paroi 
primaire rappelant ainsi leur origine cambiale. 

Le bois contient également des substances que l'on est convenu d'appeler "substances 
extractibles". Ces substances ne font pas partie de la matière ligneuse proprement dite mais elles 
constituent plutôt des dépôts dans la lumière et les parois des cellules. On y trouve les gommes, 
les graisses, les cires, les résines, les sucres, les huiles, les amidons, les alcaloïdes et les tannins 
extractibles, à l'aide de l'eau chaude ou froide ou de solvants organiques neutres tels que les 
alcools, benzène, acétone ou éther. Les bois des zones tempérées contiennent des substances 
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extractibles dans des proportions qui varient de 1 à 10% du poids anhydre du bois. Toutefois, 
plusieurs espèces tropicales contiennent des substances extractibles dans des proportions pouvant 
aller jusqu'à 30% et plus. On constate des variations non seulement entre les espèces mais 
également à l'intérieur d'un arbre et plus spécifiquement entre l'aubier et le bois parfait. 

4.2 - ULTRA-STRUCTURE DE LA MEMBRANE CELLULAIRE LIGNEUSE 

La façon dont les composants organiques du bois sont disposés pour former la membrane 
cellulaire ligneuse a fait l'objet de recherches à l'aide d'une grande variété de méthodes qui 
comprend la microscopie à polarisation, la diffraction des rayons X et la microscopie 
électronique et qui ont confirmé la nature cristalline de la membrane ligneuse. Elles ont confirmé 
également l'orientation générale des cristaux dans la membrane ligneuse et ont fourni aussi des 
indices quant à leurs dimensions. L'élimination de la lignine et des autres composés non 
cellulosiques ne change pas le mode de distribution des cristaux obtenu par les techniques ci-haut 
mentionnées.La cellulose est donc effectivement la substance qui possède des propriétés 
cristallines. 

L'ossature du bois est construite à partir de chaînes cellulosiques. Les petites unités de structure 
de la membrane cellulaire ligneuse observables à l'aide du microscope électronique sont appelées 
"microfibrilles". Elles sont approximativement cylindriques et ont un diamètre d'environ 100 à 
300 Â (Angstron>. Il n'est toutefois pas possible de mesurer leur longueur puisqu'elles sont groupées 
très étroitement toujours en très grand nombre et qu'il est impossible de toute façon d'en suivre 
une sur toute sa longueur. 

4.2.1 - La microfibrille 

Une microfibrille est un paquet de molécules de cellulose en chaîne formant un ruban applati et 
constitué de zones à haut degré d'organisation dites zones cristallines et de zones à faible degré 
d'organisation dites zones amorphes. De façon générale, les molécules sont disposées 
longitudinalement par rapport à l'axe de la microfibrille. Ainsi les molécules de cellulose 
s'étendent à travers plusieurs zones cristallines et amorphes. Ces chaînes ont une longueur 
d'au-delà de 50 000 Â. Les cristallites sont longues d'au moins 600 Â, larges de 100 Â et épaisses 
de 30 Â. La transition d'une zone cristalline à une zone amorphe serait graduelle. Le degré de 
cristallinité (les quantités relatives de zones cristallines et de zones amorphes) est variable mais 
en général assez élevé. Règle générale, environ les 2/3 de la cellulose serait plus ou moins 
cristalline et 1/3 amorphe. La cristallinité varie depuis la moelle vers l'extérieur, également du 
bois initial au bois final et finalement est plus faible dans la paroi primaire où les cristaux y 
seraient plus petits en comparaison de ceux observés dans les parois secondaires. 

Entre les microfibrilles existent des interstices ou des espaces intermicrofibrillaires d'environ 100 
Â de large et également des espaces intramicrofibrillaires d'environ 10 Â de large. Ces espaces 
sont entièrement ou en partie remplis de substances non cellulosiques, c'est-à-dire les 
hémicelluloses, la lignine et les pectines appelées dans leur ensemble des substances 
d'incrustation. 
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4.2.2 - Les parois cellulaires 

Les microfibrilles sont regroupées en lamelles à l'intérieur de différentes parois composant la 
membrane cellulaire ligneuse. Ces dernières se distinguent entre elles par les changements dans 
l'orientation des microfibrilles par rapport à l'axe de la cellule et par les quantités de lignines qui 
les cimentent. Des différences dans l'orientation de celles-ci permet de distinguer les parois 
primaires et secondaires des cellules à maturité et même de reconnaître des couches composant 
la paroi secondaire. La paroi secondaire (S) est elle-même composée de trois parois distinctes: 
la paroi secondaire extérieure (Sl), la paroi médiane (S2) et la paroi tertiaire (S3) située du côté 
de la lumière de la cellule. On a pu démontrer ainsi une structure étagée de la paroi secondaire 
chez à peu près toutes les trachéides et les fibres normales. Les études de l'organisation de la 
membrane ligneuse des éléments de vaisseaux et les cellules de parenchyme sont assez limitées 
(figure 5). 

Lorsqu'on examine les coupes transversales en microscopie lumière polarisée, la Sl et la S3 
demeurent brillantes, lumineuses, tandis que la S2 demeure noire. On attribue ce phénomène à 

une orientation différente des microfibrilles dans ces trois couches. Si l'on mesure la position 
d'extinction au microscope polarisant, on constate que les microfibrilles sont disposées selon les 
hélices aplaties dans les couches Sl et S3 tandis que dans la couche S2 cette hélice est beaucoup 
plus verticale par rapport l'axe longitudinal de la cellule. La paroi primaire P est rarement visible 
puisque en règle générale, elle est très mince et ne peut se distinguer de la Sl. 

La paroi primaire P 

La paroi primaire, peau élastique mince (""0,lµm) de la cellule, présente un entrelacement assez 
lâche des microfibrilles. De plus, on a pu détecter des différences entre les couches internes et 
externes de la paroi primaire. La première surface présente une orientation plus ou moins 
préférentielle des microfibrilles tandis que dans la dernière les microfibrilles sont définitivement 
dispersées. Cette paroi ne présente pas le phénomène de lamellation que l'on observe dans la 
paroi secondaire. 

La paroi secondaire S 

La Sl est mince ( c:: 0,2µm)et constituée de quelques lamelles ( 4 à 6). Elle possède une structure 
microfibrillaire croisée dans lesquelles les lamelles montrent une disposition en hélice 
alternativement orientée vers la gauche et vers la droite. Ces hélices sont désignées par les sigles 
"s" indiquant que l'hélice des microfibrilles est orientée depuis le bas à droite vers le haut à 
gauche de l'observateur et que l'hélice en "z" est orientée depuis le bas à gauche vers le haut à 

droite. Dans chacune de ces lamelles l'angle microfibrilles par rapport l'axe longitudinal de la 
cellule varie entre 50° et 70°. 

La S2 est épaisse (c::0,5µm), spécialement chez les trachéides de bois final et les fibres. Elle est 
composée de 30 à 150 lamelles, chacune étant épaisse d'environ 600 à 700 A. Ces lamelles 
possèdent une orientation des microfibrilles non croisée même si, en quelques occasions, on a 
pu observer des déviations dans leur orientation. Ces dernières possèdent un haut parallélisme 
dans toutes les lamelles et elles sont orientées presque parallèlement à l'axe de la cellule soit de 
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10 à 30° au maximum. Chez les trachéides de la plupart des bois résineux on peut observer une 
orientation en "z" des microfibrilles. 

La S3 généralement plus mince que la Sl est composée d'environ 6 lamelles. L'angle des 
microfibrilles y varie entre 50 et 90° et leur orientation alterne selon les modes en "s" et en "z". 
La texture y est relativement lâche si on la compare à celle de la S2 et les microfibrilles y sont 
réunis en petits paquets qui s'entrecroisent les uns les autres à des angles variant habituellement 
entre 20 et 30° mais parfois jusqu'à 50°. Il arrive parfois que la S3 soit totalement absente. 

Il est à remarquer que la transition entre les différentes parois de la membrane ligneuse est 
graduelle expliquant la présence de plusieurs lamelles d'orientation d'intermédiaire entre la Sl et 
la S2 et également entre la S2 et la S3. 

Cette description est valable pour les trachéides des bois résineux et les fibres des bois feuillus. 
Les autres éléments de tissus cellulaire possèdent une ultrastructure assez différente bien 
qu'analogue. 

4.2.3 - Ultrastructure des ponctuations aréolées 

Dans les ponctuations aréolées, la S3 recouvre les lèvres de la ponctuation tant à l'extérieur (du 
côté de la lumière de la cellule) que du côté intérieur ( cavité de la ponctuation). Les microfibrilles 
dans les parois du côté de la cavité de la ponctuation sont disposées circulairement autour de 
l'ouverture et la texture de la S3 est beaucoup plus caractéristique du côté de la lumière. L'étude 
au microscope électronique a également démontré des différences dans la structure des 
ponctuations aréolées des résineux et des feuillus. 

Presque tous les bois résineux d'importance commerciale possèdent un torus. Typiquement le 
torus est formé au centre de la ponctuation et est composé de trois couches qui sont les parois 
primaires des deux cellules adjacentes et la lamelle moyenne. Dans la partie périphérique du 
torus appelée "margo", il y a absence totale de la lamelle moyenne, cette dernière ayant subi une 
hydrolyse enzymatique. La structure du torus est ensuite complétée par des substances 
d'incrustation et des microfibrilles apparemment d'origine secondaire qui y sont déposées de 
façon plus ou moins circulaire. Le torus est supporté au centre de la cavité par des microfibrilles 
et des paquets de microfibrilles qui sont ainsi radialement déposées et sont l'origine de 
micropores de quelques Â à 1 µm du à l'absence de la LM. Il a été noté des variations en ce qui 
concerne certains détails de la structure de la membrane des ponctuations, à l'effet que ces 
variations ne sont pas seulement fonction du genre ou des espèces mais peuvent varier en 
fonction de la position dans l'arbre et en fonction des cellules qui sont adjacentes. De façon 
générale, on peut dire que la porosité des membranes de fermeture des ponctuations est réduite 
par la déposition de substances d'incrustation qui augmentent en fonction de l'âge. Ce phénomène 
est particulièrement évident au cours de la transformation de l'aubier en bois parfait. Dans du bois 
parfait assez vieux, il devient parfois impossible de distinguer le torus de la membrane qui le 
supporte. 

Des observations faites sur des membranes de ponctuations qui avaient été aspirées ont montré 
que le torus peut ainsi être attiré vers l'ouverture de la ponctuation et l'obturer complètement ou 
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partiellement. On a d'abord cru que ce phénomène était irréversible. Toutefois, certaines 
expériences conduites à l'aide de solvants dans le but de sécher le bois ont montré que les 
membranes peuvent être aspirées et par la suite revenir à leur position d'origine. De plus, il a été 
observé qu'au cours des transformations que subit le bois lors de son vieillissement, il se produit 
le même phénomène. Ce dernier apparaît lorsque l'aubier est transformé en duramen ou en bois 
parfait. Selon toute apparence, cette aspiration résulterait des forces de tension superficielle 
établies au niveau des ménisques dans les ouvertures des ponctuations, lorsque l'eau s'en 
échappe. Chez les résineux le torus, l'épaississement en forme de pastille qui s'établit de chaque 
côté de la membrane de fermeture, vient s'appuyer sur les ouvertures de ponctuations aréolées 
et de cette façon bloque ou freine le passage des liquides et des gaz à travers les ponctuations. 
Ce phénomène a comme résultat de rendre extrêmement difficile l'imprégnation ou le séchage 
des bois comme le sapin, l'épinette et le Douglas. En outre, dans la fabrication des pâtes et 
papiers, il est certain que la structure des ponctuations présente un intérêt tout à fait particulier 
puisque ces dernières sont le principal chemin d'accès aux différentes liqueurs de cuisson 
utilisées pour hydrolyser la lamelle moyenne et ainsi pour pouvoir défibrer la masse ligneuse, 
à l'échappement de l'humidité et enfin à la pénétration des substances d'imprégnation. On 
comprend facilement pourquoi ces secteurs de la transformation du bois font une très grande 
distinction entre certaines provenances de bois. 

4.2.4 - Distribution des composants chimiques dans la membrane ligneuse 

La pectine se retrouve surtout dans la lamelle moyenne proprement dite et dans la paroi primaire. 
Les hémicelluloses, la lignine et la cellulose se retouvent dans la paroi primaire et la paroi 
secondaire à des niveaux de teneur très spécifique. 

4.2.4.1 - La lignine 

La lignine est concentrée surtout dans la paroi secondaire S où elle peut atteindre plus de 50% 
de toute la lignine observée dans la membrane de la cellule. Ce volume représente environ 30% 
des composants chimiques présents dans la paroi secondaire "S" elle-même. La lignine est très 
significativement présente dans la paroi primaire où elle représente jusqu'à 60% des composants 
chimiques présents dans cette paroi elle-même. Cette lignine ne représente que 10 à 20% de la 
lignine totale de la cellule. Dans la paroi secondaire, la lignine a une importance relativement 
faible soit environ de 10 à 20%. 

4.2.4.2 - La cellulose et les hémice/luloses 

La cellulose est en grande partie concentrée dans la "S" où elle représente 50 à 60% des 
composants chimiques de cette paroi. Cette cellulose représente environ 90% de la cellulose 
totale de la membrane de la cellule. Quant aux hémicelluloses, elles sont présentent jusqu'à 
hauteur du tiers environ des composants de la paroi primaire et un peu plus du tiers des 
composants de la paroi secondaire. Les tableaux 2 et 3 et la figure 6 illustrent la distribution des 
composants chimiques de la membrane ligneuse. 
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Tableau 2 : Distribution des composants chimiques (%) dans les parois des trachéides 
de l'épinette noire (Fengel, 1970; 1984). 

. 

Épinette noire LMC* Sl SI + S2 Total 

cellulose 2.5 5.2 92.3 1.00 
hémicelluloses .... ·15.0 ... · 15;6 <. 69.4 .. 100· 
lignine ,Î8A 7.9: 

.. 
73;7 100 .. 

LMC = lamelle moyenne composée= lamelle mitoyenne de 2 cellules adjacentes+ leurs parois 
primaires correspondantes, soit P 1 + P2 

Tableau 3 : Distribution des composants chimiques dans les parois de la membrane de 
cellule de différentes essences. 

/ÊMC .,. .. . . 

%P. 

.SI 

-· ss.2 
61.5 
49.8 

S2(Partie 
·èxtème). 

64.3 
··· 66:5 
48.0. 

Hemicelluloses 

S2.(Paitie ··· 
internés)) .•. 

1 
1 
1 

63.6 
47.5 . 
60.0 

, . 
1 
1 

60 ~"71----'-----------i'~ 

40 

20 

Figure 6 : Distribution des principaux composants chimiques dans les différentes parois de la 
membrane cellulaire d'une trachéide de résineux, en pourcentage du poids anhydre de la paroi, 
PO (Panshin et de Zeeuw, 1980). 
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Les différences ont été également observées entre les différents types de cellules ; chez les 
bouleaux, les cellules de parenchyme possèdent une teneur en cellulose très faible (14%) ceci par 
rapport aux hémicelluloses, tandis que chez d'autres types de cellules (fibres, éléments de 
vaisseau, trachéides longitudinales et de rayon et cellules de parenchyme), la teneur en cellulose 
est à peu près égale celle des hémicelluloses. En général, la cellulose des parois de cellules du 
bois final, à comparer à celle du bois initial, est non seulement importante en terme de proportion 
mais également en terme de haut degré de polymérisation et de très grande cristallinité et densité 
(Panshin et de Zeeuw, 1980). De plus les bois provenant de différentes positions de l'intérieur 
de l'arbre possèdent également une composition chimique différente. Il est également important 
de mentionner ici le fait que la teneur en lignine et en cellulose et leur distribution varient en 
fonction du type de bois (ex.: bois normal ou du bois de réaction). 

Les substances extractibles ne constituent pas à proprement parler un élément de charpente de 
la membrane ligneuse. Elles sont déposées dans les cavités cellulaires et dans les parois 
cellulaires. Il s'agit d'un mélange extrêmement complexe de composés chimiques en majeure 
partie de structure aromatique (voir section sur les extraits du bois). 

4.2.5 - Impacts des composants chimiques sur les propriétés du bois 

Les effets de la composition chimique sur les propriétés du bois et sur son utilisation est un 
concept de toute première importance pour cette matière première. La résistance mécanique et 
biologique du bois lui est conférée par ses composants chimiques. La cellulose est définitivement 
le composant chimique principal lié à l'utilisation chimique du bois. C'est elle qui rend le bois 
si important pour la fabrication des pâtes à papiers et d'autres produits dérivés. A cause de la 
disposition parallèle des rnicrofibrilles et des chaînes de molécules dans la S2 (la plus épaisse de 
la paroi secondaire), la présence de la cellulose est le facteur principal conférant au bois une 
résistance à la traction longitudinale si élevée. 

Les hémicelluloses et la lignine viennent cimenter les cellules les unes aux autres et ainsi 
supporter le squelette cellulosique. Cette structure confère au bois une élasticité et une résistance 
à la compression importantes. Si l'on enlève la lignine et les hémicelluloses on constate une 
diminution très importante de la résistance du bois spécialement à l'état humide. Des essais 
conduisant sur le bois de hêtre et de peuplier ont montré que, si l'on enlève la lignine, la 
résistance à la traction longitudinale, à la compression et à la flexion à l'état vert est réduite de 
telle façon que les valeurs observées ne sont plus que 10 à 20% de celles que l'on peut observer 
sur le bois à l'état naturel. 

Les fibres isolées sont moins sensibles à cette réduction de la résistance mécanique puisque les 
substances d'incrustation (la lignine en particulier) sont localisées en grande partie entre les 
cellules. Toutefois il faut mentionner qu'une telle comparaison est méthodologiquement 
extrêmement compliquée à cause des difficultés rencontrée lorsqu'on essaie de les isoler à leur 
état naturel. Quelques travaux effectués dans cette direction nous laissent croire à une réduction 
d'environ 15% de la résistance à la traction longitudinale (séchées à l'air). L'hygroscopicité du 
bois c'est-à-dire son affinité pour l'eau et d'autres liquides polaires est en grande partie due à sa 
composition chimique et principalement aux groupes OH libres des molécules de cellulose. Elle 
est également causée par la présence de composés chimiques hydrophiles tels que les pectines 
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et les hérnicelluloses. Le bois gonfle lorsqu'il prend de l'humidité. Ce gonflement est anisotrope 
de même que le retrait : les diminutions des dimensions varient selon qu'elles se produisent dans 
le sens longitudinal, radial ou tangentiel. Fondamentalement, ces phénomènes peuvent être reliés 
à un état de structure et jusqu'à un certain point à l'orientation des microfibrilles dans la couche 
S2. 

La lignine confère d'autre part, une certaine stabilité dimensionnelle au bois puisqu'elle occupe 
de l'espace à l'intérieur de la membrane ligneuse qui éventuellement pourrait être occupée par de 
l'eau. Les membranes ligneuses non lignifiées jouent à l'humidité plus que les cellules lignifiées. 

L'angle des microfibrilles dans la couche S2 est une caractéristique très importante du bois en 
ce qui a trait à certaines de ces propriétés. Un changement dans l'angle des microfibrilles par 
rapport à l'axe longitudinal des cellules entraîne chez celles-ci un gonflement et un retrait accru 
dans le sens longitudinal de même qu'une diminution concomitante de la résistance longitudinale. 
De plus, on a observé que l'angle des microfibrilles est un facteur important dans la conductivité 
thermique et autres propriétés du bois. 

Le degré de cristallinité est également très important. La portion de cellulose cristalline peut être 
reliée à diverses propriétés du bois des fibres individuelles et du papier. Parmi les propriétés qui 
sont influencées par ce facteur, mentionnons la flexion, le gonflement et le retrait, le lien des 
fibres les unes aux autres dans le papier, la facilité à la teinture, la résistance au déchirement de 
la feuille de papier et finalement la résistance à l'attaque des composés chimiques. 

Les substances extractibles ont un effet très marqué sur le bois et sont effectivement responsables 
des différences des propriétés que l'on peut observer entre les espèces. Elles influencent la 
couleur, l'odeur, le goût, la fluorescence, la durabilité, l'inflammabilité, les relations 
bois-humidité, le comportement au défibrage et de nombreuses autres propriétés. Par exemple, 
des substances extractibles à caractère toxique pour les agents biologiques externes confèrent au 
bois une durabilité plus grande. Les bois qui possèdent une teneur en substances extractibles plus 
faible peuvent en général retenir plus d'eau dans leur membrane ligneuse que les bois qui en 
contiennent beaucoup ; l'élimination des substances extractibles augmente la capacité de la 
membrane ligneuse de retenir de l'eau. Ainsi, elles influencent l'importance du gonflement et du 
retrait total ainsi que les relations bois-humidité. Les processus et les contraintes économiques 
de la fabrication des pâtes est également grandement influencée par la quantité et les types de 
substances extractibles dans le bois. De plus quelques substances extractibles telles que les 
résines et les gommes que l'on extrait du bois ont une valeur commerciale en elles-mêmes. 
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PROPRIETES ET CONDITIONNEMENT DE LA BIOMASSE 

Brahima Coulibaly 

Institut des Forêt, Abidjan, Côte d'Ivoire. 

Selon la nature des écosystèmes et le type d'agro-industries et d'industries forestières, les 
caractéristiques physico-chimiques seront extrêmement diversifiées et de leur parfaite 
connaissance dépendra la réussite d'un projet de valorisation énergétique. Ce d'autant que les 
produits lignocellulosiques nécessitent souvent un préconditionnement afin d'adapter ces 
caractéristiques aux contraintes imposées par la technologie. Le présent chapitre a pour objectif 
de présenter succinctement : 

- les principales caractéristiques physico-chimiques des matières lignocellulosiques, 
- les grands types de conditionnement mis en oeuvre, 
- le problème de disponibilité de la ressource. 

1 - LES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES MATIERES 
LIGNOCELLULOSIQUES 

Les matières lignocellulosiques (déchets agro-industriels, biomasse forestière, ... ) sont 
extrêmement diversifiées, certaines de leurs propriétés ont une grande influence sur les processus 
de transformation. Parmi les caractéristiques les plus importantes, nous retiendrons la 
composition chimique et biochimique, la teneur en matières minérales, le taux d'humidité, le 
pouvoir calorifique... D'autres aspects sans interférer directement dans les réactions 
thermochimiques, sont d'une extrême importance au niveau technologique : la densité, la masse 
volumique, la granulométrie. 

1.1 - COMPOSITION CHIMIQUE 

La composition chimique du bois peut se considérer à deux niveaux : les principaux constituants 
et la composition élémentaire. 

- Les principaux constituants pris en considération sont généralement la cellulose, les 
lignines, les hémicelluloses et les extraits aux solvants. Intervenants directement dans les 
réactions thermochimiques, ces aspects seront traités dans le chapitre concerné. 

- L'analyse élémentaire détermine principalement la quantité de carbone, d'hydrogène, 
d'oxygène, d'azote et de matières minérales sans tenir compte de la manière dont les éléments 
sont combinés entre eux. Cette composition, à l'exception des matières minérales, est 
relativement constante pour les produits lignocellulosiques. 
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On peut considérer que la composition en pourcentage massique de la matière lignocellulosique 
organique anhydre et hors matière minérale est la suivante : 

Carbone : 50 % 
Hydrogène : 6% 

Oxygène: 43 % 
Azote: 1 % 

Cette composition définit la valeur calorifique de la matière première lignocellulosique. 

1.2 - LE 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 
le premier cas, la vapeur d'eau fournie par la combustion n'est pas prise en considération, tandis 
que dans le deuxième cas, on tient compte des calories libérées par la condensation de la vapeur 
d'eau. Dans la pratique, quand il s'agit de combustion, on ne bénéficie pas des calories apportées 
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. Il se détermine dans un appareil (bombe calorimétrique) qui mesure la 
chaleur libérée par la combustion d'une quantité précise de matière (Cf.annexe).On peut aussi le 
calculer d'après la composition élémentaire 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 0 (MJ/kg) 

L'ensemble des produits lignocellulosiques issus de la biomasse ont donc sensiblement le même 
pouvoir calorifique inférieur. Que le bois soit plus ou moins dense, sa valeur calorifique vaut 
approximativement 18,4 MJ par kilo de matière anhydre, sans matières minérales.Cependant 
cette valeur doit être corrigée en fonction de la teneur en carbone et en matière minérale du 
"combustible". 

1.3 - LE TAUX D'HUMIDITÉ 

L'humidité peut s'exprimer de deux manières: 

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

MH-MS 
HMs % = -------------- x 100 

MS 

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

MH-MS 
HMH % = -------------- x 100 

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

100. HMs 100. HMH 
HMH - -------------- et HMs = ---------------

100 - HMs 100 - HMH 

Comme on peut le constater quand une matière première 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 %. Cette notion d'humidité est d'une extrême importance 
car l'eau contenue dans le bois consomme une partie des calories disponibles pour être évaporée 
et, à masse initiale égale, un produit humide contient moins de matière sèche. L'évolution du PCI 
en fonction de l'humidité est développé en annexe où un tableau reprend la valeur moyenne du 
PCI d'un bois en fonction de son humidité. 

1.4 - LES MATIÈRES MINÉRALES 

En général, les matières lignocellulosiques ont une faible teneur en matières minérales(< 1 %). 
Cependant certains résidus agricoles ou agro-industriels peuvent dépasser 20 % (balle de riz). Le 
transport, le stockage ou les manipulations diverses des matières peuvent accroître dans de fortes 
proportions le taux de matières minérales extérieures (sables, terre, etc.). 
En pratique, l'effet cumulé de la teneur en eau et en matières minérales se traduit de la manière 
suivante: 

100-MM H 
PCIH = 18,4 ---------------- - 2,5 ----------- MJ/kg 

100 + H 100 + H 

Le tableau 1 donne la composition élémentaire moyenne et le taux de cendres des principales 
biomasses utilisées à des fins énergétiques. 
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Tableau 1: Composition élémentaire et taux de cendres de produits lignocellulosiques (% 
matière sèche) 

Matières Analyse élémentaire Cendres 

Douglas 
. Eucalyptus 
. Caoutchouc . 
· Mimosa 

. . .·. ·.·.· 

bééhètk ~io-industriels 

. Café (balles) 
Café (parches) 

. Canne à sucre (bagasse) 
Coton(tiges) 
Blé(pàille} . 

:;ti~l~~~~S)< · .. 

50,4 
47,7 
48,8 
48,3 

46,9 
48,4 
46,4 
45,3 
42,2 . 
.47,9 
37,8 

H(%) 

6,0 
5,9 
5,9 
5;8 

5,5 
6,0 
5,4 
5,6 
5,4 
5,9 
4,9 

N(%) 0(%) 

· 42 r ' . 

46,0 
43 5 

:- ' ·.· 

\ 42;6r·· 

(%) 

0,4 
Q;4 

···•·•·• l,l 
.<:..i········>:2,4 

2,1 37~8 · 7,6 
0~9 .·• 42,T 2,0 
0~7 42,6 . 4,9 
0,5 45,J 3,4 

•· O; 7 < Y · .. •·:: J 40~7> · \ > ·. 10~9 . 
J \J < ... · 19 ~s < > sJ > Ô;9/· >35,7 ·· .......... l8;T ·•·•.•·. 

Le taux de cendres d'un "combustible" est d'une très grande importance technologique (formation 
de machefer). La nature et la richesse en cendres influencera les choix technologiques. 

1.5 - LA MASSE VOLUMIQUE 

La densité et la masse volumique en vrac sont des données essentielles sur le plan pratique. La 
commercialisation de la biomasse (essentiellement 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, ... ). 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. En général, le volume du bois 
destiné au chauffage ou à la trituration ne se fait pas en volume réel, comme pour les grumes, 
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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:, valeurs données 
dans le tableau 2. 

Tableau 2 - Caractéristiques d'un stère en fonction de divers paramètres 

t· 3 ; (. · .. · .· ... ·.· . 3 •.• •·•••· 
\ B01sleg~(400.kg/in }: .• ·•· 

::<.: :::,_)/:):::::<::::. ::::>?.:: ·:::: ::::::::::. _:_ . :: ·.:.:: .. 

-é~o~~e:re. •. ·· ...•.•.•••. 
< . .:./ .. •.•}:} .•.•. •· •· //····.··· . ·b··>.••( • ·• ........ :..:..: ... 

> ..; ecotce:ra oteuse 
. . 

·. .· .·.· ··. 

f Bôis lêntrd {700 kg/tn3
) • 

- écorce unie .· .. . . 

{ ~ .. écorce raboteuse . 
< - 1:>tanchêscOurbes 

Le nombre de bûches nécessaire au façonnage d'un stère varie également en fonction du 
diamètre. 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 met de 0.5m), 
- 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 %). 

Mais le volume n'est important que parce qu'il constitue un mode important de 
commercialisation. La masse est le seul vrai critère à prendre en considération dans la 
problématique énergétique. Celle-ci, à volume constant, varie essentiellement en fonction de la 
densité réelle du produit et de son humidité. Le tableau 3 ci-après donne une liste d'essences avec 
l'ordre de grandeur de leur densité anhydre. 
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Tableau 3: Bois tropicaux les plus courants 

Nom usuel 

Framire 
Movingui 
Opepe/Bilinga 
Acajou d'Afrique 
Khaya Grandifoliola 
Acajou d'Amérique 
Balau (Red) 
Basralocus 
Gerutu 
I.,auan(Red) 

Meranti (Dark red) 
Nemesu 
Padouk d'Afrique 
Sapelli 
Seraya 

· Seraya (Dark red) 
·•·· Sipo{Utile) 
Tiama 
Afronnosia 
AfzeliaApa 
Afzelia Doussie 
Afzelia Lingue 
Afzelia Pachyloba 
Dibetou 
Iroko/Kambala 
Mengkulang 
Merbau 
.Moabi 
Niangon 
Teck 
Tola/Agba 
Panga-panga 
Wenge 

Nom botanique 

Termina/ia ivorensis 
Distemonanthus Benthamiannus 
Nauclea trillesif 
Khaya 
Khaya Grandifoliola 
Swieteniamacrophylla, Swietenia sp. div. 
Shorea guiso, S kunstleri, Shorea sp. div .. 
Dicorynia guianensis, D. paraensis 

· Parashorea densiflora, Parashorea sp~ div. 
... Shorea negrosensis, S. polysperma, 
· Shorea·sp; div. 
Shorea pauciflora 
Shorea sp. div. 
Pterocarpus soyauxii 
Entandrophragma cylindricum 

.. Shorea curtisii 
Shorea sp. div. 

. .Entandrophragma utile 
Entandrophragma angolense 
Pericopsis elata 
Afzelia africana, Afzelia pachyloba 
Afzelia bipidensis 
Afzelia africana 
Afzelia pachyloba 
Lovoa trichi/ioides 
Chlorophora excelsa 
Heritiera sp. div. 
Intsia palembanica 
Bail/one/la toxisperma 
Tarrietia utilis 
Tectona grandis 
Gossweilerodendron balsamiferum 
Millettia stuhlmannii 
Millettia laurentii 
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Densité anhydre 
(kg/m3) 

480 
600 
680 
480 
580 
420 
680 
630. 
580 
510 

480 
480 
630 
550 
480 
480 

... 550r 
550 
500 
680 
680 
680 
680 
480 
550 
600 
680 
680 
550 
550 
420 
720 
750 



2. CONDITIONNEMENT DE LA BIOMASSE LIGNOCELLULOSIQUE 

La biomasse se présente sous différentes formes et tailles : massive (buches) ou plus pulvérulante 
(sciures) en passant par pratiquement tous les intermédiaires. La granulométrie de cette biomasse 
va être fonction du type de résidu mais aussi du process en amont (progrès technologiques, 
maîtrise des procédés ... ) 
Il est clair que, si certains produits pourront être utilisés en l'état, d'autres devront être 
conditionnés afin de : 
- permettre leur utilisation dans les technologies de conversion (séchage, agglomération, 

pulvérisation ... ), 
- minimiser leur coût de collecte et de transport (mise en copeaux ... ) 

En ce qui concerne les produits agro-industriels (bagasse, balle, de riz, ... ) leur granulométrie se 
prête assez bien à une utilisation directe et ce d'autant plus facilement qu'ils sont produits sur le 
lieu même de leur utilisation potentielle. Les déchets agricoles quand à eux (paille, tiges de 
coton) devront être collectés et transportés vers un centre d'utilisation où ils devront dans certains 
cas subir un prétraitement ou conditionnement afin de réduire leur taille (mise en copeaux) ou 
de réduire leur volume (mise en balles) afin de permettre leur stockage. 

La combustion qui constitue la phase ultime de la dégradation d'un combustible se déroule 
schématiquement selon quatre phases principales: 
- la déshydratation, 
- la pyrolyse, 
- le mélange air/produits de pyrolyse, 
- les réactions d'oxydation et de réduction qui vont libérer de la chaleur. 

Il est clair que les caractéristiques des combustibles vont grandement affecter les différentes 
phases du processus thermochimique. 

2.1 - LE SÉCHA GE 

L'eau contenue dans le combustible va être de toute première importance notamment durant la 
phase de séchage.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 , d'autant plus lentement que les écorces 
peuvent constituer 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 produit lignocellulosique 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 (Cf. annexe). Le séchage mécanique des résidus ou du bois peut être envisagé 
pour améliorer les rendements de conversion. Cependant, ces techniques requièrent des 
investissements et occasionnent des frais variables qui ne sont pas toujours économiquement 
compatibles.Ainsi, le préséchage de la bagasse a été mis en oeuvre à Hawaii avant son utilisation 
en chaudière avec pour but : 

- d'améliorer le rendement de conversion, 
- de permettre son stockage. 

Les résultats techniques mais surtout financiers se sont montrés décevants. 
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2.2 LA RÉDUCTION DE TAILLE 

La granulométrie est un élément important interférant dans les phénomènes thermochimiques, 
particulièrement sur la vitesse de réaction. La densité spécifique de la matière première, sa 
porosité et la taille des particules vont affecter le niveau de dégagement des matières volatiles 
ce qui va avoir de grosses répercutions au niveau de la combustion. 

Plus la température et la vitesse de chauffe sont élevées, plus les réactions thermochimiques 
produiront de matières volatiles qui vont brûler rapidement. La combustion de fines de ponçage 
se rapproche d'un gaz au niveau de la combustion. A l'opposé, les grosses pièces de bois vont 
brûler lentement parce que la production de charbon se fera au détriment de la production 
gazeuse. Ces phénomènes sont accentués par le taux d'humidité va diminuer la vitesse de chauffe. 

Tableau 4 : Ratio volume surface, humidité relative moyenne et effet sur la vitesse de 
combustion de différents résidus : 

Résidus Humidité Ratio 
l·i·· 

Effet sur · 
.moyenne volume surface I': la vitesse 

(%) (%) de combustion 

Ecorces 45 1 2 
•· 

·········· ·· 1 ....... 
Dosses sèches 16 5 30 . 
Dosses humides 40 5 ' ··· 12 

Sciures 
. 

35 6 17 

Fines de ponçage 5 10 20 

Outre les phénomènes physico-chimiques, le préconditionnement de la biomasse peut être 
imposé par la technologie pour : 

- le stockage, 
- la manutention, 
- le système d'alimentation. 

Le niveau de mécanisation et de traitement de la matière première sera plus ou moins élevé en 
fonction des conditions socio-économiques de la région concernée. 

- maximiser l'emploi de main d'oeuvre plutôt que de machine sophistiquée, 
- disponibilité en service de maintenance de matériel, 
- maximiser l'utilisation d'équipements produits localement. 

La réduction de taille est souvent utilisée pour faciliter la manutention mais aussi pour 
automatiser l'alimentation en combustible (gestion plus souple) ou pour augmenter la masse 
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volumique (meilleur coefficient de remplissage). Les systèmes de découpe (broyeur à couteau, 
à marteau, massicot, ... ) sont caractérisés par leur capacité horaire qui dépend de : 

- la section de la goulotte d'alimentation, 
- la puissance du moteur d'entrainement, 
- les caractéristiques de la matière première (essence, d'humidité, ... ) rarement précisés 

dans les spécifications, 
- la granulométrie finale souhaitée. 

2.3 - La densification 

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.La terminologie pour désigner 
ce genre de produit est mal définie. 

La densification désigne la compression des matières et produit un échauffement suffisant pour 
induire des phénomènes physico-chimiques, qui provoquent une plastification de la lignine. 
Lorsque seules les forces physiques entrent enjeu, on utilise plutôt le terme de compactage. S'il 
y a usage de liants, on parle d'agglomération. 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. Les propriétés des produits densifiés sont 
susceptibles de très large 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, gazogène, carbonisation, ... 

L'intérêt de la densification revêt de multiples facettes qui, suivant les circonstances peuvent être 
d'une importance déterminante. Cependant la densification s'oppose à un inconvénient majeur 
d'ordre économique. En effet, tout système de production d'énergie à partir de biomasse nécessite 
des investissements plus importants que ceux requis par des solutions plus conventionnelles. Par 
conséquent la rentabilité économique et financière du projet biomasse repose essentiellement sur 
l'économie de dépense réalisée sur le poste combustible. Plus le différentiel coût par unité 
énergétique sera faible, moins le projet aura de perspective d'être rentable. Par conséquence toute 
opération : transport, mise en plaquettes, séchage et plus particulièrement la densification, qui 
augmentent le prix de la matière première, vont peser lourdement sur la faisabilité du projet. 
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3 - LA DISPONIBILITE EN BIOMASSE 

La disponibilité en biomasse pour son utilisation énergétique est un facteur sur lequel il convient 
d'apporter toute son attention car elle est susceptible de conduire à l'échec des projets les plus 
prometteurs. Les expériences douloureuses sont nombreuses. La disponibilité de la matière 
première ou la mise à disposition continue des volumes adéquats de combustibles adaptés au 
système d~ production énergétique revêt de multiples facettes, dont la bonne appréciation des 
caractéristiques physico-chimiques de la matière première (citée précédemment). D'autres 
éléments moins palpables devront cependant être pris en considération pour tout projet 
d'utilisation énergétique de la biomasse.A titre d'exemple, le tableau 5 présente une simulation 
sur la disponibilité en biomasse en fonction des paramètres suivants : 

- masse volumique, 
- pouvoir calorifique, 
- rendement de conversion de la technologie, 
- demande énergétique prévue. 

Sachant que 400m3/j de déchets sont produits, les hypothèses de l'étude de faisabilité font 
apparaître : 

- rendement de conversion : 80 % 
- PCI de la matière première : 15 000 kJ/kg 
- demande énergétique prévue : 1 MWe 
- masse volumique : 0.8/m3 

En faisant varier : 

- la masse volumique de 0.70 à 0.80 
- le PCI de 13 à 15 MJ/kg 
- la demande énergétique de 1 à 1.1 MWe 
- le rendement de conversion de 0,75 à 0,80 

Le graphe illustre bien la situation vis à vis de la disponibilité en déchets qui peuvent être soit 
excédentaires soit totalement déficitaires et rendre le projet irréalisable, en fonction des options 
retenues. 

3.1 - LA SAISONNALITE 

De nombreuses industries susceptibles de générer des déchets utilisables à des fins énergétiques 
ont une activité saisonnière qui par conséquent rendra saisonnière la production des déchets. 
Cette saisonnalité se traduira par: 

- la nécessité de stocker la matière première avec ses problèmes financiers, 
- la difficulté de l'autosatisfaction énergétique des agro-industries quand la saison de travail est 

trop courte. 
- l'obligation de transporter les résidus vers des centrales de taille minimum (taille critique). 
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3.2 - DEMANDE ENERGETIQUE DE POINTE: FACTEUR DE CHARGE 

Quelques industries, scieries, huileries de palme, présentent des pics de production pendant 
certaines périodes de la journée ou de l'année qui nécessitent souvent de dimensionner 
l'installation pour répondre à cette demande de pointe même si la consommation moyenne est 
plus faible. On peut définir le facteur de charge comme étant le rapport : 

capacité moyenne appelée 
Facteur de charge = ------------------------------------------

capacité nominale de l'installation 

Il est important de faire remarquer ici, que la faisabilité de l'utilisation énergétique de la biomasse 
est très sensible au facteur de charge. En effet compte tenu des investissements requis, une 
installation devra fonctionner le plus près possible de sa capacité nominale et le plus grand 
nombre d'heures possibles dans l'année. 
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Tableau 5 : Disponibilite en combustible en fonction des caracteristiques physico-chimiques de la biomasse 

HYP 1 HYP2 HYP3 HYP4 HYP 5 HYP6 HYP7 HYP 8 

DISPONIBILITE EN BIOMASSE (m3/d) 400 400 400 400 400 400 400 400 

DENSITE APPARENTE 0.8 0.8 0.8 0.75 0.7 0.8 0.8 0.7 

POUVOIR CALORIFIQUE (kj/kg) 15000 14000 13000 15000 15000 15000 15000 13000 

DEMANDE ENERGETIQUE (KWh) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 

RENDEMENT DE CONVERSION% 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75 0.8 0.75 

CONSOMMATION EN BIOMASSE (m3/d) 375 402 433 400 429 400 413 580 
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DISPONIBILITE EN COMBUSTIBLE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA BIOMASSE 

• 01SOHIBILIT E EN BIOMASSE (mJI d) 8 DENSITE APPARENTE • POUVOIR CALORIFIQUE (kj/ kg) 0 DEMANDE ENERGETIQUE (KW-.) • RENDEMENT DE CONVERSION 'A. El CONSOMMAT ION EN BIOMASSE {ml/ d) • EXCEDENT ou DEFICIT EH BIOMASSE (ml/ d) 
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Dans leur grande majorité, les secteurs agro-industriels et les industries du bois sont susceptibles 
d'autosatisfaire leurs besoins énergétiques à partir de leurs déchets. Pour s'en convaincre, il suffit 
de constater que depuis toujours les agro-industries les plus performantes utilisent avec succès, 
leurs déchets souvent même pour assurer outre la couverture des besoins industriels, celle des 
besoins en énergie des villages associés et parfois disposer d'un excédent susceptible d'être 
commercialisé. A titre d'exemple, l'histogramme, ci-dessous, compare la demande en énergie 
conventionnelle de l'industrie des pays de l'ASEAN à l'équivalent du contenu énergétique de 
l'ensemble des déchets des principales agro-industries (riz, sucre, noix de coco, palmier à huile, 
bois) de ces pays. On constate que le potentiel énergétique des déchets couvre la plupart du temps 
la demande de tout le secteur industriel. 

12CXJJ 
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Q,l 

E-< 
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~ 4CXX) 

2.0C/J 

0 
lndonesie Malaisie Philippines Thailande 

• Dem. éner. conventionnelle indus . • Equivalent énergie primaire biomasse 

Fig. 1 : Demande en énergie conventionnelle de l'ensemble de l'industrie comparée à l'équivalent 
énergétique des déchets générés par les agroindustrie des principaux pays de l'ASEAN. 

1 - PRODUCTION D'ENERGIE DANS LES SCIERIES 

Le sciage correspond à l'opération de première transformation du bois la plus développée. 
Contrairement aux autres transformations il relève d'unités de taille extrêmement variable, dont 
la capacité annuelle peut varier de quelques milliers de m3 grume à plus de 100 000 m3 grume. 
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Comme les autres industries du bois, les scieries génèrent une grande quantité de résidus très 
variés quant à leurs caractéristiques physico-chimiques. Certaines scieries sont intégrées à des 
complexes regroupant plusieurs transformations et doivent de ce fait être considérées dans le tout 
auquel elles appartiennent. 

1.1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La grande variété de taille des scieries considérées et leur isolement se traduisent par une 
demande énergétique limitée et une large plage de puissances installées (100 à plus de 600 ou 
700 kW électriques) pour l'usinage seul. 

La quantité de résidus dépend de plusieurs facteurs : la taille et la qualité des grumes sciées 
(matière première), les dimensions et la qualité des produits finis recherchés (existence ou non 
d'un marché local), l'âge, la qualité et l'adaptation du matériel, etc ... Les rendements varient en 
général de 35 à 45 % dans le contexte tropical (marché local faible). Cela correspond à 55-65 % 
de "déchets" à partir du bois entrée sur parc scierie. A titre indicatif ces déchets se répartissent 
en moyenne comme suit : 

- Volume abandonné sur parc usine .. . . .... ............ . .. . 
- Volume de l'écorce . . ... . ... .. ....... . . ..... .. . . .... . .. . 
- Volume des sciures ......... ... .. . . . .................. . 
- Volume des dosses . . .... . .... . . .. .. . .... . ............. . 
- Volume des délignures . ... ... . . . . ... . . ... . ...... . . . .. . . . 
- Volume des rognures . . .. ... . .... ........... . . .. . .. . . . . . 

2à4% 
4à6% 
7à8% 
18 à 20 % 
15àl8% 
4à5 % 

La consommation électrique moyenne par m3 de produit fini oscille entre 35 et 45 kWh. Notons 
que dans tous les cas, la quantité d'énergie disponible dans les résidus est très largement ( 4 à 5 
fois) supérieure à la demande électrique liée au sciage. 

Pendant longtemps, et c'est encore bien souvent le cas, les scieurs se contentaient de produire des 
débits humides et leurs besoins énergétiques étaient essentiellement limités à des besoins en force 
motrice. Ils sèchent aujourd'hui de plus en plus souvent leurs produits finis. Le séchage du bois 
répond en effet à plusieurs nécessités : 

- fournir du bois de qualité standardisée, 
- diminuer les frais financiers liés aux immobilisations qu'entraîne le séchage naturel, 
- augmenter de la valeur ajoutée sur place. 

Cette option se traduit par l'émergence d'un besoin en chaleur, très variable selon les produits à 
sécher (essence, épaisseur, humidité initiale et finale ... ) que l'on peut considérer dans la 
fourchette de 200 à 400 kWh thermique par m3 séché. 

La cogénération de chaleur et d'électricité peut dès lors être envisagé. Elle permet une bien 
meilleure valorisation de l'énergie contenue dans les déchets. Les voies vapeur (moteurs 
alternatifs ou turbines) l'autorisent aisément au plan technique et cela s'avère aussi envisageable 
par la mise en oeuvre d'un brûleur en parallèle à un groupe gazo-électrogène.Ce type de 
cogénération autorise aussi un taux d'utilisation des installations énergétiques bien plus favorable 
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qui leur permet souvent de trouver une rentabilité économique intéressante. Cela est rarement le 
cas lorsque la demande énergétique est circonscrite à de la force motrice seule et a fortiori 
8 h/jour car la puissance électrique moyenne appelée est inférieure à la moitié de la puissance 
installée. 

1.2 - LES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LA FOURNITURE D'ENERGIE 

On distingue trois types d'équipements énergétiques aliant chaleur et force motrice qui soient 
adaptés aux scieries : 

- les ensembles chaudière/moteurs à vapeur qui couvrent une gamme de puissance électrique 
allant de 100-300 kW par unité installée Gusqu'à 600 kW par couplage), 

- les ensembles gaza-électrogènes qui couvrent la gamme 30 à 200 kW, 
- les ensembles chaudière haute pression/turbo alternateur à vapeur, performant à partir de 500 

kW et plus. 

Rappelons que ces équipements énergétiques s'avèrent d'autant plus rentables qu'ils fonctionnent 
quotidiennement plus longtemps (16 h ou plus par jour) et qu'ils sont conçus en cogénération. 

· Le tableau 1 ci-après illustre un exemple de réalisation du CIRAD-Forêt en Asie du Sud-Est. 

Caractéristiques 

Capacité scierie 7 000 m3 /mois 
Capacité séchoir 360 m3 

Déchets disponibles 2 400 t/mois 

Caractéristiques de l'installation 
1 chaudière vapeur surchauffée 16 t/h - 22 bars 
1 turbine à condensation 900 kW - 12 t/h - 6 bars 
1 turbine à contrepression 600 kW - 16 t/h - 22 bars 
système d'alimentation en déchets massifs automatique 
système d'alimentation en déchets fins automatique 

Economie réalisée 2 200 t de diesel/an 
1 200 t de fuel lourd/an 

Coût total de l'installation 9 MF hors batiment et génie civil 

Temps de retour 2,2 ans 

Taux Interne de Rentabilité 53 % 

Tableau 1 : Caractéristiques d'une installation de cogénération pour une scierie 
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2 - PRODUCTION D'ENERGIE DANS LES GRANDS COMPLEXES ET 
DANS L'INDUSTRIE DES PATES ET PAPIERS 

L'industrie du bois génère une grande quantité de résidus très variés quant à leurs caractéristiques 
physico-chimiques. Ils peuvent trouver des utilisations diverses comme matière première pour 
une autre transformation ou comme combustibles. Les industries peuvent être indépendantes, 
c'est à dire ne réaliser qu'une seule transformation ou, au contraire, être regroupées en complexe. 
Cette dernière formule permet en général, non seulement une meilleure valorisation de la matière 
première mais aussi un regroupement des postes communs : centrale énergétique, entretien, 
gestion, .... La figure 2 qui suit donne une idée générale des possibilités de transformations des 
grumes. 

Sciage 

1 
1 Utilisation directe 1 

Batiment 

!Bois ronds ! 
~ ----------. 

Gros diamètre !Faible diamètre! 

Déroulage 
Tranchage 

Deuxième 
transformation 

Meubles 
Parquets 
Palettes 

,I 

1 Utilisation directe l 
Piquets 

Pieux 

SOUS PRODUITS ET RESIDUS 

!Trituration l 
Pates à papier 

Panneaux 

Figure 2 : Schéma des principales voies de valorisation de la production forestière 

2.1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Pour mieux situer la complexité de la valorisation des résidus dans l'industrie du bois et la 
spécificité des situations, quelques remarques s'imposent : 

- les résidus générés par la transformation industrielle du bois sont dépendants d'un grand 
nombre de facteurs. Parmi les plus importants, on peut retenir : l'essence, le diamètre des 
grumes et leur qualité, le type de produit fabriqué ; le niveau technologique de l'unité de 
transformation, 
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- les besoins énergétiques des unités de transformations industrielles du bois sont aussi très 
variables selon les cas : (besoins en chaleur, pour le séchage, l'étuvage, le chauffage des 
presses ou des locaux ; besoins en électricité pour le fonctionnement de l'unité). Ils sont très 
étroitement liés ( cf. tableau 2) : à la technologie de transformation, au type de produit 
fabriqué, à l'essence utilisée, à la capacité de l'unité et à son niveau d'intégration, 

- les caractéristiques physico-chimiques des résidus peuvent être définies par deux paramètres 
essentiels quant à leur utilisation énergétique : la granulométrie et l'humidité. 

Type de transformation Energie thermique (GJ) Energie électrique (kWh) 

Scierie (m3) - 30 à 90<1) 

20 à 40 <2> 

Séchage du bois (m3) 0 3 à 1 6 (l) -
' ' 0 175 <2) -

' 
Contreplaqué (m3) 5 2 à 5 7 (l) 

' ' 
200 à 300 (l) 

0 2 à O 3 <2> 
' ' 

100 <2> 

Panneau (m3) 
Particule 2,6 324 
Fibre isolant 2,1 509 
Fibre dur 10,9 3078 
M.D.F 4,7 873 

Pâte mécanique (t) 13,6 à 17,7 1700 à 2200 
Pâte semi-chimique (t) 16,1 à 22,5 550à715 
Pâte chimique (t) 19,3 à 27,3 880 à 1210 

<1) Levelton - 1982 <2) Bandung - 1991 

Tableau 2 : Consommation énergétique indicative de quelques types de transformation du 
bois 

Le tableau 3 donne d'une manière schématique les principales caractéristiques des résidus ainsi 
que l'ordre de grandeur de leur importance dans les industries de première et seconde 
transformation hors scierie. 

Les résidus disponibles pour la production d'énergie sont très variables d'une situation à l'autre. 
Le flux des matières ligneuses doit être étudié soigneusement pour établir un bilan réaliste des 
disponibilités selon les conditions locales. Les principaux types de complexes sont donnés au 
tableau 4, avec le type de résidus généralement disponible pour la transformation énergétique. 
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(% vol. Caracteristiques 
Type de transformation Rendement Type de résidus initial) 

moyen Granulométrie Humidité 

(% du vol. 
initial) Grossière Fine Elevée Faible 

Déroulage et 40 à 50 Ecorce 10 à 12 X X 

contreplaqué Bout de grume 4à5 X X 

Noyau de 
déroulage 10 à 12 X X 

Placages verts 8 à 10 X X 

Placage sec 8 à 10 X X 

Poussière, ponçage 4à6 X X 

Délignure 4 X X 

Tranchage 40 Ecorce 10 à 12 X X 

Eboutage 4à5 X X 

Préparation bloc de 
trancheet noyau 15 à 20 X X 

Placage vert 8 à 10 X X 

Placage sec 8 à 10 X X 

Seconde transformation (%vol. des (% vol. 
avivés) résidus) 

Meubles massifs 50 à 60 Poussière ponçage 30 à 70 X X 

Menuiseries 80 Sciure et copeaux 45 à 55 X X 

Palette 80 Eboutage des X 

Parquet (vol.grume) 40 débits 40 à 60 X 

Panneaux de particules 90 Poussières ponçage 5 X X 

Délignures 3 à 5 X X 

Tableau 3 : Principales caractéristiques des résidus des industries du bois 

Type de complexe Résidus disponibles Bilan énergétique 
sur déchets 

Scierie + contreplaqué Tous Excédent de combustibles par 
rapport aux besoins ( électrique et 
thermique) 

Scierie + 2e transformation Tous Excédent de combustibles par 
(meubles, boisellerie, ... ) rapport aux besoins ( électrique et 

thermique) 

Scierie + contreplaqué + panneaux Ecorce Déficit. Seuls les besoins en 
(particules, MDF, ... ) ou Sciure énergie thermique peuvent être 
contreplaqué + panneaux Poussières ponçage, couverts 

Délignures (parfois) 

Tableau 4 : Résidus disponibles à des fins énergétiques selon le type de co~plexe 
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2.2 - LES EQUIPEMENTS ENERGETIQUES ADAPTES 

Les équipements utilisables pour la valorisation énergétique sont de plusieurs types : 

a) chaudière classique produisant de la vapeur à basse pression pour les besoins thermiques: 
séchage (bois, placage), étuvage ( contreplaqué, tranchage), chauffage des presses, etc .... 
La chaudière basse pression est souvent utilisée dans les unités de faible capacité, dont les 
besoins énergétiques sont insuffisants pour justifier un équipement incluant un turbo 
alternateur, 

b) chaudière produisant de la vapeur haute pression, couplée à un turbo alternateur produisant 
de l'électricité et de la vapeur pour les procédés technologiques. Le turbo-alternateur n'est 
employé que dans les unités de forte capacité (besoins électriques de l'ordre du MW), 

c) le brûleur de poussière est surtout utilisé dans les unités de panneaux qui disposent d'une 
grande quantité de poussière de ponçage. 

Il convient de signaler que l'utilisation des résidus comme matériaux prime très souvent 
l'utilisation énergétique. Dès lors, seuls les besoins en énergie thermique peuvent être satisfaits 
( en tout ou en partie). Dans les complexes industriels, notamment en Europe, la cogénération est 
peu répandue, sauf si l'usine a la possibilité de couvrir ses besoins par l'achat de résidus à d'autres 
entreprises. Par contre, dans les pays en développement ou en voie d'industrialisation, les 
complexes industriels évoluent le plus souvent vers la cogénération pour plusieurs raisons : une 
plus grande disponibilité en résidus, l'absence du marché des excédents, la nécessité d'assurer une 
autonomie énergétique ( coût et surtout, irrégularité dans la fourniture d'énergie électrique). 

3 - PRODUCTION D'ENERGIE DANS LES SUCRERIES 

La production mondiale de sucre est proche de 90 MT et est assurée à plus de 60 % par la canne 
à sucre, le reste étant tiré de la betterave sucrière. Selon les régions, la Pécolte s'étale sur une 
période plus ou moins longue allant de 4 à 12 mois, avec une moyenne de 6 à 8 mois, selon les 
courbes de maturation qui dépendent du climat.Si l'on admet qu'en moyenne on obtient par tonne 
de canne de l'ordre de 100 kg de sucre et 300 kg de bagasse, la quantité de bagasse (résidu du 
puisage) disponible au niveau mondial est voisine de 180 MT. C'est dire toute l'importance de 
cette ressource. 

3.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES 

La bagasse humide est constituée, en moyenne, de : 

- 45 à 50 % d'eau 
- 45 % de matières lignocellulosiques 
- 2 à 3 % de matières solubles 
- 2 à 4 % de matières minérales 
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La masse volumique de la bagasse est de l'ordre de: 

- 70 à 95 
- 200 
- 150 

kg/m3 en vrac 
kg/m3 en vrac, tassée 
kg/m3 broyée 

- 330 à 600 kg/m3 en balles (variable selon la technique de mise en balles) 

La couverture des besoins énergétiques des sucreries à base canne est toujours intégralement 
assurée par la bagasse. En général, dans les unités anciennes, peu d'attention était portée au bilan 
énergétique compte tenu du fait que les unités étaient largement autosuffisantes et qu'il fallait de 
toute façon se débarrasser de la bagasse. Au contraire, les unités modernes tentent d'obtenir un 
rendement maximum pour utiliser l'excédent de bagasse à la production l'électricité destinée au 
réseau. Actuellement, la tendance est de transformer les sucreries de canne en de véritables 
centrales électriques, pouvant produire de l'électricité pour le réseau, même hors saison, souvent 
avec le recours à d'autres combustibles. On peut admettre des excédents de l'ordre de : 

- unité ancienne : 10 % d'excédents 
- unité normale : 25 à 25 % 
- unité moderne : 40 à 50 % 

A cause de sa forte humidité et de sa teneur résiduelle en sucre, la bagasse se détériore 
rapidement sous l'effet des fermentations, qui, en quelques jours, conduisent à des températures 
de l'ordre de 60 à 70 °C à l'intérieur des piles de stockage. Au cours du temps apparaissent 
également des micro-organismes cellulolitiques qui décomposent la cellulose. A l'air libre, les 
piles de bagasse s'humidifient sous l'effet de la pluie. 

Dans le cas d'une utilisation énergétique ou pour l'industrie des panneaux, le stockage des 
excédents de bagasse se fait en balles stockées à l'air libre, sous protection ou non.La mise en 
balles ne requiert qu'un minimum d'équipement et permet de réduire l'action des micro
organismes et les pertes de masse, de réduire les surfaces nécessaires au stockage, de faciliter la 
manutention et le transport, d'améliorer le pouvoir calorifique. 

L'abondance de bagasse produite et les problèmes posés par l'élimination des excédents ont 
conduit les compagnies d'ingénierie sucrière à dimensionner les installations de telle manière 
qu'elles satisfassent les besoins de la sucrerie sans laisser d'excédent. C'est à dire que les 
consommations spécifiques que l'on peut constater sur le terrain sont loin d'être représentatives 
d'une situation optimum sur le plan énergétique. 

Dans une sucrerie conventionnelle, l'essentiel de la vapeur passe au travers de turbines, soit pour 
la production d'énergie mécanique nécessaire à l'entraînement des moulins de broyage de la 
canne, soit pour la production d'électricité. La vapeur d'extraction(± 1 bar) est utilisée dans le 
processus, entre autre au niveau des évaporateurs. 

A l'exception de contraintes directement liées aux caractéristiques variétales de la canne à sucre, 
la consommation de vapeur varie en fonction de nombreux facteurs dont : 
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- la quantité et la qualité de l'eau utilisée pour l'imbibition, 
- la récupération ou non de la vapeur au niveau des évaporateurs et de la station de cuisson, 
- le recyclage des jus et des mélasses, 
- l'humidité de la bagasse, qui va de surcroît avoir une influence sur les performances de la 

chaudière. 

Dans des conditions normales d'utilisation, une sucrerie type aura en fonction de ces 
performances une consommation de vapeur variant de 4 70kg à 660kg par tonne de canne 
(PATURAU, 1982) (EDUFI, 1993) avec une consommation électrique d'environ 20 kWh/tonne 
de canne. Cependant dans les unités modernes et performantes, l'usine est entièrement électrifiée 
et la consommation de vapeur peut descendre jusqu'à 380 kg/tonne de canne avec une 
consommation électrique d'environ 25 kWh/t. C'est le cas de l'usine de Beaufonds dans l'Ile de 
la Réunion dont les principales caractéristiques sont données dans le chapitre suivant. 

3.2 - LES SOLUTIONS ENERGETIQUES ADAPTEES 

Les sucreries conventionnelles sont équipées d'ensemble chaudière/turbine, parfois moteur à 
vapeur pour les plus anciennes, a relativement faible pression de vapeur : 10 à 25 bars . Les 
systèmes sont quelques fois si peu performants que le bois doit être utilisé en complément. 

Les installations nouvelles sont conçues sur le même principe, mais avec des économies d'énergie 
réalisées au niveau du procédé, pour limiter la consommation de vapeur et des chaudières 
turbines travaillant à haute pression et haute température. Les sucreries sont alors éxcédentaires 
en électricité ce qui permet la revente sur le réseau de cet excédent. L'utilisation de chaudière 
dual fuel, c'est à dire bio-combustible ; charbon/bagasse permet de palier au problème de la 
saisonnalité et de produire toute l'année. Toutefois, l'intérêt d'utiliser des chaudières performantes 
n'existe que si l'on utilise l'excédent de bagasse ou si l'on vend l'excédent d'énergie. 

Le tableau 5 ci-après présente le cas de l'unité de la sucrerie de Bois Rouge à l'île de la Réunion. 
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Combustible: 
Pouvoir calorifique 
Humidité 
Consommation annuelle 

Option technique : 
. Caractéristiques de l'installation : 

- chaudière (2 unités) : 
pression de vapeur 
température de vapeur 
capacité 
rendement 

- génération d'électricité (2 unités) 
ensemble turbine/générateur 
voltage 

. Performances : 
- électricité/t de canne 
- électricité vendue/ t de canne 
- consommation de vapeur /t de canne 
- électricité totale générée 
- vente totale d'électricité 

Coût et bénéfice : 

. Investissement total 

. Génération d'électricité 
pendant saison de récolte (3 800 h) 
hors saison de récolte 

. Vapeur pour le process 

Bagasse (1/4) 

7 700 kJ/kg 
49% 

210 000 t 

Charbon (3/4) 

25 000 kJ/kg 

105 000 t 

80 bars 
520°C 
130 t/h 
87% 

30MW 
15 kV 

167 kWh 
136 kWh 
450 kg 

280 000 MWh 
256 000 MWh 

97MUU$ 
1 600 US$/kW 

62 MW export 51 MW 
62 MW export 56 MW 

100 t/h (3 bars) 

Tableau 5 Génération d'électricité par la bagasse - Unité de Bois Rouge (Ile de la 
Réunion) 

4 - PRODUCTION D'ENERGIE DANS LES HUILERIES D'ARACHIDE 

L'arachide est essentiellement cultivée pour la production d'huile. Les coques d'arachides, 
souvent disponibles en grande quantité dans les zones de production, sont quelquefois utilisées 
pour l'amendement des sols ou comme litière dans l'élevage de volailles. Elles sont également 
utilisées comme source d'énergie. La quantité de coque est en général de l'ordre de 30 % par 
rapport au poids du produit brut. 

140 



4.1 -CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Au Sénégal, la production d'arachide donne environ 140 000 tian de coques dont 130 000 servent 
à la production d'électricité et/ou de la chaleur pour les huileries. On estime qu'entre 5 et 10 % 
de la production totale d'électricité est assurée par des sous-produits végétaux des industries 
huilière et sucrière. Toutes les huileries sont ainsi auto-productrices et complètent autonomes par 
rapport au réseau de distribution public. Certaines unités sont même excédentaires et cèdent leur 
excédent à la Société Nationale d'Electricité (SENELEC). Plus de 90 % de l'électricité 
consommée par ces branches est obtenue à partir de résidus végétaux. Les caractéristiques 
moyennes des coques sont les suivantes : 

- Humidité : 6, 7 % 
- Matière minérale: 81,8 % 
- Masse volumique en vrac : 80 kg/m3 

- Pouvoir calorifique: 15,1 Mj/kg 

4.2 - LES EQUIPEMENTS ENERGETIQUES ADAPTES 

Le ratio électricité chaleur de l'huilerie est très favorable aux installations de cogénération ce qui 
explique que la quasi totalité des huileries soient équipées de chaudière-turbine à contre pression. 
Un exemple de réalisation est donné dans le tableau 6 : 

Caractéristiques 

. Capacité nominale de l'huilerie 200 000 tian 
700 t/j 

Récolte d'arachide 5 mois 
Productions principales : 

- Huile d'arachide brute 180 t/j 
- Tourteaux 220 t/j 
- Vinaigre d'alcool 13 500 1/j 
- Eau de javel 13 500 1/j 
- Pâte dentifrice 70 tian 

Volume de déchets disponibles 60 000 tian 

. Capacité installée et caractéristiques 
- 2 chaudières tube d'eau 22 t/h 27 bars 380 °C 
- 2 chaudières tubes fumées 8 t/h 18 bars 

10 t/h 15 bars 
- 1 turbo-alternateur 4,4MW 
- 3 groupes diesel 1,1 kW 4kW lOOkW 

. Consommation spécifique 
- Electricité 1,38 kg coques/kWh 
- Vapeur 212 kg/t à 27 bars - 380 °C 

Tableau 6 : Cogénération d'électricité en huilerie d'arachide, cas d'une huilerie sénégalaise 
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5 - PRODUCTION D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

5.1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
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SÉCHAGE LENT 
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QUALITÉ 
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Figure 3 : Représentation schématique des opérations d'usinage conduisant aux divers types de 
caoutchouc commerciaux 
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Comme l'illustre la figure 3, le traitement du latex relève d'un grand nombre de procédés des plus 
traditionnels aux plus modernes. Tous ces procédés comprennent les trois phases suivantes: 

- traitement chimique et/ou mélangeage 
- traitement mécanique et nettoyage 
- traitement thermique 

Les deux premières phases font appel à des traitements mécaniques et donc à la force motrice 
( directe ou électricité). Le séchage pratiqué selon les procédés à des températures allant de 50 
à 120-I30°C fait appel au bois dans la plupart des procédés de types artisanaux. Le bois est peu 
utilisé pour le séchage industriel ( combustion directe ou filière chaudière), par contre de 
nombreux séchoirs industriels à fuel se sont développés. 

La demande en force motrice varie beaucoup selon le mode d'usinage utilisé : 

100 à 200 kWh/tonne pour le traitement du latex frais, 
250 à 400 kWh/tonne pour l'usinage des coagulats en plantations. 

L'énergie électrique est fournie, soit à partir du réseau national, soit à partir de groupes 
électrogènes si la plantation est isolée, ce qui est encore le cas le plus fréquent. Les calories 
nécessaires au séchage peuvent être apportées de diverses manières : 

- par combustion du bois, soit dans un foyer avec récupération des fumées pour le séchage des 
feuilles (2 à 3 stères de bois sec sont nécessaires par tonne de caoutchouc séché), soit plus 
rarement dans une chaudière produisant par exemple de la vapeur destinée aux aérothermes 
des séchoirs (1,5 à 2 tonnes de vapeur doivent être produites par tonne de caoutchouc séché 
sous forme de feuilles, et 1 à 1,5 tonne de vapeur par tonne pour le caoutchouc granulé), 

- par combustion du fuel, soit en flamme directe (l'air chaud produit étant alors envoyé 
directement sur le caoutchouc), soit pour l'alimentation d'échangeur air-air, ou enfin plus 
rarement pour la production de vapeur par l'intermédiaire d'une chaudière. 

Les consommations du fuel sont de l'ordre de 130 à 170 litres/tonne de caoutchouc sec dans le 
cas des feuilles, et de 40 à 70 litres à la tonne de caoutchouc sec dans le cas des granulés. 

5.2 - LES SOLUTIONS TECHNIQUES ADAPTEES 

Le traitement du caoutchouc ne génère pas de sous-produits à vocation énergétique. Par contre, 
la filière génère de fortes quantités de bois résultant du renouvellement des plantations tous les 
30 à 35 ans. Sur les grandes plantations, les accidents dus aux vents et aux maladies fournissent 
aussi des quantités de bois non négligeables. Un hectare de plantations d'Hévéa porte au moment 
de son renouvellement quelques 190 m3 de bois en moyenne (110 t de matière sèche). 
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Sur la base de l'hypothèse de valorisation ci-dessus, 140 m3 
("' 80 t de matière sèche) sont 

disponibles pour la production d'énergie. 

190 m3/ha [ 
84 m3 de grumes 

106 m3 bois énergie 

38 m3 débits 
12 m3 déchets inutilisables 
34 m3 bois énergie 

Le bois disponible est à proximité des unités industrielles en général situées au sein des 
plantations qui les approvisionnent. Disponible de manière planifiable, de qualité homogène, 
économiquement accessible, le bois d'hévéa peut et doit voir augmenter sa contribution à 
l'alimentation en énergie industrielle : c'est à dire à la substitution des produits pétroliers pour 
la production de la chaleur mais aussi de la force motrice nécessaire au traitement industriel du 
caoutchouc et à sa propre transformation en bois d'oeuvre. 

Les équipements adaptés à la scierie sont aussi utilisables mais dans des conditions plus 
spécifiques, compte tenu des besoins en chaleur qui sont relativement important par rapport à 
l'électricité. 

6 - LES HUILERIES DE PALME 

6.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le process de traitement de graines de palme est exigeant en énergie tant sous forme de vapeur 
que de force motrice. La caractéristique la plus marquante correspond au fait que les huileries 
de palme satisfont depuis toujours leurs besoins en énergie par une valorisation de leurs sous
produits, qu'elles sont autonomes et souvent excédentaires en énergie. La pulpe et l'amande du 
fruit du palmier à huile contiennent de l'huile respectivement de l'huile de palme et l'huile de 
palmiste. 

La figure 4 ci-après présente le schéma de principe du procédé d'utilisation de l'huile. 
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Figure 4 : Opération d'usinage en huilerie de palme 
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On retrouve au niveau de l'unité industrielle du secteur de l'huilerie de palmes une situation assez 
comparable à celle de la sucrerie avec toutefois un besoin plus important en combustible du fait 
d'un fonctionnement généralement discontinu de l'unité (1 voire 2 postes). En effet, une part 
significative de la biomasse disponible, notamment les coques de palmiste, sont utilisées pour 
le redémarrage et la montée en pression de l'installation. 

La vapeur produite est turbinée pour la production d'électricité nécessaire au complexe industriel. 
La vapeur de contre-pression (1,5 bars) est utilisée principalement pour la stérilisation des rafles. 
La stérilisation fonctionnant en discontinu, l'absence d'optimisation à son niveau peut affecter 
considérablement le fonctionnement et l'équilibre énergétique de l'usine. Cependant, les 
possibilités de réduction de la consommation spécifique de vapeur sont moindres, 
comparativement à la sucrerie. L'introduction de technologie biomasse plus performante au 
niveau de la conversion, en cas de demande solvable pour l'excès d'électricité, devrait permettre 
des gains substantiels. La consommation spécifique d'une unité type est de 600 kg de vapeur par 
tonne de fruits et de 15 à 20 kWh. Une optimisation de l'ensemble devrait permettre d'atteindre 
les chiffres de 500 kg de vapeur et 15 kWh/t de rafles. 

Les rendements à l'usinage sont pour 100 kg de régime : 21 à 23 kg d'huile de palme et 2 kg 
d'huile de palmiste environ. 

Les résidus utilisables sont répartis tout au long de la chaine de récolte et de production. Dans 
les plantations, les feuilles sont abandonnées sur place et les fûts résultant du renouvellement des 
plantations sont détruits par brûlage. Ces produits ne sont pas valorisés au plan énergétique. 

En ce qui concerne les régimes livrés à l'usine : 

- les rafles sont rarement utilisées : trop de sable avec risque de formation de machefer dans les 
chaudières et un taux d'humidité très élevé qui ne permet pas une bonne combustion, du moins 
avec les installations classiques, 

- l'énergie utilisée provient du reste du régime, comme illustré dans le tableau ci-dessous. 

Masse humide PCI Total 
kg/t de régime kWh/kg k Wh/t régimes 

Fibres 120 à 220 3,50 472 à 770 
Coques 50 à 90 5,00 250 à 450 

En outre, le process est à l'origine de volume important d'effluents liquides (2,5 m3 par tonne 
d'huile) qui peuvent être valorisés par fermentation méthanique. 

6.2 - LES SOLUTIONS TECHNIQUES ADAPTEES 

Les huileries de palme sont largement auto-suffisantes en énergie grâce aux fibres et aux coques 
produites. Les besoins d'une unité type d'une capacité de 20 t de palme/h sont les suivantes : 
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- chaleur sous forme de vapeur 
- électricité 

= 660 kg à 3 bars/t rafles 
= 15 à 20 kWh/t de rafles 

Les unités fonctionnent en moyenne 4 000 à 5 000 h bien que ces chiffres soient très variables 
en fonction des situations géographiques. 

Les besoins électriques par poste pour cette chaudière type sont donnés dans le tableau 7. 

Poste Puissance appelée 

Décorticage palmiste 140 
Chaudière 58 
Presse 90 
Clarificateur 50 
Stérilisateur 5 
Transfert 25 
Traitement des effluents 25 
Incinérateur 3 
Traitement d'eau 7 
Services divers 30 

Total 430 

Tableau 7 : Besoins électriques types pour une huilerie de 20 t/h 

Le tableau 8 présente les caractéristiques principales de la centrale énergétique d'une telle unité. 

Caractéristiques 

. Capacité nominale de l'huilerie 20 t/j 

. Déchets disponibles 
fibres 2,4 à 4,5 t 
coques 1,0 à 1,8 t 

. Capacité installée et caractéristiques 

2 chaudières tube d'eau 25 t/h 20 bars 
2 groupes turbo-alternateur 600 kVA contre pression 3 bars 
1 groupe diesel 600 kVA 

Tableau 8: Equipement énergétique caractéristique d'une huilerie de palme de 20 t/h de 
capacité 
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LES VOIES THERMOCHIMIQUES CLASSIQUES 

Philippe Girard 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

1 - INTRODUCTION 

La figure 1 présente les grandes voies de valorisations énergétiques de la biomasse 
lignocellulosique qui seule ici, nous intéresse et nous présenterons sommairement les deux 
principales voies de transformation biochimique : la fermentation anaérobie et l'hydrolyse. 

TRAN,FŒMA TICM BICXJ-IIMIQUES 

~drolyse 

• T 
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Anaérobie 
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Inergie 
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Figure 1 : Différentes voies de valorisation de la biomasse lignocellulosique 
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1.1 - LA FERMENTATION ANAEROBIE 

Ou encore méthanisation est en fait envisagée comme la transposition à l'échelle industrielle de 
la conversion qui se fait naturellement dans les écosystèmes anaérobies (PELLIZZI, 1980). C'est 
un processus complexe, succession de réactions biochimiques permettant la transformation de 
la matière organique en méthane et en gaz carbonique, en passant par divers intermédiaires. 
Certaines molécules organiques sont réfractaires à la méthanisation, c'est le cas de la lignine. La 
composition de la matière organique et sa richesse en lignine jouent un rôle limitant dans 
l'importance relative des différentes étapes de la fermentation méthanique et donc dans le 
rendement final de la transformation. La teneur en eau du milieu est aussi un facteur important 
favorisant le bon contact entre le substrat et les micro-organismes. Les espoirs fondés sur les 
possibilités technologiques de mettre en oeuvre ce processus naturel ont été vite déçus et le 
passage au niveau industriel n'a pas toujours pu s'adapter aux conditions d'une saine gestion des 
investissements et d'une vision économique de leur rentabilité. 

1.2 - L'HYDROLYSE 

Est destinée à réduire en éléments simples fermentescibles, la structure complexe des substances 
lignocellulosiques pour la production d'alcool. Elle peut être réalisée par voie acide afin de libérer 
des sucres en C5• Une hydrolyse acide ménagée est suivie d'une hydrolyse acide totale à 150-
1800C (procédé Meunier-Scholler, Bergins) afin de rendre économique le procédé en portant le 
taux de conversion des sucres de 50% à 80%. Après hydrolyse acide totale de la cellulose en 
glucose, une fermentation éthanolique ou acétano-butylique est réalisée. Des travaux ont 
également été menés sur des procédés basés sur une hydrolyse enzymatique. Ces filières visent 
la production de biocarburants de substitution. Elles ont du mal à se justifier au niveau 
économique vis à vis de filières plus conventionnelles de fermentation de substances glucidiques 
( enjeux micro et macro-économiques notamment au niveau des politiques agricoles des pays 
industrialisés) mais surtout, vis à vis des filières conventionnelles de fabrication d'alcools de 
synthèse. 

2 - LES VOIES THERMOCHIMIQUES 

2.1 - LES MECANISMES 

La conversion thermochimique de la biomasse fait référence à un ensemble de processus qui 
interviennent sous l'action de la chaleur et qui produisent des changements de nature chimique 
des composés constituant les produits d'origine. On les répartit en quatre grandes classes de 
réactions. Il s'agit de : la pyrolyse, la combustion, la gazéification, la thermolyse. 

En schématisant à l'extrême, les réactions thermochimiques résultent de l'application plus ou 
moins sévère de conditions de températures en milieu plus ou moins oxydant. A l'un des 
extrêmes, sous l'action de basses températures (100 à~ 500°C) et en l'absence d'oxygène, la 
biomasse est fractionnée en charbon, goudrons et produits gazeux. A l'autre extrême 
(températures) 1000°C), à haute température et en excès d'oxygène, ces composés primaires sont 
complètement oxydés en gaz. 
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Ces transformations qui modifient profondément la nature du produit initial font appel à trois 
grands types de mécanismes chimiques : 

- la pyrolyse, caractérisée par l'absence d'oxygène, 
- la conversion oxydante faisant intervenir un gaz qui oxyde plus ou moins complètement la 

matière première, 
- la thermolyse ou hydroliquéfaction des hydrates de carbone pour obtenir des huiles. 

Les procédés industriels qui en découlent, permettront la production différenciée de chaleur, de 
carburants ou de combustibles en fonction de l'objectif recherché. Il convient de signaler que ces 
procédés peuvent faire appel simultanément à deux types de réactions (gazéification puis 
combustion) et que, en outre, la nature physique de la biomasse matière première peut avoir des 
répercussions importantes sur les mécanismes réactionnels. Nous le verrons succinctement dans 
les paragraphes relatifs à chacun des grands types de réactions. 

2.2 - LA PYROLYSE 

En l'absence de produits oxydants et sous l'action de la chaleur, la biomasse se décompose en 
trois phases dont l'importance relative varie suivant les conditions opératoires : 

- une fraction gazeuse non condensable, 
- une fraction liquide séparée en deux phases, une phase aqueuse, communément appelée 

pyroligneux et une phase lourde, les goudrons, 
- un résidu solide, le charbon principalement constitué de carbone. 

L'intérêt de la pyrolyse réside dans le fait que des déchets solides, dont la manutention et le 
transport (sur longue distance) sont difficiles et coûteux, peuvent être convertis en produits, 
solides ou liquides énergétiquement concentrés, dont l'utilisation ultérieure est grandement 
facilitée, les gaz produits pouvant alimenter le processus. La pyrolyse constitue par ailleurs la 
première étape du processus réactionnel thermochimique, quelque soit l'option technologique 
retenue. 

Suivant les conditions opératoires et les conditions de transfert thermique, on distingue deux 
grands types de pyrolyse (DEGLISE X. et MAGNE P. ,1987): 

- une pyrolyse lente souvent associée également à de basses températures (( 500°C), et favorisant 
la fraction solide et liquide, 

- une pyrolyse rapide favorisant la production de liquides à basse température (( 600°C), ou de 
gaz à haute température () 1000°C). 

Quelque soit le mode opératoire retenu, les constituants de la matière première ( cellulose, 
hémicelluloses et lignine) vont jouer un rôle au niveau de la formation des produits de la 
pyrolyse. Ainsi les hémicelluloses se dégradent à la température la plus basse, moins de 350°C 
(JAYET P.A., 1982). Ce sont elles qui sont à l'origine de l'essentiel des acides acétique et 
formique élaborés lors de la pyrolyse. 
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La cellulose dont on connaît le mieux le processus de dégradation pyrolytique , grâce à des 
travaux anglo-saxons notamment, (SHAFIZADEH F., 1975) est caractérisée par une grande 
stabilité thermique. Sa décomposition commençant à des températures relativement élevées, les 
produits de cette décomposition sont relativement plus instables que la cellulose elle-même. Ils 
évoluent alors rapidement par de nombreux chemins réactionnels et donnent naissance aux 
mélanges très complexes que l'on observe dans les pyroligneux. Le même auteur propose un 
schéma de dégradation de la cellulose en trois étapes : initiation, avec formation de radicaux 
libres sous l'action de la chaleur; propagation de la réaction puis formation des produits de 
pyrolyse par oxydation et décomposition de ces radicaux (SHAFIZADEH F.,1981). 

H2C - - o OH 

Cellulose - );;;;- o ~ - H20 + HCOOH + CHJCOOH + 0 
HO~ Acide Acide 

L I formique acétique Phénol evog ucosane 

La décomposition des lignines est, quant à elle, encore mal connue par suite notamment de 
l'impossibilité de l'isoler à l'état pur. Elle intervient à haute température ( elle est encore 
incomplète à 500°C (PETROFF G., et DOAT J. , 1978)). Les produits phénoliques étant absents 
des pyroligneux de cellulose pure et des hémicelluloses, la lignine est donc à leur origine dans 
le processus pyrolytique. 

Lignine 

Vanilline 

CH3 

œ3~ c~3 
OH 

Syringaldehyde 

OH OH 

ô ô9H3 
Phénol Crésol 

La lignine est en grande partie à l'origine du charbon (SHAFIZADEH F., 1975). 
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2.2.1 - Les produits de pyrolyse 

La pyrolyse de la biomasse peut être utilisée pour produire un large spectre de produits. La 
connaissance des produits de pyrolyse est importante pour l'appréhension des utilisations 
énergétiques qui pourront être possibles. 

2.2.1.1 - La fraction gazeuse 

Les gaz obtenus ainsi que leur concentration relative varient dans de fortes proportions en 
fonction des modes opératoires et de la température finale atteinte. Les caractéristiques des gaz 
obtenus par certains auteurs sont données dans le tableau 1. 

Mode opératoire et température Gaz en % sur le poids de la matière ayant réagit 

C02 CO H2 ALCANES TOTAL 

Pyrolyse lente atmosphérique 
Bois sec 500 °C 11 5 Traces 1.1 17,5 

Pyrolyse Bois à 6 % d'humidité 
540 °C 15,7 7.8 traces 2.7 26 
650 °C 15,2 8.3 0.2 4.2 28 
760 °C 16,8 10.0 0.5 4.9 32 
860 °C 16,9 11.6 0.8 5.6 35 

Pyrolyse avec vide initial 
Bois anhydre 900 °C 1.6 10.6 0.3 2.2 14,7 
Bois humide (50 %) 900 °C 10.2 42.3 0.9 9.5 62,9 

Tableau 1 : Analyse de la fraction gazeuse obtenue par pyrolyse du bois (DOAT J. et 
PETROFF G.,1975)(KNIGHT J.A. ,1976) (DEGLISE X. ,1980) 

On constate que, outre les conditions opératoires, les caractéristiques de la matière première 
influencent la réaction. Ainsi, l'importance de la seule présence d'eau à été démontrée (DEGLISE 
X. et al. , 1980). Elle conduit à une gazéification partielle de la biomasse comme agent oxydant, 
favorisant la production de gaz. 

2.2.1.2 - La phase liquide 

On distingue généralement deux phases dans la fraction condensable : 

- une phase aqueuse contenant les produits volatils les plus légers en solution dans l'eau de 
constitution du bois et l'eau de formation. Cette phase est fortement chargée en acides 
organiques, alcools et autres produits volatils ( VERGNET A.M.,VILLENEUVE F.,1983). 
La nature de ces produits est aujourd'hui bien connue. 

- une phase organique plus lourde : les goudrons formés de produits moins volatils (phénols, 
crésols, furfural, etc). 
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L'analyse de la composition exacte de la phase liquide obtenue lors de pyrolyses lentes a fait 
l'objet de nombreuses recherches qui ont permis l'identification de familles de composés bien 
particuliers (VERGNET A.M., VILLENEUVE F.,1983), (BEAUMONT O., 1981): 

- hydrocarbures linéaires saturés et insaturés, 
- hydrocarbures aromatiques polycondensés, 
- cétone et lactone cycliques, 
- composés phénoliques substitués, 
- composés furfuriliques, 
- bases azotés. 

Les travaux réalisés (ESSA YEGH M., 1988) ont ainsi permis d'identifier plus de 400 composés 
dans les goudrons de pyrolyse lente atmosphérique. Quelques caractéristiques générales de la 
phase liquide obtenue lors de la mise en oeuvre de technologies européennes à plus ou moins 
500°C, sont résumées dans le tableau 2 (BRIDGWATER A.V., 1988). 

TYPE DE REACTION LENTE RAPIDE FLASH 
(%) (%) (%) 

Température °C 500 480 510 

Rdt sur produit sec: 
gaz 32 - 10 
liquide (hors eau) 21 51 66 
eau 26 29 10 
charbon 21 20 14 

Caractéristiques des liquides 
eau 14,6 17 18 
viscosité, 40 °C 300 220 40 
densité, g/cm3 1,20 1,26 1,19 
pH 2,0 - 2,4 
PCI, MJ/kg produit brut 26,3 18,3 16,3 
PCI, MJ/kg produit sec - 22,1 -

Analyse élémentaire sur sec 
C 61,9 52,2 54,7 
H 6,0 6,3 6,4 
0 29,5 41,5 38,9 
ratio C/H 10,3 8,3 8,5 
ratio 0/C 0,47 0,79 0,71 

Tableau 2 : Caractéristiques des liquides de pyrolyse en fonction des modes opératoires 

2.2.1.3 - La fraction solide 

Le résidu solide lors de la pyrolyse est communément appelé charbon. Ce dernier voit sa 
composition en carbone s'enrichir lorsque la température de pyrolyse augmente. Corrélativement 
sa concentration en matières volatiles diminue jusqu'aux environs de 800 °C (cf figure 2). Quand 
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la production de charbon est optimisée, les rendements matière sur sec varient entre 30 et 35% 
(RICHARD G.I et ANTAL M.J., 1992) ( SHAHN. et al. , 1989) ce qui peut être obtenu 
traditionnellement lors de la carbonisation à relativement faible température et des temps de 
séjour long mesurés en heures, voire en jours. Les charbons sont toujours recherchés à cause de 
la diversité de leurs usages potentiels liés pour une part à leur bonne réactivité chimique et à leur 
grande pureté comparativement à d'autres combustibles. 

2.2.2 - Les facteurs influençant les réactions de pyrolyse 

Si l'ensemble des mécanismes fondamentaux de dégradation des constituants élémentaires de la 
biomasse et, à plus forte raison, de la biomasse elle-même est encore mal connu, l'influence de 
certains facteurs caractérisant le milieu de réaction sur les produits obtenus et les cinétiques des 
réactions est déjà correctement appréhendée. 

2.2.2.1 - La température 

Parmi les différents facteurs influençant la réaction de pyrolyse, la température revêt une 
importance toute particulière. Elle est caractérisée par son évolution au cours du temps, la 
température maximale atteinte. 

Le mode de transfert de chaleur qui peut se faire de façon variée a, quant à lui, des répercussions 
technologiques importantes. Si la pyrolyse lente à basse température a été depuis très longtemps 
utilisée pour la production de charbon de bois, les connaissances plus récentes sur les 
mécanismes réactionnels, ont suggéré différents travaux afin d'orienter la réaction pour favoriser 
la production de gaz ou de liquide. Ce qui a été permis en jouant sur la vitesse de montée en 
température et la température finale atteinte. Ainsi, une vitesse de montée en température élevée 
(1 000 °C/s), à des températures inférieures à 650 °C, associée à une évacuation rapide des 
produits, favorise la production de liquides. A des températures plus élevées ( ) 650°C), les 
produits majoritairement formés sont les gaz. Ces vitesses élevées de montée en température 
défavorisent la production de charbon. Le tableau 3 résume les grands principes de réaction 
pyrolytique. 

TEMPS DE MONTEE EN TEMP.MAX. PRODUITS 
SEJOUR TEMPERATURE oc MAJORITAIRES 

La pyrolyse lente 
Carbonisation heures très lente 400 à 500 solide 
Laboratoire 5 à 30 mn lente 600 gaz, liquide, solide 

La pyrolyse rapide 
Fast 0.5 à 5 s relativement rapide 650 liquide 
Flash-liquide < 1 s rapide <650 liquide 
Flash-gaz < 1 s rapide > 650 gaz 
Ultra < 0.5 s très rapide 1 000 gaz 

Tableau 3 : Produits majoritaires de la pyrolyse en fonction de la technologie 

155 



2.2.2.2 - La pression 

La pression a également une influence sur les produits formés. Ainsi la pyrolyse sous pression 
8-10 bars (RICHARD G.I et ANTAL M.J., 1992) favorise la formation de solides sous des 
conditions de pyrolyse conventionnelle c'est à dire de type cornue (vitesse de montée en 
température lente, température inférieure à 650°C). La pyrolyse sous vide favoriserait la 
production de liquide (SHAFIZADEH F., 1975). 

2.2.2.3 - Les caractéristiques physiques de la matière première 

L'environnement caractérisant le milieu de réaction influe sur les réactions chimiques mises en 
oeuvre. La constitution, nous l'avons dit, mais aussi la granulométrie et la texture de la matière 
première lignocellulosique vont donc avoir un rôle important. Ainsi un produit pulvérulent 
autorisera des réactions de pyrolyse flash que des sciures ne permettront déjà plus (mauvais 
transferts thermiques). Les produits obtenus, notamment dans la partie gazeuse, s'en trouveront 
donc sensiblement modifiés. 

La présence d'eau sous forme d'humidité de la matière première, si l'on exclut son impact sur le 
bilan énergétique de la conversion, ne joue aucun rôle à basse température (JAYET P., 1982). 
A haute température (900°C), elle joue un rôle d'oxydant, favorisant la gazéification, mais son 
rôle semble en réalité plutôt physique que chimique (DEGLISE X. et al, 1980) (voir tableau 2). 

2.2.3 - Vocation des produits de pyrolyse 

2.2.3.1 - Les produits liquides 

La phase condensable peut-être considérée comme un hydrocarbure fortement oxygéné et 
contenant une proportion d'eau élevée provenant non seulement du combustible d'origine mais 
aussi des réactions mises en oeuvre. Elle présente également une fraction solide en proportion 
significative ( entraînement de particules charbon). Ces caractéristiques en font un ensemble assez 
instable sur le plan chimique comme physique. Cette phase peut-être immédiatement utilisée en 
combustion mais des précautions doivent être prises au niveau de la manutention et du stockage. 
Sa combustion directe nécessite en outre quelques adaptations de technologie (les technologies 
classiques développées pour les fuels ne peuvent pas être utilisées directement). 

L'eau contenue dans cette phase est particulièrement importante puisqu'elle affecte les 
possibilités de valorisation de plusieurs manières : 

- réduction de la valeur énergétique, 
- influence sur le pH et la stabilité des produits, 
- augmentation de la viscosité, 
- augmentation des problèmes d'environnement en cas de tentative de réduction de la quantité 

d'eau (traitement des effluents). 
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La séparation de l'eau de la fraction aqueuse s'est pour l'instant heurtée à de nombreux problèmes 
techniques. Ainsi le séchage à basse température comme l'évaporation ont entraîné des 
détériorations de qualité physique et chimique du liquide. 

Ces produits liquides, encore appelé huiles, peuvent subir des traitements secondaires de type 
coupe pétrolière afin d'améliorer leur qualité (hydrotraitement catalytique poussé afin d'obtenir 
une désoxygénation complète des huiles de pyrolyse (LAURENT E. et DELMON B., 1992)), 
et permettre la production d'un carburant. Les conditions opératoires sont sévères, et la 
consommation d'hydrogène importante: 300 à 700 Nm3/t (BRIDGWATER A.V., 1992). On 
obtient une essence brute, mélange de naphta et de distillats moyens. Des travaux sont en cours 
dans l'Union Européenne (programme JOULE) et en Amérique du Nord. Plusieurs installations 
de pyrolyse flash existent (BRIDGWATER A.V., 1992), mais l'impact des conditions opératoires 
sur la composition des huiles doit encore être approfondi. Une valorisation chimique par 
distillation pour séparer certains composés à forte valeur ajoutée peut être envisagée c'est le cas 
actuellement au niveau industriel en France (ATOCHEM, 1988). 

2.2.3.2 - Les gaz 

Les gaz de pyrolyses ont généralement un assez faible pouvoir calorifique ( 4-8 MJ/Nm3
) 

dépendant des conditions opératoires. Ces gaz, de composition assez variée, n'ont pas d'autre 
utilisation possible que d'être brûlés pour satisfaire les besoins énergétiques du procédé de 
pyrolyse, sécher la matière première, etc. 

Dans le cas de la pyrolyse lente, pour la production de charbon de bois, les gaz de carbonisation 
représentent jusqu'à 50% de l'énergie contenue dans le bois et sont une source de pollution non 
négligeable, qu'en tout état de cause les nouvelles réglementations, notamment au niveau 
européen, ne peuvent plus tolérer. 

Cette situation a conduit le CIRAD à développer un protocole de mesure et de contrôle de la 
qualité des gaz de pyrolyse afin de pouvoir les caractériser et d'envisager différentes solutions 
de valorisation. La figure 2 présente la courbe d'évolution du PCI en fonction de la durée de cycle 
de carbonisation. Des travaux menés en collaboration avec des industriels ont permis le 
développement de nouveaux procédés basés notamment sur l'incinération des fumées avec 
récupération de la chaleur pour le séchage préalable du bois avant la carbonisation. Les 
principaux résultats seront développés ultérieurement. 
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Figure 2 : Pouvoir calorifique des effluents et perte de masse en fonction de la durée du cycle de 
carbonisation des fours à combustion partielle (SHAH N ., 1990). 

2.2.3.3 - Le charbon 

Lorsque la pyrolyse est optimisée pour la production de charbon, les rendements peuvent varier 
de 20 à 40 % sur la matière première anhydre. C'est ce qui est obtenu dans le cas de la 
carbonisation lente à moyenne température (450 °C), dans la quasi majorité des procédés 
industriels actuellement opérationnels de cette filière technologique. Dans ce cas de figure, gaz 
et pyroligneux produits doivent être valorisés ce qui permet en outre d'éviter tout problème de 
pollution. Cette production de charbon dont l'origine remonte à l'antiquité reste très importante 
au niveau mondial tant pour les PED que pour les pays industrialisés du fait de la très grande 
qualité de ce produit qui se prête à de multiples usages : combustible domestique, activation, 
électrométallurgie, sidérurgie, etc. 

2.2.4 - Etat de la technique 

2.2.4.1 - La production de charbon de bois 

Les techniques et les matériels développés pour la production de charbon de bois sont connus 
depuis de très nombreuses années. Malgré l'apparition de nouveaux matériaux, ils n'ont pas 
fondamentalement évolué depuis !'Antiquité du fait des utilisations généralement plutôt 
artisanales du charbon de bois, qui ne sont donc pas compatibles avec des coûts élevés 
d'investissements. 

On distingue trois modes opératoires de carbonisation : 

- la carbonisation par combustion partielle : l'énergie nécessaire à la carbonisation est fournie 
par la combustion d'une partie de la charge, 
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- la carbonisation par chauffage externe: l'énergie nécessaire est fournie à la charge par un foyer 
de chauffage externe, par l'intermédiaire d'une surface d'échange, 

- la carbonisation par contact de gaz chauds : l'énergie est fournie par la mise en contact direct 
de la charge et d'un gaz chaud provenant d'un foyer externe. 

L'essentiel de la production de charbon de bois est le fait de techniques artisanales reposant sur 
le premier principe, notamment dans les pays tropicaux. 

2.2.4.2 - La production d'huile 

Ces dernières années en Europe, seul deux installations industrielles reposant sur un procédé 
conventionnel de pyrolyse de grande capacité étaient opérationnelles en France et en Allemagne 
pour la production conjuguée de charbon et d'huile. Les principaux résultats sur des installation 
de pyrolyse éclair sont nord américains. Les canadiens d'ENSYN commercialisent un procédé 
de capacité en huile allant jusqu'à 4 t/h, dont deux unités pilotes sont en cours d'expérimentation 
en espagne (UNION FENOSA), et en Italie (ENEL). Ce procédé est constitué: 

- d'un réacteur dans lequel est introduit la biomasse préalablement conditionnée et séchée. Les 
particules de biomasse sont alors mises en contact avec du sable chaud en suspension, au 
niveau duquel se font les réactions de pyrolyse, 

- d'une unité de séparation du sable, puis du charbon (cyclone),vers laquelle l'ensemble sable 
et produits de réaction sont dirigés, · 

- d'un système de condensation des vapeurs. Le temps de séjour des vapeurs dans le réacteur 
peut être contrôlé très précisément, quelques centaines de millisecondes . 

Les équipements de pyrolyse pour la production d'huiles sont recensés dans le tableau 4. 

Organisation Pays Procédés Capacité (kg/h) 

Interchem USA Ablative 1360 
Ensyn Engineering Canada Transporté 1050 
F enosa/W aterloo Espagne/Canada Lit fluidisé 250 
Egemin Belgique Lit entraîné 250 
Ensyn Engineering Canada Transporté 150 
Laval University Canada Sous vide 50 
WWTC Canada Four 42 
NREL USA Ablative 36 
CRES Grèce Lit circulant 15 
Twente University Hollande Ablative 10 
INETI Portugal Lit fluidisé 5 
Waterloo University Canada Lit fluidisé flash 3 
Aston Univerity UK Ablative 2 
ENEL Italie Transporté 650 

Tableau 4 : Technologies pour la production d'huiles de pyrolyse au niveau R&D 
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Il est cependant assez difficile de connaître le niveau réel de leur maturité industrielle.La capacité 
des installations existantes présentées dans ce tableau montre bien qu'il s'agit d'installation pilotes 
ou de laboratoire.Les types de réacteur et les modes de fourniture de chauffage en usage repose 
sur des principes assez similaires à ceux employés en gazéification. Une gamme de combinaison 
et de configuration très large a cependant été expérimentée. La pyrolyse éclair reste, en effet, 
encore loin de la maturité industrielle. 

2.3 - LA CONVERSION OXYDANTE 

On distinguera deux grands types de conversions : la gazéification qui est une oxydation partielle 
des produits de base par un gaz ou un mélange de gaz oxydant (air, 0 2, H20 ,) conduisant à un 
gaz combustible contenant de fortes proportions de CO et d'H2 : la combustion qui est une 
oxydation totale du matériau. 

2.3.1 - La gazéification 

2.3.1.1 - Les réactions de gazéification 

Par souci de simplification, on peut décomposer la gazéification en plusieurs étapes. Dans un 
premier temps se tient une réaction de pyrolyse, comme décrite précédemment, où le chauffage 
préliminaire de la matière première fournit, en plus des gaz, des corps complexes en quantité 
variable selon le type de matière première, la durée et l'intensité du chauffage : 

Biomasse --> CH4 + C02 + H2 + C02 + H20 + Hydrocarbures lourds + Charbon 

Dans un deuxième temps, au contact d'un mélange contenant de l'oxygène, on constate les 
réactions résumées ci-après : 

Réactions du gaz à l'air 

(1) C + 0 2 -. 0 2 
(2) C02 +C -. 2CO 
(2) 2C +02 -. 2CO 
(3) 2CO + 0 2 -. 2C02 

Réaction du gaz à l'eau ("vapogazéification") 

(5) 

Conversion catalytique 

(6) CO+ H20 -. C02 + H2 
(5)+(6)=(7) C + 2H20 -. C02 + 2H2 

160 

H0

273 = - 405,46 kJ/Mole 
H0 

273 = - 160,51 kJ/Mole 
H0 

273 = - 406,29 kJ/Mole 
H0 

273 = - 565,97 kJ/Mole 

H0 
273 = 118,29 kJ/Mole 

H0 

273 = - 42,26 kJ/Mole 
H0

273 = 76,03 kJ/Mole 



Hydrogazéification 

(8) C+2H2 
_. CH4 H0

273 = - 87,36 kJ/Mole 
(7)+(8)=(9) 2C + 2H2 

_. CH4 + C02 H0 
273 = - 11,33 kJ/Mole 

Méthanation catalytique 

(10) CO + 3H2 
_. CH4 + H20 H0

273 = - 205,57 kJ/Mole 
(11) 2C0+2H2 _. CH4 + C02 H0 

273 = - 24 7 ,83 kJ/Mole 
(12) C02 + 4H2 

_. CH4 + 2H20 H0 
273 = - 164,86 kJ/Mole 

Ces réactions ont lieu à assez haute température ( entre 800 et 1 000 °C) et sont très rapides. Elles 
sont globalement endothermiques, il faudra donc apporter une quantité importante d'énergie. Le 
mode d'apport de cette énergie pour couvrir l'ensemble des besoins aura d'importantes 
implications au niveau des procédés. 

Ainsi on distinguera : 

- les procédés auto-thermiques, lorsque les réactions sont orientées de façon à favoriser 
globalement les réactions exothermiques qui dégagent une quantité de chaleur suffisante pour 
couvrir les pertes, y compris la chaleur sensible des gaz. C'est la voie la plus classiquement 
utilisée. Cette voie conduit à des gaz à moyen pouvoir calorifique contenant principalement 
CO et H2 si l'on emploie de l'oxygène. Avec de l'air comme oxydant, on obtient un gaz pauvre 
dilué par de l'azote (PCS compris entre 5 000 et 10 000 kJ/m3

) . 

les procédés allothermiques lorsqu'un chauffage extérieur au milieu réactionnel est 
nécessaire pour assurer la gazéification. Le pouvoir calorifique du gaz est alors plus important 
(> 10 000 kJ/m3

). 

Si l'on admet que la pyrolyse de la biomasse, première étape de la gazéification, donne du gaz, 
du charbon et des goudrons, tout l'art de la gazéification réside dans l'orientation de la réaction 
vers la minimalisation de la production des goudrons et la maximalisation de la production de 
gaz ce qui est obtenu avec des vitesses de chauffe très rapides entre 900 et 1 000°/s (DEGLISE 
X. et MAGNE P., 1984). Cette vitesse de chauffe dépend du rapport surface/volume de la 
particule (elle est donc limitée par la vitesse de transfert thermique). L'élimination des goudrons 
formés, même avec des lits fluidisés, où la taille de la particule est cependant optimisée, 
complique singulièrement le procédé et accroît considérablement les coûts opératoires lorsqu'elle 
est techniquement possible (ESPILIN G.J. et al, 1986). 

2.3.1.2 - Les produits obtenus 

Les différents types de gaz obtenus par gazéification peuvent être classés en trois catégories selon 
le tableau 5 : les gaz dit pauvres (3 ,5 à 7 MJ/m3

) sont caractérisés par la présence d'azote 
provenant de l'air . Les gaz à moyen pouvoir calorifique (9 à 15 MJ/m3

) sont obtenus soit par 
gazéification à l'oxygène, soit par procédé à lits fluidisés circulants où les étapes de pyrolyse et 
de gazéification endothermique sont séparées de l'étape combustion exothermique (procédé 
Wellman), soit par gazéification à la vapeur: les gaz à haut pouvoir calorifique (20 à 30 MJ/m3

) 
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sont obtenus au niveau du laboratoire par gazéification à l'hydrogène. 

(% volumique) H2 CO C02 CH4 CnHn N2 

gaz pauvre 20 24 13 3 1 40 

gaz à moyen pouvoir calorifique 26 51 6 13 3 -

gaz à haut pouvoir calorifique - - 1 81 4 14 

Tableau 5: Composition moyenne de gaz sec (DEGLISE X. et MAGNE P., 1984) 

Les caractéristiques du combustible ont une grande influence sur le taux de conversion, à savoir: 
humidité, composition élémentaire, taux de matière volatile et de carbone fixe, pouvoir 
calorifique supérieur et inférieur, caractéristiques physiques, etc, et donc sur la qualité du gaz 
(BUEKENS A. et SCHOETERS J., 1984). 

2.3.1.3 - Les utilisations des gaz 

La gazéification permet la conversion de l'énergie contenue dans un solide en énergie d'un gaz 
combustible (à opposer à la combustion qui convertit totalement l'énergie du solide en chaleur). 
Cette conversion présente deux avantages par rapport à une oxydation totale du solide : 

la combustion d'un gaz présente des propriétés intéressantes par rapport à celle d'un solide 
dans la mesure où cette combustion est plus facile à contrôler. Elle nécessite un plus faible 
excès d'air (pour une bonne combustion), permet une simplification et une réduction de la 
taille des installations, minimise les émissions polluantes (pas de particules) et les 
encrassements des échangeurs, 

- un gaz peut être utilisé dans des moteurs ou des turbines pour la production de force motrice 
puis d'électricité, ou entrer dans la synthèse de produits chimiques (ammoniac, méthanol). 

On peut classer les débouchés des produits de gazéification en trois catégories : 

Chaleur : à partir des filières gaz pauvres, on brûle alors le gaz. Les températures atteintes 
sont supérieures à celles des fumées de combustion classique de produits végétaux sur grille, 
ce qui, ajouté au rayonnement de la flamme, permet un meilleur rendement des chaudières. 
Cela permet d'envisager des gains de place et d'investissement. Cette utilisation est la plus 
simple et, à l'exception d'un dépoussiérage, ne requiert pas de traitement important des gaz. 
La gazéification de la biomasse pour des applications chaleur connaît plusieurs réalisations 
en Europe notamment dans les pays scandinaves pour des applications comprises entre 5 et 
35 MWt (BEENACKERS A., 1992). 

- Energie mécanique : les gaz pauvres produits sont aptes à la combustion dans des moteurs. 
Le rendement final de la filière gazogène, moteur à gaz est légèrement supérieur à celui de 
la filière combustion-chaudière/turbine vapeur pour de petites unités ()500 kWe). 
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L'investissement est donc plus faible. Le problème majeur de mise en oeuvre de cette filière 
réside dans les caractéristiques de propreté des gaz, dont la quantité de poussières et de 
goudrons ne devrait pas dépasser respectivement 0.5 à 10 mg/m3 et 100 mg/m3

. Spécifications 
que les systèmes de traitement des gaz ont bien du mal à respecter surtout pour de petites 
installations (quelques dizaines de kW). Les gaz à moyen pouvoir calorifique peuvent 
également être utilisés dans des turbines à gaz dont les avantages sont bien connus: bon 
facteur de charge, faible coût de maintenance, possibilité d'alimentation en gaz chaud 
favorisant le rendement thermodynamique. La possibilité de valoriser les gaz d'échappement 
en chaudière ( cycle combiné), devrait alors permettre de tirer le meilleur parti des gaz de 
gazéification. Dans ce cas précis, pour une intégration optimale, la gazéification devra 
s'effectuer sous pression ce qui complique le processus. Les systèmes intégrant la production 
d'électricité en cycle combiné, en sont au stade pilote de démonstration avec environ 6 
compagnies ayant développé un procédé dont les performances semblent prometteuses 
(BEENACKERS A., 1992). On espère ainsi améliorer sensiblement les rendements de 
conversion pour atteindre des rendements en électricité de 38 à 40 % (20 à 25% en filière 
classique chaudière/turbine). Les installations auraient des tailles unitaires plus grandes (100 
Mwe). La plus grande installation pilote actuelle est de 6 MWe + 10 MWth. Le principal 
verrou technologique concerne l'épuration du gaz en sortie de gazogène pour le rendre 
acceptable par une turbine à gaz. Les principaux travaux ont lieu en Scandinavie et en 
Amérique du Nord. Le traitement à chaud par dolomite donne de bons résultats. 

Chimie : cette valorisation peut s'envisager sur des gaz à moyen pouvoir calorifique c'est-à
dire via la gazéification à l'oxygène, par exemple, ou à la vapeur, voire même à l'air sous 
certaines conditions d'opérations et donnant un gaz riche en CO et H2 qui aujourd'hui même, 
est la matière première, préparée à partir du cracking du pétrole, de la synthèse du méthanol. 
La fabrication du méthanol à partir de produits ligneux présente des avantages importants sur 
celle de l'éthanol à partir de la fermentation alcoolique de jus sucrés. En effet, la quasi totalité 
de la matière végétale étant gazéifiée, le rendement est très supérieur à celui de la 
fermentation alcoolique où une partie importante du sucre est oxydée à l'état de gaz 
carbonique et, de ce fait est perdue. La principale faiblesse de cette filière est qu'elle ne 
dispose pas actuellement de matériel commercial, les travaux ayant été stoppés ces dernières 
années, et que pour un prix du baril de pétrole inférieur à 30 $ US, elle ne passe pas en terme 
d'économie de marché. 

2.3.1.4 - Etat de la technique 

En 1984, le recensement des équipements de gazéification avec leur niveau de développement 
faisait apparaître approximativement une centaine de matériels différents reposant sur deux 
grandes techniques: les lits fixes et les lits fluidisés. La gamme de capacité allait de quelques kW 
à 1 MW avec une exception canadienne (Omnifuel Gasification Systeme à 6 MW), l'essentiel des 
matériels se situant au dessous de 500 kW. En 1997, l'offre s'est considérablement restreinte. Par 
suite de la baisse de la demande (baisse des cours du pétrole) de nombreux constructeurs ont 
disparu. Les travaux américains ou européens concernent aujourd'hui de grosses capacités pour 
la production d'électricité seule. Si chacun de ces matériels présentent des caractéristiques de 
fonctionnement et des performances sensiblement équivalentes, leur niveau de maturité 
industrielle est quant à elle très différente. 
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La gazéification, presque exclusivement envisagée pour la production d'électricité, a suscité de 
nombreuses études et expérimentations. C'est essentiellement le bois, généralement employé sous 
la forme de «plaquettes papetières», qui est le combustible de référence et qui convient bien pour 
les différents procédés de gazéification. 

Cette technologie a toutefois du mal à arriver à maturité à la fois pour des raisons économiques 
car les premières unités ont un coût d'investissement estimé supérieur à 2 500 US$/kW installé 
et pour des raisons techniques : 

- fiabilité des systèmes de filtration des gaz mal établie, 
- corrosion ou dépôt sur les moteurs / turbine mal maîtrisés, 
- préparation / manutention / gestion de la matière première difficiles. 

Pour des puissances moyennes de quelques MW, le schéma technologique dominant des projets 
actuellement est la gazéification en lit fluidisé en cycle intégré : gazéifieur - turbine à gaz -
récupérateur - turbine à vapeur .. .. 

Les entreprises leader dans ce domaine sont finlandaises (Ahlstrom maintenant repris par Poster 
Wheeler et Tampella / Enviropower repris par Carbona) ou suédoises (Tps). Les deux premières 
ont réalisé des pilotes (- 10 t/h) qui ont permis de mener des campagnes d'essais de longue durée 
sur différents combustibles : bois, tourbe, lignite, charbon .... et Ahlstrom a construit la première 
unité de démonstration à Varnamo en Suède pour la Compagnie d'Electricité Sydkraft. La taille 
de l'installation est limitée (6 MWe) et celle-ci conserve un caractère expérimental. 

Cette unité est actuellement la seule au monde à fonctionner sur ce principe. Deux ans après sa 
construction, elle vient de produire en Septembre 96, les premiers kWh électriques après 
couplage du gazéifieur à la turbine à gaz. Bien que quelques centaines d'heures de 
fonctionnement aient été cumulées,une longue période de tests est maintenant nécessaire avant 
d'atteindre un fonctionnement «industriel». 

Malgré le soutien apporté depuis plusieurs années de la part d'organismes internationaux comme 
l'Union Européenne ou la Banque Mondiale et les importantes aides publiques 
mobilisées, les projets ne se sont pas encore concrétisés et plusieurs d'entre eux sont déjà 
abandonnés. 

Antérieurement au projet de V arnamo, seule une installation de gazéification similaire a été 
réalisée mais s'est soldée par un échec : le projet Edf en Guyane française de production de 7 
MWe à partir d'un lit fluidisé canadien Biosyn / Biodev. Le gaz produit devait alimenter un 
moteur dual; l'installation a été entièrement construite et n'a jamais été réceptionnée ni pu 
fonctionner : mauvaise maitrise de process encore au stade expérimental et une insuffisante 
épuration des gaz. 

Il conviendra de retenir qu'en terme de systèmes visant la production d'électricité, on trouve 
donc deux types d'ensembles: 

gazogène/moteur à combustion interne, dont certains équipements ont atteint un niveau 
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commercial, mais présentent de grosses contraintes d'utilisation : petite capacité, maintenance 
importante, coût élevé, 

- gazogène/turbine à gaz avec ou sans cycle combiné, qui en sont encore au stade du 
développement. 

Les systèmes visant la production de chaleur ont été quant à eux relativement peu étudiés 
malgré la multiplicité des applications potentielles en séchage et l'avantage qu'ils peuvent 
présenter: facilité de gestion, petite capacité répondant bien aux besoins des petites entreprises 
des PED, bon rendement énergétique. Cette situation a conduit le CIRAD Forêt à développer 
avec des constructeurs français un ensemble gazogène+ brûleur où l'essentiel des travaux ont 
porté sur l'adaptation d'un brûleur industriel aux caractéristiques du gaz. 

2.3.2 - La combustion 

L'objectif de la combustion de la biomasse est la production de chaleur. De l'air est fourni au 
système en quantité suffisante pour permettre l'oxydation totale de la biomasse en gaz permanent 
et les réactions exothermiques mises en oeuvre lors de la conversion produisent de la chaleur. 

2.3.2.1 - Description qualitative sommaire de la réaction 

En réalité, la biomasse elle-même ne brûle pas mais ce sont les produits de sa dégradation qui 
sont combustibles. Ainsi la combustion de la biomasse se fait en trois phases : 

le séchage : tant que l'eau libre subsiste en surface, la température de celle-ci se maintient au 
voisinage de 100 °Cet la biomasse ne peut entamer sa décomposition (ESPILIN G. et al, 
1986) (LEE C. et DIEHL J., 1981), 

- la pyrolyse : produisant du charbon et un gaz qui brûle avec des flammes autour du bois, 
quand la matière première a été séchée, 

- l'oxydation du résidu charbonneux dès que cesse la pyrolyse (plus ou moins 800 °C) et la 
combustion des produits gazeux. 

Les constituants principaux d'un combustible sont le carbone et l'hydrogène. La combustion 
complète de ces constituants avec l'oxygène de l'air, peut donc être résumée par les réactions 
principales suivantes : 

C + 0 2 --. C02 

H2 +Yi 0 2 --. H20 
H0

273 = 394 kJ/Mole 
H0 

273 = 287 kJ/Mole 

Si le mélange fourni au système contient la quantité exacte d'oxydant requise pour une réaction 
complète, la réaction est dite stoechiométrie. Les gaz résultant de cette combustion sont C02, 

H20 et N2 avec seulement quelques traces d'autres gaz. Dans ce cas, le volume des produits de 
combustion est minimal. Ce type de combustion est difficile à réaliser dans la pratique, car il 
nécessite une parfaite homogénéité du mélange air/gaz qui ne peut être obtenue facilement avec 
des produits solides ( du fait de l'hétérogénéité de la taille de la particule, cinétique de transfert 
thermique, combustion de résidu charbonneux dont la vitesse de consommation varie en fonction 
du diamètre de la particule, etc). Aussi, si l'on veut être sûr que tous les combustibles puissent 
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entrer en contact avec l'agent oxydant, la combustion d'une manière générale et la combustion 
de la biomasse en particulier, se fait en excès d'air. L'oxygène qui ne sert pas à assurer 
l'oxydation du combustible se retrouve donc intégralement dans les produits de combustion. 

Cependant, en raison de conditions défavorables du milieu réactionnel la combustion peut être 
incomplète. Cette combustion se caractérise par la présence simultanée d'oxygène et d'imbrûlés 
(CO, H2, Hydrocarbures légers ou lourds, ... ) dans les produits de combustion. 

Ce type de combustion se rencontre lorsque l'air disponible ne se combine pas totalement au 
combustible dans la zone de combustion. Ce peut être le fait d'une hétérogénéité du combustible, 
ou d'une température de combustion trop basse, ou d'une dépression trop importante régnant dans 
l'enceinte, etc. Afin de permettre un bon mélange d'air comburant au niveau de la chambre de 
combustion, l'alimentation en air se fait à deux niveaux : l'air primaire pour la pyrolyse et la 
gazéification du combustible dans la zone chaude, l'air secondaire pour l'oxydation des gaz 
combustibles. Cette séparation est aujourd'hui généralisée, elle permet de minimiser l'excès d'air. 

Si de la qualité de l'apport d'air dépend la qualité de la combustion, il est clair que tous les 
paramètres propres à la pyrolyse vont ainsi influencer la qualité de la combustion dans la 
première phase du processus et ainsi orienter la phase d'oxydation à proprement parler. Une 
combustion efficace et propre, cherchera donc à augmenter la volatilisation de la matière 
première enjouant sur le facteur température/ temps de séjour (THORTON M., 1981). 

Le rendement de la conversion et l'impact sur l'environnement sont très liés et seront fonction 
notamment d'un mélange optimum combustible/air, ce qui aura des répercussions technologiques 
importantes. 

2.3.2.2 - Les produits de combustion 

En principe lorsque la combustion est complète, les gaz de combustion formés ne contiennent 
que des gaz inertes (C02, H20 et azote de l'air). Les réactions en jeu étant exothermiques, le 
principe des procédés de combustion repose sur la récupération maximum de la chaleur contenue 
dans ces gaz et le transfert de cette énergie vers un fluide (généralement de l'eau). Plus la 
température de combustion sera élevée, meilleurs seront les échanges. La composition, 
notamment le rapport HIC, et la nature du combustible affectent très fortement les performances 
des technologies de combustion. En effet, les molécules d'eau formées à partir de l'hydrogène 
ainsi que l'eau de constitution du combustible sont sous forme de vapeur dans les gaz de 
combustion. La chaleur latente de vaporisation de l'eau est perdue pour le système lorsque cette 
vapeur n'est pas condensée, ce qui est généralement le cas au niveau industriel. 

Les procédés de combustion de la biomasse auront généralement des rendements plus faibles que 
les matériels utilisant des combustibles conventionnels pour les raisons suivantes : 

- hétérogénéité du combustible, mauvais mélange nécessitant un fort excès d'air qui diminue la 
température des gaz de combustion et augmente leur volume, 

- humidité du combustible biomasse qui augmente le volume de fumée et diminue leur 
température, 
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- le rapport HIC moins favorable qu'avec certains fuels conventionnels, 
- la présence de produits de combustion non dégradés augmentant la température de point de 

rosée des fumées. 

D'autres facteurs vont influencer la qualité de la combustion et le rendement de la conversion: 

- la granulométrie et l'homogénéité de la biomasse, 
- les systèmes d'alimentation en combustible, moins faciles à maîtriser et à contrôler que pour 

des combustibles liquides ou gazeux. 

2.3.3.3 - Les utilisations 

L'originalité de la biomasse combustible est sa combustion en deux temps : dégagement de 
produits volatils et combustion de ceux-ci, puis combustion du résidu charbonneux. L'air 
comburant devra donc être admis à deux niveaux: 

- l'air primaire traversant la couche du combustible, et destiné à assurer la pyrolyse du bois, la 
combustion des pyroligneux et du résidu charbonneux, 

- l'air secondaire destiné à brûler les gaz issus de la pyrolyse qui n'auraient pas réagi avec l'air 
primaire. Au niveau technologique cet air doit être le plus chaud possible, et réparti dans la 
masse de gaz à brûler de façon à assurer un mélange air-gaz le plus intime possible. 

Les gaz de combustion sont utilisés en chaudière pour la production d'énergie thermique ou 
d'énergie mécanique par l'intermédiaire de turbine à vapeur, avec ou sans cogénération. 

2.3.2.4 - Etat de la technique 

La production de chaleur est la principale forme actuelle de valorisation énergétique de la 
biomasse au niveau mondial. Ces matériels sont aujourd'hui bien maîtrisés. Ainsi, il y a aux 
Etats-Unis, 7 000 MWe de capacité installée, dont la moitié en cogénération, principalement 
depuis la mise en place de la réglementation de 1978 "Public Utilities Regulatory Policies Act" 
(MEADE W., 1992). Les centrales électriques à bois actuelles, ont des puissances maximales de 
50 MWe et des rendements de conversion en électricité inférieurs à 25 %. 

Le terme générique chaudière est utilisé pour désigner un générateur de chaleur. C'est pour 
simplifier, un échangeur conçu pour changer l'eau en vapeur en utilisant une source de chaleur. 
Cette dernière, en ce qui nous concerne, est constitée des gaz de combustion de la biomasse. 

Une chaudière comprend : 

- le foyer, zone au niveau duquel s'effectue la combustion, 
- la chaudière à proprement parler, ou s'effectuent les échanges thermiques. 

Une chaudière peut avoir deux utilisations, la production de chaleur pour des processus 
industriels ( cuisson, séchage, ... ), et/ou la production d'énergie mécanique puis d'électricité. Outre 
la vapeur qui est la plus communément recherchée, d'autres fluides peuvent être utilisés; eau 
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chaude, eau surchauffée, huiles thermiques, ... Le rôle du fluide vecteur est multiple : 

- stockage de l'énergie produite, 
- transport de cette énergie jusqu'aux "utilisateurs" , 
- transfert d'énergie soit direct, soit indirect par contact ou mélange. 

Une chaudière industrielle type est constituée de (cf. figure 4): 

- une chambre de combustion où s'effectuent les échanges, principalement par radiation, entre 
les gaz de combustion et l'eau/ la vapeur, 35 à 40 % de la chaleur échangée, 

- éventuellement un surchauffeur où les échanges par radiation et convection permettent de 
surchauffer la vapeur, représentant 10 à 20 % des échanges, 

- un faisceau de tubes avec lesquels les échanges se font principalement par convection, 
constituant 40 à 50 % des échanges, 

- un économiseur ou réchauffeur d'eau, où les échanges se font essentiellement par convection 
due à la chute de température des gaz ( 400 à 500 °C), les échanges sont de l'ordre de 5 %, 

- quelquefois, un réchauffeur d'air est installé pour préchauffer l'air de combustion 
(particulièrement important pour les combustibles à trés forte humidité, mais il ne se justifie 
que sur de grosses installations). 

O,ambre de 

combust ion 

Economiseur 

180'1: 

Figure 4 : Schéma de principe d'une chaudière type tube d'eau. 

Les techniques de combustion sont maintenant bien connues et bien maîtrisées même si quelques 
innovations continuent d'améliorer leur performance. En outre, les marchés des équipements de 
combustion de la biomasse sont relativement différenciés depuis quelques années dans les pays 
du nord et les pays tropicaux. Les besoins de chaleur pour le chauffage ont créé de nouveaux 
marchés pour les équipements thermiques dans les pays du nord alors que la demande en 
équipements des pays tropicaux est restée traditionnelle et limitée aux secteurs industriels : 
besoins de vapeur process et d'électricité ... (hors foyers domestiques). 
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Dans les pays du nord, deux secteurs particuliers ont impulsé l'évolution des technologies de la 
combustion: 

- la réalisation de centrales de chauffage pour alimenter des réseaux de chaleur urbains ou 
ruraux ont conduit à mettre en place des dizaines d'installations de quelques centaines de kW 
(principalement en Autriche) à plusieurs MW en Suède, Finlande, Danemark. Pour les plus 
grosses installations, ce sont souvent des unités de cogénération qui ont été installées. 
Plusieurs évolutions techniques sont à remarquer dans ce domaine : 

. les développements ont porté sur les équipements périphériques permettant de stocker, 
transférer, alimenter en combustible les chaudières, 

. les cycles énergétiques sont optimisés et visent à la fois un meilleur contrôle de la 
combustion ( ce qui s'avère également nécessaire pour diminuer l'impact des chaufferies sur 
leur environnement immédiat généralement fortement urbanisé) et un meilleur usage des 
calories par la récupération puis la distribution de chaleur à basse température. La 
condensation des fumées grâce à un échangeur en sortie chaudière permet cet accroissement 
de rendement. 

Ces technologies apparaissent toutefois peu transposables dans les pays tropicaux où en général 
les besoins de chaleur s'arrêtent à la production de vapeur de process ou de fluide thermique à 
haute température. 

Les industries du bois, de la trituration et les agro-industries sont les utilisateurs traditionnels des 
technologies de combustion de la biomasse. Pour les industries de première et seconde 
transformation ainsi que pour les agro-industries, bien souvent la recherche de systèmes 
opt,imisés ne s'est pas avérée nécessaire car la ressource disponible sur un site industriel est 
généralement supérieure aux besoins. Une chaudière peu performante permet ainsi d'incinérer 
les déchets superflus àbon compte. Toutefois les chaudières ont bénéficié ces dernières années 
d'améliorations quant au contrôle commande et à l'automatisation. 

C'est plutôt dans les industries de la pâte à papier et de la trituration que les évolutions techniques 
sont les plus sensibles. En effet compte tenu des consommations énergétiques très importants des 
entreprises de ce secteur, il leur a été nécessaire de développer des moyens de production 
d'électricité et de cogénération à la mesure de leurs besoins ( quelques dizaines de mégawatts) et 
de la disponibilité en déchets (écorces, liqueurs noires,déchets de bois et de papier ... ). C'est ainsi 
qu'ont été développés les systèmes de combustion en lits fluidisés : lit fluidisé simple, lit à 
recirculation ... 

Les technologies de combustion de la biomasse devraient toutefois atteindre assez rapidement 
leurs limites dans le futur. En effet, si jusqu'à maintenant l'évolution des technologies de 
combustion des combustibles solides était similaire pour le bois, la tourbe ou le charbon, dans 
le futur on s'achemine vers une différenciation des concepts de base. Les grandes unités utilisant 
le charbon s'orientent vers la combustion en conditions supercritiques (hautes température et 
pression) mais pour des puissances de plusieurs centaines de mégawatts. Ces conditions de 
fonctionnement permettraient d'atteindre des rendements électriques élevés. Pour les installations 
utilisant de la biomasse, atteindre une taille similaire est difficilement envisageable notamment 
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car le renchérissement rapide du coût de la matière première est lié à l'augmentation du rayon de 
collecte de l'approvisionnement. 

C'est pourquoi la recherche d'une certaine flexibilité des installations vis-à-vis de la ressource est 
l'un des thèmes très actuels pour le domaine de la combustion. Ce mouvement qui vise à utiliser 
pour une même installation du bois (déchet) et du charbon ou des déchets (urbains, industriels 
ou agricoles) et du charbon ou des mélanges de déchets urbains et industriels a démarré depuis 
quelques années avec le renchérissement du coût de traitement des déchets et la pression 
grandissante qui s'exerce pour éliminer les décharges. Cette flexibilité est par ailleurs un avantage 
important pour les exploitants de centrale énergétiques qui peuvent ainsi mieux gérer les 
variations de coût de leurs combustibles. Les pays tropicaux ont été parmi les premiers à 
s'intéresser à ce type d'installations notamment pour la production d'électricité à partir de bagasse 
durant les saisons de récolte et de charbon en intersaison (installations de Bois Rouge et du Go! 
à la Réunion réalisées par Babcock et Gaz de France). 

2.4 - LA THERMOLYSE 

Il s'agit de convertir en liquide (produit huileux plus ou moins bitumineux) différentes matières 
premières cellulosiques. La réaction a lieu en présence d'un catalyseur, sous fortes pressions 
d'hydrogène (100 à 200 bars) et entre 250 et 300°C. Au niveau réactionnel, les mécanismes mis 
en oeuvre au niveau de la dégradation de la cellulose sont fondamentalement différents de ceux 
impliqués dans la pyrolyse (ESNOUF C., 1984). 

La liquéfaction de la cellulose sous pression de CO et/ou d'H2 a été étudiée dans un but 
énergétique à partir des années 1970 avec des travaux anglo-saxons (APPELL H.R. et al., 1971 ). 
Une grande variété de déchets cellulosiques a ainsi été convertie en huile ou en bitume par 
différents procédés, en fonction des laboratoires, par le moyen d'une réaction générale de 
réduction utilisant un gaz riche en monoxyde de carbone, de l'eau, des catalyseurs alcalins et sous 
pression d'au moins 100 bars. La conversion de la cellulose est de 90 à 99 %; elle semble 
optimum vers 350 °C. La lignine est quant à elle peu touchée. C'est pourquoi l'Université de 
Berkeley procédait à une préhydrolyse du bois vers 200°C sous 5-10 bars en présence d'un acide 
très dilué (Université de Berkeley, 1979). La production d'huile, liquide à 100 °C, représente 45 
à 50 % en masse du déchet traité et son pouvoir calorifique varie de 30 000 à 33 000 MJ/kg. 

Assez rapidement apparus, les obstacles majeurs à l'utilisation de ce procédé sont: 

- la qualité des huiles surtout, trop complexes et trop instables pour se prêter aisément à des 
procédés simples d'amélioration de type coupe pétrolière, 

- la nécessité de développer de nouvelles techniques d'ingénierie pour le pompage et le transport 
des déchets dans un équipement haute pression, 

- la production maximale d'huile, avec une consommation minimale de gaz réducteurs et 
d'énergie pour les besoins du processus. 

Devant les écueils rencontrés et la difficile rentabilité économique de tels procédés, les 
recherches ont assez rapidement été arrêtées dans la plupart des laboratoires. 
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MODIFICATIONS DES CONSTITUANTS DU BOIS SOUS 
L'EFFET DE LA CHALEUR ET CONSEQUENCES 

SUR SES PROPRIETES 

Patrick Rousset 

Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

1 - COMPOSITION CHIMIQUE DU BOIS 

L'analyse organique élémentaire montre que les pourcentages de carbone, d'hydrogène et 
d'oxygène sont à peu près les mêmes pour tous les bois. Ainsi, on admet que le bois anhydre 
contient en masse : 

- 49 à 50% de carbone, - 43 à 44% d'oxygène, 
- 6% d'hydrogène, - 0.2 à 0.5% d'azote. 

Ceci est très remarquable si l'on considère les différences énormes qui peuvent exister d'une 
essence d'arbre à une autre, tant sur le plan morphologique que sur le plan des espèces chimiques 
en présence . La plupart des auteurs classent les constituants chimiques du bois en deux groupes 
de substances : 

- substances macromoléculaires ( celluloses, hemicelluloses, lignine), 
- substances de faible poids moléculaire (extraits, substances minérales). 

BOIS 

! ! 
Substances à bas poids moléculaires Substances à haut poids moléculaires 

! ! ! ! 
Matières Matières Polyphénols Polysaccharides 

. . 
orgaruques morgaruques 

! ! ! ! ! 
Tanins Résines 

1 1 

Cendres 

1 

1 Lignines 1 
Cellulose Hemicel 

luloses 
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La proportion des composés à haut poids moléculaire contenus dans les parois cellulaires 
représente en moyenne 95% du matériau bois ; 40 à 50% pour la cellulose, 15 à 30% pour la 
lignine et 10 à 30% pour les hémicelluloses (Tableau 1). 

Tableau 1: Répartition moyenne des composés chimiques dans les bois feuillus et résineux 
(% en masse) 

Résineux Feuillus 

Cellulose% 42 +/- 2 45 +/- 2 
Hémicellulose % 27 +/- 2 30 +/- 5 

Lignines% 28 +/- 3 20 +/- 4 
Extractibles% 3 +/- 2 5 +/- 4 

1.1 - LA CELLULOSE 

La cellulose constitue la structure de base des cellules végétales et cette substance naturelle est 
la plus importante produite par tous les organismes végétaux ( environ 40% du carbone se 
retrouve dans la cellulose). Dans son état naturel, elle est fibrillaire et partiellement cristalline. 
Elle est constamment associée aux hémicelluloses, le complexe cellulose-hémicellulose prend 
alors le nom d'holocellulose. Elle appartient à la classe des oses (polyalcools contenant une 
fonction aldéhyde ou cétone correspondant à la formule brute Cx(H20)y ). Ce polyholoside a la 
formule brute suivante : (C6H 100 5)n ou "n" peut prendre des valeurs de quelques milliers à 
10000 environ. Le poids moléculaire de ces chaînes serait de 15000 à 20000, soit une longueur 
de 5 à 7 µm. [KROTKINE 84]. 

La détermination de la structure est relativement récente. C'est un corps chimiquement bien 
défini et constituée à 98% d'unités P-0 glucopyranose reliées par des liaisons P(l-4) 
glucosidiques (Figure 1). En fait l'unité répétitive est le cellobiose [HALUK 94], c'est à dire 2 
cycles glucopyranose avec leur liaison glycosidique CI p-C4. Cette dernière n'est pas plane et des 
liaisons hydrogènes intra-moléculaires sont ainsi favorisées . Cette configuration confère à la 
cellulose une linéarité et une rigidité exceptionnelle. Ces chaînes présentent toutefois des 
désorganisations locales tous les 600A. 

-- Motif glucose --

Motif cellobiose 

Figure 1 : Représentation schématique de la molécule de cellulose 
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Les chaînes cellulosiques se regroupent pour former la fibrille élémentaire dont le caractère 
cristallin a été vérifié par diffraction aux rayons X. Le diamètre d'une chaîne élémentaire est de 
0.5nm alors que celui de la fibrille élémentaire est de 3.5nm. On peut résumer l'édifice régulier 
observable de la façon suivante : 

la chaîne élémentaire constituée par l'association des motifs répétitifs de cellulose, 
la fibrille élémentaire constituée par l'assemblage de 16 chaînes élémentaires, 
4 fibrilles s'associent pour former la microfibrille de 12 nm, 
enfin l'association de 4 de ces microfibrilles constitue la microfibrille de 25 nm visible en 
microscopie électronique dans la paroi des cellules des plantes . 

Certains auteurs expliquent la grande résistance aux attaques chimiques et la relative 
stabilité thermique de la cellulose par le caractère très structuré des fibrilles bloquant les 
groupements hydroxyles. En effet l'absorption d'eau, à l'origine de l'initiation de la majorité des 
réactions biochimiques, dépend du nombre des groupements -OH non liés entre eux. Le rôle des 
fibrilles, dispersées dans une matrice amorphe d'hémicelluloses de nature plastique, est de 
transformer cette dernière en un système élastique présentant une résistance élevée à la traction. 
Lors de la dégradation de la cellulose par des agents chimiques, on a établi l'existence de sites 
fragiles, à des intervalles déterminés sur les fibrilles élémentaires, qui sont attaquées 
préférentiellement. On explique ce phénomène par une désorganisation locale des chaînes 
[SHAFIZADEH 73]. 

1.2 - LES HEMICELLULOSES 

Elles participent, comme la cellulose, à l'édifice de la paroi du bois. Elles se déposent comme un 
ciment entre les microfibrilles cellulosiques qui forment le squelette de la paroi cellulaire. Elles 
protègent donc le réseau cristallin de la cellulose. Jouant un rôle important dans les 
transformations thermochimiques du bois, plusieurs auteurs se sont particulièrement attachés à 
une description approfondie de ce polyoside. 
On regroupe sous le nom d'hémicelluloses tous les polysaccharides ( ou polyosides) autres que 
la cellulose et les substances pectiques présentes dans la paroi cellulaire .Ce sont des molécules 
constituées par des polyosides à courtes chaînes ramifiées (Figure 2) 

Figure 2 : Exemple de structure d'hémicelluloses (galactaglucomannanes) 
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Leur diversité est très importante et leur étude type par type reste encore très incomplète en 
raison des difficultés énormes rencontrées lorsqu'on essaie de les extraire du bois [KROKTINE 
84]. Elles se composent d'hexoses, de pentoses, d'acides uraniques et d'autres sucres en quantité 
plus faible. Suivant les sucres obtenus lors de l'hydrolyse des hémicelluloses, on distingue : 

- les hexoses dont l'hydrolyse conduit à des sucres en C6 (mannanes, galactanes, acide 
uranique), 

- les pentosanes dont l'hydrolyse conduit à des sucres en C5 (xylanes et arabinanes). 

Les différents groupes d'hemicelluloses ont été décrites par [JOSELEAU 80] (Tableau 2). La 
figure 3 représente la formule des sucres (unités monomériques) composant les hémicelluloses. 

Groupe Hemicelluloses Type de liaison dans la chaîne 
principale 

Xylanes Arabinoxylanes P(l-4) 
4-0-méthyl-gluronoxylanes 
Arabino-4-0-méthylglucuronoxylanes 
Galactoarabinoxylanes 
hétéro xylanes complexes 

Mannanes Galactomannanes p(l-4) 
Glucomannanes 
Galactoglucomannanes 

Galactanes Galactanes acides p(l-4) 
P(l-6) 

Arabino- Glucuronoarabinogalactanes P(l-3) et P(l-6) 
galactanes 

Glucanes p(l-3) et p(l-4) 

Tableau 2 : Les différents groupes d'hemicelluloses [JOSELEAU 80] 
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!Pentoses! ! Hexoses! ! Acides hexuroniques ! ! Deoxy-hexoses 1 
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OH 
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COOH 

HO~ OH 
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OH 

a-L-Arabinofuranose a-D-Galactose a-0-Acide galacturonique 

Figure 3 : Formule des monomères d'hémicelluloses. 

Le pourcentage d'hémicellulose varie selon que l'on a affaire à des gymnospermes ou à des 
angiospermes [SJÔSTROM 81]. Enfin d'un type cellulaire à l'autre, la composition en 
polysaccharides des parois secondaires est très différente alors qu' elle est très similaire dans les 
parois primaires (Tableau 3). 

Types de polysaccharide Caractéristiques 

Paroi primaire Cellulose P-1,4-glucane(faible degré de polymérisation) 
Hémicellulose Xyloglucana;arabinoxylane 

Pectines Polygalacturonane 
Rharnnogalacturonane 
Galactane 
Arabinane 
Arabinogalactane 

paroi secondaire Cellulose P-1,4-glucane(haut degré de polymérisation) 
Hémicell ulose Xylane(types variés) 

Glucomannanes 
Galactoglucomannanes 

Tableau 3: Principaux types de polysaccharides dans la paroi cellulaire végétale 
[JOSELEAU 80] 
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1.3 - LES LIGNINES 

Elles assurent le colmatage des espaces interfibrillaires et elles donnent au bois sa rigidité et sa 
résistance à la compression. La lignine est un haut polymère non répétitif de structure amorphe 
comportant une très forte proportion de noyaux aromatiques. Elle forme un réseau tri
dimensionnel infini. La structure monomoléculaire de la lignine n'est pas encore parfaitement 
connue en raison des problèmes considérables que pose son extraction sans altération. Son 
isolation est pratiquement impossible sans dégradation [KROTKINE 84]. On peut toutefois noter 
qu'elle provient de la copolymérisation de 3 alcools phényl-propénoïques. 

CH20H 
1 
CH 
Il 
CH 

Q 
OH 

Alcool 
coumarylique 

Alcool 
sinapylique 

CH20H 
1 
CH 
Il 
CH 

QlOMo 
OH 

Alcool 
coniférylique 

Figure 4 : Motifs élémentaires de la lignine 

Le cycle aromatique peut être substitué par les radicaux du tableau suivant, formant les cycles 
hydroxy-benzoyle (H), guaïacyle (G) et syringyle (S) : 

Nom du cycle Hydroxy-benzoyle Gaïacyle (G) Syringyle (S) 
(H) 

Substitution du 4-hydroxy 3 méthoxy-4 3,5 diméthoxy-4 
cycle hydroxy- hydroxy-

OH alcool alcool coniférylique alcool sinapylique 
courmarylique 

Tableau 4 : Radicaux substituant le cycle aromatique des lignines 

Le type de liaison intermonomérique le plus fréquemment rencontré dans les lignines est la 
liaison labile P-0-4 alkyl aryl éther (Figure 5). D'autres types d'unions intermonomériques font 
intervenir des liaisons carbone-carbone par exemple. La thioacidolyse, coupe de façon spécifique 
les liaisons P-0-4 et permet de caractériser la composition monomérique des lignines 
[MONTIES 91; ROLANDO et al 92]. 

176 



t 

y C Rl 

~ 1 -c-o 
a 1 

4 

-c-

Rl 

1 1 
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1 1 

Rl=R2=H : cycle p-hydroxyphényl (H) 

Rl = H et R2 = OCH 3 : cycle Guaiacyl (G) 

R 1 = R2= OCH3 : cycle Syringyl (S) 

Figure 5 : Structure et nomenclature (H,G et S) des unités phénylpropane des monomères 
constitutifs des lignines-Structure de la liaison p-0-4 alkyl aryl éther la plus fréquente. 

Les différentes étapes de biosynthèse enzymatique des précurseurs de la lignine ont été 
schématisées à partir du glucose [CROSS 1978]. Ces monomères sont associés de différentes 
façons mais la structure d'ensemble n'a été élucidée que dans le cas des conifères. Freudenberg 
associé à Neish (68) ont été les premiers à produire in vitro une lignine appelée déhydro
polymère (DHP). On retrouve donc plusieurs modèles de lignines dans la littérature. Monties 
explique cette diversité par la grande hétérogénéité de ce composé due aux fréquences des 
monomères, des liaisons intermonomères et des liaisons avec les autres molécules du bois 
rendant difficile l'élucidation de ces structures. La variabilité de la composition de la lignine est 
également plus grande chez les feuillus (angiospermes) que chez les conifères 
(gymnospermes)(Tableau 5). 

% Hydroxy- % Guaïacyle % Syringyle 
benzoyle 

Gymnospermes 6à7 90 à89 4 

Angiospermes 5à7 45 à47 50 à46 

Tableau 5: Pourcentage des diverses unités dans les deux grandes classes de bois [FAIX76]. 

D'autre part, la composition de la lignine est très influencée par l'âge de l'arbre et son 
hétérogénéité est renforcée selon sa localisation dans la cellulose (parois secondaires S 1 et S2, 
lamelle, moyenne, parenchyme). 

Le phénomène d'association intime entre fraction polysaccharidique (cellulose et hémicellulose) 
et lignine, au niveau de la paroi cellulaire, constitue le complexe lignine - carbohydrates (LCC). 
Celui-ci est fonction de la diversité des interactions extramoléculaires et il a été montré d'après 
de nombreux résultats expérimentaux, que des liaisons chimiques sont très probablement 
impliquées dans la formation de ce complexe lignino-polysaccharidiques, en dehors des 
associations classiques du type liaison hydrogène ou forces Van der Waals [JOSELEAU et 
GANCET 81]. 
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1.4 - LES COMPOSES EXTRACTIBLES DES MATIERES LIGNO CELLULOSIQUES 

Le terme "extraits" recouvre un grand nombre de constituants qui peuvent être extraits avec des 
solvants organiques comme l'éthanol, l'acétone ou le dichlorométhane. 
Le taux d'extractibles est très variable d' une essence à l'autre, de 1,2 % de la masse sèche pour 
un feuillus à 3,5 % voire 10 % pour un résineux [SJÔSTROM 81]. Leur composition et la qualité 
de ces produits varient beaucoup non seulement avec l'espèce mais aussi avec les conditions 
écologiques et avec les saisons. Certaines propriétés intrinsèques au bois sont dues à la présence 
de ces composés. 
De nombreuses espèces contiennent des substances extractibles toxiques pour les bactéries, 
champignons et termites [BASCH et al 77]. D'autres extraits confèrent la couleur ou l'odeur au 
bois et transforment son comportement physico-chimique en modifiant sa densité et sa porosité 
[HILLIS 75]. Une partie de ces extraits est appelé "résine", terme qui ne caractérise pas des 
constituants chimiques mais plutôt un aspect physique. Néanmoins, on peut citer les composés 
suivant qui eux caractérisent la résine : terpènes, lignanes, flavonoïdes et autres composés 
aromatiques. Ces composés se divisent en 3 grands groupes : 

- les composés aliphatiques, 
- les terpènes, 
- les composés phénoliques. 

1.4.1 - Les composés aliphatiques 

Les acides gras insaturés linoléiques, linoléniques et oléiques (C 18) sont les principaux acides 
de cette classe. Le taux des alcools et alcane est relativement faible ; l'arachinol (C20), le 
beheniol (C22) et le lignocérol (C24) sont les plus représentés. Ils sont caractérisés par leur 
lipophilie et leur stabilité. 

Groupe Structure Remarques 

n-alcanes CH3-( CH2)n-CH3 n=8-30 

Alcools gras CH3-( CH2)n-CH20 H n =16-22 

Acides gras CH3-(CH2)n-COOH n =10-24 

Graisses CH2-0R R,R',R" peuvent être des dérivés 
(glycérol esters) CH-OR' d'acides gras ou des hydrogènes 

CH2-0R" 

Cires RO-(CH2)n-CH3 R est un dérivé d'acide gras 
(esters d'autres alcools) RO-stérol 

RO-hydroxy-térpènes 

Subérine (-O-(CH2)n-CO-)m n =18-28 
(-O-(CH2)n-O-CO-(CH2)n-CO-)m 

Tableau 6 : Les extractibles aliphatiques 
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1.4.2 - Les terpènes et les terpénoïdes 

Ces composés sont fréquemment rencontrés dans les exsudats ou écoulements résiniques des 
arbres tels que l'Angélique, le Wapa ou les pins. Ils constituent la résine avec les acides gras, les 
stérols, les cires, ... 

Leur importance est liée à la structure de leur noyau polyaromatique qui leur donne des 
propriétés intéressantes du point de vue biologique en particulier en préservation des bois. Ils 
constituent ce que l'on appelle les huiles volatiles. Ils sont caractérisés par la condensation (au 
cours d'une polycondensation, il y a perte d'une molécule d'H20 ou HCl par exemple) d'unité 
isoprène (méthyle-2-butadiène) et suivant leur nombre, ils sont subdivisés en plusieurs catégories 
: mono (2 unités), sesqui (3 unités) di (4 unités), ... ils peuvent être linéaires ou le plus souvent 
cycliques. Ce sont des hydrocarbures purs, tandis que les terpenoïdes sont des terpènes du type 
polyisoprène possédant des fonctions hydroxyle, carbonyle, carboxyle et ester. 

1.4.3 - Les composés phénoliques 

Dans ces produits, nous trouvons des composés largement répandus comme les flavonoïdes. 
Parmi ceux-ci nous pouvons porter une attention particulière à la famille des tanins. On entend 
par tanins toute molécule d'origine phénolique capable de former aver les protéines un complexe 
qui précipite. On peut par exemple leur attribuer l'imperméabilité et l'imputrescibilité des peaux 
par précipitation du collagène ou l'astringence de certains végétaux car ils précipitent les 
protéines de la salive qui perd ainsi ses qualités lubrifiantes. Les tanins sont des phénols de PM 
(500 à 3000). Ils peuvent représenter jusqu'à 20% de la matière sèche du bois. 

Ils se divisent en 2 classes : 

- les pyrogalliques (ou tanins hydrolysables), 
- les catéchiques (ou tanins condensés non hydrolysables). 

Les premiers sont des esters d'acide gallique ou ellagique caractéristiques des tanins pyrogalli
ques (Figure 6). Ils sont dérivés d'acides phénoliques en particulier par estérification du glucose 
et ils se trouvent uniquement dans les feuillus . 

HO O 

Hoh// -y, 
HO OH 

Acide gallique 

0 
HO o-c"l 

HO--Q--Q-oH 
.1.:c-0 OH 

o'/ 

Acide ellagique 

Figure 6 : Acides phénoliques caractéristiques des tanins pyrogalliques 
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Quant aux tanins catéchiques, ils sont présents dans toutes les essences. Freudenberg a montré 
que ces tanins sont des polymères de flavanol 3 et de flavanol 3,4 (Figure 7). En effet, la 
structure chimique de ces composés est très voisine des tanins condensés et de nombreuses 
substances sont responsables de la coloration jaune de certains bois. 

HO 

OH 

Catéchine 

OH 

OH 
HO 

OH OH 

Leucoanthocyanidine 

Figure 7 : Composés caractéristiques des tanins catéchiques 

2 - REPARTITION DES CONSTITUANTS CHIMIQUES DANS LES 
PAROIS 

Ayant décrit séparément les differents composés qui entrent dans la composition de la paroi 
cellulaire du bois, il reste à préciser leur répartition dans celle-ci. Cette étude a été faite en détail 
par plusieurs auteurs dont Fengel en 1970. Il a proposé un schéma synthétique dans lequel la 
place de chaque polymère est précisée. On y voit une microfibrille de 25 nm de diamètre, 
composée de ses 4 microfibrilles de 12 nm, elles-mêmes constituées de leurs 16 fibrilles 
élémentaires. L'ensemble est cimenté par les hérnicelluloses ; la lignine, qui se dépose en dernier, 
vient entourer l'ensemble et assure la cohésion des différentes microfibrilles dans une paroi et 
l'adhérence des différentes parois entre-elles. C'est aussi la lignine qui assure la cohésion des 
cellules entre-elles. 

D'autres auteurs ont donné une répartition plus approfondie des trois polymères principaux dans 
les différentes couches de la paroi cellulaire. On peut décrire chacune des observations de la 
façon suivante : 

- la couche intercellulaire, fine membrane est constituée de substances pectiques. Certains 
champignons s'attaquent à celle-ci et peuvent diminuer sensiblement la résistance mécanique 
du bois. [KELLER], 

- la paroi primaire est plastique et trés hygrophile car riche en hémicelluloses. Elle est 
constituée de plusieurs couches de micro fibrilles de celluloses enchevêtrées ( 5 à 10 % ) de 
façon aléatoire dans lesquelles se déposent de la lignine, des substances pectiques et des 
hémicelluloses (15 à 20 %). L'eau peut représenter jusqu'à 90 % de son poids [ROLAND 80], 

- la paroi secondaire présente une structure en couches qui se sont déposées successivement. 
Elle est extensible et peu hydratée (20% au maximum d'eau). Les rnicrofibrilles de celluloses, 
hautement cristallines [ROLAND 80]) s'orientent en une texture parallèle, différente de celle 
que l'on observe sur la paroi primaire. Elle comprend également des matières pectiques, des 
hémicelluloses et de la lignine. 
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les couches S 1 et S3 : les hélices forment une hélice à pente faible, elles sont orientées à 
90° par rapport à l'axe de la cellule. Cette orientation confère au bois une bonne résistance 
à la compression. 
la couche S2 : elle est composée de 15 à 20 % de lignines. Elle contiennent 70 % de la 
cellulose totale. L'angle moyen des micro fibrilles est d'environ 20° par rapport à l'axe de 
la cellule ce qui donne au bois une résistance à la tension. Elle est responsable du 
comportement physique de la cellule en raison de son épaisseur très importante par rapport 
aux autres couches. 

Les nouvelles propriétés du bois acquises, après un traitement thermique de l'ordre de 250°C, 
seront certainement très différentes des propriétés du bois avant traitement, notamment en ce qui 
concerne la teneur en eau, sa résistance aux champignons et autres attaques de xylophages ainsi 
que son comportement mécanique. Ces nouvelles propriétés seront fonction des altérations plus 
ou moins importantes des constituants du bois. L'état actuel des connaissances des mécanismes 
de thermodégradation sur les propriétés biologiques, physiques et mécaniques du bois font l'objet 
de la deuxième partie. 

3 - TRANSFORMATIONS PHYSICO-CHIMIQUES AU COURS DU 
TRAITEMENT 

Nous avons vu que le bois subissait des pertes de masses au cours du traitement thermique avec 
émission de gaz. Dans ce chapitre, nous allons nous contenter d'analyser les transformations de 
structure et de composition chimique du bois au niveau des principales molécules constitutives 
que sont la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. La plupart des études ont utilisé la méthode 
thermogravimétrique (méthode permettant de suivre les cinétiques de réaction en enregistrant en 
continu le poids d'un échantillon lors d'un traitement en régime isotherme ou dynamique) 
couplée à la spectrométrie de masse, la spectrométrie infra-rouge et les analyses chimiques. 

D'une manière globale, 2 types de réactions lors d'une torréfaction peuvent être observées : 

- un groupe de réactions de type rapide durant les 90 premières minutes. Cet auteur a montré 
que ce groupe a une action prépondérante sur la variable "perte de poids" durant les 45 
premières minutes de torréfaction qui décroît ensuite en importance pour devenir minimal au 
bout de 90 minutes. Cette évolution se fait indépendamment de la température dans la plage 
de 220° à 300°C, 

- un groupe de réactions lentes homocinétiques au delà des 90 minutes. D'aprés les auteurs, ce 
groupe correspond aux polymérisations et aux réorganisations des fibres cellulosiques et des 
produits carbonés nouveaux apparus lors des réactions précédentes [CAZILLAC 88]. 

3.1-LA CELLULOSE 

A haute température, c'est à dire supérieur à 300°C, les résultats de la littérature sont en 
concordance en ce qui concerne les mécanismes de dégradation de la cellulose. Par contre, en 
dessous de 300°C, les hypothèses sont dispersées notamment en ce qui concerne la cristallinité. 

En effet, on ne peut parler de la dégradation de la cellulose sans évoquer sa structure cristalline. 
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Ce réseau cristallin, dû à l'association étroite des chaînes polymériques de glucose par liaison 
hydrogène, confère à la cellulose sa stabilité thermique. Il convient de noter une dégradation de 
la cellulose cristalline parfaitement pure entre 325 et 375°C. Ce résultat ne tient pas compte, 
comme nous allons le voir par la suite de l'environnement de la cellulose dans le bois. L'influence 
du degré de cristallinité a été étudié en détail par Cabradilla et Zeronian en 1976, et s'est révélée 
étroitement corrélée avec la température de décomposition de la cellulose. A 200°C, la structure 
cristalline augmente à cause de la dégradation de structures moins bien ordonnées. Cette 
augmentation est également observée par Roffael et Schaller entre 120°et 160°C. Il semblerait 
que la cellulose traitée à 280°C soit légèrement plus cristalline. A vat cite les observations de 
V ANI GU CHI et NAKA TO sur la modification de la cristallinité de la cellulose à partir de 210°C 
et le passage à l'état amorphe à 270°C, c'est à dire que la cellulose perdrait son caractère ordonné 
ayant pour conséquence une diminution de sa stabilité thermique [AVAT 93]. Cette décomposi
tion s'explique par une réduction du poids moléculaire due à des ruptures aléatoires de liaisons 
internes [SHAFIZADEH- BRADBURY 79], ayant lieu préférentiellement aux jonctions des 
régions cristallines et amorphes. Lorsque la cristallinité diminue, la perte d'eau est plus 
importante se traduisant par une perte de masse entre 200 et 3 00°C [AV AT 93]. Pourtant selon 
certains auteurs, le degré de cristallinisation serait maintenu et ce, même avec une réduction de 
50% du poids, après quoi la cristallinité décroît rapidement. On peut expliquer ce phénomène par 
la présence ou non d'eau au niveau de la cellulose. Une cellulose non hydratée se dépolymérise 
plus vite qu'un échantillon hydraté jusqu'à une température de 250°C. En effet, l'eau inhibe les 
scissions de chaînes et permet une recristallisation pendant le traitement. 

La chimie de la décomposition thermique de la cellulose est particulièrement difficile en raison 
de l'instabilité des constituants formés et de la complexité des mélanges formés. Néanmoins 
certains auteurs tels que Shafizadeh, Hillis, Antal ou Bridgewater ont tenté de décrire les 
différentes réactions biochimiques rencontrées lors d'une pyrolyse. Shafizadeh constate une 
production de lévoglucosane (1,6-13 Glucopyranose) jusqu'à hauteur de 60%, particulièrement 
sous pression réduite [SHAFIZADEH 79]. En fait, ces réactions de déshydration s'accompagnent 
aussi d'une formation de dérivés pyraniques et furaniques incluant le lévoglucosénone. La 
formation de lévoglucosane et l'ensemble des réactions pyrolytiques ont été largement traités afin 
d'élucider les différents mécanismes mis en jeu. La question de savoir si le lévoglucosane est 
formé directement à partir de la cellulose ou par l'intermédiaire d'une autre forme anhydre de 
sucre a été longuement discutée : Beaumont a proposé le 1,4-anhydro-glucopyranose ou le 1,2-
anhydro-glucopyranose. La décomposition du lévoglucosane entraîne la formation entre autre 
d'un composé intermédiaire de l'acide acétique, l'aldéhyde glycollique, selon un mécanisme décrit 
par Kang. La formation d'acide acétique, jouant un rôle de catalyseur, favorise l'hydrolyse des 
microfibrilles dans les régions amorphes de la cellulose [HILLIS 75-SHAFIZADEH 79]. Enfin, 
une forte endothermicité de la cellulose est attribuée à l'évaporation du lévoglucosane 
[SHAFIZADEH 84] 

Antal propose un mécanisme de dégradation de la cellulose entraînant l'utilisation de radicaux 
libres. Ces réactions ont d'abord été proposées par GOLOV A, alors que l'ensemble des réactions 
hétérolytiques supposant des réaménagements et déplacements moléculaires a été décrit par 
différents auteurs [SHAFIZADEH 80]. Ce dernier propose, à basse température, c'est à dire 
inférieure à 300°C, le mécanisme de dégradation suivant qui est le plus souvent repris par 
différents auteurs : 
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- scission des chaines diminuant le degré de polymérisation (150°C-190°C), 
- apparition de radicaux libres (mécanismes d'initiation de la pyrolyse, propagation et formation 

de produits). Les radicaux entraînent la scission des chaines et induisent des réactions 
d'oxydation, 

- réaction de déshydratation le long de la chaîne, 
- formation de fonctions carbonyle et carboxyle, 
- émission de monoxyde de carbone (décarbonisation) et de dioxyde de carbone décarboxyla-

tion). 

H2C-- OH 

Cellulose - ~ ,Î - H20H<eooH+C1DcooH+ 0 
H~ Acide Acide 

Le 1 formique acétique Phénol vog ucosane 

A 300°C, le même auteur propose un deuxième mécanisme ; Dépolymérisation par transglycosy
lation avec production de lévoglucosane. Les transglucosylations inter et intra- moléculaires sont 
accompagnées de déshydratation conduisant à des composés insaturés (furfural par exemple). Le 
lévoglucosenone, composé identifié par Halpern est issu des réactions de déshydratation 
précédentes. 

Si on mélange les composés que sont la cellulose, les hémicelluloses et la lignine de façon à 
obtenir le bois, on a une apparition des phénomènes à plus basse température que pour le bois 
lui-même [AUGUSTIN 63 cité par A V AT ], contrairement à Domansky qui obtient un 
thermograrnme identique. En fait, il faut noter une moins bonne stabilité de la cellulose pure 
isolée par rapport à celle encore liée au bois essentiellement dûe à l'existence d'une structure 
complexe et rigide dans les matériaux. Des recherches ont été menées sur les produits de 
dégradation des composés intermédiaires issus des différentes réactions thermochimiques, il en 
résulte une parfaite analogie avec ceux issus de la cellulose ou à une partie de celle-ci, ce qui 
établit leur rôle intermédiaire dans la pyrolyse. 

3.2 - LES HEM/CELLULOSES 

Ces polysaccharides non cellulosiques sont les composants du bois les plus sensibles 
thermiquement, montrant une perte de poids à partir de 200°C [ SHAFIZADEH et MACGINNIS 
71]. Le comportement du bois vis à vis de l'eau confirme ce résultat: on sait en effet que ce sont 
les hémicelluloses qui sont responsables du comportement hygroscopique du bois et des 
propriétés de gonflement en papeterie. Or, le bois torréfié par un traitement thermique à 220-
2800C, ne reprend plus d'humidité comme le fait le bois après séchage à 105°C. C'est donc un 
argument pour affirmer que les hérnicelluloses sont détruites dans la zone de torréfaction, à des 
températures comprises entre 180 et 280°C. Cependant, les différents types d'hémicelluloses 
n'ont pas le même comportement vis à vis de la température de traitement [A VAT 93]. 
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Un classement basé sur la perte de masse et les degrés de décomposition d'un certain nombre 
d'hémicelluloses a été établit. On peut citer une vitesse maximale de perte de masse pour 
l'arabino-4-0-méthyl-D-glucuronoxylane à 249°C, à 302°C pour le galactane ou 305°C pour 
l'arabino-galactane. SHAFIZADEH (71) a examiné le comportement thermique de carbohydrates 
en modélisant celui-ci à partir de l'étude de xylane isolé d'une tige de coton. La dégradation 
thermique des hémicelluloses se produit à des températures inférieures à celles de la cellulose. 
D'ailleurs Beaumont confirme ces résultats par la nature des produits dégagés [BEAUMONT 81]: 

- jusqu'à 180°C, on obtient que de l'eau et une trace de méthanol, 
- de 180 à 280°C, apparaissent progressivement des produits supplémentaires : acide formique, 

acide acétique, furfural, 
- à partir de 280°C, d'autres produits plus lourds commencent à apparaître, lesquels ne peuvent 

qu'être attribués à la lignine. 

Or, il est aisé de relier les produits dégagés dans la zone intermédiaire à la structure des 
hérnicelluloses, plus précisément à la structure du xylane qui est le principal constituant de cette 
catégorie: 

- l'eau provient de la déshydratation du xylane, 
- l'acide acétique a pour origine les groupements acétyles substitués en position 3-0 sur les 

unités xyloses, 
- le furfural provient de la déshydratation du xylose par un mécanisme proche de celui connu 

pour sa déshydratation en solution aqueuse acide, 
- le méthanol se forme à partir des groupements méthoxyles, 
- l'acide formique est issu des groupements carboxyles de l'acide glucoronique. 

Hémicelluloses 

OH 
-HO,o -

HO" 10+ 10+ 
0 CHO "---Q 

CH20H 

Xylose Furfural Furanne 

CH3COOH + HCOOH 

Acide 
acétique 

Acide 
formique 

A vat observe une exothermicité à 260°C pour l'hémicellulose isolé à partir des bois durs et à 
180°C pour un bois tendre. En annexe 1, on retrouvera la composition en polysaccharides des 
bois tendres et des bois durs à l'origine de ces différences. Le glucose étant beaucoup plus stable 
thermiquement que le galactose, on peut expliquer la tenue plus élevée des chaînes de glucane 
vis à vis de celles de galactanes. Le xylane se dégrade ainsi moins vite que le mannane (195°C) 
et le galactane (150°C). Le galactane est le composé des homopolysaccharides qui se décompose 
le plus rapidement. Par contre, à haute température les 2 composés (mannane et galactane) 
évoluent plus lentement que le xylane. Pour Béal, l'arabinogalactane se dégraderait aussi 
rapidement que le galactane, il attribut cette propriété à la fragilité de l'arabinose. Enfin la 
présence de substitution du type acide 4-0- méthyl-D-glucoronique sur les chaînes de xylanes 
favorise une dégradation rapide du polymère [AVAT 93]. 
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Le mécanisme de décomposition des hémicelluloses est expliqué différemment selon les auteurs. 
Certains le décrivent en 2 étapes [FENGEL 66], d'autres en 3 étapes. Cet auteur propose le 
mécanime suivant : de 232°C à 245°C, les réactions mises en jeu seraient à l'origine de la 
dégradation de l'acide 4-0-méthyl -glucuronique responsable de la formation d'acide formique, 
suivi par la décomposition du xylane et la production de furfural entre 245°C et 270°C. Au delà 
de 270°C, il y aurait la production des plus petites molécules (produits volatiles), les produits 
lourds étant attribués à la dégradation de la lignine. 

3.3-LES LIGNINES 

La majorité des articles traitant de la dégradation de la lignine ont été publiés par Antal et Mattila 
(71 ). Comme le remarque A vat, les lignines semblent subir des transformations physiques et des 
réactions de condensation à basse température plutôt qu'une dégradation réelle qui n'intervient 
qu'au delà de 400°C. 

La lignine de Klason (lignine issue de l'hydrolyse des sucres avec H2S04 à 72%) des résineux 
se dégrade plus tardivement que celle des feuillus, en effet, ces dernières contiennent plus 
d'unités syringyles plus fragiles thermiquement. L'explication de ce phénomène réside dans le 
fait que les unités propane-syringol sont moins liées statistiquement au squelette de la lignine que 
les unités propane-guaïacol. Il faut retenir néanmoins que la lignine de Klason même si celle-ci 
subit des transformations physico-chimiques à basse température perd peu de masse jusqu'à 
400°C [TANG 68 - SHAFIZADEH 71]. En fin de régime isotherme à 250°C, 14.4% de la perte 
de masse de bois proviendrait des dégradations de l'holocellulose et 2,3% des lignines [AV AT 
93]. Alder souligne les travaux de Ramiah et de Tang sur les transformations de la lignine à partir 
de 230°C et une dégradation à partir de 390° C alors que pour la lignine de Klason, les premières 
réactions débuteraient aux environs de 320°C jusqu'à 400°C. Le degré de condensation est le 
facteur déterminant dans le comportement thermique de la lignine, car même en chauffant jusqu'à 
500°C, plus de la moitié de ce composé reste en l'état. 

L'analyse de la lignine par spectrométrie infra-rouge montre une diminution de l'ensemble des 
liaisons hydrogènes et des liaisons carbone-oxygène débutant à 275°C, pour disparaître 
complètement à 375°C. HATAKEYAMA (69) a même observé un clivage des liaisons 
hydrogènes à des températures basses (60°C-80°C) et des modifications des liaisons carbone
oxygène à 180°C. D'autres composés volatils minoritaires tels l'acide formique et le formaldé
hyde présente un spectre très étroit avec un pic respectivement à 100°c et 190°C suivi d'une chute 
brutale. Cet événement rend compte de l'étape de dégradation thermique à basse température 
impliquant la décomposition des chaînes aliphatiques. D'ailleurs A V AT note que lorsque le 
guaiacyl- propane est l'unité pré-dominante (pin), il se dégrade en produit phénylalkyle, 
formaldéhyde et autres composés volatiles. Dès lors, le formaldéhyde induirait des condensa
tions. Par contre, quand l'unité syringyle est présente, les groupes méthoxy empêchent la 
condensation avec le formaldéhyde. A 260°-280°C, le caractère hydrophile des lignines est réduit 
par les condensations et les différentes modifications de la molécule. 

A vat décrit les principales modifications sur la lignine de Klason de la façon suivante : 

- disparition à 240°C des fonctions carbonyles conjuguées avec le cycle benzénique (groupe 
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hydroxyle primaire et fonction aldéhyde), 
- rupture au niveau du noyau aromatique des doubles liaisons à 260°C puis reformation de 

celles-ci à 280°C. Les liaisons ester seraient moins stables si des fonctions methoxyles étaient 
présentes sur le noyau aromatique et des groupes hydroxyles en position para sur les liaisons 
benzy 1-éther. 

La fraction gazeuse issue de la pyrolyse de la lignine est apparemment la source principale de 
méthane [ALLAN 71]. La production de méthane atteint un pic vers 400°c mais continue bien 
au-delà et ce jusqu'à 800°C. Similairement, la formation de CO et C02 est étendue sur un plus 
large éventail de température ; elle débute pour les deux composés vers 150°C et se prolonge au 
delà de 700°C. Le méthanol et le gaïacol sont caractérisés par un pic centré sur 350°C. Leur 
présence et celle de l'acide formique et du formaldéhyde mettent en évidence deux étapes dans 
le process de transformation de la lignine : la fragmentation de la majeur partie des composés 
phénoliques à haute température et parallèlement la production de CO, de C02 et de méthane. 

Lignine 

Vanilline 

CH3 

OH 

Syringaldehyde 

OH 

6 + 

Phénol Crésol 

L'évolution des composés chimiques du bois en fonction du traitement thermique est représentée 
dans le graphe ci-après : Perte de masse en% en fonction de la température. 
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3.4 - AUTRES COMPOSES 

En ce qui concerne les autres composés du bois et leur comportement vis à vis d'un traitement 
thermique aux environ de 300°C, la littérature n'est pas très riche. De nombreux travaux ont été 
menés sur le séchage du bois et les résultats issus de ces observations permettent d'apprécier le 
comportement de certains composants à basse température. 

On peut noter pour le séchage haute température (120°C) n'entraîne pas de manière significative 
le départ des composés terpéniques. Par contre à 90°C, il y aurait plutôt tendance à un départ de 
ces derniers. On constate cependant que les terpènes évoluent dans leur composition lors d'un 
traitement thermique basse température et que ces transformations sont fonction de la 
température. Il est intéressant de noter en particulier l'augmentation significative en a-terpinéol 
des extraits de bois séché à 120°C, produit pouvant avoir une influence sur les propriétés et la 
durabilité du bois [FILLIATRE, RAOUX]. 

Moutounet a travaillé sur l'évolution des tanins de chêne (castalgin, castalin et acide ellagique) 
durant un traitement thermique. Ces travaux révèlent une diminution rapide de castalgin et 
simultanément une augmentation en acide ellagique jusqu'à 2 l 5°C. A 2 l 5°C après une heure de 
traitement ou après six heures à 185°C, la castalgin est totalement dégradée alors que l'acide 
ellagique augmente. Le pourcentage de castalin quant à lui décroît aux environs de 165°C pour 
disparaître totalement à 185°C. Ces observations sur le comportement de ces 3 extraits peuvent 
être obtenues soit après 3 heures à 195°c ou 6 heures à l 75°C. Le résultat de ces études ne nous 
permettent pas actuellement de corréler ces observations à leurs effets sur la durabilité ou à toutes 
autres propriétés du bois torréfié. 

3.5 - CONCLUSION PARTIELLE 

Les bois de résineux commencent à être dégradés plus tôt que ceux des feuillus. Mais à plus 
haute température, le maximum de perte de masse pour les résineux se situe à 300°C au lieu de 
280°C pour les feuillus. 

La nature des hérnicelluloses est responsable de la vitesse de dégradation du bois. Les résineux 
sont riches en galactanes (très sensible à la température) et riche en mannanes (décomposition 
rapide mais qui se prolonge à haute température). Les feuillus sont plutôt riche en xylanes, 
composé qui commence à se dégrader à température plus élevée que celle des mannanes mais 
dont la décomposition totale se situe avant celle des mannanes. Les essences sont d'autant plus 
sensibles à une augmentation de la température qu'elles sont riches en galactanes (résineux), en 
arabinoses (résineux et peuplier), en acide uranique (peuplier) ou que leurs hémicelluloses soient 
substituées par des groupements acétyles ou 4-0-méthyl (peuplier). 

Plus les lignines sont condensées, plus elles sont résistantes à la température. Ce degré de 
condensation peut être différent pour une même espèce, ce qui explique les différences de 
comportement. 

On peut conclure que c'est l'altération des hémicelluloses et dans une moindre mesure de la 
cellulose, notamment par les réactions secondaires provoquées par les produits de cette 
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dégradation, qui vont être à l'origine des nouvelles propriétés du bois torréfié. Les lignines, quant 
à elles, ne devraient jouer qu'un rôle secondaire en le sens qu'elles sont peu altérées. 

4 - CONSEQUENCES SUR LES PROPRIETES DU BOIS 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence plusieurs transformations chimiques qui 
se produisent dans le matériau bois au cour du traitement thermique et qui lui confèrent de 
nouvelles propriétés. La composition chimique des bois traités est certainement la principale 
composante qui influe sur le produit final. La difficulté d'étudier l'évolution de tous les composés 
constitutifs du bois d'une essence, a poussé la majorité des auteurs à comparer plusieurs essences 
de composition chimique différente afin de pouvoir déterminer la responsabilité des différents 
constituants dans les modifications physico-chimiques qui apparaissent pendant le traitement 
thermique. 

4.1 - DURABILITE CONFEREE DU BOIS TORREFIE 

Le traitement thermique a de nombreuses conséquences sur le matériau. La première est la 
diminution de l'hygroscopie du bois empêchant les champignons et les bactéries de se développer 
puisque l'environnement ne leur est plus favorable. Le matériau devient alors beaucoup moins 
sensible à l'attaque des micro-organismes et plus apte à être utilisé en environnement 
traditionnellement hostile au bois (forte humidité, extérieurs ... )[AVAT 93]. 

En effet, des essences ayant une faible durabilité et difficiles à traiter par des méthodes classiques 
de préservation comme l'épicéa, le sapin et le peuplier, sont très résistantes aux attaques de 
champignons lorsqu'elles sont traitées à 250°C durant 10 à 20 minutes, seules les termites 
affectent toujours le bois traité. Des essais de préservation menés par Dirol et Guyonnet ont 
montré une résistance des essences traitées après six semaines d'exposition aux champignons. 
Il faut noter qu'un traitement de 10 minutes est tout aussi efficace que celui à 20 minutes voire 
meilleur pour résister à certains types de champignons [DIROL 93]. 

Des premiers essais sur le pin sylvestre donnent d'excellents résultats après 16 semaines 
d'exposition aux champignons Coniophora putéana, Gloéphyllum trabéum et Paria placenta 
(champignons de référence dans la norme française EN 113) pour un traitement à 260°C pendant 
15 minutes. Déon constate aussi que le hêtre traité à 250°C et 260°C résiste même assez bien aux 
champignons de pourriture cubique agressif des zones tropicales ( ce champignon s'attaque 
d'abord aux polysaccharides puis à la lignine) [DEON 89]. Des essais menés par Néya toujours 
sur le hêtre (bois de faible durabilité naturelle) à 250°C pendant 3 heures montre que le matériau 
résiste alors parfaitement à Antrodia sp ( champignon de référence dans la norme française EN 
113) mais la contrainte de rupture en flexion chute alors de plus de la moitié [NEYA 93]. 

4.2 - CARACTERE HYDROPHILE DU BOIS 

Il apparait nettement que l'hygroscopie du bois est liée à sa composition chimique. En outre 
parmi les principaux constituants chimiques du bois, les hémicelluloses sont ceux qui ont la plus 
grande capacité de reprise d'eau due à leur groupement hydroxyle, suivies de la cellulose puis de 
la lignine. 
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A vat constate que le traitement thermique joue un rôle d'autant plus important sur l'hygroscopie 
du matériau que les humidités relatives sont élevées. A basse humidité relative (52-66%), la 
nature des essences jouent un grand rôle. A haute humidité relative (75-83%), un traitement à 
220°C est beaucoup plus efficace pour les résineux que pour les feuillus. Elle explique ce résultat 
par la présence d'hémicelluloses riches en galactane se dégradant plus rapidement et beaucoup 
plus tôt que le xylane plus abondant dans les hémicelluloses des feuillus. Cependant, lorsque la 
température de traitement augmente, les reprises d'humidité diminuent et le traitement est alors 
plus efficace pour les feuillus que pour les résineux. L'auteur de ces travaux attribue ce 
comportement au mannane, principale hémicellulose des résineux, dont la dégradation se 
prolonge dans le temps alors que les hémicelluloses des feuillus sont détruites. Ceci confirme 
bien la responsabilité des hémicelluloses dans le caractère hydrophile du bois. Ainsi un bois 
torréfié ne reprend que 3% d'humidité en milieu ambiant (le maximum est de 5%) [BARTHOLIN 
et al 85] alors qu'un bois non traité thermiquement s'équilibre dans nos régions aux environs 
de 16% d'humidité. Les amplitudes de variation de teneur en l'eau à l'équilibre thermodynamique 
sont plus importantes pour le bois d'oeuvre non traité thermiquement. 

4.3 - EVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MATERIAU 

Le traitement thermique a également une influence sur la stabilité dimensionnelle du bois, lié à 
son hygroscopicité. En effet, lorsque celui-ci est humide, un certain nombre de molécules d'eau 
se fixe sur les sites hydroxyles libres du bois et ce dernier gonfle. Lorsque la température du 
traitement augmente, les hémicelluloses sont dégradées et le nombre de sites hydroxyles diminue 
d'où une stabilité dimensionnelle du bois accrue. Les observations faites au niveau de la reprise 
d'humidité pour les feuillus et les résineux peuvent être faites de la même façon pour les 
variations dimensionnelles avec un gonflement qui est directement lié aux capacités de reprise 
d'humidité du matériau. 

La densité apparente est obtenue en divisant la masse du bois par son volume. Elle semble 
diminuer lorsque la température du traitement augmente excepté pour le hêtre [AV AT 93]. Ellé> 
explique ce résultat par un retrait plus important que la perte de masse pour cette essence. 

La dégradation chimique subie par le bois au cours d'une torréfaction entraîne des réarrangements 
moléculaires. Connaissant la structure anatomique du bois, on peut penser que ces événement 
peuvent entraîner une dégradation des membranes jouant un rôle important dans les phénomènes 
de diffusion de la vapeur d'eau. D'après Wosniack, le volume poreux augmente avec la 
température du traitement [WOSNIACK 82]. Hillis annonce un ramollissement de la lignine vers 
240°C qui serait à l'origine de la disparition progressive de la lamelle moyenne[HILLIS 78]. A vat 
attribue l'essentiel des phénomènes de diffusion dans le bois torréfié aux modifications chimiques 
et non à une possible dégradation des membranes, des ponctuations et des perforations [A V AT 
93]. 

Les modifications des constituants du bois ont des répercutions sur les propriétés mécaniques de 
ce dernier. Ces aspects, bien qu'extrêmement importants si l'on considère l'utilisation du bois 
comme matériau de construction, ne seront pas développés ici. En effet, la littérature dans ce 
domaine est relativement peu fournie (travaux japonais et néerlandais). 
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4.4 - COLORATION DU MATERIAU 

La variabilité de la couleur du bois a de multiples origines liées : 

- strictement au matériau bois (anatomie, espèce, provenance, individus, sol, âge, ... ) 
- aux agents extérieurs (photodégradation, micro-organismes, séchage artificiel, traitements 

thermiques, ... ) [JANIN 89]. 

La couleur du bois est fortement influencée par la température du traitement thermique 
[DUPONT 28]. Cet auteur constate une couleur de plus en plus brune du bois lorsque la 
température augmente. Ce brunissement est à l'origine de l'appellation :"bois roux ou bois 
torréfié". 

Pour chaque température et temps de traitement, une essence possède une couleur caractéristique. 
D'après Henardi cité par Fengel, la formation de groupements aldéhydes jaunit le matériau et 
serait donc à l'origine d'une partie de l'évolution de la coloration. Le brunissement éventuel 
pendant le séchage met en jeu les fonctions réductrices des sucres et les fonctions amines des 
composés aminés. A V AT souligne que cette réaction peut se développer lors du traitement 
thermique suite à un dégagement de l'acide acétique. Ses travaux ont permis de constater une 
diminution de la clarté d'un échantillon de bois, et ce, quelle que soit l'essence, avec 
l'augmentation de la température du traitement. Une étude de la coloration du matériau dans la 
masse a permis d'observer des évolutions de la rétification avec le diamètre de l'échantillon. Ces 
transformations seraient plus importantes à 240°C alors qu'à 260°C, elle seraient beaucoup plus 
faibles . En fait, celles-ci seraient dues à des réactions secondaires exothermiques générées dans 
le matériau favorisant davantage la dégradation des lignines que celle des carbohydrates. Donc, 
à 260°C, il y aurait une meilleure homogénéité dans la masse en raison des phénomènes de 
conduction de la chaleur plus importants qu'à 240°C (réactions exothermiques moins 
nombreuses). Cette coloration à coeur est recherchée puisqu'elle permet l'usinage des pièces de 
bois après le traitement. Les traitements classiques de coloration de surface (peintures, 
vemis,.etc) qui eux sont définitifs, ne sont plus nécessaires. 

CONCLUSION 

Les conditions opératoires : temps de séjour, vitesse de chauffage, gaz de balayage, pression et 
la nature du bois : essence, taille et humidité, sont autant de paramètres dont il faut tenir compte 
pour l'obtention d'un bois torréfié. La présence d'oxygène est absolument à exclure car la 
cellulose se dégrade plus rapidement dans ces conditions et les propriétés mécaniques du 
matériau obtenu sont notablement affaiblies. 

Les mécanismes des transformations physico-chimiques du bois diffèrent selon que l'on 
considère les gymnospermes ou les angiospermes et selon l'essence à l'intérieur même de ces 
groupes. Cette différence est essentiellement dûe à la nature de leurs hémicelluloses. On retiendra 
une dégradation plus rapide du bois de résineux ( 190 °C) alors que celui d'un feuillu comme le 
hêtre se dégrade aux environs de 205°C. A l'opposé, à plus haute température (280°C), on 
remarquera une vitesse de perte de masse donc une dégradation supérieure pour les résineux. Elle 
est dûe à la présence de mannanes chez les résineux, composé dont la dégradation se prolonge 
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à des températures supérieures à celle du xylane, composé majoritaire des hémicelluloses des 
feuillus. 

Les résineux sont plus riches en lignines dont la résistance thermique est supérieure à celle des 
feuillus (la résistance des lignines est fonction de leur degré de condensation). Cette propriété 
leur permet de masquer la plus grande fragilité de leur holocellulose. Ainsi, les différences 
observées entre essences d'un même groupe sont essentiellement dues aux lignines pour les 
résineux alors que pour les feuillus, elles proviennent non seulement de la nature des lignines 
mais également de la nature de leurs hémicelluloses. 

Le caractère hydrophobe du bois torréfié est directement lié aux modifications chimiques et 
surtout à la destruction des hémicelluloses qui sont directement responsables de la diminution 
de l'hygroscopie du bois. Cette propriété, extrêmement interessante au niveau des utilisations du 
bois en extérieur (stabilité dimensionnelle), varie en fonction de l'essence traitée et du traitement 
thermique appliqué. 

Les nouvelles propriétés conférées au bois torréfié: durabilité, couleur, hygroscopicité,etc offrent 
des perspectives d'avenir prometteuses et donc de nouvelles applications pour ce matériau. 
Cependant, les travaux qui relient à la fois les aspects réactionnels fondamentaux, aux propriétés 
physiques et mécaniques du bois torréfié, sont très partiels. En outre, si cette recherche 
bibliographique a permis d'analyser l'ensemble des études menées sur ces différents mécanismes, 
elle a mis en évidence de nombreuses zones d'ombre, ce qui explique du reste que plusieurs 
équipes travaillent actuellement sur ce sujet. 
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THEORIE DE LA COMBUSTION 

Adopo N'Kpomin 

Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire. 

Le terme de combustion s'applique à l'ensemble des phénomènes (réactions chimiques) qui se 
manifestent quand un corps combustible se combine partiellement ou en totalité avec un autre 
corps appelé comburant, en dégageant de la chaleur. 

1 - ASPECTS THERMODYNAMIQUES DE LA COMBUSTION 

On appelle chaleur de combustion, la fraction d'énergie chimique libérée par mole de 
combustible dans les conditions normales de température et de pression. Pour les hydrocarbures 
brûlant avec l'oxygène de l'air, on a: 

En réalité à cause des valeurs des équilibres thermiques et des hautes températures atteintes dans 
les combustions, les produits sont en partie dissociés : 

(1) 

(2) 0 2 ~ 20 + âH5 (5) 

Ces réactions de dissociation sont prises en compte dans les bilans thermiques des installations 
de combustions. Les réactions (1) à (4) sont endothermiques et contribuent à limiter la 
température finale des produits de réaction. 

2 - QUELQUES ASPECTS GENERAUX DE LA COMBUSTION 

La combustion comprend deux phénomènes essentiels qui sont : 

- l'auto-inflammation 
- la propagation. Ce deuxième phénomène est la conséquence du premier. 

2.1-L 'AUTO-INFLAMMATION 

Soient T et P les températures et pressions du milieu réactionnel. Soit C la concentration en 
combustible ou plus généralement composition des réactifs : 
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- si l'un de ces trois paramètres P,T ou C a une valeur inférieure à une certaine valeur dite 
"critique", le milieu réactionnel est le siège d'un processus d'oxydation lente et on ne peut 
avoir d'emballement de la réaction, 

- si par contre P,T et C atteignent ou dépassent un certain seuil critique, on a une auto-
inflarnmation, l'oxydation lente exothermique s'est accélérée jusqu'à l'emballement. 

L'auto-inflammation, première manifestation de la combustion peut être localisée ou non. A titre 
d'exemple: une enceinte constituant un réacteur renferme un mélange CH/02 à raison de 3% 
de CH4, sous pression atmosphérique. Si l'on peut porter l'ensemble de ce mélange à une 
température de 700°C par un chauffage homogène du réacteur, il apparait dans toute la masse du 
milieu réactionnel un phénomène d'auto-inflammation après un court instant appelé délai. Cette 
auto-inflammation généralisée consommera quasi instantanément tout le combustible présent 
dans le réacteur. Ce même mélange étant maintenu à la température ambiante, si l'on y introduit 
une source d'activation ponctuelle (bougie à étincelle, fil chauffant ... ), on provoquera une auto
inflammation localisée, seule une faible partie du milieu réactionnel, située au voisinage 
immédiat de la source sera consommée par l'explosion. 

2.2 - LA PROPAGATION 

Pour qu'il y ait propagation il faudra que P,T et C atteignent ou dépassent un certain seuil critique 
et de plus, que des effets de parois et des phénomènes de coincement ne viennent pas l'empêcher. 
En effet, on sait que la propagation n'a pas lieu au voisinage des parois et qu'elle nécessite une 
distance minimale appelée "distance de coincement". Suivant la vitesse à laquelle la réaction de 
combustion se propage dans le milieu réactionnel, on distingue : 

la déflagration (vitesse subsonique), 
la détonation (vitesse supersonique). 

Dans la pratique courante de la combustion, la déflagration est la forme normale dans les 
appareils, la détonation étant une forme accidentelle (coup de grisou). 

3 - ETUDE DE LA COMBUSTION 

Les combustions sont des réactions mettant enjeu deux espèces: le comburant (oxydant) et le 
combustible (réducteur) dont l'ensemble constitue le milieu réactionnel. Dans la majorité des 
combustions industrielles les systèmes réactionnels sont constitués : 

- d'un combustible sous forme de charbon (pulvérisé ou non) d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux, de gaz de sidérurgie (fours de cokerie, hauts fourneaux), de résidus agro-industriels 
ou déchets de scieries .... 

- d'un comburant sous forme d'air, d'oxygène ou d'air suroxygéné. 

Sur le plan phénoménologique, la combustion (vive) peut être définie comme étant: 

l'emballement d'une réaction chimique exothermique, 
- rendu possible du fait de certaines conditions adéquates (pression, température, composition 

des réactifs). 
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- contrôlé par certains phénomènes physiques (transferts de chaleur et de masse). 

3.1 -FORMULATION DES REACTIFS 

3.1.1 - Le combustible 

D'une manière générale, un combustible conventionnel de type industriel ou domestique est un 
mélange complexe de composés organiques divers dans lequel on retrouve les éléments 
chimiques suivants : 

- Carbone 
- Oxygène 
- Soufre 

C = 12 
O= 16 
S = 32 

Hydrogène H = 1 
Azote N = 14 

Ainsi d'une manière formelle, un combustible pourrait être représenté par la formule chimique 
globale : CmHnOpNqS1 

En dehors des hydrocarbures purs du type CmHn les combustibles sont connus plutôt par la 
composition pondérale (cas de solides et liquides) ou volumique (cas des gaz). 

3.1.2 - Pouvoirs calorifiques d'un combustible 

Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète d'un kg 
d'un combustible (liquide ou solide) ou de 1Nm3 d'un combustible gazeux, la combustion étant 
effectuée dans les conditions standards (généralement à 1 atm, 25°C ou 0°C). On l'exprime en 
kJ/kg de combustible ou en kJ/Nm3 de gaz ainsi que la kcal/kg ou la kcal/Nm3• On distingue : 

- le pouvoir calorifique supérieur qui comprend la chaleur de condensation jusqu'à 0°C de la 
vapeur d'eau contenue dans les fumées. On le note PP ou PCS, 

- le pouvoir calorifique inférieur dans lequel on ne tient pas compte de cette chaleur de 
condensation. On le note I ou PCI. 

Dans l'industrie, la combustion se fait très souvent à pression constante. Nous nous intéresserons 
donc qu'aux PCI et PCS à pression constante. Les pouvoirs calorifiques se déterminent 
expérimentalement mais on peut aussi les calculer. 

3.1.2.1 - Calcul des pouvoirs calorifiques 

. Cas des combustibles solides 

L'analyse élémentaire founit C (%), H (%), N (%), 0 (%), S (%), humidité E (%) et cendres 
K (%) et on utilise les formules empiriques suivantes : 

- si le solide contient un taux de carbone élévé et ne renferme pas d'oxygène 
PCS (en kcal/kg) = 80,8C + 344H + 25S 
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- si le solide a un taux de carbone élevé et contient de l'oxygène 
PCS (en kcal/kg) = 80,8C + 344 (H- 0/8) + 25S 

Pour les combustibles plus riches en hydrogène et soufre : 
PCS = 85C + 270H + 26 (S-0) en kcal/kg 

. Cas des combustibles liquides 

Les combustibles liquides usuels dérivés du pétrole ont un PCI de l'ordre de 10 000 kcal/kg . 

. Cas des combustibles gazeux 

avec aj : proportion volumique de chaque gaz. 

Composé Formule PCI (kJ/kg) 

Hydrogène H2 119871 
Oxyde de carbone CO 10076 
Alcool éthyhque C2~0 26982 
Butane C4H10 45060 
Méthane CH4 49527 
Propane C3H8 45966 
Ethane C,Hi; 46880 

Tableau 1: Pouvoirs calorifiques de quelques gaz 

3.1.2.2 - Relation entre PCS et PC/ 

Le PCI se calcule en déduisant, par convention, du PCS, la chaleur latente de vaporisation (à 
raison de 2511 kJ/kg ou 600 kcal/kg) de l'eau formée par la combustion de l'hydrogène et 
éventuellement de l'eau contenue dans le combustible solide ou liquide . 

. Cas des combustibles solide ou liquide 

On établit: PCI = PCS - 226H - 25E en kJ/kg de combustible 

. Cas des combustibles gazeux 

Exemple : H2 
H2 + (1/2).02 --+ H20 

1 mole de H2 --+ 1 mole d'eau ou 2g de H2 --+ 18g d'eau donc 1kg de H2 libère lors de sa 
combustion complète 9kg d'eau, d'où â(PC) = 9Lv = 9 x 2511 = 22600 kJ/kg H2 
avec Lv : chaleur latente de vaporisation. 
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3.2 -LE COMBURANT 

D'une manière générale, un comburant de type industriel est constitué d'oxygène (l'oxydant 
proprement dit) plus ou moins dilué d'azote. Il répond à la formule générale: 0 2 + x.N2 

Trois cas se présentent alors : 

- six= 0, on est en présence d'oxygène pur 
- six= 3,76 on est en présence d'air atmosphérique 
- six< 3,76 on est en présence d'air enrichi en oxygène. 

Ainsi, un comburant comportant 30% volumique d'oxygène correspond à la formule : 
0 2 + 2,33N2 

L'énorme majorité des combustions de type industriel utilise l'air atmosphérique comme 
comburant. 

Composition de l'air : 21 % de 0 2 et 79% de N2 en volume 
23% de 0 2 et 77% de N2 en masse 

3.3 - PROPORTIONS RELATIVES ENTRE COMBUSTIBLE ET COMBURANT 

Un procédé consiste à comparer le rapport combustible/comburant à un rapport de référence dit 
rapport stoechiométrique. L'expression qui définie la richesse du milieu réactionnel est ( d et e 
sont des paramètres sans dimension) : 

<I> = ( combustible/comburant)vra/C combustible/comburant)510ech· 

- si <I> = 1, on a un mélange stoechiométrique, 
- si <I> > 1, on a mélange riche (en combustible) mais en défaut de comburant (symbole d), 
- si <I> < 1 , on a mélange pauvre (en combustible) mais en excès de comburant (symbole e). 

On établit: e (%) = 100 ( 1-<I>)/ <I> avec <I> <1 
d (%) = 100 ( <I>-1)/ <I> avec <I>> l 

Exemples: 
Le maximum de puissance d'un moteur à allumage commandé s'obtient en mélange riche ( <I> = 
1,05 à 1, 1 ), par contre un moteur diesel fonctionne en mélange pauvre ( <I> _ = 0,4 à 0,5). Un turbo
réacteur fonctionne en milieu globalement très pauvre ( <I> = 0,2 à 0,25) correspondant à un excès 
d'air énorme de l'ordre de 300%. 
Dans l'exploitation des fours et chaudières, on utilise plus courarnrnent la notion d'excès où 
défaut d'air que celle de richesse. Dans la pratique industrielle, les réglages de la combustion 
s'effectuent dans une garnrne d'excès d'air et 10 à 40% (avec les combustibles conventionnels). 
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3.4 - LES DIFFERENTS TYPES DE COMBUSTION 

Dans l'étude de la combustion, on distingue : 

- la combustion neutre stoechiométrique, 
- la combustion oxydante, 
- la combustion réductrice, 
- la combustion mi-oxydante, 
- la combustion mi-réductrice. 

3.4.1 - La combustion neutre théorique ou stoechiométrique 

C'est une combustion complète opérant sans excès ni défaut d'air. Les fumées émises renferment 
du C02, H20, S02, N2 sans imbrûlés ni oxygène libre. Elle est théorique car idéale, mais présente 
un intérêt pratique du fait que son étude conduit à établir des relations caractéristiques de la 
nature des réactifs et qu'elle permet de définir des grandeurs qui sont d'un emploi universel. 

3.4.1.1 - Grandeurs caractéristiques 

A - Le pouvoir comburivore : V0 

C'est le volume de comburant (air) juste nécessaire pour réaliser la combustion complète de 
l'unité de masse ou de volume d'un combustible solide et liquide ou gazeux respectivement. Il 
s'exprime en Nm3/kg de _combustible (solide ou liquide) ou Nm3/Nm3 de gaz .. 

B - Le pouvoir fumigène 

C'est le volume des produits de combustion complète, effectuée avec comburant théorique (air) 
de l'unité de masse ou de volume de combustible, les produits finaux étant ramenés dans les 
conditions standards. On l'exprime en Nm3 de fumée/kg de combustible ou par Nm3 de 
combustible gazeux. On distingue: 

- le pouvoir fumigène sec V ro = V c02+ V so2 + V N2, et 
- le pouvoir fumigène humide V' ro = V ro + V H20 + V humidité 

C - Gaz carbonique total et teneur maximale en C02 

- Carbone total : Le gaz carbonique total ou carbone total est le volume de C02 résultant de 
la combustion complète de 1 kg ou 1Nm3 de combustible. V co2 est une caractéristique 
intrinsèque du combustible. Si le combustible renferme du C02 de constitution ( cas de certains 
gaz naturels américains, gaz de sidérurgie ... ) cet anhydride carbonique s'ajoute à celui produit 
par la combustion du CO ou des hydrocarbures constitutifs. 

- La teneur maximale en C02 : C'est le rapport ao(%) = 100.V c02N ro . Cette grandeur très 
importante à connaître dans la pratique du chauffage industrielle est liée tant à la nature du 
combustible qu'à celle du comburant. D'une manière générale, avec l'air comme comburant 
ona : 
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- pour les gaz naturels et gaz manifacturés : 11 % < tt 0 < 12% 
- pour le butane et le propane commerciaux: tt 0 = 14% 
- pour les fuels : 15% < tt 0 < 16%. 

D - Vapeur d'eau totale: Vmo 

Cette grandeur appelée aussi hydrogène total, caractérise le volume de la vapeur d'eau formée 
au cours de la combustion complète de 1 Nm3 ou de 1 kg de combustible. Elle sert à déterminer 
le point de rosée humide des fumées V H2o est une caractéristique intrinsèque du combustible. 

On établit: VH20 = (22,4/I800)(E(%)+9H(%)). 

La vapeur d'eau totale est très importante car elle sert à déterminer le point de rosée humide des 
fumées. 

E- Calcul des pouvoirs comburivore etfumigène 

Ce calcul est très simple dans son principe. Il est basé sur le fait qu'un combustible (C,H,O,N,S) 
est complètement oxydé lorsque les éléments de base C, H et S sont portés respectivement à l'état 
de C02, H20 et S02 par l'intermédiaire des réactions d'oxydation élémentaires : 

C + 
CO+ 
H2 + 
s + 

0 2 
(1 /2) 0 2 
(1 /2) 0 2 
0 2 

-+ C02 (394 kJ/mol) 
-+ C02 (283 kJ/mol) 
-+ H20 (242 kJ/mol) 
-+ S02 (71 kJ/mol) 

. Cas des combustibles solides et liquides 

L'analyse élémentaire fournit : 

(I) 

C(%) + H(%) + S(%) + 0(%) + N(%) + E(%) + K(%) = 100. 
C(%), H(%) .. . , sont les teneurs massiques en carbone, hydrogène, soufre oxygène, azote, 
humidité et cendres respectivement. On utilise les équations du type (I) d'où l'on tire (02) stoech· 

Pour le calcul, connaissant la composition centésimale du combustible, on détermine : 

- le nombre de moles des constituants, 
- le nombre de moles d'oxygène nécessaires à la combustion neutre, 
- le nombre de moles d'air d'où le pouvoir comburivore Va, 
- le nombre de moles obtenu dans les fumées d'où les pouvoirs fumigènes V m etV'ro. 

Formules simplifiées pour les solides en Nm3 de fumée/kg de combustible : 

Va= 0,089 C + 0,267 H + 0,033 (S-0) en Nm3 d'air/kg de combustible 
V ro = 0,089 C + 0,21 H + 0;008 N + 0,0335 S - 0,0260 0 
V'm = 0,089 C + 0,322 H + 0,008 N + 0,0335 S - 0,0260 0 + 0,012 E 
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V ro = V'ro - (22,4/1800)(E(%)+9H(%)) en Nm3 /kg 

La composition des fumées est calculée de la façon suivante : 

. Cas des solides 

V co2 = 0,0224x10C/12 = 0,01867 Nm3 de C02/kg de comb 

C02% = tt 0 = 1,867CN'ro 
S20% = 0,7SN'ro 

H20% = (11,2H + 1,24)N'ro 
N2% = 100 - (C02% + S02% + H20%) 

. Cas des gaz, si on connait la composition volumique du gaz 

H(%) 
M(%) 
a(%) 
b(%) 

Formules simplifiées : 

CO 
humidité 
C02 

CO(%) 
E (%) 
k(%) 

Va = 0,024(H+CO) + 0,048 [ ( m+n/4)M - O)]. en Nm3/Nm3 de gaz 
V ro = 0,019H + 0,029CO + (0,048m+0,0095n)M + 0,01( N2+C02) - 0,0380. 
V'm = 0,029(H+CO) + (0,048m+0,0145n)M + O,Ol(N2+C02+E) - 0,0380. 

(V ro etV' ro en Nm3 de fumées/ Nm3 de gaz) 

La compositions des fumées est alors la suivante : 

C02 (%) = 100.Vc02 / V'ro =(CO+ mH + C02) / V'ro 
H20 (%) = 100.V H2o/ V'ro = H + (nM/2) + E 
N2 (%) = 100.VN2 / V'ro = 100 - ( C02% + H20%) 

3.4.2 - Combustion réductrice et mi-réductrice 

Ce sont des combustions réelles dans lesquelles la quantité de comburant mise en jeu est 
inférieure à la quantité stoechiométrique. Elles sont incomplètes. Le défaut de comburant conduit 
à une oxydation partielle menant à la formation de C02, CO, H20 , H2, 0 2 (malgré le déficit d'air), 
N2, d'imbrûlés solides, d'hydrocarbures intermédiaires CmHn et de carbone libre C (carbone 
black), dont les teneurs varient selon la richesse du milieu réactionnel, les conditions de 
température et de pression et suivant le mode d'introduction des réactifs. 
Sur le plan économique, la combustion réductrice ou combustion ménagée sert à la valorisation 
chimique du combustible (thermochimie : carbonisation, gazéification). 

Dans la pratique, on s'écarte plus ou moins des conditions idéales de la combustion oxydante ou 
réductrice, du fait qu'interviennent dans les processus réactionnels les conditions physiques de 
mélange comburant-combustible et les vitesses d'oxydation (aérodynamique et cinétique 
chimique). 
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3.4.3 - Etude des combustions oxydante 

Il s'agit d'une combustion dont le principe est appliqué dans le vaste domaine de la production 
de chaleur. Elle se déroule avec excès d'air e (%) et est complète car elle se passe de manière 
idéale comme la combustion neutre en libérant exclusivement du C02, H20 , S02. 

3.4.3.1 - Caractérisation de la combustion 

On la caractérise par : 
- a:o, 
- a: (% ), la concentration en % de C02 dans les fumées sèches, 
- w (% ), la concentration en % de 0 2 libre dans les fumées sèches et 
- ô (%) la concentration d'azote dans les fumées sèches. 

Soient Vret v'ret va les volumes de fumées sèches, humide et d'air respectivement, on établit 

va = Va + e Va / 100 
vr=Vro+eVa/ 100, et 

a:= a: 0 -a: 0 w /21 

3.4.3.2 - Relation entre composition des fumées et excès de comburant 

Nous allons donner un certain nombre de relations permettant de : 

- prévoir la composition des fumées évacuées, à partir d'un règlage donné de brûleur, 
- calculer l'excès d'air de comburant au niveau du brûleur, à partir de la connaissance de la 

teneur en un ou plusieurs constituants. L'intérêt réside dans le contrôle de la combustion. 

En négligeant la teneur en S02 (avec les charbons et fuels lourds actuels, cette teneur ne dépasse 
guère 0,2% aux faibles excès d'air). On raisonne sur fumées sèches et on suppose que N 2 et 02 

proviennent exclusivement du comburant. on a : a: + w + ô = 100%. 

3.4.3.3 - Relation entre 02 et C02 

Avec l'air comme comburant on établit : a:/ a: 0 +w /21 = 1 

La forme linéaire de la corrélation permet de tracer simplement la droite de contrôle à partir de 
a: 0• L'utilité pratique de ce type de relation est grande pour la conduite des générateurs de chaleur. 
Pour un combustible donné, si on mesure a: et w dans les fumées, la relation ci-dessus doit être 
satisfaite sinon l'analyse est fausse, ou bien la combustion n'est pas complète. Il faudrait dans ce 
cas améliorer le règlage du ou des brûleurs. 

3.4.3.4 -Relation entre 02 et excès de comburant 

Avec l'air comme comburant, on établit : e (%) = 100 (VrofVa) / (21-w). 
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Figure 1: Relation entre excès d'air et 
teneur en oxygène dans les fumées 
sèches (source IFP). Courbe 
pratiquement valable pour tous les 
combustibles liquides . 

Cette fonction tracée pour les combustibles liquides de chauffage et le méthane permet de 
remarquer que pour l'ensemble des produits pétroliers de production de chaleur ( du FOD ou FO 
N°2), à la même teneur en 0 2 dosée dans les fumées correspond très sensiblement le même excès 
d'air. Ceci est dû à la quasi constance du rapport V tr!Va de l'ordre de 0,94 pour ces produits. Cette 
propriété est particulièrement intéressante pour l'exploitation des combustions oxydantes aux 
fuels lourds dont la composition n'est pas toujours connue, ou tout au moins varie souvent d'une 
livraison à l'autre. 

3.4.3.5 - Relation entre excès de comburant et teneur en C02 

Avec l'air comme comburant, on établit : 
e (%) =100 (V iJVa) / [(a/a0)-1] 

e% 

100 

90 
L'équation représentée sur la figure 2 montre que 
les produits pétroliers type FOD et fuel lourd se 80 

Vto (~ -1) 
Va a 

distinguent l'un de l'autre contrairement à la 70 
figure 1. 

60 

Figure 2 : Relation entre excès d'air et teneur en 50 

C02 dans les fumées sèches (Source IFP). 
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NB: Le contrôle de la combustion par le dosage 30 

de C02 est le procédé le plus couramment_adopté. 20 
Dans la pratique du chauffage industriel ou 

10 domestique, il est très fréquent de caractériser la 
marche du générateur par le taux de C02• 0 
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4 - LES ASPECTS THERMIQUES DE LA COMBUSTION - LES 
TEMPERA TURES DE COMBUSTION 

4.1- TEMPERATURE ADIABATIQUE DE FLAMME OU TEMPERATURE THEORIQUE 
DE COMBUSTION 

C'est la température maximale permise par la thermodynamique, que peuvent atteindre les gaz 
brûlés résultant de la combustion en phase gazeuse de réactifs parfaitement mélangés. C'est une 
grandeur calculable. 

Dans le domaine de la production de la chaleur, les combustions sont plus ou moins proche de 
la combustion oxydante complète. En supposant le combustion oxydante et en négligeant toutes 
les dissociations chimiques des espèces, on établit le bilan énergétique qui permet de calculer la 
température adiabatique T ad. 

PCicomb + chaleur sensible du combustible + chaleur sensible du comburant = 
Accroissement d'enthalpie des produits de combustion de To à Tad. 

Avec To, température de référence pour le calcul des enthalpies (0°C ou 25°C), on résoud 
l'équation par itérations successives pour calculer Tad. 

4.2 - PARAMETRES INFLUENÇANT LA TEMPERATURE THEORIQUE DE 
COMBUSTION 

Pour un combustible donné, les principaux paramètres d'exploitation ayant une influence sur la 
température de combution sont : 

- la richesse du milieu réactionnel ( excès d'air): un grand excès d'air favorise la combustion 
mais la chaleur dégagée sert en partie à réchauffer une quantité importante d'air ce qui a pour 
conséquence, la baisse de la température de combustion, 

- la nature du comburant : certaines applications thermiques requièrent l'enrichissement de l'air 
en oxygène ou même de l'oxygène pur, 

- le préchauffage du comburant. Il augmente la température de combustion. 

4.3 - TEMPERATURE REELLE DE COMBUSTION 

Dans un générateur de chaleur, la température adiabatique Tad n'est jamais atteinte, puisque le but 
recherché est précisément que la flamme cède de l'énergie calorifique aux surfaces ou à la charge. 

Néanmoins, pour un combustible donné, les variations du transfert de chaleur dépendent de celles 
de Tad· La température effective de foyer est la température "moyenne" representative des 
transferts thermiques. 
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Figure 3 : schéma des températures 
de combustion dans un brûleur 

Q la puissance calorifique transmise à Al : (rayonnement)+(convection) 
K est une constante du foyer et h est le coefficient convectif aux parois; d'où le bilan 
énergétique global du foyer : 

PClcomb + chaleur sensible du combustible + chaleur sensible du comburant = Q + 
Accroissement d'enthalpie des produits de combustion de To .à T,. 

En principe, la résolution simultanée des deux équations ci-dessus permet de calculer 
simultanément Te et Q, pour autant qu'on connaisse la température Tr des fumées, ou qu'on pose 
une relation entre Te et Tr. A ce titre, il existe des relations semi-empiriques établies pour 
différents cas d'espèces. En voici trois parmi les plus connues : 

Formule de HOTTEL: Te= Tr+ (Tad-Tr)/4 
Formule de LONG: Te= (Tad·Tr)°,5 

Formule de ANSON: Tad-Tr= (Te)4.((Tr)-3-(Tad)-3)/4 établie sur les foyers cylindriques plus 
spécialement adaptée aux grands générateurs de vapeur des centrales thermiques. 
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APPLICATIONS ARTISANALES ET DOMESTIQUES 
DE LA COMBUSTION 

Georges Yameogo 

Institut National des Etudes et de la Recherche Agricole, Ouagadougou, Burkina Faso 

La crise de l'énergie est ressentie dans la plupart des pays africains à deux niveaux : 

- au niveau des produits pétroliers. Etant dans leur majorité non producteurs de pétrole, ils 
consacrent une part importante de leur budget à son importation. Cela a pour conséquence la 
dépendance énergétique et le déséquilibre de la balance commerciale, 

- au niveau du bois de chauffe qui constitue la principale source d'énergie de ces pays. Le bois 
de chauffe couvre entre 50 à 95 % des besoins énergétiques selon les pays. En Afrique de 
façon globale, le bois satisfait pour près de 60 % aux besoins énergétiques. 

Le bois est surtout prélévé pour la plupart sur les formations naturelles d'où une dégradation très 
intense des forêts qui aggrave davantage le phénomène de déforestation entraînant la 
désertification dans les pays sahéliens déjà fortement touchés. Aujourd'hui, les consommations 
étant supérieures à la régénération aussi bien naturelle qu'artificielle, il y a un déséquilibre entre 
l'offre et la demande. De plus, d'autres causes sont à l'origine de la crise du bois de chauffe : 

- la non incitation à la production de bois, les prix de vente du bois n'étant pas rémunérateurs 
pour d'éventuels producteurs, 

- l'accroissement démographique dans les centres urbains grands consommateurs de bois, et 
dont l'approvisionnement est assuré à partir des zones rurales, l'insuffisance dans la 
structuration de circuits d'approvisionnement et de commercialisation se traduisant par un 
certain nombre de difficultés quant à la rationalisation des besoins. 

Pour parer aux problèmes liés à la pénurie du bois de chauffe et aux autres conséquences de la 
désertification, des actions de reboisement, d'aménagement forestier ont été entreprises. A cela 
s'ajoute la vulgarisation de foyers améliorés afin de réduire la consommation du bois de chauffe. 

Le présent document s'articule autour de cinq (5) grands points : 

- la combustion du bois, 
- le transfert de chaleur appliqué aux foyers améliorés, 
- le foyer amélioré, 
- l'évaluation de la performance des foyers améliorés, 
- le programme de vulgarisation. 
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1 - LA COMBUSTION DU BOIS 

Nous ne reprendrons ici que les grands principes de la combustion du bois, qui illustrent notre 
propos. Les aspects plus théoriques ont été développé précédemment. 

La combustion du bois consiste en la combinaison chimique du carbone et de l'hydrogène avec 
l'oxygène, en présence de source de chaleur. Cette réaction s'accompagne d'un fort dégagement 
de chaleur et de lumière. La combustion du bois s'effectue en plusieurs phases. 

1.3.1 - La précombustion 

Elle peut être schématisée de la façon suivante : 

Bois humide+ chaleur--------------- Bois sec+ C02• 

Elle a lieu entre 100 et 250°C et est endothermique. 
La quantité d'énergie nécessaire pour sécher le bois peut être calculée de la façon suivante : 

Q = Po x Cb (100 - Tb)+ H x 4,2 x Po x (100 - Tb)+ H x Po x L 
100 100 

Po = Poids du bois sec (Kg) 
Tb = Température initiale du bois (OC) 
L = Chaleur de vaporisation de l'eau (2260 Ki/KG) 
H = Taux d'humidité du bois. 

1.3.2 - L'inflammation 

Les molécules issues de la décomposition de la cellulose et de l'hemicellulose forment les gaz 
volatiles. Ces gaz ainsi libérés sont portés à incandescence et produisent la flamme grâce à la 
combinaison avec l'oxygène de l'air. 

Pendant la phase d'inflammation, en plus de la libération des gaz volatiles, il y a formation du 
charbon. Le charbon provient d'une recondensation des grosses molécules de cellulose et 
d'hemicellulose, mais surtout de la lignine. 

1.3.3 - Incandescence du charbon de bois 

La combustion du charbon de bois a lieu au-delà de 500°C. Elle est exothermique et correspond 
à la phase de "braise" . 

Dans un feu réel, ces trois phases s'effectuent simultanément. 
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1.4 -LES FACTEURS INFLUENCANT LA COMBUSTION 

La combustion du bois est influencée par plusieurs facteurs : 

1.4.1 - Les dimensions du bois 

Les dimensions du bois influence les phénomènes de combustion, principalement au niveau du 
nombre et de la largeur des pores entre les pièces de bois. Plus le volume des pores augmentent, 
plus l'inflammabilité augmente. Cette porosité relative du bois favorise la vitesse de combustion 
car elle permet aux gaz de s'échapper plus facilement. 

Dans les mêmes conditions d'humidité, les bois de faible diamètre brûlent plus rapidement que 
ceux de gros diamètre. 

1.4.2 - Humidité du bois 

Bien que la conductibilité thermique du bois à taux d'humidité élevé soit plus grande que celle 
du bois sec, ce dernier brûle beaucoup plus rapidement. Ceci est dû au fait que l'énergie propagée 
à grande vitesse dans le cas du bois humide, est utilisée en grande partie pour le séchage, le reste 
pour l'inflammation. Par contre dans le cas du bois sec, cette même quantité sera utilisée en faible 
proportion pour le chauffage et le reste pour l'inflammation. 

1.4.3 - L'air 

La combustion est une oxydation c'est à dire une combinaison entre les éléments combustibles 
et l'oxygène de l'air. Les éléments combustibles de bois sont le carbone et l'hydrogène. Dans la 
combustion, cette combinaison s'opère très rapidement avec un fort dégagement de chaleur. Elle 
produit de nouveaux corps chimiques : le bioxyde de carbone (C02), et la vapeur d'eau (H20). 

L'oxygène nécessaire à cette réaction est disponible en quantité suffisante dans l'air et s'y présente 
sous forme gazeuse. Il ne peut s'unir aux éléments combustibles du bois que si ceux-ci se 
trouvent également à l'état gazeux. Sous l'effet d'un apport de chaleur, les constituants volatiles, 
s'échappent sous forme de gaz. Le carbone se combine avec l'oxygène et produit un gaz 
combustible le monoxyde de carbone (CO). 

La combustion proprement dite tient dans la combinaison du monoxyde de carbone avec 
l'oxygène pour donner le bioxyde de carbone. Pendant ce temps l'hydrogène se combine à son 
tour à l'oxygène de l'air pour donner la vapeur d'eau (H2 0). 

L'oxygène nécessaire à la combustion provient du bois, mais surtout de l'air. Si on fournit au 
bois, le volume d'air strictement nécessaire pour assurer sa combustion, on peut craindre que 
celle-ci ne soit complète, ce qui conduira à une perte énergétique importante, donc à un 
gaspillage de combustible. Dans le cas d'une combustion incomplète on note un fort dégagement 
de fumée noire, dû à une forte production de CO. On note également un dépôt important de suie 
sur la marmite et les parois du foyer. 
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Afin d'obtenir une combustion complète, il est nécessaire d'introduire un excès d'air. Celui-ci doit 
être limité car s'il est très important, il réduit la température de la flamme au point de 
compromettre l'obtention d'une combustion complète. L'expérience a montré que dans le cadre 
de la combustion du bois, le coefficient d'excès d'air doit être de 1,5 à 2. 

Exemple de calcul de la quantité d'air nécessaire pour obtenir la combustion d'un kilogramme 
de bois. 

Un kilogramme de bois contient : 

50 % de carbone soit 500 grammes, 
- 44 % d'oxygène soit 440 grammes, 

6 % d'hydrogène soit 60 grammes. 

Les réactions de combustion : 

C + 02 -+ 

12g + 32g 44g 

2H2 + 02 -+ 

4g + 32g 
2H2 0 
36g 

L'oxyde nécessaire à la combustion du carbone : 32 X 0,5 = 1133 kg d'02 
12 

L'oxygène nécessaire à la combustion de l'hydrogène :.32. x 0,06 = 0,48 kg d'02 

4 

Les 0,44 kg d'oxygène provenant la composition du bois est également utilisé pour la 
combustion. L'oxygène devant provenir de l'air est de :1,33 + 0,48 - 0,44 = 1,37 kg d'02 

Dans les conditions normales de température et de pression, une mole occupe un volume de 
22,41. Le volume correspondant au 1370g d'02 est de: 

1370 x 22.4 = 959 1 soit 0,96 m3 d'oxygène, 
32 

Sachant que l'air contient 21 % d'oxygène la quantité d'air nécessaire sera de 4,6m3 d'air. En 
appliquant un coefficient d'excès d'air de 1,5 on aura besoin de 6,2 m3 d'air dans le foyer pour la 
combustion d'un kg de bois. 

1.4.4 - La température de la flamme 

La température de combustion est déterminée par le pouvoir calorifique du bois, mais aussi par 
l'excès d'air. Il est difficile de déterminer avec exactitude la température de la flamme car la 
température des produits de combustion est variable dans le foyer. La température de la flamme 
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est toujours inférieure à la température théorique. Une augmentation de l'excès d'air et une 
diminution du pouvoir calorifique (taux d'humidité élevé) abaissent la température de 
combustion. La qualité de la combustion se trouve donc amoindrie et la température des surfaces 
chauffantes s'élève moins haut. 

1.5 -NOTION D'AIR PRIMAIRE ET D'AIR SECONDAIRE 

1.5.1 - L'air primaire 

C'est l'air qui intervient au niveau du lit du combustible. Il est à la base du processus de 
combustion et il entretient la combustion du charbon. Il est donc nécessaire d'avoir une entrée 
d'air primaire assez importante pour faciliter les premières étapes de la combustion et entretenir 
la combustion du charbon. 

1.5.2 - L'air secondaire 

C'est l'air qui intervient au-dessus de la couche de combustible pour entretenir la combustion des 
volatiles dégagés après la phase d'inflammation. Si la quantité d'air primaire est suffisante, l'excès 
peut jouer le rôle d'air secondaire. 

2 - LE TRANSFERT DE CHALEUR 

La chaleur issue de la combustion du bois est transmise suivant les trois modes qui sont : 
le rayonnement, la convection, la conduction. 

2.1 - LE RAYONNEMENT 

Dans le cas de la transmission de chaleur par rayonnement au niveau du foyer, on constate que 
le charbon de bois, la flamme, les parois du foyer et de la marmite rayonnent. Le rayonnement 
du charbon de bois est plus intense que celui des flammes, dont l'intensité varie en fonction de 
la température. Pour la transmission de chaleur par rayonnement à la marmite, plus celle-ci est 
proche du feu, plus l'intensité de la chaleur reçue augmente. Il faut également que la plus grande 
surface de la marmite soit exposée à la source rayonnante. Les parois du foyer et celle de la 
marmite rayonnent vers l'extérieur. L'importance des pertes par rayonnement est fonction du type 
de foyer ( ouvert ou fermé) et des types de matériaux utilisés pour la construction. 

Le transfert de chaleur par rayonnement d'une source chaude à une autre de température plus 
basse est exprimé de la façon suivante : 

Q = Ae T (Tb4 
- Ta4

) 

A = Surface du corps le plus chaud (m2
) 

:E = Coefficient d'émission 
T = Constante de stefan-Boltzmann = 5,67 10-8/m2 K4 
Ta= Température absolue de la surface froide (K) 
Tb= Température absolue de la surface chaude (K) 
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2.2 - LA CONVECTION 

La convection est responsable de l'échange de chaleur entre les gaz de combustion et les parois 
de la marmite, et aussi à l'intérieur de la marmite. La quantité de chaleur échangée par convection 
s'exprime par la formule : 

Qv = A x h (Tb - Ta) 
A = Surface de contact entre le corps solide et le fluide en mouvement (m2

). 

Tb = Température absolue du fluide (K) 
Ta = Température absolue du corps solide (K) 
h = Coefficient de convection (W/m2 K). Il dépend du type d'écoulement. 

Dans le cas des foyers, les pertes de chaleur par convection de la surface verticale sont 
représentées par la marmite et les pertes de la surface horizontale sont représentées par le 
couvercle. La qualité de chaleur perdue par convection est importante par les feux ouverts et 
varie en fonction de certaines conditions climatiques tel que le vent. 

2.3 - LA CONDUCTION 

Elle est responsable de la propagation de la chaleur dans le sol, les parois du foyer, entre la 
marmite et son contenu, entre les parois du foyer et celle de la marmite. L'équation de conduction 
dans le cas d'une plaque est : 

Qc = KA (Tl - T2 ) 
2 

A = Surface de la plaque traversée par le flux de chaleur (m2
) 

K = Conductibilité thermique de la plaque (W /m C) 
e = Epaisseur de la plaque (m) 
Tl = Température absolue de la surface chaude (K) 
T2 = Température absolue de la surface froide (K) 

La conduction de chaleur dans la paroi du foyer influence l'efficacité de celui-ci. Ainsi dans les 
foyers de type massif ( construits en beton ou en banco) les pertes par conduction seront beaucoup 
plus importantes que dans les foyers métalliques ou céramiques à faible épaisseur. 

3 - LE FOYER AMELIORE 

D'une manière générale, les foyers améliorés ont été conçus afin de réduire les pertes de chaleur. 
Pour ce faire, ils doivent assurer : 

une bonne combustion, 
un bon transfert de chaleur à la marmite, 
une réduction des pertes par rayonnement, convection et conduction, 
une bonne possibilité de choisir l'intensité du feu en fonction des périodes de la cuisson, 
une bonne résistance pour avoir une durée de vie appréciable. 
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3.1- LES DIFFERENTES PARTIES D'UN FOYER AMELIORE 

3.1.1 - La porte 

Elle a deux fonctions : l'introduction du bois pour la cuisson et de l'air pour la combustion. Sa 
dimension influence la combustion et l'efficacité du foyer. Les grandes portes permettent 
l'introduction de beaucoup de bois dans le foyer, de plus, la quantité d'air qui y entre est très 
importante, ce qui diminue la température de la flamme. 

3.1.2 - La chambre de combustion 

Le processus de combustion s'effectue dans cette partie du foyer. Elle est délimitée par les parois 
du foyer et le fond de la marmite. La hauteur de la chambre de combustion déterminée par la 
position de la marmite influence la qualité de la combustion et l'efficacité du foyer. Une grande 
hauteur diminue l'efficacité, du fait de la faiblesse du transfert de chaleur par radiation et de la 
quantité d'air introduite dans le foyer. La hauteur de la chambre de combustion est un compromis 
entre le transfert et la qualité de la combustion. La hauteur de la chambre de combustion peut être 
déterminée par la formule suivante : 

2/5 
= AoP 

A = Constante : 0,056 
P = Puissance du foyer en K w 

Les supports de la marmite dans le foyer doivent être placés de sorte à respecter cette distance. 

3.1.3 - La grille 

Elle joue deux rôles : concentrer le feu pendant la phase de combustion et faciliter la combustion 
du charbon, la grille doit alors avoir une bonne porosité, qui permette une réduction de la 
résistance du flux d'air qui entre dans le foyer. La porosité de la grille influence la puissance du 
foyer. Avec une porosité de 50 % (taux habituellement recommandé) et en choisissant une 
disposition carrée entre les trous, l'espacement entre les trous est calculé de la façon suivante : 

a2 = 4 X 1/4 X S 
p 

a= espace entre les trous. 
s = surface du trou (m) 

P = porosité = surface totale des trous 
surface totale de la grille 
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3.1.4 - Les trous d'air primaire 

Dans les foyers de type métallique, il est prévu tout autour du foyer des ouvertures qui sont 
situées en dessous de la grille. La surface totale de ces trous doit être égale à celle de la porte. Ils 
doivent être suffisamment grands pour diminuer la résistance du courant d'air qui entre dans le 
foyer. 

3.1.5. Le corps du foyer 

Il empêche l'air ambiant de perturber le processus de combustion et oblige les gaz chauds issus 
de la combustion à passer à proximité de la marmite. Sa conception permet à la marmite de 
pénètrer le plus profondément possible dans le foyer, ce qui augmente sa surface d'échange de 
chaleur. 

La marmite placée dans le foyer, doit laisser un faible espace entre elle et celui-ci afin 
d'augmenter la vitesse de sortie des gaz de combustion, ce qui les oblige à lécher les parois de 
la marmite avant leur évacuation. L'espace optimum pour assurer un bon échange de chaleur 
entre les gaz de combustion et la marmite est de 0,5 à 1 cm. 

3.1.6 - La cheminée 

La cheminée a une grande influence sur le fonctionnement du foyer. Elle permet l'évacuation de 
la fumée et assure aussi l'introduction d'air dans la chambre de combustion grâce au tirage. 
L'intensité du tirage est fonction de la hauteur et du diamètre de la cheminée et de la différence 
de température entre les gaz dans la cheminée et la température ambiante. Le tirage est donné 
par: 

6. p = 12a ( 1 - Tu ) g H 
T 

Qa = Densité de l'air (kg/m3
) 

fl. p = Différence de pression (Pa) 

Ta = Température de l'air (K) 
T = Température du gaz (K) 
H = Hauteur de la cheminée. 

3.2 - REGLES A RESPECTER DANS LA CONCEPTION D'UN FOYER AMELIORE 

Les grands principes sont donnés dans le tableau ci-après : 
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REGLES SIMPLES DE CONCEPTION A RESPECTER POUR OBTENIR UN FOYER PERFORMANT 

POUR OBTENIR ... IL FAUDRA .... 

UNE BONNE COMBUSTION combustion très chaude (T) 1 - une chambre de combustion fermée 
2 - à parois iso lantes 
3 - le fond de la marmite ne doit pas être trop près de la flamme. 
4 - un excès d'a ir limité (E =2) 

appel d'air adéquat 5 - un bon équilibre tirage/pertes de charge 

bon mélange air/gaz 6 - bon gui dage de l'air de combustion (gri lle) 
7 - grande vitesse d'entrée de l'air dans la zone de combustion 
8 - courants cro isés souhaités dans un volume de combustion suffisant 

UN TRANSFERT DE CHALEUR bon transfert radiant (qr) 9 - une marm ite de grand diamètre 

EFFICACE 
un meilleur transfert par convection qc 10 - réducti on du rapport surface interne des parois du fourneau 

surface de la marmite exposée 
ou a 11 - fo rte vitesse des gaz près de la marmite 

12 - un circuit des gaz large et court 
13 - une symbiose fourneau-marmite 

MOINS DE PERTES du corps du fourneau 14 - équilibrer la capacité thermique (pc) et la durée de cuisson 
15 - limiter les surfaces externes du fourneau 

relatives à la marmite 16-réduction du rapport surface visible donc encastrement souhaité 
surface de captation 

17 - utilisation d'un couvercle isolant et étanche, donc encastrement souhaité 

moins d'évaporation durant le mijotage 18 - basse puissance, pour feu doux 

UNE BONNE i.e. une grande flexibilité feu vif/feu 19 - une combustion très chaude 

FLEXIBILITE doux 20 - la charge de la marmite ne doit pas être trop importante 

UNE BONNE longue durée de vie 21 - utiliser le métal 

RESISTANCE 22 - mettre des aj outs organiques naturels (cf. rapport "argiles) 

MECANIQUE 
23 -pour des parois métalliques, utiliser des revêtements argile, au points chauds 

ET THERMIQUE 



3.3 - LES DIFFERENTS TYPES DE FOYERS AMELIORES 

Plusieurs modèles de foyers ont été conçus dans le cadre de la réduction de la consommation du 
bois de chauffe. 

3.3.1 - Les foyers massifs avec cheminée 

Il existe plusieurs modèles en fonction de l'organisme qui les a introduits. Ce sont les premiers 
foyers vulgarisés. Leur principe reste le même. En plus du corps du foyer généralement construit 
avec des briques et la dalle avec les trous pour les marmites, il y a les parties suivantes : 

- une partie d'entrée pour le bois et l'air, 
- une chambre de combustion avec ou sans grille. C'est au-dessus de la chambre de combustion 

qu'est disposée la première marmite. 
- un canal qui permet l'acheminement des gaz de combustion de la chambre de combustion vers 

la deuxième et la troisième marmite, 
- un monticule situé généralement sous la deuxième marmite. Il a pour rôle de réduire la vitesse 

d'évacuation des fumées par la cheminée, et aussi de réduire la distance entre le fond du foyer 
et celui de la deuxième marmite afin d'augmenter l'échange de chaleur. Chacune de ces parties 
a une influence sur le fonctionnement de l'autre. 

3.3.2 - Les foyers de types métalliques 

Au Burkina deux types de foyers améliorés métalliques sont actuellement diffusés : le foyer 
Ouaga métallique et le foyer Burkina mixte. 

Le foyer Ouaga métallique a une forme cylindrique, il est muni d'une grille située généralement 
à 4 cm du sol. Il y a également des trous pour l'air primaire. Le foyer Burkina mixte a été conçu 
pour une utilisation du bois et du charbon de bois. Il est composé de deux parties essentielles qui 
sont: 

- la chambre de combustion, de taille plus réduite que dans le cas du Ouaga métallique. Cette 
chambre de combustion est également munie de grille, 

- la deuxième partie est constituée par la chambre de chauffage à l'intérieur de laquelle pénètre 
la marmite. 

La production de ces deux types de foyers est assurée par des artisans ferblantiers. La liaison 
entre les différents éléments se fait par rivetage ou agrafage. Le matériel généralement utilisé est 
la tôle de récupération issue de vieux véhicules ou de vieux fûts. L'outillage de production reste 
celui utilisé par les artisans: marteau, pince, burin, enclume.Afin d'assurer une bonne régularité 
et un bon respect des principes du foyer, il a été conçu pour chaque type des gabarits que les 
artisans sont tenus d'utiliser pendant la fabrication du foyer. 

3.3.3 - Le foyer céramique 

C'est un type de foyer construit par les artisans potiers. Il a la même forme que le Burkina mixte. 
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La régularité du foyer est donné grâce à l'utilisation d'un tour, d'un moule externe et de plusieurs 
gabarits. Les foyers céramiques actuellement vulgarisés sont cuits dans des fours pouvant 
atteindre 900°C. 

3.3.4 - Le foyer 3 pierres améliorés 

Le foyer 3 pierres amélioré a été conçu en se basant sur le principe des foyers améliorés pour 
l'obtention d'une bonne combustion de bois et pour un bon transfert de chaleur. Il a été conçu 
pour le monde rural où les populations ont l'habitude dans la construction. 

Chacun de ces types de foyer est construit pour une taille donnée de marmite, ce qui exclu la 
possibilité d'interchangeabilité de marmites sur un seul foyer. Cela oblige le mélange a avoir 
autant de foyers améliorés que de marmites utilisés. Cela a amené le développement du foyer dit 
multimarmite sur lequel on peut utiliser des marmites de tailles différentes. 

4 - EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES FOYERS AMELIORES 

Afin de connaître les performances réelles des foyers améliorés en comparaison avec les foyers 
traditionnels, il a été réalisé en laboratoire des tests d'ébullition d'eau, de cuisine contrôlée, et sur 
le terrain des mesures de consommation de combustible dans les ménages. Pour toutes ces 
méthodes d'évaluation, il a été élaborée pour l'utilisation des différents Etats du CILSS, une 
méthodologie dite sahélienne. Cela permet l'uniformisation dans l'expression des résultats. 

4.1 - LE TEST D'EBULLITION D'EAU 

Le test d'ébullition d'eau est une simulation simple et rapide des étapes habituellement suivies 
pour la cuisson des repas. Il comporte deux phases : 

- une phase haute puissance durant laquelle on porte l'eau à ébullition le plus rapidement 
possible, 

- une phase basse puissance dite phase de mijotage durant laquelle on maintient la température 
de l'eau entre 95 et 100°C. 

4.1.1 - La procédure du test 

Une fiche de test est généralement établie pour noter les différentes données. 

1 - Noter les conditions atmosphériques (température ambiante, intensité du vent, humidité 
relative de l'air possible), 

2 - Peser une quantité de bois jugée largement suffisante pour toute la durée du test (Bo), 
3 - Peser la marmite complète (couvercle+ thermomètre) vide (Mv) 
4 - Remplir la marmite au 2/3 de sa capacité, replacer le couvercle et le thermomètre etc, peser 

(Mo), noter la température initiale de l'eau, 
5 - Nettoyer le foyer et son emplacement, 
6 - Charger le foyer avec le bois de façon optimale pour avoir un feu vif et une bonne 

combustion et allumer le feu avec des brindilles ou du pétrole, 
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7 - Poser la marmite dans le foyer et commencer le minutage lorsque le combustible utilisé 
pour l'allumage a fini de brûler, 

8 - Relever la température de l'eau toutes les 5 minutes jusqu'à l'ébullition de l'eau, 
9 - Quand l'on commence à bouillir, noter le temps (TE) et éteindre le feu, 
10 - Peser et noter séparément le bois restant (Bl) le charbon récupéré (Cl), 
11 - Peser la marmite et noter (Ml), 
12 - Reposer la marmite dans le foyer et rallumer le feu. Retirer le bois de façon à obtenir un 

feu doux qui permette de maintenir la température de l'eau entre 95°C et 100°C, 
13 - Noter la température toutes les 5 minutes, cela jusqu'à 30 mn, 
14 - A la fin des 30 mn, peser et noter séparément, le bois restant (B2) le charbon récupéré (C2), 

la marmite (M2). 

4.1.2 - Expression des résultats 

Un certain nombre de grandeurs sont utilisées pour mesurer la performance des foyers améliorés. 

4.1.2.1 - Le rendement thermique 

Il se définit comme étant le rapport entre la quantité d'énergie absorbée par la marmite et la 
quantité totale d'énergie produite par le bois. Il s'exprime en pourcentage. On calcule deux types 
de rendement thermique. 

- Le PCUl (Pourcentage de chaleur utilisée). Il détermine le rendement thermique pendant la 
phase d'ébullition. 

PCUl = 4.18 (Mo - Mv) x (100 - To) + 2260 (Mo - Ml)=% 
BSl x 18000 

BS 1 = représente le bois sec consommé durant le test. Cette quantité de bois sec est calculée 
en tenant compte de certains coefficients de correction. 

BS 1 = (Bo - BI) ( 1-00,2HR) - 1,5Cl HR = humidité de l'air 

PCUT = le pourcentage de chaleur utilisé total. Il mesure le rendement thermique pendant 
toute la durée du test. 

BSI = 4.18 (Mo - Mv) (100 - To)+ 2260(Mo-M2) en% 
BST x 18000 

BST = BSl + BS2. 

BS2 = (Bl - B2) (1 - 0,2HR) - 1,5 C2 
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4.1.2.2 - La puissance 

La puissance d' un foyer se définit comme étant le rapport de la quantité de bois consommée que 
multiplie son pouvoir calorifique par le temps de combustion en seconde. Elle s'exprime en 
kilowatt. 

Pl = puissance pendant la première phase. 

Pl = BS1 x 18000 en kw 
TEx60 

P2 = puissance pendant le mijotage. 
P2 = BS2 x 18000 en kg 

30 X 60 

4.1.2.3 - La flexibilité 

Elle est déterminée par le rapport entre la puissance de la première phase (Pl) et celle de la 
deuxième phase P2. 

F = Pl/P2. 

Elle permet de voir la possibilité de conduire le feu en fonction de ses besoins dans le foyer. Plus 
Fest grand, plus le foyer présente plusieurs possibilités de manipulation. Un bon foyer devrait 
avoir un rendement thermique élevé et une flexibilité grande. D'autres grandeurs peuvent 
également être calculées. 

4.1.2.4 - Le temps d'ébullition spécifique 

Il mesure le temps nécessaire pour amener un litre d'eau de O à 100°C. C'est un facteur 
caractérisant la rapidité du foyer. 

TES TE 
----X 
Mo - Mv 

100 
---- en nuliL 
100 - To 

4.1.2.5 - La consommation spécifique 

Elle mesure la quantité de combustible nécessaire pour amener un litre d'eau de O à 100 C. 

CSI 
BS1 100 -----x----

(Mo - Mv) 100 - To 
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Ces deux grandeurs permettent de pousser beaucoup plus dans le choix des foyers en fonction 
des résultats que l'on veut obtenir. 

Pour rme meilleure fiabilité dans les résultats il est recommandé de laisser refroidir le foyer avant 
le prochain test et de réaliser au moins une série de 4 tests avant l'interprétation des résultats. 

4.2 - TEST DE CUISINE CONTROLE 

Le test de cuisine contrôlé est une étape intermédiaire entre le test d'ébullition d'eau et les 
enquêtes de terrain. Il permet de suivre le comportement du foyer de la préparation et aussi de 
mesurer la quantité de combustible consommée. 

4.2.1 - Procédure 

- Prendre une quantité suffisante de bois et peser (Bo), 
- Peser la marmite vide (Mv), 
- Peser les aliments et l'eau nécessaire à la cuisson, 
- Allumer le feu et noter l'heure, 
- Noter les différentes phases de la cuisson, peser et noter tout ce qui est ajouté dans la marmite 

et qui n'avait pas été préalablement mesuré, 
- En fin de cuisson, peser le bois (Bl) restant et les braises récupérées (C), 
- Peser la marmite (M l). 

Durant le test l'animatrice devra noter les problèmes rencontrés et ceux ayant trait à la qualité du 
foyer. 

4.2.1.1 - Expression des résultats 

Le bois consommé. 
Be = (Bo-Bl) - 1,5 C 

La consommation spécifique (CS). Elle mesure la quantité de bois consommée pour un kg de 
repas cuit. 

CS = BC/Ml-Mv 
La durée de cuisson est également prise en compte. 
De même que pour les tests d'échantillon d'eau, il est nécessaire de faire au minimum 4 tests de 
cuisine contrôlés. Au moins deux animatrices devront conduire ces tests. 

Résultats de test de quelques foyers. 
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RENDEMENTS ET PUISSANCE DE FOYERS A BOIS 

Marmites Rendement 
-------------------- (%) 
Foyers 

3 P.T. 2 15,11 
3 17,96 
4 19,72 

3 P.A. 2 23,04 
3 24,05 
4 25,05 

Ouaga 2 25,78 
métallique 3 29,90 

4 29,93 

Brukina 2 26,96 
Mixte 3 31 ,71 

4 28,64 

Céram. 2 27,40 
3 31 ,71 

3 P. T = 3 pierres traditionnelles 

3 P .A = 3 pierres améliorées 

P.max (Kw) 

8,13 
8,99 
9,46 

4,80 
6,09 
7,47 

5,09 
5,74 
6,94 

5,84 
6,15 
6,73 

5,43 
6,15 

4.3 - ENQUETES DE CONSOMMATION DE BOIS 

PUISSANCE 

P. min (Kw) 

2,13 
2,26 
2,45 

1,58 
1,66 
1,52 

1,30 
1,66 
1,86 

1,63 
1,72 
2,25 

1,58 
1,72 

Les enquêtes de consommation de bois ont pour buts essentiels : 

P.moy. (Kw) 

5,45 
5,63 
5,95 

3,19 
3,88 
4,50 

3,20 
3,70 
4,40 

3,73 
3,94 
4,49 

3,50 
3,94 

1. De connaître les consommations énergétiques de ménages. Cela permet : 

- d'apprécier l'importance de la consommation de bois sur la désertification, 
- dévaluer la nécessité et les possibilités de réduire la consommation de bois de feu, 
- d'avoir des données pour la planification des besoins énergétiques des ménages. 

2. De comparer des systèmes de cuisson dans les ménages. 

Temps 
d'ébullition 
(min) 

13 
17 
21 

15 
19 
20 

14 
17 
20 

13 
15 
21 

13 
15 

L'enquête comparative de consommation de bois au niveau des familles est un élément 
indispensable pour juger de l'opportunité ou non de diffuser un type de foyer. Elle permet de 
comparer la consommation de bois entre deux systèmes d'utilisation. Cela permet de mesurer 
l'économie de bois réalisée pour la préparation du repas quotidien. 
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Pour réaliser une enquête de terrain sur la consommation du bois, il y a lieu de connaître : 

a. La famille : 

Dans ce cas, elle regroupe l'ensemble des personnes pour lequel est préparé le repas. 

b. Les différentes utilisations du combustible dans la famille : Cuisson, chauffage de l'eau, 
pharmacopée, éclairage ... 

Pour réaliser une enquête de consommation de combustible, après avoir définit la zone, il faut: 

- une pré-étude par l'élaboration et l'utilisation d'un questionnaire afin de mieux connaître le 
milieu (taille des familles, habitudes culinaires, niveau de revenu, nombre de repas par jour), 
choisir un échantillon aussi représentatif que possible de la zone choisie. Toutes les catégories 
socioprofessionnelles doivent être représentées. 

Dans le cadre de l'évaluation de la consommation de bois dans les ménages, il est recommandé 
de faire les pesées pendant une semaine. La procédure du déroulement de l'enquête est la 
suivante: 

- pesée journalière de la quantité de bois présentée par la femme, 
- faire un marquage de la quantité pesée, 
- à la fin du repas ou de la journée peser la quantité restante, 
- recueillir les variations journalières dans la famille (nombre et type de repas, nombres de 

personnes, évènements particuliers .. ). 

Nb. : Il est toujours recommandé de former les enquêteurs sur l'utilisation des fiches. Ils devront 
également être suivis. Les familles retenues doivent être sensibilisées afin d'établir une confiance 
entre elles et les enquêteurs. 

5 - LE PROGRAMME DE VULGARISATION 

La stratégie de vulgarisation utilisée est fonction de l'état de développement du foyer, de son 
d'intervention. 

5.1 - LA PREVULGARISATION 

Après la réalisation des différents tests permettant de déterminer la performance des foyers, on 
procède à la prévulgarisation. Cette prévulgarisaiton permet de recueillir le point de vue des 
utilisateurs et de définir la stratégie à utiliser et les structures pouvant servir de relais pour une 
diffusion massive. 

5.2 - LA VULGARISATION MASSIVE 

La vulgarisation des foyers améliorés s'articule autour des axes suivants : 
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- l'information et la sensibilisation, 
- la formation, 
- le suivi et l'évaluation. 

5.2.1 - L'information et la sensibilisation 

Le programme d'information et de sensibilisation peut se faire à travers : 

- des causeries dans les villages, ou les secteurs, 
- des émissions à la radio et à la télévision, 
- des films traitant des problèmes de l'environnement, 
- des éléments publicitaires (affiches, panneaux, autocollants). 

L'information et la sensibilisation sont deux éléments indispensables dans le cadre de la 
vulgarisaiton, car ils conditionnent la motivation pour l'adoption des foyers. Pendant la 
sensibilisation, l'accent devra être mis sur tout ce qui peut amener à l'adoption des foyers 
( confort, sécurité, économie d'argent et de temps, lutte contre la désertification ... ). 

5.2.2 - La formation 

Le système de formation dépend du type de foyer. 

5.2.2.1 - Formation pour les foyers métalliques 

La formation pour la fabrication des foyers métalliques doit permettre à l'artisan de savoir utiliser 
les gabarits pour une meilleure rationalisation de la tôle : 

- de maîtriser les étapes de la fabrication du foyer, 
- de maîtriser les différents paramètres à respecter pour avoir un foyer amélioré de bonne 

qualité, 
- pouvoir assurer lui-même le contrôle de qualité. 

Deux méthodes de formation peuvent être utilisées : 

- la formation par atelier. Elle consite à passer d'atelier en atelier pour former les artisans à la 
production des foyers améliorés. Cette méthode présente des désavantages, tels les 
déplacements fréquents des formateurs, les pertes de temps .. . Les avantages liés à cette 
méthode sont : 

une meilleure connaissance de l'atelier ( outils, nombre d'ouvriers, contraintes 
pouvant entraver la production des foyers .. ), 
une meilleure confiance entre artisans et formateurs, 
une meilleure qualité des foyers améliorés produits, formation par regroupement. 

Elle consiste à regrouper des artisans pendant une à deux semaines pour les former à la 
confection des foyers améliorés. Pour une meilleure qualité de la formation, chaque formateur 
doit encadrer au maximum 5 artisans. Ce système a l'avantage de permettre la formation d'un 

221 



grand nombre d'artisans en même temps. 

Les foyers fabriqués sont commercialisés auprès des utilisateurs : 

- commercialisation par les projets qui achetent auprès des artisans pour ensuite les revendre 
à travers les points de ventes, ou des maisons de commerce, 

- commercialisation directe par les artisans aux utilisateurs, 
- commercialisation par les circuits traditionnels de vente des produits des artisanaux. Ce 

système est le meilleur, car il rend la commercialisation indépendante des services techniques, 
aussi, il assure une meilleure répartition du produit sur le marché national. 

Structures Nationales de Formation 
IBE, SSV 

1 

Session Nationale de Formation de 
Responsables Provinciaux 

1 

Chefs-lieux de Provinces 
Formation de Responsables à la Mobilisation 

Féminine des Secteurs et des Formateurs 
Départementaux. 

1 

Chefs-lieux de Provinces 

Formation des femmes de Secteur 20 à 30 

Formation dans les Sous-secteurs 

Construction et Formation dans les familles 

5.2.3 - Le suivi et l'évaluation 

1 

D épartements 

Formation de Resp onsables Villageois et du chef
de Département lieu 

Formation des fe mrnes dans les villages et chef
de departement lieux 

Construction et Formation dans les Familles 

Le suivi et l'évaluation sont des volets importants dans le domaine des foyers améliorés. Ils 
doivent se situer à plusieurs niveaux : 
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le suivi des formateurs et des artisans par les services responsable du programme, 
le suivi dans les villages par les formateurs. 

5.2.3.1 - Le suivi 

Le suivi peut se définir comme étant le contrôle, la surveillance périodique ou continue de 
l'exécution d'un programme, afin d'assurer à son bon fonctionnement. Il s'agit de recueillir des 
informations sur l'exécution du programme qui sont recueillies au cours des étapes importantes 
du programme. 

Les zones ayant fait l'objet de programmes foyers améliorés devront bénéficier d'un premier suivi 
par le formateur. Les informations recueillies pendant le suivi doivent être consignées dans des 
fiches. Le questionnaire consigné sur la fiche de suivi devra porter sur la sensibilisation, la 
formation, l'état des foyers construits, leur utilisation. 

Le suivi est généralement effectué par le personnel du projet avec les moyens du projet. 

5.2.3.2 - L'évaluation 

D'une manière pratique, on peut définir l'évaluation comme étant une analyse des résutats du 
suivi. En évaluant un programme foyers améliorés, on estime les résultats, l'impact des activités 
réalisées par rapport aux objectifs initiaux et aux moyens mis en oeuvre, cela afin de : 

- réguler, adopter l'action en cours, 
- d'orienter, de prévoir l'action future, la formulation d'un nouveau programme. 

L'évaluation sur un programme foyer amélioré consiste donc à faire le bilan de ce programme. 
Le bilan peut être partiel, c'est-à-dire intervenir pendant l'exécution du programme, ou global 
c'est-à-dire à la fin du programme. 

Faire un suivi évaluation revient à repondre aux questions suivantes : 

- qui a besoin de quelles informations ? 
- pourquoi faire ? 
- comment les obtenir ? 
- et quand les chercher ? 
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FOYER BURKINA MIXTE 

Mesure des gabarits pour les foyers N° 2, 3, 4, 5, 6 (voir dessin) 

CM A B C D E 
------------------

Marmite l 2 l 2 3 4 5 l 1 1 

2 82 11,5 60,5 15,5 10 12 2,5 26 22 18 

3 94 13 70 16 10 12 2,5 39 25 21 

4 103 15 70 16,5 11 13 2,5 31 25 21 

5 108,5 15,5 73 16,5 11 13 2,5 33 26 22 

6 113,5 16 73 16,5 12 13,5 2,5 34 27 22 

CM F G H 
---------------

Mannite 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

2 21 33 15 .1 9.2 13 13.5 3 3 13.5 5 3.5 

3 25.2 38.8 20.4 12.3 13 13.5 3 3 13 .5 5 3.5 

4 24 41.4 18.8 10 14 14.5 3 3 14.5 5 3.5 

5 25 42.2 15.8 8.6 14 14.5 3 3 14.5 5 3.5 

6 25 44.4 17.9 9.4 15 15.5 3 3 15.5 5 3.5 
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A 
1 

CM A 

No 1 2 3 4 

2 82 25 4 10 

3 94 27 4 10 

4 103 30 4 11 

5 108.5 31 4 11 

6 114 32 4 12 

8 130 38 6 16 

10 145 40 6 16 

INSTITUT BUKINABE DEL 'ENERGIE OUAGADOUGOU 
(echelle 1/5) 
FOYER METALLIQUE (GABARITS) 
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CM A B D E 
No 

2 25.5 23 11 4 

3 29 25 11 4 

4 31 27 12 4 

5 34 29 12 4 

6 35 30 12 4 

8 40 36 12.5 5 

10 44.5 38 14 5 
Distance Marmite-Parois 0.5-0.8 cm 
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CM A B C D E F 
No 

2 25.5 29.5 18.5 11 4 11 

3 29 32.5 21.7 11 4 11 

4 31 34.6 21.7 12 4 12 

5 34 35 22.6 12.5 4 12 

6 35 36 22.6 12.5 4 13 
Distance Marmite-Parois 0.5-0.8 cm 
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UTILISATIONS INDUSTRIELLES: 
LA PRODUCTION DE FORCE MOTRICE 

OU D'ELECTRICITE 

Philippe Girard - Gérard Antonini 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

Université Technologique de Compiègne, France. 

La vapeur d'eau est largement utilisée dans le domaine industriel pour le transfert de l'énergie 
thermique. Cette utilisation peut être associée à celles des moteurs et des turbines à vapeur 
(utilisation de l'énergie de détente pour la transformer en énergie mécanique) et permettre ainsi 
la conversion partielle de l'énergie thermique en énergie mécanique. La vapeur est retenue 
comme fluide de transfert pour les raisons suivantes : 

- elle est produite à partir de l'eau qui est généralement disponible, 
- elle contient non seulement l'énergie de chaleur sensible mais aussi l'énergie de la chaleur 

latente de vaporisation, 
- elle permet de transporter et de stocker une large quantité de chaleur à la température 

souhaitée. 

1 - PROPRIETES DE LA VAPEUR 

1.1- VAPEUR SATUREE 

Pour changer l'eau en vapeur, il convient d'amener la température de l'eau à son niveau de 
température d'ébullition en augmentant sa chaleur sensible. La chaleur latente est ensuite 
nécessaire pour changer l'eau en vapeur. Dans une bouilloire à pression atmosphérique 419 kJ/k:g 
de chaleur sensible seront nécessaires pour passer de la température de 0°C au point d'ébullition 
100°C. Pour convertir 1 kg d'eau en vapeur, 2257 kJ additionnels seront nécessaires. Si la 
pression augmente le point d'ébullition augmente. Pour une pression comprise entre, 1 <P<l 00 
bars (P = pression absolue) la température de vapeur saturante (ts) peut s'exprimer comme suit: 

t
5 

(° C) = 100 X [ p 114 ] 
0,765 

Le contenu énergétique exprimé en kJ/k:g d'lkg de vapeur (JJ est la somme de la chaleur sensible 
de l'eau au point d'ébullition en kJ/k:g (q5) et la chaleur latente de vaporisation (r). 

J5 peut être obtenu avec une précision suffisante par la formule simplifiée: J5 = 2 500 + 1.7 t5 
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Pour des applications de type échangeurs, autoclaves, séchoirs, réacteurs, etc, la vapeur saturée 
est préférée, due aux avantages suivants : 

- les transferts de chaleur s'effectuent à température constante, 
- la chaleur est uniforme sur toute la surface de "l'échangeur", 
- haut coefficient de transfert. 

1.2 - LA VAPEUR SURCHAUFFEE 

A pression constante, si de la vapeur saturée est soumise à la chaleur, sa température augmente 
au delà de sa température de saturation. Les tables de vapeur fournissent l'enthalpie de la vapeur 
en fonction de la température et de sa pression. 

La vapeur surchauffée est généralement employée pour : 

- des procédés spécifiques en utilisation directe (stérilisation, ... ) 
- alimenter des turbines, des moteurs à vapeurs. 

D'une certaine manière une légère surchauffe est recherchée pour le transport de la vapeur de 
manière à éviter les systèmes destinés à réduire les pertes thermiques et éliminer les 
condensations. Normalement, suivant les réseaux de vapeur, une surchauffe de 20°C à 40°C est 
recherchée. Dans le cas où les transferts de chaleur sont recherchés, la vapeur surchauffée n'est 
pas à recommander suit.e à ses caractéristiques équivalentes à celles d'un gaz. L'utilisation de 
vapeur surchauffée peut en effet être très préjudiciable en terme de productivité sans même 
prendre en considération les aspects du coût relatifs à l'augmentation de consommation en 
combustible, d'investissements et de maintenance associés à la production de cette vapeur. 

1.3 - LA PRESSION DE VAPEUR 

La vapeur doit être générée à la pression fixée par les équipements nécessitant la plus haute 
pression dans le système. Dans la pratique la pression de vapeur retenue est toujours un 
compromis entre le coût d'investissement et le rendement global de l'installation. 

Les avantages des réseaux de distribution à haute pression sont les suivants : 

- le diamètre des tubes est plus faible ( quand la pression augmente, le volume spécifique de la 
vapeur décroît) ce qui a pour conséquence de réduire l'investissement, 

- les surfaces à isoler sont plus faibles. 

Les désavantages sont les suivants : 

- la possibilité d'avoir à utiliser des épaisseurs de fer plus importantes ce qui augmente les coûts, 
- une augmentation des risques de fuites et des pertes, une plus grosse consommation spécifique 

de combustible, un coût d'investissement chaudière et de maintenance plus élevé, 
- la pression de vapeur peut être réduite au travers d'une vanne mais devra être désurchauffée 

avant de pouvoir être utilisée dans le process. 
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Pour des unités utilisant une faiblequantité de vapeur surchauffée comparativement aux besoins 
de vapeur basse pression, la possibilité d'avoir deux générateurs devra être étudiée. 

2 - LES TURBINES A VAPEURS (Cf photo 1) 

L'utilisation de la vapeur pour le transfert de chaleur peut être associée avec une turbine à vapeur 
afin de permettre une conversion partielle de l'énergie thermique en énergie mécanique. Le 
principe de ces machines est de convertir l'énergie de détente en énergie mécanique. La vapeur 
haute pression se détend dans la turbine et est ensuite libérée à une pression plus faible ou 
condensée et recyclée en fonction des types d'équipements. 

2. 1 - CONCEPTION ET PROCEDES 

La conception des turbines est très variable d'un constructeur à l'autre. On peut cependant 
mentionner les caractères généraux suivants : 

Dans presque tous les cas, le flux de vapeur 
se fait axialement. Les turbines 
comportent, en général, plusieurs étages 
(roues) en série, ce qui permet de limiter les 
vitesses d'écoulement de la vapeur, et traiter 
les fortes détentes avec un bon rendement 
thermodynamique. 

- Chaque étage est composé d'un aubage fixe 
dans lequel se fait la mise en vitesse de la 

· vapeur et d'un aubage mobile où la vapeur, 
déviée, transmet son énergie cinétique à 
l'arbre de la turbine. 

Dans les turbines dites à action, la totalité de la 
détente se fait dans l'aubage fixe. Au contraire, 
dans les turbines dites à réaction, la détente se 
fait partiellement dans l'aubage mobile comme 
l'illustre le schéma ci-après. 

Fixes Tuyère 77777 
lér~, \ \ \ \ Mobiles 

Fixes 

2éme roue\ ' ' ' ' 
Mobiles 

Aubages 
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La vapeur haute pression est admise au tore d'admission et passe dans les tuyères sur les aubages 
d'une première roue. A la sortie de cette roue, elle est reprise par des aubages fixes qui lui 
redonnent la direction voulue et la renvoient sur une deuxième roue, et ainsi de suite. Le 
classement en turbines à action et à réaction ne concerne que le constructeur. L'utilisateur aura 
avantage à classer les turbines en fonction d'autres critères : 

- pression/température à l'admission, 
- pression à l'échappement, 
- pmssance, 
- rendement et prix. 

On donne dans le tableau 1 suivant un aperçu général de la gamme des machines disponibles. 

Admission 

Type p T 
Puissance Nombre 

Vitesse Hz Applications MW roues 

bar oc 

A) Condensation Centrale électrique 
130-225 540 > 100 multi 3000 grosse puissance 

à3600 
50 à 120 400-540 5 à 100 multi Centrale électrique faible 

puissance 

40 <400 3à20 multi Entrainement compresseurs 
4 env.230 0,5 à 5 multi <12000 Entrainement turbomachine 

Entrainement pompes d'eau 

B) Contre-pression 120 540 5 à 30 multi 3 000 Centrale électrique 

3000 Centrale électrique en usine 
30-80 450-480 3 à 25 multi 

Entrainement turbomachine et 
15-40 300 à 400 maxi 0,1 à2 mono 3000 à 12000 rarement alternateur 

C) Soutirage et Ad.120 500-530 10 à 100 multi Centrale électrique et 
condensation Ex.4 -60 entrainement compresseurs 

Ad.30-80 450-480 5 à 20 multi 3000 à 12000 Entrainement compresseurs 
Ex.4-30 
Ad.40 <400 5 à20 multi Entrainement turbomachines 

Ex.4-20 

D) Soutirage et Ad. 120 535 10 à30 multi Centrale électrique 
contre-pression Ex.40-20 3000 à 12 000 

Ad.40-80 Entrainement turbomachine 
Ex.20-4 400-480 1 à 150 multi 

Ad. : Admission Ex. : Extraction 

Tableau 1: Caractéristiques des turbines à vapeur (Source: E.HUGOT) 

On distingue 4 grandes classes de turbines en fonction des applications comme illustré ci-après: 
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Turbines à condensation (ci-contre) 

La vapeur traverse la turbine et s'échappe dans un 
condenseur de vapeur généralement sous vide. Le 
refroidissement est obtenu, soit par de l'eau d'un 
réseau bouclé ou ouvert, soit par de l'air. 

RESEAU HP 

RESEAU BP 

Turbines à soutirage et condensation 

La vapeur partiellement détendue dans la partie 
haute pression de la turbine est extraite par une 
tubulure latérale sur le corps de la turbine. Une 
partie de la vapeur alimente un réseau à pression 
constante MP, une autre partie retourne à la turbine 
et est détendue dans la partie basse pression. 

RESEAU HP 
e--+ 

~--• 1 RESEAU B P 

e 
1 RESEAU MP 
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Turbines à contre-pression 

EAU DE 
REFROIDISSEMENT 

CONDENSAT 

La vapeur traverse la turbine et s'échappe dans un 
réseau de vapeur dont la pression est régulée par 
ailleurs. 

RESEAU HP 

ORPSHP 

$ . RESEAU MP 

CORPSBP 

EAU DE 
REFROIDISSEMENT 

CONDENSAT 

Turbines à soutirage et contre-pression 

La principe est identique à celui ci-dessus, mais 
l'échappement basse pression BP se fait dans un 
réseau dont la pression est régulée par ailleurs. 



Il faut noter que les turbines à soutirage permettent la régulation à la fois de la vitesse/puissance 
de la turbine et de la pression à l'extraction. La description du système dépasserait l'objet de ce 
chapitre, mais il joue un grand rôle dans l'application des turbines à vapeur à la cogénération 
chaleur-force. 

Les constructeurs proposent des gammes standard pour les turbines monoroue à contrepression 
et dans une certaine mesure pour les turbines à condensation et à contre-pression multiétagées. 
Pour les autres types, il s'agit le plus souvent de fabrication sur mesure en utilisant des éléments 
standard. 

2.2 - PERFORMANCES 

Le tableau 2 ci-dessous donne les fourchettes de rendements constatés pour les turbines en 
fonction de la puissance et du type. 

Type Puissance en MW Plage de rendement 

Contre-pression 

Monoétagé 0,1 - 1 0,4 - 0,5 
Multiétagé 1 - 5 0,65 - 0,75 
Multiétagé 1 - 25 0,75 - 0,80 

Condensation 

Multiétagé 3 - 20 0,70 - 0,76 
Multiétagé 20 - 50 0,76 - 0,80 

Tableau 2 :Gamme de rendements pour les turbines (Source :M.J. Ferraris) 

Notons par ailleurs que le rendement baisse à charge réduite. Il y a donc une charge minimale 
continue au-dessous de laquelle il est peu économiqu~ de fonctionner. 

3 - LES MACHINES A VAPEUR 

Très utilisées au début de l'aire industriel, les 
machines à vapeur ne sont aujourd'hui pratiquement 
plus utilisées, notamment pour leur faible 
performance et leur faible capacité. Néanmoins, leur 
robustesse, leur faible besoin de maintenance en font 
des outils particulièrement adpatés pour les PED où 
les agro-industries notamment sont assez largement 
excédentaires en déchets de biomasse . 
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Ainsi, 2 000 moteurs à vapeur seraient toujours en fonctionnement dans les rizeries thaïlandaises 
et 7 constructeurs fabriquent encore ces équipements en Thailande. 

En Europe, seul SPILLING (Allemagne) fabrique toujours des moteurs à vapeur. La photo 2 
présente une installation SPILLING de 750 KVA à contrepression installée en RCA. 

Les différents types de machines à vapeur sont décrits ci-après : 

3.1 - MACHINES A TIROIR 

Les machines à tiroir cylindrique se rencontrent encore. Le tiroir cylindrique se prête seul aux 
grandes vitesses (600 tours/minute) et fort bien aux hautes températures et même à la surchauffe 
(275° à 300°C). Il est équilibré et présente une bonne étanchéité. Le meilleur type de machine 
à tiroir cylindrique est la machine double verticale type Larbodière. Elle forme la solution idéale 
pour tous les petits groupes électrogènes. Elle est simple et rustique. 

3.2 - MACHINES CORLISS 

La Corliss, déjà ancienne (1849) mais de conception particulièrement ingénieuse et heureuse, est 
encore très en honneur en sucreries de canne notamment. La Corliss se prête mal aux hautes 
températures et à la surchauffe, qui ne devra guère dépasser 250°C. Elle n'est pas indiquée pour 
les pressions supérieures à 9 bar (6 à 9 bars). Elle ne se prête pas non plus aux grandes vitesses 
et ne dépasse guère 80 à 100 tours/mn. Elle constitue une excellente solution pour les pressions 
moyennes (6 à 8 bars) et les faibles vitesses (50 à 80 tr/mn). 

3.3 - MACHINES A SOUPAPES 

La machine à soupapes présente le gros intérêt de se prêter aux températures élevées et à la 
surchauffe. On fait des machines à soupapes pour des pressions d'admission allant jusqu'à 15 
bars (8 à 15 bars), et même au-delà, et pour des surchauffes allant jusqu'à 300°C. Cette faculté 
permet à la machine à soupapes de fonctionner dans des conditions thermodynamiques 
particulièrement favorables et donne ainsi la possibilité d'atteindre avec des machines à vapeur, 
des consommations de vapeur comparables à celles réalisées, par des groupes turbo-alternateurs 
à haute pression et haute surchauffe. 

3.4 - MACHINES A PISTONS-VALVES 

Les machines à vapeur à distribution par pistons-valves présentent à peu près les mêmes 
caractéristiques que celles à soupape mais ne tiennent pas les très hautes températures. Leur 
rendement thermodynamique ( 1t) dépend des pertes de charge, de l'admission, de la compression, 
de l'isolation, de la vitesse du piston, de la surchauffe, etc. 
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Machines à action directe (pompes duplex) 
Machines à tiroir avec régulateur à étranglement 
Machines à tiroir cylindrique avec régulateur à étranglement 
Machines à détente Rider avec détente variable 
Corliss 
Machines à soupapes 

3.5 - ETAT DEL 'ART 

7t 

0,25 à 0,35 
0,40 à 0,50 
0,45 - 0,55 
0,55 - 0,65 
0,65 - 0,70 
0,70 - 0,75 

Les équipements brésiliens MERMAK et allemands SPILLING correspondent probablement 
aujourd'hui aux seuls matériels de série proposés sur le marché. Des machines à vapeur de 
conception vétuste continuent d'être fabriquées à l'unité et sur demande par quelques petits 
ateliers en Asie (7 fabricants identifiés en 1992 en Thaïlande). Dans les pays industrialisés, 
plusieurs constructeurs seraient encore en mesure de produire les versions les plus évoluées et 
les plus performantes de ce type d'équipement. Leur production, alors à l'unité, rend cependant 
leur coût prohibitif. 
Nous retiendrons qu'il existe un potentiel de transfert technologique susceptible de permettre la 
relance de la filière moteur à vapeur sous réserve de la mise en évidence d'un marché suffisant 
que leur fiabilité et leur créneau de puissance rendent envisageable dans un contexte de 
promotion forte de la valorisation énergétique de la biomasse. Rappelons qu'avec la filière 
gazéification/moteur thermique, la filière vapeur/moteur alternatif à vapeur est la seule à 
permettre la couverture de la demande en faible puissance(< à 400 kW) c'est-à-dire la demande 
de la petite industrie, de l'artisanat et des villages. 

4 - QUELQUES CONSIDERATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE 

Au plan économique, la cogénération : production conjuguée de force motrice ( électricité) et de 
chaleur (vapeur) s'avère très compétitive lorsque la matière première résiduaire peut être retenue 
à coût nul et lorsque les process conjuguent besoins en force motrice et en vapeur. Cela est le cas 
de nombreuses industries de transformation du bois et des agro-industries (pâte à papier, contre 
plaqué, scieries, huileries, ... ). Ces secteurs sont équipés ou susceptibles d'être équipés dans des 
conditions performantes même dans les régions où les produits pétroliers sont bon marché. 
Notons que les niveaux d'investissement sont élevés (1 000 à 1 500 US$ par kW installé) dans 
le contexte agro-industriel et pour la gamme de puissance concernée (1 à 5 MW). 

Les temps de retour sont d'autant plus favorables et acceptables : 

- que les installations tourneront avec un facteur de charge élevé et aussi voisin que possible de 
leurs capacités nominales, 
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- que des besoins conjugués en force motrice et en vapeur ( cogéneration) permettront de 
maximiser la valorisation de l'énergie produite, 

- que le nombre d'heures de travail annuel sera plus conséquent (résultats optimum dans les 
secteurs tournant 24/24h tous les jours de la semaine), 

- que l'on pourra substituer une destruction coûteuse des sous produits récupérés. 

Lorsque ces conditions sont réunies, pour autant que l'investissement puisse être consenti, ces 
filières s'avèrent très intéressantes, et pour fixer des idées, on trouvera ci-dessous le cas d'un 
complexe industriel au SARAWAK et l'installation d'une unité de production l'électricité de 2,5 
MW (filière vapeur/ turbine) avec pour objectif l'auto-approvisionnement d'un complexe 
industriel du bois en régime normal (les besoins en pointe restant prélevés sur le réseau) : 

- Investissement 1992 
- Production annuelle 
- Economie de produits pétroliers 
- Taux Interne de Rentabilité (selon le taux de charge) 

4MUS$ 
11 000 à 15 500 MWh 

3 400 à 3 700 tian 
21 à 30% 

3,4 à 4,1 années 
0,036 à 0,05 US$/kWh 

0,065 US$/kWh 

- Temps de retour (selon le taux de charge) 
- Prix de revient actualisé (12%) 
- Prix actuel de kWh réseau 

Par contre, lorsqu'une utilisation est limitée à 8 ou 10 heures par jour et que le facteur de charge 
électrique avoisine les 50 % sans utilisation de la vapeur congénerée, les performances peuvent 
être très défavorables. Une étude sérieuse de faisabilité technique et économique s'imposera 
donc de manière impérative. 

5 - EXEMPLE DE CALCUL DE RENDEMENT DE CHAUDIERE 

5.1 - DONNEES DE BASE ( cf. schéma) 

Analyse élémentaire : 

- Combustible (%) : Carbone : 46.15 
Oxygène : 10.21 
Cendres : 31.80 

- PCS combustible (Mj/Kg) :18.48 
- Vapeur génerée: 30 bar, 292 °C, 9.9t/h 
- Purge (Kg/h): 105 
- Air ambiant : 31 °C, 85 % R.H. 
- PCS cendres (Kj/Kg) : 3,360 kJ/kg 
- Ratio (cend/cend.volantes) 90 / 10 

5.2 - METHODE DIRECTE 

Hydrogène : 3.06 
Azote: 1.58 
Humidité: 7.20 
Alimentation combustible (t/h) : 1.875 
Température eau :105 °C 
C02 % dans les fumées: 8.5 
Température des fumées (°C) : 180 
PCS cendres volantes (Kj/Kg) : 1,900 

- Enthalpie de la vapeur (M j/h) = 2,983 MJ/kg x 9,900 kg/h =29,532 
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- Purge (Kg/h) 
- Vapeur/flash de la purge (%) 
- Volume total purge (Kg/h) 
- Volume eau d'alimentation (Kg/h) 
- Enthalpie eau d'alimentation (Mj/h) 
- Contenu énergétique du combustible 
- Rendement de chaudière (%) 

5.3 - METHODE INDIRECTE 

= 105 
= 24.5 
= (105 X 100) / (100 - 24.5) = 139 
= 9,900 + 139 = 10,039 
= 0.441 MJ/kg x 10,039 kg/h = 4,427 
= 1,875 kg/h x 18.48 MJ/h = 34,650 MJ/h 
= (29,532 - 4,427) X I00/34,650 = 72.5 

5.3.1- Pertes dans les fumées sèches (par kg de combustible) 

- 02• théorique (moles) 

- Air, théorique (moles) 
- N2 théorique (moles) 
- % C02• théorique 
- % C02, réel 
- % Air excés 

- Moles d'air (Kg) 
- Perte dans les fumées sèches (Kj/Kg) 

= Moles de C + Moles de H2 - Moles de 02 

= (0.4615 / 12) + (0.030622 / 4) + (0.10206 / 32) 
= 0.04292 
= 0.04292 X 4.76 = 0.2042 
= 0.04292 X 3.76 + (0.01582 / 28) = 0.169442 
= (0.4615/12) / ( 0.1619442 + (0.4615/12)) = 19 
= 8.5 
= 79 x (C02,t - C02,A) / C02,A (100 - C02,t) = 
= (79 x(19.l - 8.5) / 8.5 X (100 - 19.1)) X 100 
= 123 
= (1.23 + 1) x 0.2043 = 0.4556 moles= 3.141 
=mCpÂT= 13.141 x 1.1 x(180-31) 
=2153.8 

5.3.2 - Pertes dues à l'humidité de l'air 

- Humidité relative 
- Air sec de combustion 
- Humidité de l'air 
- Pertes dues à l'humidité de l'air 

= 85% ( 0.0204 Kg/Kg de of dry air) 
= 13 .141 Kg/Kg de combustible 
= 13.141 x 0.0204 = 0.2681 Kg 
=mCpÂt=0.2681 x 1.68 x(l80-31)=67.l Kj/Kg 

5.3.3 - Pertes dues à l'humidité du combustible 

- Humidité du combustible = 7.2% (0.072 Kg/Kg de combustible) 
- Pertes dues à l'humidité du = mÂ H = 0.072 x (2.846 - 130) = 195.6 Kj/Kg 

combustible 

5.3.4 - Pertes de chaleur latente de vapeur dues à l'eau formée 

- Quantité d'eau formée = (0.030622 / 2) X 18 
= 0.2756 Kg/Kg de combustible 

- Pertes dues à la vapeur formée = 0.2756 x (2.846 - 130) = 748.5 Kj/Kg 
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5.3.5 - Pertes dues aux imbrûlés dans les cendres 

- PCS cendres 
- % de cendres du combustible 
- % de cendres / Kg de combustible 

- pertes dues aux imbrulés 

= 3.360 Kj/Kg 
= 31.8 
= (0.318 X 0.9) / (1 - (3.36 /18.36)) 
= 0.398 Kg/Kg brûlé 
= 0.3498 x 3.360 = 1.1753 Kj/Kg 

dans les cendres 

5.3.6 - Pertes dues aux imbrulés des cendres volantes 

- PCS cendres volantes 
- Total cendres collectées comb. 
- Pertes dues aux cendres volantes 

5.3.7 - Pertes dues aux purges 

- Quantité de purge 
- Pertes dues aux purges 
- Pertes dues aux purges/Kg de comb. 

5.3.8 - Résultats 

- Total pertes (sans pertes par radiation) 
- Rendement chaudière 
- Rendement chaudière (meth.directe) 
- Pertes dues aux radiations 

Fumées séches 

= 1.9 KJ/KG 
= (0.318 x 0.1) / (1 - (1.9 / 18.48)) = 0.03544 Kj/Kg 
= 0.035544 x 1.9 = 67.3 Kj/Kg 

= 139 kg/h 
= 139 X 4.2 + (233 - 31) = 117,928 kJ/h 
= (117.928 / 1.875) = 92.9 Kj/Kg 

= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 4470.5 kj/kg 
= (18.48 - 4470.5) / 18.48) X 100 = 75.8 % 
= 72.5 % 
= 75.8 - 72.5 = 3.3 % 

11.65%~ Humidité air : 0.36% 

~ 
Humidité combustibles : 1.06% 

~ 
Chaleur latente de r l'eau formée : 4.05% 

---=---,-----,-,--~encires 
Combustible volantes : 0.36% 

Air 
--~ 

Eau 
Vapeur ~ CHAUDIERE 

--~ 

~ 
Cendres : 6.36% Purge : 0.34% 
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TRAITEMENT DES DECHETS ET PRODUCTION 
D'ELECTRICITE 

Gérard Antonini 

Université Technologique de Compiègne, France. 

En substitution aux combustibles conventionnels, souvent importés, ou aux combustibles 
traditionnels (bois) dont l'exploitation intensive peut conduire à des problèmes de ressource 
disponible ou de dégradation des écosystèmes ( déforestation), on présente ici une alternative 
concernant les possibilités d'utilisation des déchets et sous produits à des fins de valorisation 
énergétique. 

Les déchets peuvent ainsi constituer un nouveau gisement en ressource énergétique, à côté de 
l'obligation croissante que nous avons de les éliminer. 
On présente ici les possibilités de valorisation énergétique par incinération directe des déchets 
bruts et récupération d'énergie associée ou bien, par élaboration préalable de combustibles 
dérivés à l'aide de procédés mécaniques, thermiques ou biologiques, en vue de l'utilisation de 
l'énergie en différé dans le temps (stockage d'énergie) et/ou hors site (transport). 

1 - DES INCONVENIENTS DES DECHETS A LEUR VALORISATION 
ENERGETIQUE 

Toute activité humaine consommant matière première et énergie, produit des résidus ou déchets. 
On distingue, en fonction de leur origine : 

- les déchets domestiques ou ordures ménagères, 
- les déchets de commerce et ateliers dits déchets industriels banals (DIB), 
- les déchets industriels spéciaux, 
- les boues d'épuration, 
- les déchets agricoles et des (IAA) Industries Agro-alimentaires. 

L'abandon ou l'épandage incontrôlé de ces déchets dans la nature pose des problèmes d'ampleur 
croissante dont les plus importants sont : 

a) aspect sanitaire : 
• présence de germes pathogènes susceptibles d'être propagés par les insectes, oiseaux et 

rongeurs ou d'atteindre les nappes aquifères par les eaux de percolation s'infiltrant dans le 
sol, 

• prolifération d'insectes et rongeurs dans les climats chauds surtout grâce à l'existence dans 
ces déchets d'une nourriture abondante et de nombreux sites larvaires (boîtes de conserve, 
pneus, etc ... ). 
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b) pollution de l'air : 

• risques d'incendies spontanés, 

• production d'odeurs nauséabondes par fermentation. 

c) pollution de l'eau: 

• par risque d'infiltration vers des nappes aquifères de germes pathogènes ou de matières 
nocives, organiques ou minérales extraites des déchets par percolation des eaux de pluies. 

d) pollution du sol : 

• possibilités de pollutions des sols sur les terrains de stockage (décharge) ou d'épandage par 
acidification, chargement en hydrocarbures intempestifs, métaux lourds, germes 
pathogènes, composés toxiques. 

e) atteinte à la faune et à la flore : 

• par transfert des polluants vers les premiers maillons de la chaîne alimentaire, par 
destruction des écosystèmes. 

f) aspects sociaux : 

• enlaidissement des sites, 

• troubles chez les personnes vivant à proximité des zones de décharges ou d'épandage. 

g) aspects économiques : 

. gaspillage de matière, 

• gaspillage des terrains devenus impropres à la construction ou à l'agriculture. 

Une gestion organisée du traitement des déchets est seule susceptible de pallier ces 
inconvénients, en visant leur minimisation (réduction des déchets à la source), recyclage, 
réutilisation) et leur élimination. 

En réalité cette production fatale peut être considérée comme un gisement secondaire de matière 
première et d'énergie. Ce deuxième aspect de la problématique déchet constitue ce qu'il est 
convenu d'appeler la valorisation énergétique des déchets qui vise simultanément à: 

- l'élimination des impacts des déchets sur l'environnement, 
- la récupération de leur contenu énergétique en substitution des combustibles fossiles 

traditionnels. 

Contrairement à la valorisation matière des déchets qui suppose leur tri posté compte - tenu de 
la complexité des mélanges engagés, la valorisation énergie impose peu d'opérations de ce type, 
l'ensemble des composants du déchet intervenant par la mise en commun de leur contenu 
énergétique. 
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2 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DECHETS UTILES EN 
VALORISATION ENERGETIQUE 

Les principales caractéristiques des déchets utiles à connaître en vue de leur valorisation 
énergétique concerne : 

2.1 - L'ETAT PHYSIQUE 

Les déchets sont souvent hétérogènes et peuvent se présenter sous différents états physiques 
(liquide, solide, pâteux, gazeux ... ) avec des dimensions très variables dans le cas des déchets 
solides. L'état physique préalable du déchet conditionne les conditions de son stockage et de sa 
manutention: 

- déchets pelletables stockés en vrac dans des fosses, 
- déchets liquides stockés en fûts. 

C'est souvent la granulométrie moyenne du déchet qui conditionne la qualité du traitement. Un 
grand nombre d'opérations de préparation du déchet avant sa valorisation sont envisageables en 
fonction de la filière technologique choisie : 

- déchiquetage/broyage, 
- criblage/séparation, 
- homogénéisation/mélange, 
- séchage/granulation. 

Ces opérations sont susceptibles de modifier la forme physique du déchet et dans tous les cas, 
de conduire à une pseudo-homogénéisation de celui-ci. 

2.2 - COMPOSITION CHIMIQUE ELEMENTAIRE 

L'analyse des différents constituants élémentaires (carbone, hydrogène ... ) ou groupements 
fonctionnels qui constituent le déchet est de première importance pour évaluer le contenu 
énergétique du déchet mais aussi pour évaluer les risques de pollution induite et nuisance par 
libération d'éléments indésirables lors du traitement : 

- risques d'explosion, 
- émissions d'éléments corrosifs, 
- encrassement des échangeurs, 
- émissions de polluants gazeux ou particulaires (métaux lourds, acides, poussières ... ). 

2.3 - POUVOIR CALORIFIQUE 

On définit expérimentalement un pouvoir calorifique supérieur PCS, qui est la quantité de 
chaleur dégagée par la combustion complète de l'unité de masse du combustible dans des 
conditions où l'eau formée par combustion est sous forme liquide ; ce qui ne correspond pas aux 
conditions de combustion pratiques. Ce pouvoir calorifique est essentiellement lié à la teneur du 
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déchet en carbone. 

PCS = 100 C - 400 en (kcal/kg); où C est la teneur massique élémentaire du déchet en 
carbone(%). 

kCall kil 

7500 

5000 

2500 

,0 20 

Figure 1 - Comparaison des différents combustibles solides 

La teneur en hydrogène et surtout l'humidité initiale du 
déchet, provoquant l'apparition d'eau sous forme vapeur 
dans les produits de combustion, le contenu énergétique 
utilisable, appelé pouv01r calorifique inférieur PCI est 
donné par : 

PCI = PCS - 6 (9H+E) (kcal/kg) 

ou H et E sont les teneurs élémentaires en hydrogène et en 
humidité initiale du déchet. Cette relation souligne 
l'importance de l'humidité initiale du déchet. Si celle-ci est 
trop importante le déchet doit être préalablement séché ou 
évaporé/concentré ou bien la combustion nécessitera 
l'utilisation d'un combustible d'appoint. De même, la teneur 
en inertes incombustibles du déchet affecte directement son 
pouvoir calorifique. On indique dans la figure ci-contre 
dans le cas des boues. Le pouvoir calorifique des MS en 
fonction de leur teneur en matières inertes. 

1 : Boues d'égout 
2: Fumier 
3 : Boues papetières 
4 : Déchets urbains 
5 : Résidus agricoles 
6: Sciure 
7 : Bagasse 
8 : Bois 
9 : Ecorce 

10 : Charbon de bois 

' ' ' 

20 40 •o ao 100 

%C•n•••/tH 

On considère une limite de 1800 - 2000 kcal/kg 
comme limite inférieure à l'auto-combustibilité d'un 
déchet, limite obtenue en installation de grande 
dimension et à forte inertie thermique. 

D Zone de compolltloa pour UDI 
comba•lloa auto-entNttnue 

Une classification sommaire (figure ci-contre) des 
déchets suivant leur teneur en eau, en stérile, et en 
fraction carbone résume l'ensemble de ces effets. 
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3 - LES FILIERES DEVALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS 

3.1 - LA COMBUSTION DIRECTE 

Le déchet remplace partiellement ou complètement un combustible classique (bois, charbon, 
fuel...) et l'énergie calorifique libérée est récupérée sous forme de chaleur ou de force . Une 
installation d'incinération de ce type est en générale divisée en cinq fonctions principales : 

- un ensemble de stockage/préparation du déchet, 
- un four de combustion, 
- une post-combustion, 
- une récupération de chaleur/chaudière, 

Stockage Chambre 
et préparation i--. de 
des déchets combustion 

+ 
Mâchefers 

Chambre 
de post-

combustion 

Récupération 
de chaleur 

Cheminée j. 
Traitement __... des 

fumées • • 1 
~ Eauet 

Cendres boues de 
ncuu-a.lisation 

Figure 4 - Le choix du four est principalement lié à l'état physico-chimique du déchet entrant 

Type de four Déchets 

Fours à sole fixe Résidus pâteux et/ou à bas point de fusion 
avec peu de cendres 

Fours à soles étagères Boues, produits pâteux, solides broyés 

Fours à sole mobile Boues pneumatiques 

Fours rotatifs Tout déchet 

Fours à lit fluidisé Boues, liquides, gaz solides pulvérulents 

Fours à grille fixe Déchets solides assimilables aux ordures 
ménagères 

Fours à grille mobile Déchets solides assimilables aux ordures 
ménagères 

Figure 5 - Choix du four en fonction de la catégorie de déchets 
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Le but de l'incinération est d'assurer l'élimination complète des matières organiques contenues 
dans le déchet, ce qui nécessite une oxydation complète des gaz de combustion en Cü2, H20. 

Ceci est en général réalisé par mise en service d'un ensemble à deux zones (foyer et 
postcombustion) permettant de respecter une règle dite des 3T: 

- La température doit être suffisante pour assurer la destruction des molécules ; pour la plupart 
des déchets une température de 900°C est suffisante et permet, pour ceux qui ne seraient pas 
auto-combustibles, de déterminer une consommation minimale en combustible d'appoint. 
Cependant, certaines molécules chlorées ou phénols nécessitent des températures atteignant 
1000 à 1200°c. 

- Le temps de séjour à la température de combustion doit être suffisant compte tenu des 
cinétiques de réactions pour assurer l'oxydation/destruction complète des produits gazeux de 
combustion. Il est fonction du volume V de la chambre, du pouvoir fumigène humide V'FH 

du déchet et de la température T de combustion. 

V 
"t 

~ B V' 
T FH 

0 

Best le débit de déchet entrant dans le four. 
V'FH est le volume des fumées en présence d'un excès 
d'air de combustion. Pour les matières organiques 
simples il doit être au moins égal à deux secondes. Pour 
les composés halogénés, le temps de séjour doit être 
porté à 3 à 4 secondes. Le temps de séjour du déchet 
solide dans le foyer peut-être de plusieurs minutes. 

- La turbulence permet de maintenir l'homogénéité du mélange gazeux afin d'éviter les 
appauvrissements locaux en oxygène (poches pyrolytiques) ou bien l'existence de zones 
froides diminuant la vitesse de combustion. 

D'autres paramètres sont à prendre en compte dans la pratique : 

- il faut maintenir la température du foyer en dessous du point de ramollissement des cendres 
qui peuvent former des dépôts sur les parois d'échange et s'incruster sur les grilles pour les 
foyers à grille. Pour cela, on assure un excès d'air suffisant. Le point de fusion des cendres se 
situe pour les déchets urbains et banals entre 1050 et 1100°C mais il peut descendre beaucoup 
plus bas pour des déchets contenant des sels minéraux (770°C pour le chlorure de calcium, 
800°C pour le chlorure de sodium ... ), 

- il faut éviter les condensations acides sur les parois froides dues essentiellement à la présence, 
dans les gaz de combustion de S03 et HCI. Il faut, pour cela, éviter de refroidir les fumées en 
dessous de 200°C, 

- il faut traiter les fumées. Les polluants contenus dans les fumées d'incinération se présentent 
à l'état solide (poussières) ou à l'état gazeux (HCI, S02, Nüx··-)- Il convient donc d'effectuer 
des opérations de dépoussiérage et de neutralisation des fumées (voie sèche, voie semi-humide 
et voie humide). 
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Les performances de l'incinération peuvent 
être résumées dans les quelques chiffres 
suivants: 

PCI d'utilisation : 1800 à 2600 kcal/kg 
Capacité des fours :3 t/h à 30 t/h 
Débit de fumées: 5000 - 6000 Nm3 /t 

Production de polluants : 
Cendres volantes 17 à 25 
kg/t (soit 3 - 5 mg/Nm3

) 

CO: 15 - 30 mg/Nm3 

HCl : 800 - 2000 mg/Nm3 

S02 : 50 - 350 mg/Nm3 

Métaux lourds : 50 - 200 
mg!Nm3 

Emissions à l'atmosphère (selon les 
normes) 

Poussières : 150 mg/Nm3 

HCl : 100 mg/Nm3 

Métaux lourds : 5 mg/Nm3 

Rendement thermique : pour un PCI de 
2000 kcal/kg de rendement global s'établit 
à 80 % pour une température de rejet à 
200°C. 

En France, c'est environ 65 unités qui 
fonctionnent déjà, représentant 11,5 
millions d'habitants soumis à la collecte 
des déchets urbains. L'énergie récupérée 
correspond à 400 000 MWh/an. 

3.2 - ELABORATION DE COMBUSTIBLES DERIVES (RDF) A PARTIR DE PROCEDES 
MECANIQUES 

Un déchet ne peut être considéré comme un combustible de substitution que dans la mesure où 
il répond à un certain nombre de critères : 

- composition élémentaire, 
- siccité, 
- teneur en inerties, 
- forme physique, 
- teneurs en éléments polluants. 
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Lorsqu'un déchet issu s'avère impropre à la valorisation thermique directe, un certain nombre 
d'opérations de conditionnement préalable sont nécessaires. Celles-ci visent à : 
- l'adaptation du déchet aux critères de combustion, 
- sa mise en forme (stockage/manutention). 

Elles sont basées sur des procédés physiques d'ennoblissement du déchet brut (tri, broyage, 
séchage ... ) et/ou sur l'utilisation de mélanges d'un ou plusieurs déchets pour conduire à des 
mixtes adaptés. 

Procédé Exemple de déchet 

Tri : magnétique, aérolique, densimétrique, Séparation dans les déchets complexes des 
granulométrique, balistique espèces métalliques des fractions légères ou 

denses, des particules en fonction de leur 
taille ... 

Broyage, déchiquetage, dilacération par Utilisé pour les pneumatiques, les 
broyeurs à marteaux, à couteaux, à galets ... complexes de plastiques et métaux, les 
broyage cryogénique 

Séchage 

Centrifugation, filtration, ultrafiltration, 
sédimentation 

Agglomération par pression 

Figure 6 - Principaux procédés 
mécaniques pour obtenir des 

combustibles 

Concernant les opérations de formation 
de mixte, citons l'expérience de La 
Rochelle (schéma ci-contre), mettant en 
oeuvre des mixtes déchet de bois/boue 
pour l'élaboration de granules secs, 
facilement stockables et manipulables et 
constituant un véritable combustible de 
substitution, à raison de 3000t/an. 

déchets en feuilles (plastiques) 

Boues organiques, déchets de la biomasse 
animale ou végétale 

Boues huileuses, solvants usés ... 

Sciures de bois, poussières agglomérées en 
plaquettes ou en boulets. 

Sc.,.,,.. ,..,..., de l'unitt dt g,. 
nulollond1u~oc/lole. 

11 MMt d• bouN d6tllydm._ . 21 e--. · 31 sa,,. de 11111CUf1 dN llouM humW.. . 41 VII......,. 
- • Il T•- -..,, • Il VII de lnnlfeft dN 9ranu161 1-* • 71 VII N 1rMa1an dN .,_. 
'- · Il Tt ... w.- · Il Stodl191 .. p,oduit fini • 10I .-clltt• ou chi, __ d• .....,i.e . 111 
Ir- • 12 1 AtflOI,._, · 131 Stocli .. , -•-1 · 141 Siloe pour edJIIVMtl . 111 Stocuee 
6-cee llN"9t · Ill f.w · m a-.. de dttlftte • 111 MultlcyclOne • 111 Vlftdleteur principal • :1111 
i.-de,.._ type tuytn • %11 Tour de lewqe • ZZI Tour de '*°'loriullon . 231 Nt de rec:lrculadoll 
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3.3 - ELABORATION DE COMBUSTIBLES DERIVES A PARTIR DE PROCEDES 
THERMIQUES 

Ces procédés consistent à effectuer une transformation thermique du déchet avant valorisation 
énergétique des produits de cette transformation. Ces procédés sont basés en général sur l'action 
de la chaleur sur le déchet et ce en l'absence d'oxygène(< 2 %) qui provoque une décomposition 
thermique du déchet à basse température (400 à 600°C) provoquant la génération: 

- d'un gaz combustible (CO, H2, CH4 ... ), 

- d'un résidu liquide (fraction huileuse), 
- d'un résidu solide carboné (coke). 

On parle de traitement par pyrolyse/gazéification du déchet. 

Ce type de procédé permet les avantages 
suivants (Figure ci-contre : Pyrolyse BT, 
Température de fonctionnement: 400°C < T 
< 800°C): 

basse température ceci m1mm1se les 
coûts d'installation et l'emploi de 
réfractaires. Cela permet également ~ -""t> 
d'envisager plus commodément le 
traitement de matériaux fusibles 
(plastique). Les basses températures 
limitent enfin la vaporisation des métaux 
lourds et donc leur traitement dans les 
fumées, 

- réduction du volume général de 

D«het Gaz de pyrolyse 
(combusUblel C0,"2-· 

,__......._ __ ._~ ----------•ven poat-combuatton 

Pyrolyse 

Refroidissement 
d11amrea 

Raldu 
l'installation : le volume des gaz produit ······· Gazdepyrolyle •··· 

est de l'ordre de 2000 Nm3 /t à comparer 
aux 6000 Nm3 /t de l'incinération classique. Ceci permet non seulement la réduction de taille 
du foyer mais aussi de l'ensemble des installations de traitement aval. De plus, l'absence d'air 
au foyer minimise la production de cendres volantes et donc le débit de poussières à traiter. 
Enfin, l'absence d'azote de l'air de combustion réduit la production des NOx. 

Ce type de procédé est endothermique et nécessite donc un apport de chaleur. Celle-ci peut être 
apportée par la combustion d'une fraction du déchet, la chaleur produite servant à la pyrolyse de 
la masse restante. Les gaz produits sont combustibles (3000 à 5000 kcal/kg) : ils peuvent donc 
être utilisés en valorisation énergétique directe. 

Une alternative consiste en la réutilisation de ces gaz et huiles formés en phase vapeur pour 
produire la chaleur nécessaire à la pyrolyse du déchet lui-même. De cette manière, la cible visée 
en valorisation énergétique n'est plus le gaz lui-même, mais plutôt le coke de pyrolyse. Le coke 
de pyrolyse peut agir en tant que RDF après des opérations de lavage (si présence de chlore dans 
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le déchet, ou de purification (séparation des métaux résiduels). Il se présente sous la forme d'un 
charbon facilement stockable et transportable. 

Notons que cette voie de traitement des déchets, contenant en général des fractions 
fermentescibles se trouve ainsi hygiénisé et stabilisé et que surtout, il peut être utilisé en différé 
(stockage d'énergie) et transporté pour une utilisation hors site de traitement. 

3.4 - EIABORATION DE COMBUSTIBLE DERIVES PAR PROCEDES BIOLOGIQUES 

La fermentation anaérobie des fractions organiques des déchets produit un gaz combustible : le 
méthane. Cette transformation biologique comprend trois étapes principales : 

- l'hydrolyse enzymatique : au cours de cette phase la matière organique est détruite par 
dépolymérisation et solubilisation, 

- l'acido-génèse où il y a encore simplification des molécules. Par exemple : 
C6 H12 0 6 + 2 H20 ... 2 CH3 - COOH + 2 C02 + 4H2 

glucose acide acétique 
- la méthano-génèse transforme les acides formés et le C02 produit en méthane : 

CH3 - COOH ... CH4 + C02 
COz + 4Hz ... CH4 +2H2 
Ainsi, la biodégradation anaérobie d'un composé représentatif comme le glucose est 
équivalente à : C6 H12 0 6 ... 3 C02 + 3 CH4 

La méthanisation s'applique de préférence à des déchets organiques riches en eau ( déjections 
animales, effluents d'élevage, industries agro-alimentaires, abattoirs). Elle s'applique aussi aux 
boues biologiques qui résultent du traitement aérobie des effluents organiques. Enfin, les 
fractions fermentescibles des ordures ménagères sont redevables de la méthanisation si on en 
augmente l'humidité. Le taux de conversion est en général compris entre 0,3 et 0,9 Nm3 de 
méthane par kg de matière organique traitée (1 ,2 m3/kg de lipides ; 0,8 m3/kg glucides). Cette 
transformation est réalisée dans des digesteurs constitués de cuves cylindriques fermées. Le 
temps de séjour de la matière est compris entre 10 et 40 jours en discontinu répétitif. La 
composition du gaz en sortie est de 50 à 70 % de méthane pour 30 à 40 % de C02 et 0,2 à 5 % 
d'H2S, gaz qui doivent être éliminés par lavage à l'eau compte tenu de la solubilité de C02 et H2S 
dans l'eau. Le méthane a un pouvoir calorifique PCI - 8600 kcaVm3 ce qui correspond à 2 kg de 
bois ou 1,3 kg de charbon. 

Enfin, signalons la possibilité, pour certains déchets, de fermentation alcoolique qui permet 
d'obtenir de l'alcool éthylique valorisable comme carburant de substitution : 

C6 H12 0 6 - 2 C2 H5 OH + 2C02 

Contrairement à la méthanisation, la fermentation alcoolique ne concerne que certaines catégories 
de déchets. Il s'agit principalement de déchets à forte teneur en glucides surtout amidons et sucres 
libres. Les déchets les mieux adaptés sont les résidus végétaux de l'industrie sucrière, notamment 
les mélasses qui contiennent encore 50 % de glucides. Par exemple, 3 ,5 - 4 tonnes de mélasse 
permettent de produire 1 tonne d'alcool éthylique. 
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LA CARBONISATION: ASPECTS THEORIQUES 
ET VOIES TECHNOLOGIQUES 

Philippe Girard 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

1 - LA SPECIFICITE DE L'UTILISATION ENERGETIQUE DE LA 
BIOMASSE - LES CHOIX TECHNOLOGIQUES 

Si la "calorie biomasse" reste la meilleure marché dans bien des cas, cette matière première 
présente des caractéristiques contraignantes : 

- grande disparité des gisements : taille, forme, densité, humidité, 
- variabilité intraspécifique et interspécifique importante, 
- structure nécessitant, un conditionnement d'homogénéisation compatible avec les matériels 

existants, ou la mise au point d'une multiplicité de matériels pour répondre à chaque besoin. 

Dans le cas de la carbonisation, les solutions technologiques sont très nombreuses et il est 
souvent possible par un choix judicieux de matériel, de limiter cette opération de 
conditionnement. 

1.1- CHOIX D'UN MATERIEL DE CARBONISATION 

Les solutions et les choix technologiques sont nombreux comme l'illustre le tableau suivant qui 
analyse les trois fonctions essentielles que doit remplir un matériel. 

1 1 1 1 1 

,_, 

1 
Fonction Système élémentaire Solution ' .. 

1 - ÇQNTENANÇE ENÇEJNTE SQ1!TERRAINE QI! AERIENNE 
- pas d'oxygène - étanche terre, brique, métal 
- température élevée - résistance thermique 

2-PYRQLYSE EQ!!R ÇHA1!FFAGE 
- source de chaleur foyer de combustion interne : combustion partielle 
- propagation de chaleur externe : contact de gaz chaud ou 

surface d'échange 
- évacuation des gaz - tirage - forcé ou naturel 

- orifices ou cheminées - direct ou inversé 
- contrôle -régulation des températures - obturateur de tirage et/ou sondes 

3 - PRQD!!ÇTIQN AÇÇES DEMQNT ABLE QI! SAS 
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La multiplicité des solutions a favorisé l'apparition de très nombreuse techniques (presque une 
par carbonisateur). Il convient de signaler qu'à de rares exceptions près, le rendement massique 
sur bois anhydre est identique pour tous les matériels, s'ils sont bien maîtrisés. Le choix d'un 
matériel doit donc être la résultante du meilleur équilibre du triptyque. 

CARACTERISTIQUES 
DE 

f -L'approvisionnement 

/ 

CHANTIER 

~ - Les moyens de production 

CONTRAINTES 
ECONOMIQUES 

TECHNIQUES 

- Choix des matériaux 
- Sophistication 

DESTINATION 
DE LA 

PRODUCTION 

- domestique 
- industrielle 

Outre les aspects financiers qui doivent être abordés à partir d'une étude économique sérieuse et 
circonstanciée, deux éléments seront véritablement déterminants dans le choix d'un matériel et 

· la réussite d'un projet : 

- l'approvisionnement avec la dispersion du bois (installation fixe, mobile, ... ), la nature du bois 
(taille, humidité), 

- le savoir-faire et l'adaptabilité du personnel qu'il convient de former à toute innovation. La 
bonne maîtrise d'une technologie contribue largement aux résultats de production. 

1.2. - LE PRIX DU COMBUSTIBLE BIOMASSE 

Le bois n'est jamais gratuit, même eri cas de non monétarisation, la collecte du bois dans la forêt 
se réalise au détriment d'autres taches qui auraient pu être réalisées par la personne et par 
l'appropriation individuelle d'un gisement parfois sans retour évident pour la collectivité. 

Sans développer cet aspect particulier du problème, l'utilisation énergétique du bois nécessite de 
nombreuses opérations plus ou moins coûteuses en fonction de la spécificité du matériel de 
conversion. Les différents aspects du conditionnement ont été abordés précédemment. 

2 - LES PROCEDES DE CARBONISATION 

2.1 - LES SYSTEMES A COMBUSTION PARTIELLE 

Les caractéristiques de l'enceinte renfermant la charge à carboniser, permettent de les distinguer. 
On les classe ainsi en fosses, meules, fours maçonnés et fours métalliques. Lorsqu'ils sont bien 
mis en oeuvre, tous ces systèmes présentent des rendements relativement voisins (rendements 
massiques sur anhydre :::: 20-25%). La taille et la facilité de conduite varient beaucoup d'un 
système à l'autre ce qui confère à chaque système des capacités différentes, des avantages et des 
inconvénients spécifiques. 

252 



2.1.1. Les fosses 

Les fosses, plus homogènes en dimensions que les meules, imposent de transporter la matière 
première. Leur taille peut parfois permettre la carbonisation de très grosses pièces. Leur conduite 
est d'autant plus exigeante que l'enveloppe supérieure est fragile (terre) et que les conditions 
d'humidité du sol varient (impossibilité de carboniser en saison très pluvieuse). Equipées d'un 
toit métallique et de cheminées (Subrifosse ), elles deviennent plus régulières et plus aisées à 
conduire. Le charbon produit est de bonne qualité et apprécié des utilisateurs domestiques et 
artisanaux. 

Bien que ce procédé soit très ancien, il est encore largement utilisé dans les pays en 
développement. Les fosses, creusées dans le sol, ont en général une forme parallélépipèdique ou 
trapézoïdale. Leur capacité peut varier de 1 à 100 m3 ou plus. Ainsi la durée du cycle de 
carbonisation se situe entre quelques heures et plusieurs semaines. La couverture est de plus en 
plus réalisée à l'aide de tôle. On peut également utiliser des matières végétales et de la terre mais 
ceci impose une surveillance importante pour éviter que la fosse ne s'affaisse trop (apparition de 
trous) et que la charge ne prenne feu. 

2.1.2. Les meules 

Les meules, de taille et de forme variable et 
à l'enveloppe fragile exigent un suivi 
permanent et un savoir faire important. 
Chaque nouvelle meule correspond à un cas 
particulier qu'il faudra apprécier et gérer 
spécifiquement. Elles permettent par contre 
de traiter de grands volumes, de se déplacer 
sur le terrain, de carboniser des pièces de 
grosse taille (0 1 m et parfois plus) enfin 
d'obtenir un charbon aux qualités spécifiques 
fort appréciées des utilisateurs en PED. 

La meule est constituée d'un tas de bois 
disposé autour d'un mat central qui, une fois 
retiré, forme une cheminée permettant 
l'allumage puis l'évacuation des fumées. Le 
tout est recouvert de feuillage, puis de terre afin d'assurer l'étanchéité. Le volume peut varier de 
5 à 100 stères. La conduite de ce type de carbonisation nécessite un grand savoir-faire, une 
surveillance constante. La carbonisation peut durer de 3 jours à plusieurs semaines pour les 
meules les plus volumineuses. 

Les meules traditionnelles ont fait l'objet de recherche et d'amélioration notamment au niveau 
de la construction (mise en place d'une grille de distribution d'air et d'un plancher) et l'évacuation 
des fumées (par une grande et unique cheminée). Pratiquement abandonnées en Europe en raison 
du coût de la main d'oeuvre, les meules sont encore très largement utilisées dans les pays en 
développement. Elles ont l'avantage de ne nécessiter aucun investissement et lorsqu'elles sont 
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bien maîtrisées elles permettent d'obtenir des rendements de conversion tout à fait comparables 
aux autres techniques. 

2.1.3 - Les fours maçonnés 

Les fours maçonnés correspondent aux 
principaux outils de production du 
charbon de bois à vocation industrielle 
(sidérurgie ... ). Ils sont plus faciles à 
conduire (taille constante, ouvertures 
optimisées) et s'accommodent mieux de 
conditions climatiques défavorables que 
les précédents mais exigent le transport 
de la matière première. Les opérations de 
chargement et de déchargement, rarement 
mécanisables, sont contraignantes. Les durées de carbonisation restent importantes. Le charbon 
produit est de bonne qualité (usage industriel). 

Généralement en briques, ces fours diffèrent entre eux par la forme de l'enceinte ( cylindrique, 
hémisphérique ou parallélépipèdique). Leur volume peut être très variable (quelques m3 à 
plusieurs dizaines de m3

) . Ils font appel au tirage direct et au tirage inversé. 

Ces fours sont encore très utilisés en Amérique latine (notamment au Brésil - 10 MT/an) et dans 
certaines régions d'Asie (Malaisie, Thaïlande). 

2.1.4 - Les fours métalliques 

Les fours métalliques optimisés en volume et équipés d'éléments de conduite (évents-cheminées), 
sont faciles à conduire. Ils peuvent se déplacer sur le terrain mais, de petite taille et carbonisant 
en un temps très court, ils exigent un conditionnement important de la matière première 
(tronçonnage- refonte, ... ). Les charbons produits sont de bonne qualité mais, à caractéristiques 
chimiques équivalentes, diffèrent sensiblement des charbons cuits plus lentement dans les fours 
précédents : aspect moins apprécié des utilisateurs domestiques en PED. 

Les fours métalliques, comme les fours maçonnés, présentent l'avantage de pouvoir être mis 
en oeuvre par modules équipés de systèmes de collecte des fumées (cf photo). L'énergie 
précédemment perdue est ainsi récupérée par incinération (production de chaleur 
utilisable) ou par condensation (récupération de produits condensables= jus pyroligneux). 
Cette valorisation dans la conjoncture actuelle et à venir fait l'objet de travaux de 
recherche. 

Ces types de fours se sont largement développés entre les deux guerres mondiales et 
correspondent actuellement aux matériels les plus utilisés en Europe. Par rapport aux fosses et 
aux fours précédents, ils présentent l'avantage d'être mobiles, de petite dimension : 5 à 15 m3 et 
faciles à conduire. Les cycles de carbonisation sont plus courts (2 jours en moyenne). De 
nombreuses versions existent qui se différencient essentiellement par leur forme ( cylindrique, 
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tronconique, octogonal, cubique, parallélépipèdique ... . ) ainsi que quelques variantes relatives au 
fonctionnement : mode de tirage ( cheminée unique ou multiple, évacuation diffuse des fumées ... ), 
système de traitement des fumées . 

Afin d'améliorer leurs performances et leur régularité, 
divers aménagements ont été apportés à ce four : pose 
d'un fond, renforcement de la partie inférieure (acier ou 
béton réfractaire, double enveloppe avec circulation d'eau, 
régulation de l'admission d'air. 

Les réglementations en matière de limitation de la 
pollution atmosphérique ont permis l'émergence de 
matériels plus performants et le développement 
d'installations de carbonisation fonctionnant sur le 
principe de modules de 3, 4, 5 ou 6 fours à combustion 
partielle dont les fumées sont collectées dans un conduit 
commun puis incinérées. L'énergie ainsi récupérée peut 
être utilisée notamment pour le séchage du bois avant 
carbonisation. 

Nous passerons rapidement en revue quelques exemples 
types de fours métalliques caractéristiques des voies 
technologiques aujourd'hui exploitées, sachant que chacun 
des principes présentés est susceptible d'une large gamme 
de variantes. 

- four à tirage inversé de type Magnien - Mark IV et V 

Cheminée 
fumée 

vent 

=t> 

Source: P. GIRARD 1986 

Inventé en 1922 par M.Magnien, ce type de four à 

tirage inversé a connu depuis et sous diverses formes 
une très grande diffusion. Son fonctionnement, les 
résultats qu'il permet, ainsi que son prix de revient en 
font un matériel très compétitif au niveau artisanal. 
Des qualités qui sous l'appellation MARK IV et 
MARK V ont aussi valu à ce matériel une large 
diffusion en pays anglophones et dans les pays en 
développement. 

Apprécié pour sa mobilité, ce four est généralement 
constitué d'éléments emboîtables posés sur 8 boites
évents identiques. Equipés de cheminées, ces évents 
assurent alternativement l'évacuation des fumées et 
l'admission d'air. L'étanchéité est réalisée par lutage 
de sable. La capacité du four varie de 4 à 12 m3

• 
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Les innovations technologiques : 

- Pose d'un fond avec un système de défournement par un sas ou une trappe pour faciliter les 
manutentions, permettre la mécanisation et éviter le mélange charbon-terre. 

- Renforcement de la virole inférieure. Trois solutions techniques ont été retenues par les 
industriels français pour améliorer la durée de vie de la virole basse qui est soumise aux plus 
hautes températures : 

• construction de la virole inférieure en acier réfractaire, 

• mise en place d'une double enveloppe intérieure en béton réfractaire, très efficace et moins 
coûteuse que la solution précédente, elle alourdit cependant considérablement le four et 
limite sa mobilité, 

• mise en place d'une double enveloppe métallique avec circulation d'eau entre les deux 
parois avec un système de thermo-siphon qui impose une installation fixe. Cet 
aménagement permet de maintenir la température des aciers à un niveau inférieur à leurs 
zones de fragilisation. Il permet en outre de disposer d'une source d'eau chaude (100 °C) 
qui peut être utilisée pour une autre spéculation. 

- Introduction d'un panier de chargement dans le four. Le cycle de carbonisation terminé, 
le panier contenant le charbon est défourné à chaud et mis en étouffoir, ce qui permet de 
libérer rapidement pour un autre cycle l'enceinte de carbonisation. Le refroidissement étant 
externe, le four peut être parfaitement isolé pour limiter les pertes thermiques. 

- Régulation de l'admission d'air par un contrôle continu des températures de carbonisation et 
l'introduction forcée d'air dans le four par l'intermédiaire de vannes réglables. Cette régulation 
permet la parfaite maîtrise du cycle de carbonisation. 

- Aménagement des conduits de fumée pour un 
raccordement à un collecteur. Cette solution permet 
le traitement des fumées et surtout la récupération 
de leur énergie potentielle. Ces procédés mettent en 
oeuvre des batteries de fours métalliques à tirage 
direct interconnectés et un incinérateur. Chaque four 
couplé au système est allumé avec un déphasage de 
telle sorte que le mélange des fumées alimentant 
l'incinérateur présente toujours une valeur 
énergétique suffisante. L'incinérateur est adapté à la 
combustion de gaz pauvre et est alimenté en 
combustible d'appoint par un brûleur à fuel, à gaz ou 
à bois. Les gaz chauds sont recyclés dans le process 
pour le séchage du bois ou utilisés dans tout process 
associé qui a besoin de chaleur (séchage, etc ... ). 
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Source: P. GIRARD et AL 1988 

1 = Four 
2 = Collecteur de fumées 
3 = Incinérateur 
4 = Brûleur propane d'appoint 
5 = Chambre de dilution des gaz 
6 = Entrée air chaud pour séchage 
7 = Sortie air humide 
8 = Sortie des fumées 
9 = Connection entre fours et collecteurs 

de fumées(2) 
10 = Entrée d'air 

- Construction de four de forme rectangulaire. Un four de forme parallélépipèdique permet 
de carboniser des bois et des rondins en grande longueur, ce qui limite le conditionnement du 
bois. 

2.2-LES SYSTEMES PAR CHAUFFAGE EXTERNE 

Nous présenterons deux systèmes très différents aujourd'hui opérationnels au stade industriel. 

2.2.1 - Four cornue-tunnel CARBOLISI 

Le procédé original permet d'atteindre des niveaux de production de 5 000 à 6 000 Tian. 

Sanie .... -
Tu1111el 

l==========~édoooaan 
GudeCOlllbulliœ 

Source: L.F. VERGNET 1992 

Des wagonnets d'une douzaine de m3 traversent successivement une zone de séchage, une zone 
de pyrolyse et enfin une zone de refroidissement. L'énergie nécessaire au process résulte de la 
combustion des fumées de pyrolyse transmise à la charge par l'intermédiaire d'un échangeur 
thermique. Le fractionnement est limité, les wagonnets parallélépipédiques acceptant des 
produits de 2m de longueur. Toutes les opérations à l'exception du chargement par chariot 
élévateur sont automatisées. 

257 



2.2.2 - Cornues connectées type ACC 

Source: P. GIRARD et AL 1988 

Le module de production du four est constitué 
d'une enceinte verticale isolée dans laquelle vient 
se glisser une cornue. Les gaz de pyrolyse sont 
évacués dans la partie haute de la cornue et sont 
dirigés : vers une torchère pendant la durée du 
séchage, vers le brûleur situé sous la cornue pour 
permettre d'entretenir la carbonisation, enfin vers 
le brûleur d'un autre module dont le cycle se 
trouve à un stade différent de carbonisation. Par 
un choix judicieux des déphasages de cycle entre 
2-3 ou 4 modules, une unité de production peut 
optimiser la récupération de l'énergie disponible 
dans les fumées. 

2.3 -LES SYSTEMES PAR CONTACT DE GAZ CHAUDS 

2.3.1 - Four du type Lambiotte (Belgique) CSIR 

D'une capacité de production 
variant de 1500 à 2500 tian, 
ce four vertical 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. 

1. Séchoir 
2. Skip dechargemenz 
3. Torchlrt à vapeurs pyrolignewes 
4. Rejroidisumenl par eau 

5. Précriblage du charbon de bois 
6. Dipawsiirage du charbon de bois 
7. Stockage du charbon de bois - silos 

Source: D. BRIANE- J. DOAT 1985 

Sur le même principe, le four de type Lambiotte (France) SIFIC à séchage préalable, permet des 
capacités de 5 000 à 20 000 tian et peut être associé à une unité de distillation. Les fours de type 
Lambiotte équipent la majorité des installations dites industrielles continues en Europe (de l'ordre 
d'une vingtaine). 
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3 - LES PROCEDES DE TORREFACTION 

3.1 - PROCEDES CONTINUS A LIT MOBILE (PAR CONDUCTION) 

La seule technologie opérationnelle a été développée par PECHINEY Electrométallurgie sur 
procédé ARMINES. Une installation équipée d'un four horizontal rotatif a produit 12.000 tian 
de bois torréfié pendant trois ans, utilisé pour la réduction du silicium métal. 

1 alimentation 
2 brûleur 

L.-- --

3 séchoir 
4 torréfacteur 

5 chaudière 
6 recirculation gaz de 
torréfaction 

7 recirculation gaz chaud 
8 défournement 

Source: L.F. VERGNET - P. CORTE 1989 

Des substituts plus performants ont entraîné l'arrêt de cette unité. La maturité industrielle du 
procédé peut cependant être considérée comme acquise. Les transferts de chaleur sont réalisés 
par conduction dans un cylindre à enveloppe chauffante, équipée d'une vis chauffante et dans 
lequel circulent des maxi plaquettes de bois. Le bon fonctionnement de l'unité exige une 
programmation importante et un séchage préalable de la matière première. 

3.2 - PROCEDES DISCONTINUS A LIT FIXE 

Deux technologies ont été récemment expérimentées, reposant sensiblement sur la même 
principe : les transferts de chaleur sont assurés par convection : circulation forcée d'un gaz chaud 
inerte au travers d'un volume constant de produit à traiter. Ces procédés peuvent traiter une 
matière première aux caractéristiques variables (humidité, granulométrie) par ajustement des 
paramètres de torréfaction (température et débit de gaz vecteur, temps de séjour ... ). 

Il s'agit du Procédé "VICARB" dans lequel la phase de séchage est réalisée dans un réacteur 
spécifique et en préalable à la torréfaction et dont la capacité de production est de l'ordre de 4 000 
tian et du Procédé FAGES-HABERMANN constitué d'un module de deux fours dans chacun 
desquels s'effectuent les phases de séchage et de torréfaction et qui permet d'assurer une 
production de 600 tian. 
Ces procédés sont susceptibles d'une diffusion dans l'hypothèse ou le marché du bois torréfié 
trouverait un développement significatif, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas (prix de revient, 
habitudes des consommateurs, ... ) dans le domaine énergétique. Législation environnementale, 
optimisation de la valorisation des ressources ligneuses et traitement du bois d'oeuvre, pourraient 
cependant faire évoluer cette situation pour le moyen terme. 
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LA PRODUCTION DE BOIS TORREFIE 

Assande Ahoba 

Institut des Forêts - Département des Forêts, Abidjan, Côte d'Ivoire 

INTRODUCTION 

Les secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie génèrent de grandes quantités de sous-produits 
lignocellulosiques, souvent mal valorisées ou même inutilisées. Or, moyennant un traitement 
adéquat, il est possible de transformer ces sous-produits en un combustible utilisable sans 
modification importante des habitudes des utilisateurs. 

A ce jour, deux filières ont été explorées : la densification du produit brut après séchage et la 
carbonisation. La première n'a pas donné les résultats escomptés en raison du coût énergétique 
du séchage et des pressions à exercer pour obtenir des granulés résitant à la reprise d'humidité. 
Quant à la carbonisation, le rendement massique n'excèdant pas 30%, le rendement énergétique 
reste faible (50%). 

La torréfaction peut constituer une alternative intéressante pour la valorisation énergétique par 
voie thermochimique de ces sous-produits agricoles et agro-industriels. 

1 - DEFINITION 

La torréfaction est un processus de dégradation thermique du bois à haute température (280-
3000C) et en atmosphère inerte (absence d'oxygène) conduisant à un produit intermédiaire entre 
le bois et le charbon de bois. 

2 - LES DIFFERENTES ETAPES DE LA TORREFACTION 

L'analyse de l'évolution thermique du bois en atmosphère inerte montre que le bois libère de 
façon progressive des constituants ayant une valeur énergétique de plus en plus importante. (J.P 
BOURGEOIS, 1984). 

La première phase, entre la température ambiante et 160-180°C est une phase fortement 
endothermique. Le bois cède l'eau correspondant à son humidité, puis de l'eau issue de réaction 
de thermo-condensation de la matière ligneuse , du gaz carbonique est également émis mais le 
bois conserve son hygroscopicité et peut être rehumidifié. 

La deuxième phase, entre 180°C et 270°C est une phase où le caractère endothermique de la 
réaction s'estompe avec manifestation d'une légère exothennicité. Le bois brunit, perd de l'eau 
mais aussi du gaz carbonique. L'acide acétique qui apparait dans le jus pyroligneux vers 180°C 
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est l'un des premiers composés émis possédant une petite valeur énergétique (J.P BOURGEOIS 
1984). Le bois perd son hygroscopicité et devient plus friable tout en gardantsa structure initiale. 

La troisième phase, entre 270°C et 280°C est une phase de dégradation plus intense. Cette 
situation se maintient jusqu'à 280°C environ où le caractère exothermique de la transformation 
s'affirme pour faire basculer le système vers le charbon de bois avec départ d'oxyde de carbone 
et de produits ligneux lourds liés à une dégradation de la cellulose et de la lignine. 

Le bois torréfié est réalisé lorsque la réaction est arrêtée avant le démarrage de la phase 
exothermique, c'est-à-dire vers 270-280°C. Produit en phase endothermique, il exigera un apport 
de chaleur extérieur et toute la difficulté réside dans le fait de réussir un large apport d'énergie 
dans une plage de température étroite. 

3 - LES TRANSFORMATIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BOIS 

D'une manière globale, deux types de réactions lors d'une torréfaction peuvent être observées 
(BEAUMONT 1981, cité par J.M CAZILLAC 1988) : 

- un groupe de réactions de type rapide : grâce à des expériences menées sur thermobalance 
avec des échantillons de hêtre et de pin maritime, C LIBANITI a montré que ce groupe à une 
action prépondérante sur la variable "perte de poids" durant les 45 premières minutes de 
torréfaction.Il décroit ensuite en importance pour devenir minimal au bout de 90 minutes. 
Cette évolution se fait indépendamment de la température de torréfaction. Elle a été évaluée 
à 710, 960 et 1675 kj/kg de perte de poids et respectivement 265,250 et 235°C. 

- un groupe de réactions lentes : elles deviennent prépondérantes au bout de 90 minutes. Les 
réactions sont alors homocinétiques quelles que soient les températures. D'après 
BEAUMONT, ce groupe correspond aux polymérisations et aux réorganisations des fibres 
cellulosiques et des produits carbonés nouveaux apparus lors des réactions précédentes. 
L'exothermicité globale de ce groupe de réactions est de 105 KJ/kg quelles que soient les 
températures. 

3.1 - COMPORTEMENT DES HEM/CELLULOSES 

Par analyses chimiques et thermogravimétriques, qui permettent de suivre les cinétiques de 
réaction en enregistrant en continu le poids d'un échantillon lors d'un traitement isotherme sous 
atmosphère inerte, on peut s'apercevoir que la dégradation des hémicelluloses se produit aux 
températures les plus basses. A l'échelle macroscopique, cela se traduit par l'hygroscopicité 
minimale que présente le bois torréfié. En effet, les hémicelluloses seraient en grande partie 
responsables du comportement hygroscopique du bois (BEAUMONT 1981, BEAUMONT et AL 
1986). 

Cette dégradation thermique des hémicelluloses conduit à l'émission de différents produits que 
sont eau et traces de méthanol (t0 <180°C), acide formique, acétique et du furfural 
(180°C<t0 <280°C). 
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3.2 - COMPORTEMENT DE LA CELLULOSE 

La cellulose est caractérisée par sa grande stabilité thermique. Elle ne se décompose qu'entre 325 
et 375°C. A basse température (t<250°C), elle subit des réactions lentes de vieillissement; à partir 
de 250°C, se développent progressivement des groupements C=O en lieu et place des 
groupements hydroxyles (C-OH). 

3.3 - COMPORTEMENT DES LIGNINES 

Aux températures de torréfaction, les lignines sont les plus stables. Leur décomposition ne se 
produit que plus tard au cours de la pyrolyse et conduit à l'apparition de produits phénoliques. 

4-LESAVANTAGESDUPROCEDE 

- Les déchets de coupe, les taillis qu'on arrache pour limiter les risques d'incendie, les petits bois 
d'éclaircie qu'on laisse pourrir sur place, peuvent servir de matière première de départ, 

- Le rendement pondéral est particulièrement élevé : 74% par rapport au bois initial anhydre, 
à 5 fois supérieur à celui constaté pour le charbon de bois par le procédé de carbonisation 
(D.BRIANE, J. DOAT 1985), 

- Le rendement énergétique est de l'ordre de 90%, nettement supérieur à celui obtenu en 
carbonisation (60% environ pour les techniques industrielles et 30 à 50% pour les techniques 
artisanales (D. BRIANE, J. DOAT 1985). 

5 - LES CARACTERISTIQUES DU BOIS TORREFIE 

Le bois torréfié possède des propriétés qui lui sont particulières : 

- il est homogène et possède des spécifications physico-chimiques bien définies et constantes 
( cf tableau 1 a et b ), 

- il est hydrophobe et contrairement au bois et au charbon de bois, il est stable et ne reprend pas 
d'humidité au stockage, 

- il concentre plus de 90% de l'énergie initialement contenue dans le bois et son pouvoir 
calorifique est élevé (5 500 kcal/kg contre 2 850 kcal/kg pour le bois brut), 

- son taux de carbone fixe est de l'ordre de 25 à 30%, 
- il a une résistivité élevée (1 000 ohms/cm), 
- la friabilité inférieure à celle du charbon de bois mais supérieure à celle du bois, autorise son 

broyage et ouvre la perspective d'un transport rustique à prix intéressant. Il peut notamment 
être densifié sans liant et conduire à un produit de masse spécifique variant entre 800 et 1 000 
kg/m3, facile à conditionner (D.BRIANE, J. DOAT 1985), 

- il présente une bonne aptitude à la gazéification du fait de la présence d'oxyde de carbone lui 
conférant une réactivité intéressante, 

- il possède une bonne tenue mécanique l'empêchant de s'effriter et de former de la poussière 
qui colmate les filtres, 

- il est excellent en combustion et constitue un combustible reproductible et standardisable, 
- il est un réducteur potentiel en électrométallurgie grâce à sa bonne valeur carbo-réductive 

(carbone fixe: 30% et taux de cendre <1%). 
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Caractéristiques des bois torréfiés en mélange : 

Résineux Peuplier Résineux 

Humidité (%) 11 25 12 

Taux de cendres(%) 1,6 0,5 2,0 

Indice de matières volatiles(%) 72,2 73,8 73,0 

Taux de carbone fixe sur brut(%) 25,1 23,2 25,6 
NF B55101 

. 

Taux de carbone fixe sur anhydre(%) 25,5 23,7 25,9 

C 55,3 55,8 56,1 

Analyse élémentaire H 5,8 5,8 5,8 

(%) 
0 38,7 38,3 37,9 

N 2,8 1,8 1,4 

PCUanhydre (Kj/Kg) 20660 20470 20810 

Densité 0.37 0.45 0.37 

Reprise humidité(%) 3,9 3,5 3,6 

Tableau 1: caractéristiques des bois torréfiés 

Bois (anhydre) Bois torréfié 

Feuillus Résineux Feuillus Résineux 

ANALYSE 
%C 49 50 57 59 
%H 6.1 6.3 5.3 5.5 
%N 0.3 0.2 0.5 0.3 
%0 44 43 36 33 

Cendres(%) 1 0.4 1.1 0.5 
Carbone fixe(%) 21 18 35 28 

PCI (KJ/kg) 17 900 20 800 21 700 22 600 

DENSITE 
- réelle (kg/m3 

) 600 900 560 470 
- apparent (kg/m3

) 225 190 210 180 
- compactée (kg/m3) 800 800 

Reprise d'humidité en 15 à 20 15 à 20 3 3 
milieu ambiant(%) 

Tableau 2: caractéristiques du bois brut et du bois torréfié (Valeur moyenne) 
Source: J.P BOURGEOIS 1985 
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6 - LES EMPLOIS DU BOIS TORREFIE 

Le bois torréfié riche en énergie, facilement stockable et transportable, économiquement 
abordable, peut être utilisé : 

- en combustion où il peut être substitué au bois ou au charbon de bois dans les chaudières 
classiques grâce à sa bonne homogénéité et sa tenue mécanique. Du fait de sa forte teneur en 
carbone fixe, la vitesse de combustion est plus lente que celle du bois brut. La zone de flamme 
est considérablement réduite au profit de la zone de braise, 

- en gazéification où grâce à la faible teneur en cendre et à l'absence d'acides organiques ( acide 
acétique), il doit permettre un fonctionnement efficace des gazogènes fixes ou mobiles. Les 
températures de foyer sont largement supérieures à celles obtenues avec le bois et la 
composition du gaz est beaucoup plus régulière. Il permet une autonomie accrue de plus de 
30% en comparaison avec le bois pour une même charge, 

- en réduction métallurgique où le bois torréfié a été essayé avec succès dans un four produisant 
du silicium. Les exigences de réducteur peu cendreux, réactif et non conducteur, requises pour 
la fabrication du silicium trouvent solution dans le bois torréfié, 

- en combustible ménager, notamment dans les pays en voie de développement. Il peut être 
utilisé tel quel en plaquettes ou après une agglomération possible sans liant, peu coûteux et 
fournissant un produit de forte densité : 800 - 1 000 kg/m3, facile à conditionner et à 
transporter. 

7 - LES PROCEDES DE FABRICATION 

Différentes voies technologiques ont été expérimentées dès 1980 pour la production de bois 
torréfié. 

7.1 - FOUR ROTATIF 

Ce four correspond au premier prototype créé ( cf. figure 1 ). Le bois brut est séché et torréfié dans 
un four tournant en atmosphère contrôlée avec chauffage extérieur. Dans ces types de four, les 
récupérations calorifiques sont difficiles. 

Bande de roulement 

~ 
Bruleur 
~ 

Ventilateur 

Cylindre tournant 

Sens des gaz 
- ~ 

Figure 1 : Schéma de principe du four FAGES/HABERMANN (Four horizontal) 
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7.2 - PROCEDE CYCLIQUE EN LITS-FIXES 

C'est un dispositif à trois sections : préséchage-séchage-torréfaction, mis au point pour améliorer 
les rendements énergétiques (fig. 2) mais le niveau d'investissement est très élevé. 

BOIS 
BRUT 

1 

PRESECHAGE 
70°c 

2 

SECHAGE 
1:JO•c 

-----

--, COLLECTEURS ....... 

3 

TORREFACTION 

~-~::_ BOIS 
TORREFIE 

COLLECTEURS 

Figure 2 : Principe de torréfaction cyclique en lits fixes. 

7.3 - PROCEDE SIMPLIFIE (EN DISCONTINU) 

Cheminée 

Bruleur 
Propane 
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Le schéma de principe illustré en 
figure 3 correspond à un élément de 
la figure précédente dans lequel les 
réacteurs 1 et 2 n'existent plus car le 
séchage est réalisé dans le four de 
torréfaction. C'est le cas du pilote 
Armines. C'est aussi le cas du four 
FAGE & HABERMAN qui est 
présenté ici 

Figure 2 : Schéma du principe du 
four FAGES / HABERMAN. (four 
vertical) 



7.4 - PROCEDE CONTINU ROTATIF PECH/NEY 

L'unité de torréfaction à four rotatif PECHINEY de Laval de Cère (L.F VERGNET, 1988) 
consiste en un four horizontal permettant l'alimentation en bois et la production en continu de 
bois torréfié en quantités importantes pour des niveaux industriels de l'ordre de 10 à 20 000 Tian 
(fig 4). 

-- -- - - - - - ----- - - - - - - - --- - - - - - - -1- - - - - - - - - - - --1 1 . 1 
1 : ! 1 
1 1 1 1 
1 · 1 

: 1 r·-·-·-·-1-:"~ 
6: V ·: 1 

4 
5 

L. •• - -

1 alimentation 3 séchoir 5 chaudière 

2 brûleur 4 torréfacteur 6 recirculation gaz de 
torréfaction 

7 recirculation gaz chaud 

8 défournement 

Figure 4 : Procédé continu de torréfaction 

8 - LES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DE LA TORREFACTION 

En l'absence de traitement des fumées de torréfaction, le niveau d'émission est assez élevé (C. 
MEZERETTE et P .GIRARD 1989) mais moindre que dans le cas de la carbonisation. 

On distingue deux phases : 

- une période d'émission nulle représentant la phase séchage, 
- une période polluante qui débute à la fin du séchage et qui se prolonge jusqu'à l'arrêt de la 

chauffe. Les émissions pendant cette phase concernent une fraction incondensable dont la 
teneur en polluants est relativement faible comparée aux installations de carbonisation. Le 
facteur d'émissions est de 15g de CO/kg de bois torréfié et de 132g de C02/kg de bois torréfié. 

On observe également une émission relativement importante de phénols avec l'émission de plus 
de 3 kg de phénol/t de bois anhydre traité. La fraction goudrons est, elle aussi non négligeable 
dépend du niveau de température (3 kg de goudrons émis/t de bois anhydre produit à 270°C). 
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Un résumé des principales données contrôlées est donné dans le tableau 3. 

Etape Séchage Montée en température Palier 

Température caractéristiques (0
) 100 135 135 240 240 250 

Débit volumique moyen calculé(Nm3/h) 310 290 280 

Concentration pondérale en polluants 0,6 114,3 42,1 
organiques (g/Nm3

) 

Débit massique horaire en polluants 0,2 33,l 11,8 
organiques 

Débit massique acide acétique (kg/h) 0 19,6 5,0 

Débit massqiue goudrons (kg/h) 0 1,2 0,5 

Débit massique phénol (kg/h) 0 1,5 0,4 

Facteurs d'émissions polluants 
organiques 
g/kg bois 0,44 65,10 13,87 
g/kg bois torréfié 0,48 70,80 15,10 

Tableau 3 : Caractéristiques de rejets atmosphériques moyens en fonction des différentes 
étapes de torréfaction 

Un test réalisé par C MEZERETTE et PH GIRARD (1989) avec 5 prélèvements de gaz au cours 
d'une opération de torréfaction a donné les résultats du tableau 4. 

Phases Fin de séchage Montée en température Palier 

N° de prélèvements N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

Heures prélèvements 19h10 19h55 20h45 21h10 21h50 

Temps de cycle (h - mn) 2h55 160 3h40 220 4h30 270 4h55 295 5h35 335 

Température de réaction 135 150 220 240 250 

Hydrogène - - - - -
Oxygène 18,3 17,5 11,7 14,6 19,4 
Azote 76,6 76,6 76,6 63,8 72,4 
Oxyde de c. - 0,03 1,1 4,7 1,3 
Dioxyde de c. 2,2 3,0 8,1 14,61 3,5 
Méthane - - 0,02 0,05 0,2 
Ethylène - - 0,02 0,04 -
Ethane - - - - -

Bilan 97,1 97,2 97,5 97,9 96,6 

PCS (kJ/N/m3
) - 4 161 644 172 

Tableau 4 : résultats de 5 prélèvements de gaz d'une opération de torréfaction 
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9 - ASPECTS ECONOMIQUES 

Une entreprise de torréfaction se structure globalement comme une entreprise de carbonisation. 
Les charges fixes sont sensiblement les mêmes. Si l'on réalise une vente de produits (bois 
torréfié) à un niveau égal à celui du charbon de bois, le rendement de la transformation étant très 
supérieur dans le cas de la torréfaction, il est alors normal d'observer une meilleure rentabilité 
de l'investissement. 
Une étude réalisée en 1985 par AGNES PEGURET (tableau 6) ci-dessous indique que le prix 
de revient moyen serait de 640-654 frs/t avec granulation dans le cas d'un approvisionnement 
à base de déchet de scierie. 

Dans le cas d'un approvisionnement à base de rondins, le prix de revient serait au moins de 910 
924frs/t. 

Tableau 6 : Coûts de production du bois torréfié par tonne produite (1985) 

Electricité ........... . . ...... .... .. .. 22 + 15 si granulation 
Gaz ............. . ........ . ......... 20 
Main d'oeuvre ....... . ............... 109 
Entretien ........................... 3 0 à 3 5 + 3 si granulation 
Frais divers ......................... 9 
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Amortissement . ... ... .. .............. 89 à 98 + 1 0 si granulation 
Total 1 .... . . ...... ... .. ............ 282 à 296 + 28 si granulation 
Coût du bois rendu Usine . . .... .. .. ... . 330 à 600 
Total 2 ........ ... .................. 612 à 896 + 28 si granulation 

Source: AGNES PEGURET 1985 

CONCLUSION 

Le bois torréfié présente de réelles qualités qui font de lui un combustible d'avenir. Si dans les 
pays développés !'électrométallurgie et le barbecue constituent les principaux débouchés de ce 
produit, il n'en est pas de même pour les pays en voie de développement où malgré la 
méconnaissance de ce produit nouveau, un marché potentiel en combustible ménager lié à celui 
du bois et du charbon de bois semble exister. Une promotion de ce produit et une information 
des consommateurs sont à mener pour développer ces marchés potentiels et rendre plus évidents 
les enjeux économiques réels. 
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LA GAZEIFICATION: ASPECTS THEORIQUES ET 
TECHNOLOGIE MISE EN OEUVRE 
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1 - INTRODUCTION 

La plupart des auteurs situent les origines de la technique de la gazéification à la fin du 18ème 
siècle ou au début du 19ème siècle. Les années 1810 à 1850 voient naître les premières 
applications concrètes: éclairages urbains au "gaz de ville" produit par gazéification de charbon 
minéral (Londres, Baltimore ... ). Il faut cependant attendre le début du 20ème siècle pour voir 
apparaître le premier gazogène sur véhicule. Cette époque constitue un véritable tournant pour 
la technologie de gazéification. L'emploi des gazogènes s'étend alors de l'Europe (France, 
Angleterre, Allemagne, ... ) aux Etats-Unis. Les gazogènes à bois et à charbon de bois sont alors 
développés. 

Suite aux problèmes d'approvisionnement pétroliers, la seconde guerre mondiale est la période 
où l'on construit le plus de gazogènes. Ainsi en 1942, on compte près d'un million d'unités 
installées sur véhicules dont plus du tiers circulaient en Allemagne (350 000). Les autres pays 
utilisateurs étaient la France, le Japon, l'URSS ( environ 100 000 unités chacun) et également la 
Suède qui comptait alors 74 000 unités. Après 1945, certains véhicules équipés de gazogène 
continuent à rouler mais le retour des carburants pétroliers ( essence, gaz naturel, ... ) fait tomber 
la gazéification en désuétude. 

La gazéification du bois et du charbon de bois a donc fait l'objet d'une longue expérience, 
principalement en Europe. Cette technologie a été redécouverte à l'occasion du 1er choc pétrolier 
en 197 4 et la décennie 7 4-84 a vu le lancement de programmes importants, visant la maîtrise de 
la gazéification et le développement de toutes ses applications (production de chaleur, 
alimentation des moteurs thermiques, produits de synthèse). 

La gazéification des combustibles solides a un champ d'application très vaste. Son intérêt pour 
la valorisation énergétique de la biomasse est des plus évidents. Elle permet de s'affranchir des 
contraintes liées aux combustibles solides : grande variabilité des caractéristiques 
physico-chimiques, de la granulométrie, de la composition, du pouvoir calorifique, et le gaz 
produit est facilement utilisable : 

il brûle dans des moteurs à combustion interne classiques au prix de modifications 
raisonnables, 
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- dans le cas de la combustion en chaudière, il permet de garantir de bons rendements 
énergétiques, 

- il permet enfin de produire des carburants de synthèse ou des produits de base pour la chimie. 

Ces trois grands types d'utilisation font appel à des procédés différents qui sont arrivés à des 
niveaux de développement distincts : 

- la fabrication de gaz pauvre par gazéification à l'air pour une utilisation en moteur (production 
de force motrice ou d'électricité) a atteint un degré de maturité compatible avec une diffusion 
du procédé. 

- l'utilisation du gaz pauvre pour la production de chaleur apparait comme la solution d'avenir 
permettant de tirer le meilleur parti de la combustion de la biomasse. La décomposition de la 
combustion en une phase de gazéification, puis la combustion des gaz en chaudière permet 
d'atteindre des températures de foyers plus importantes que dans le cas de combustion directe 
et d'améliorer ainsi le rendement de récupération des chaudières. Cette approche est effectuée 
de façon convergente par des constructeurs de chaudières proposant des systèmes à avant
foyer, ou foyer semi-gazogène et par des constructeurs de gazogènes initialement prévus pour 
l'alimentation de moteurs et adaptés pour être raccordés à des chaudières. Ces procédés que 
l'on peut espérer opérationnels à court terme, devraient permettre la diffusion de la 
technologie de gazéification. 

- La génération de pr.oduits de base pour l'industrie chimique et particulièrement pour la 
synthèse de carburants de substitution, correspond à une voie envisageable à plus long terme: 

. la gazéification de la biomasse à l'oxygène et en présence de vapeur d'eau permet d'obtenir 
un gaz de synthèse pour la production de méthanol, 

. des travaux de laboratoire montrent que la fabrication d'éthylène et d'acétylène est possible 
par gazéification à haute température. 

2 - LES DIFFERENTS MODES DE GAZEIFICATION 

2.1 - DEFINITIONS 

La gazéification du bois est une transformation thermochimique qui consiste à décomposer 
thermiquement en présence d'un gaz réactif (air, 0 2, H2, etc .. . ) le matériau solide initial pour 
obtenir des produits gazeux. 

Par comparaison, rappelons que la pyrolyse est une transformation thermochimique se déroulant 
en atmosphère aussi inerte que possible. A l'inverse de celle-ci, qui produit à la fois du charbon, 
des pyroligneux et des gaz, la gazéification permet d'obtenir essentiellement des molécules 
simples de gaz (H2, CO, C02, CH4, etc ... ). 

Dans les faits, la gazéification est une réaction complexe, au cours de laquelle, le bois est 
successivement chauffé, séché et pyrolysé pour produire d'abord du gaz et du charbon, qui 
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réagissent ensuite entre eux et avec un agent de gazéification (gaz réactif). 
Les réactions complexes auxquelles ils donnent lieu sont plus ou moins équilibrées et leur 
déplacement (influence de la température, de la pression, de la nature des gaz réactifs) permet 
de modifier la composition du gaz obtenu (proportions relatives en molécules de gaz simple). 

La gazéification est un processus globalement endothermique. 

2.2 - LES DIFFERENTS GAZ ESCOMPTABLES 

Les différents types de gaz obtenus par gazéification sont généralement classés en trois catégories 
en fonction de leur composition et de leur pouvoir calorifique (Tableau 1 ). Ces compositions 
dépendent de la cinétique et de la température de réaction (de décomposition) du combustible. 

Composition (% vol) PCI 

H2 CO C02 CH4 CnHm N2 (MJ/Nm3
) 

Gaz pauvre 20 24 13 3 - 40 4à7 
Gaz à moyen PC 26 51 6 13 3 - 9 à 15 
Gaz à haut PC - - 1 81 4 14 20 à36 

Source : X.DEGLISE et P.MAGNE- 1984 

Tableau 1 : Différents types de gaz obtenus par gazéification 

2.2.1 - Gaz pauvre (3,5 - 7 MJ/m3
) 

L'air est l'agent de la gazéification (fig.l) et le bas pouvoir calorifique est dû à la présence 
d'azote. 

Air 

~ ,-------, 

~ GAZOGENE ,~~----G~ 

Bois 1 Condres 

Goudrons recyclés 

Figure 1 : Gaz pauvre (Source : X.DEGLISE et P.MAGNE - 1984) 

De part sa simplicité, c'est ce type de gazéification qui a permis le large essor de la filière sur les 
véhicules dans les années 40 et qui aujourd'hui s'avère adapté à la fourniture de force motrice et 
de chaleur dans les petites industries, les villages et les sites isolés. 
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2.2.2 - Gaz à moyen pouvoir calorifique (9-15 MJ/m3
) 

Différents types de gaz à moyen PCI peuvent être obtenus soit en mettant en oeuvre des procédés 
de pyrolyse (action de la chaleur en absence d'air - fig. 3), soit en utilisant d'autres fluides de 
gazéification comme la vapeur d'eau ou l'oxygène pur (fig. 2). 

Vapeur d'eau 

~~~ 
B~:/ î GAZOG::es 1---... Gaz 

Goudrons recyclés 

Figure 2 : Gaz à moyen pouvoir calorifique (Source: X.DEGLISE et P.MAGNE - 1984) 

Boi 

Gaz 

Gazéificateur 

Vapeur ou gaz 
recyclé 

Calo porteur 

Fumées 

Réacteur de 
combustion 

+ Air 
Charbon Cendres 

Figure 3 : Procédé à lit fluidisé (Source: X.DEGLISE et P.MAGNE - 1984) 

Ce gaz à moyen pouvoir calorifique, appelé également gaz de synthèse, peut être utilisé pour la 
synthèse du méthanol, de l'essence (Fischer-Tropsch), comme du gaz naturel ou de l'ammoniac, 
etc. 

Essentiellement développée à partir du charbon minéral, cette gazéification a permis et permet 
encore aujourd'hui de produire du méthanol et des combustibles liquides dérivés. Elle a fait 
l'objet dans les années 80 de nombreux programmes pilote (1 à 5 MW) visant la production de 
méthanol à partir de la biomasse lignocellulosique. La mauvaise compétitivité de la filière 
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"Biométhanol" par rapport aux carburants pétroliers a entraîné l'abandon momentané des 
programmes correspondants. 

Les acquis sont cependant importants en matière de procédés mais n'ont toutefois pas débouchés 
sur des réalisations. 

2.2.3 - Gaz à haut pouvoir calorifique (20-36 MJ/m3
) 

Ce gaz est principalement destiné à se substituer au gaz naturel. Il est normalement produit par 
méthanisation à partir du gaz à moyen pouvoir calorifique, mais on étudie également des 
procédés destinés à le produire directement par gazéification du bois (fig. 4) à l'hydrogène. 

H2 

1 GAZOGENE H Séparation -1 ___ ,. Gaz 

l 
Cendres 

Bois 

Figure 4 : Gaz à haut pouvoir calorifique (Source: X.DEGLISE et P.MAGNE - 1984) 

Sa production a fait l'objet de divers programmes de recherches dans les années 70-80. Les 
programmes sont aujourd'hui abandonnés ou mis en veilleuse, toujours pour un problème de 
compétitivité de la filière. 

La suite du présent document traite plus particulièrement de la gazéification à l'air qui constitue 
aujourd'hui la seule voie industrielle opérationnelle (techniquement mature) et commercialisable 
(économiquement intéressante dans les contextes les plus favorables). 
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3 - LES MECANISMES FONDAMENTAUX DE LA GAZEIFICATION A 
L'AIR 

3.1 - PRINCIPE 

Les mécanismes fondamentaux de la gazéification à l'air sont 
présentés à partir du principe de fonctionnement du gazogène 
à lit fixe et à tirage inversé. Ce type de générateur fut 
développé par l'ingénieur IMBERT et plusieurs centaines de 
milliers d'exemplaires furent utilisés pendant la seconde 
guerre mondiale. Il constitue la base des gazogènes 
aujourd'hui commercialisés. 

Il s'agit d'un gazogène à bois comprenant deux cuves 
concentriques ; la cuve centrale constituant le réacteur et la 
cuve extérieure jouant le rôle d'échangeur de chaleur (fig. 5). 

Figure 5 : Schéma du générateur IMBERT (d'après 
BARTHELEMY, 1982) 

Alimentation en combustible 

~Gaz 

l 
Séchage 

l 
Pyrolyse 

i 

Cendrier 

3.2 - LES DIFFERENTES REACTIONS DE LA GAZEIFICATION AL 'AIR 

Dans la cuve centrale, cylindro-conique, le combustible traverse quatre zones successives : 

- la zone de séchage entre 100 et 200 °C : 

Bois humide + chaleur ----> bois sec + vapeur d'eau 

- la zone de pyrolyse entre 200 et 800 °C : 

Bois sec+ chaleur----> charbon+ gaz (CO, C02, H20, CH4) + goudrons 

- la zone d'oxydation entre 800 et 1200 °C, où le carbone du charbon de bois ainsi que les 
produits volatiles dégagés dans la zone de pyrolyse sont craqués totalement ou partiellement 
en présence de l'air distribué par les tuyères : 

Charbon + 0 2 + H20 ---> CO + H2 + C02 + chaleur 
(vapeur d'eau présente ou ajoutée) 

- la zone de réduction constituée d'une couche de charbon incandescent où les molécules de 
carbone, de dioxyde de carbone et d'eau, entre autres, sont transformées en monoxyde de 
carbone, en hydrogène et en méthane. 
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Le gaz quitte ensuite la zone de réduction et entre dans la cuve extérieure. Il remonte cette double 
enveloppe en se refroidissant par transfert de chaleur vers la cuve centrale et vers l'extérieur. 

Ces différents processus ont lieu dans des zones bien déterminées du réacteur pour les gazogènes 
à lit fixe ou lit mobile. Il n'en est pas de même pour les gazogènes à lit fluidisé où ils ont lieu 
simultanément au sein du réacteur. 

4 - LES PROCEDES DE GAZEIFICATION 

Les quelques cent cinquante ans de développement de la filière ont abouti à l'émergence de 
nombreux procédés mettant en oeuvre selon la granulométrie des particules à gazéifier des 
gazogènes soit à lit fixe, soit à lit mobile, soit à lit fluidisé. 

Il serait difficile et loin de notre propos de passer en revue tous les générateurs développés par 
le passé. Aussi nous nous intéresserons ici à quelques générateurs typiques des voies les plus 
prospectées et d'avenir pour la gazéification de la biomasse. 

4.1 - LES GENERATEURS A LIT FIXE 

Dans ces générateurs, le combustible descend très lentement, par gravité, du haut du générateur 
vers le foyer (§ 31 ). Ces générateurs développés pour la gazéification à l'air sont les plus 
couramment proposés pour la production de chaleur, comme pour l'alimentation des moteurs 
thermiques. On les classe selon le mode de tirage (inversé, transversal, ou à contre-courant) : 

- Tirage inversé : 

Les gazogènes du type Imbert sont les plus courants et les plus commercialisés, il est décrit au 
§ 31. Le gros avantage du gazogène à tirage inversé est sa simplicité. Différents gazogènes de 
ce type, d'une puissance allant jusqu'à 200 kW permettent la production de gaz pauvre de bonne 
qualité. En revanche, pour les puissances supérieures à 200 kW, des problèmes d'écoulement du 
combustible se posent souvent, de plus, le diamètre de la cuve est important de sorte que l'air 
injecté à la périphérie du foyer est difficilement réparti jusqu'au centre, ce qui peut créer une zone 
pas assez chaude pour craquer tous les goudrons, que l'on risque de retrouver dans le gaz produit. 
Les gazogènes ouverts ou "open core", fonctionnant également sur le principe du tirage inversé, 
ont aussi été employés soit pour des combustibles pulvérulents (balle de riz, tourbe) soit pour des 
puissances plus importantes. 

Les générateurs à lit fixe et à tirage inversé correspondent cependant aux types de gazogènes qui 
ont été et qui restent les plus développés dans le monde. 
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- Tirage transversal ou horizontal (figure 6) : 

Le courant de gaz est perpendiculaire au sens 
d'écoulement du combustible. L'entrée d'air et la 
sortie du gaz sont au même niveau. L'air injecté par 
une tuyère à très grande vitesse, crée une zone de 
réaction de volume très restreint, mais extrêmement 
chaude puisque la fusion des cendres y est totale. 

Cendrier 

Figure 6: Schéma du générateur à tirage transversal (d'après SKOV,1974) 

Ce principe très simple est particulièrement adapté à la gazéification du charbon de bois et a eu 
une grande vogue pour les petites puissances (de l'ordre de 20 kW) pendant la dernière guerre 
mondiale. 

Son utilisation a été réanimée dans les années 80, notamment en France par le CEMAGREF, 
avec pour objectif de doter les PVD de groupes électrogènes et de motopompes simples à 
construire et à maîtriser. · 

On peut retenir également que l'utilisation de charbon de bois dans ce type de gazogène limite 
fortement les problèmes de traitement des gaz (filtration), mais diminue le rendement énergétique 
de la filière et ses performances économiques. 

- Tirage direct ( ou à contre-courant) 

Dans le gazogène à tirage direct, le combustible 
introduit par le haut du générateur, traverse 
successivement les zones de séchage, de 
pyrolyse et de réduction avant de pénétrer dans 
le foyer tandis que le gaz produit remonte toutes 
ces zones à contre-courant du combustible 
(figure 7). 

Figure 7 : Schéma d'un générateur à tirage direct 
-(d'après KOV, 1974) Air -
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4.2 - LES GENERATEURS A LIT FLUIDISE 

Ce type de générateurs a été largement développé pour la production de gaz de synthèse 
(production de méthanol) à partir du charbon minéral (procédé WINCKLER, .. . ). 

La voie a aussi été développée au stade pilote et pré-industriel pour la biomasse avec le même 
objectif. Elle fait l'objet d'un regain d'intérêt pour l'alimentation de turbines de petite à moyenne 
puissance (plusieurs projets lourds en cours de financements). 

STASSEN (1985) définit le lit fluidisé comme un volume de particules granuleuses que traverse, 
de bas en haut, un courant de gaz. Dans un générateur à lit fluidisé, l'ajustement de la vitesse de 
l'air permet le maintien du combustible dans le lit dont le support inerte est généralement du 
sable. Idéalement, le mélange "gazlcombustible/support" se comporte comme un liquide 
homogène (Fig. 8). 

Cette technologie permet la gazéification de 
combustibles de tous genres, y compris les 
déchets ménagers à haute teneur en matières 
minérales. 

Pour éviter la fusion des cendres au sein du lit, 
les réacteurs expérimentés fonctionnent à basse 
température "' 800°C. La recherche de 
matériaux de lit ayant un effet catalytique, 
l'utilisation de filtres céramiques travaillant à 
chaud et l'association éventuelle d'une étape de 
catalyse pour craquer les goudrons se formant 
lors de la gazéification devraient permettre de 
résoudre les problèmes de filtration des gaz 
avant leur utilisation en turbine à gaz. 

4.3 - LES GENERATEURS A LIT MOBILE 

COMBUSTIBLE 
CENDRES 

--AIR 

Figure 8 : Schéma d'un générateur à lit 
fluidisé (d'après MILLER, 1983) 

Dans les générateurs à lit mobile, le combustible est maintenu perpétuellement en mouvement. 
Ces équipements sont étudiés pour la gazéification des matières "pulvérulentes" que l'on cherche 
à valoriser au plan énergétique. Parmi les voies prospectées, la plus prometteuse correspond aux 
générateurs à lit brassé étudiés pour la gazéification de biomasse de faible granulométrie et à 

haute teneur en matières minérales, comme la balle de riz. Le principe est basé sur un brassage 
permanent de la matière afin que la fusion des cendres n'induise pas la formation de mâchefers. 
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Dans le cas du générateur représenté ci-dessous, 
le mouvement de la matière est assuré par la 
rotation de la grille. Certains générateurs sont 
équipés de palles fixées autour d'un axe central 
afin de réaliser un brassage plus intime. Ces 
configurations n'ont toutefois pas permis 
d'arriver à une réalisation fiable. 

Figure 9 : Schéma d'un générateur chinois à lit 
brassé pour la balle de riz (d'après KAUPP, 
1984) 

5 - LA PRATIQUE DES GAZOGENES 

Gaz~ 

Air Bottes de riz 

! ! 

Le recours à la technique de gazéification peut être envisagé pour assurer des productions de 
chaleur de faible à moyenne puissance (quelques dizaines de kW à quelques centaines de kW), 
et pour assurer la production de force motrice (et d'électricité) à des niveaux de puissances allant 
de 20 à 200 kW. 

5.1 - PRODUCTION THERMIQUE 

La production de chaleur, par alimentation d'un brûleur à gaz pauvre apparait moins sensible à 
la présence de goudrons que la production d'électricité par groupe moto-alternateur : la filière 
thermique devrait être plus simple à mettre en oeuvre dans de bonnes conditions (moins de 
contraintes sur la qualité du gaz, sur les caractéristiques de la matière première (humidité, taux 
de matière minérale). Cela permet une flexibilité intéressante : 

- conditions de gazéification moins draconiennes ( outils plus rustiques), 
- gazéification à plus faible température permettant l'utilisation de biomasse à forte teneur en 

minéraux. 

Le bois, mais aussi la balle de riz sont utilisés avec succès (par exemple en Thaïlande). Pour la 
production de chaleur, la gazéification entre cependant en concurrence avec la combustion 
directe, plus aisée à maîtriser et qui s'accommode mieux de techniques rudimentaires. 

5.2 - LA FORCE MOTRICE (PRODUCTION ELECTRIQUE) 

La production de force motrice n'est développée avec succès au niveau industriel que pour de 
petites puissances et cela essentiellement à partir de bois séché (Humidité< 20 % sur brut) et de 
charbon de bois. L'utilisation de briquettes de résidus agricoles séchés et densifiés est également 
envisageable pour autant, qu'après densification, le produit reste économiquement compétitif, ce 
qui est rarement le cas. 

279 



Les principales contraintes de mise en oeuvre portent sur : 

- la matière première qui doit être de qualité régulière, sèche et calibrée, 
- les opérations de maintenance qui sont faciles mais fréquentes et assez importantes. 

Ces contraintes, associées au coût des équipements (aujourd'hui produits à l'unité) et aux 
problèmes de service-après-vente font que la filière se développe très lentement. Les derniers 
développements en matière de filtration des gaz et de régulation laissent cependant espérer dans 
les pays en développement un essor à court terme, à condition que les efforts indispensables à 
la mise en oeuvre d'un environnement satisfaisant soient consentis ce qui implique 
nécessairement une contribution de la Communauté Internationale. 

Au plan économique, tant que la mise en oeuvre de séries suffisantes n'aura pas permis de 
ramener les prix des équipements à un niveau satisfaisant, la filière ne passe que dans les cas les 
plus favorables (matière première de qualité optimale et gratuite, environnement privilégié, durée 
de fonctionnement maximale chaque année, prix élevé des combustibles pétroliers). 
Dans tous les cas, les groupes gazo-électrogènes exigeront des investissements plus lourds du fait 
du faible pouvoir calorifique du gaz (moteur de grosse cylindrée), de la nécessité de le filtrer 
( chaîne de filtration etc), qui alourdissent leur coût par rapport aux groupes électrogènes diesels 
souvent par un facteur 3. 

Les contraintes de maintenance risquent aussi de peser lourdement dans les décisions, même si 
le coût de la main d'oeuvre en PED n'est pas rédhibitoire pour la technologie. La liste des 
opérations de maintenance prévue sur un groupe gazo-électrogène de 40 kW fonctionnant 8 h par 
jour illustre bien la situation de cette technologie en égard à sa mise en oeuvre . 

. Chaque jour : 
- Evacuation des cendres du cendrier 
- Purge du réservoir de jus pyroligneux 
- Vérification du niveau d'eau dans le lavoir 
- Purge du détendeur 
- Purge du filtre à liège 
- Purge du filtre papier 
- Vérification du niveau d'huile et d'eau du moteur 
- Purge du collecteur d'admission 
- Chargement du bois . 

. Chaque 50 heures : 
- Nettoyage de la grille 
- Nettoyage des conduits d'évacuation des jus pyroligneux et des parois de la trémie 
- Vérification des portes ( fermeture hermétique) 
- Nettoyage: 

. du détendeur 

. du laveur 

. du filtre liège 

. du papier filtrant, .... 
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6 - LA SITUATION ACTUELLE 

Les gazogènes à lit fluidisé ont surtout été développés ces dernières années dans les pays 
nordiques (Finlande, Suède). Ils ont donné lieu à différents pilotes. Une unité de démonstration 
est maintenant en fonctionnement en Suède (Vamam0) et produit 6 MWe dans un système de 
production d'électricité à cycle combiné. Plusieurs autres projets de démonstration sont en cours 
de développement en Europe (Italie, Danemark, Angleterre) dans les mêmes ordres de grandeur 
de puissance. 

Des travaux ont aussi été menés en France par Creusot Loire, notamment pour la production de 
gaz de synthèse, mais aussi de gaz pauvre en grosse puissance (> 9 MW). Le pilote industriel 
correspondant était encore opérationnel en 1991 . 

Actuellement, les seuls gazogènes disponibles sur le marché avec un niveau de fiabilité 
industriels satisfaisant correspondent à des ensembles à lit fixe et à tirage inversé dans une 
gamme de puissance permettant l'alimentation d'un groupe moto-alternateur jusqu'à 200 KW 
électrique ou d'un brûleur à gaz jusqu'à 600 KW thermique. 

De nombreuses réalisations industrielles ont été réalisées dans la décennie 75-85 notamment aux 
Etats-Unis (Université de Davis en Californie ou Solar Energy Research Institute dans le 
Colorado), en Hollande (Twente University), en Grande Bretagne (Shell en collaboration avec 
Twente University), en Allemagne (Firme Imbert) et surtout en France (Firme Duvant et plus 
récemment Genetrans, Chevet et Touillet). 

Pour les gazogènes de petites puissances bien conçus, on arrive à éliminer les goudrons au moins 
dans le cas d'un fonctionnement stabilisé avec de la biomasse sèche (humidité inférieure à 20%). 
Les contraintes liées à la matière première jointes à la nécessité d'un entretien rigoureux de 
l'installation gaza-électrogène restent un frein important au développement de la gazéification. 

7 - CONCLUSION 

La gazéification de la biomasse solide est un procédé très intéressant sur le plan technique qui 
permet la production fiable soit d'énergie thermique, soit de force motrice (pompage pour 
l'irrigation, production d'électricité). Ce procédé est particulièrement adapté à de petits niveaux 
de puissance (20 < P < 200 kW). Différents suivis d'installations ont permis de calculer de bons 
rendements énergétiques et ont démontré une bonne souplesse de fonctionnement. 

Malheureusement les contraintes de cette technologie sont également importantes : un niveau 
élevé d'investissement (3 à 5 fois celui des énergies fossiles), la nécessité d'une matière première 
calibrée et de qualité régulière, et un besoin en maintenance très important (nombreuses 
interventions quotidiennes, cependant facile à réaliser). 

Seuls les contextes particuliers où le coût des énergies traditionnelles est très élevé ( cas de 
certains sites isolés) justifient économiquement la mise en place d'installations gazogènes. Le 
fonctionnement durable de telles unités nécessite impérativement un suivi ( entretien et 
maintenance) rigoureux de la part de personnels très motivés. 
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LES ASPECTS TECHNOLOGIQUES 
DE LA COMBUSTION 

Philippe Girard - Gérard Antonini 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement , 
Montpellier , France 

Université Technologique de Compiègne, France. 

1 - DESCRIPTION GENERALE D'UNE CHAUDIERE 

1.1 - DEFINITION 

Le terme générique chaudière est utilisé pour désigner un générateur de vapeur. C'est pour 
simplifier, un échangeur conçu pour transformer l'eau en vapeur en utilisant une source de 
chaleur. Cette dernière, en ce qui nous concerne, est constituée des gaz de combustion du bois. 
Une chaudière comprend: 

- le foyer au niveau duquel s'effectue la combustion, 
- la chaudière, à proprement parler, où s'effectuent les échanges thermiques. 

Une chaudière peut avoir deux utilisations : 

- la production de chaleur pour des processus industriels (cuisson, séchage, ... ), 
- la production d'énergie mécanique ou d'électricité. 

1.2 - LES FLUIDES VECTEURS 

Outre la vapeur qui est la plus communément recherchée, d'autres fluides peuvent être utilisés : 
eau chaude, eau surchauffée, huile thermique,... Le rôle du fluide vecteur est multiple : 

- stockage de l'énergie produite, 
- transport de cette énergie jusqu'aux "utilisateurs", 
- transfert d'énergie soit direct, soit indirect par contact ou mélange. 

1.3 - CRITERES DE SELECTION D'UNE CHAUDIERE 

Les critères de sélection d'une chaudière se situent principalement au niveàu : 

Des intrants : 
- caractéristique de la source de chaleur ou du combustible, 
- température de l ' eau d'alimentation, 
- température de l'air de combustion. 
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Des sorties : 
- pression et débit de vapeur, 
- température de vapeur de surchauffe, 
- température des gaz d'échappement. 

1.4 - COMPOSITION TYPE D'UNE CHAUDIERE. 

Une chaudière industrielle de type tube d'eau est typiquement constituée de : 

- une chambre de combustion où s'effectuent les échanges principalement par radiation, entre 
les gaz de combustion et l'eau/ la vapeur, 35 à 40 % de la chaleur échangée, 

- éventuellement un surchauffeur où les échanges par radiation et convection permettent de 
surchauffer la vapeur, représentant 10 à 20 % des échanges, 

- un faisceau de tubes dans lequel les échanges se font principalement par convection, 
constituant 40 à 50 % des échanges, 

- un économiseur ou réchauffeur d'eau, où les échanges se font essentiellement par convection 
due à la chute de température des gaz ( 400 à 500 °C). Les échanges sont de l'ordre de 5%, 

- quelquefois un réchauffeur d'air est installé pour préchauffer l'air de combustion, 
particulièrement important pour les combustibles à très forte humidité. Il ne se justifie 
économiquement que sur de grosses installations. 

Le schéma ci-après représente une chaudière type. 

Chambre d:-e -r-....;::._...::._ __ .3 
combustion 

180"C 

Economiseur 

Schéma 1 : chaudière type 

2 - NOTION DE RENDEMENT DES CHAUDIERES 

C'est une des caractéristiques essentielles d'une chaudière ; la courbe de rendement pour 
différentes allures devrait être connue au même titre que les autres caractéristiques : surface de 
chauffe, de grille et puissance. Le rendement définit la qualité du type de chaudière, il 
représentera le quotient de la puissance utile recueillie à la puissance fournie, donné par la 
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formule suivante: Qu 
Rendement = n = --------

Qf 

On pourrait augmenter le rendement en accroissant la surface de chauffe, mais ceci serait au 
détriment du tirage, et la chaudière coûterait plus cher. Il y a un compromis à réaliser de manière 
à obtenir une chaudière d'un prix abordable, d'un tirage correct et avec un rendement acceptable. 

Nous avons dit plus haut que le rendement était le quotient de la puissance recueillie à la 
puissance fournie : c'est donc en quelque sorte le "bilan comptable" des calories. La proportion 
des calories entrantes, sortantes, restantes, varie pour chaque appareil, mais le schéma des calculs 
reste le même. Remarquons, d'après la définition du rendement, qu'il n'est pas nécessaire de faire 
le "bilan" complet pour déterminer un rendement, mais le bilan a l'avantage de fournir d'autres 
renseignements intéressants. ( cf. annexe) 

2.1 - CHALEURS APPORTEES 

La plus grande partie provient de la chaleur latente du combustible. En toute rigueur, il faudrait 
tenir compte de la chaleur du combustible (température de stockage différente), et de la 
température de l'air de combustion. 

2.2 - CHALEURS UTILISEES 

Si l'on appelle Q la quantité de chaleur fournie est donnée par la formule ci-après : 
Q = P (Tct -Tr) 

où: 
- T ct est la température au départ de la chaudière, 
- Tr est la température au retour, 
- P le débit d'eau. 

Pour un calcul de rendement, les deux déterminations ci-dessus suffiraient. Le bilan comportera 
en plus la détermination des pertes thermiques. 

2.3 - CHALEURS PERDUES 

Elles ont plusieurs origines : 

- par imbrûlés solides : dues au combustible mal calibré dont les grains trop fins passent aux 
travers des vides de la grille, également dues aux particules solides entraînées dans les 
cendres. Le dosage se fait au laboratoire, après prélèvement d'un échantillon. Parfois des 
imbrûlés solides peuvent être entraînés dans les fumées, 

- par conductibilité : par le sol des éléments de chaudières. Ces pertes sont très faibles, la 
chaudière étant en général montée sur une assise qui joue le rôle d'isolant, 

- par imbrûlés gazeux : elles sont d'autant plus importantes que la combustion est mauvaise : 
formation de CO au lieu de C02 

- par chaleur sensible des gaz: ce sont de loin les pertes les plus importantes, notamment avec 
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les combustibles biomasse qui nécessitent un excès d'air important, augmentant par la même, 
les pertes, 

- par les parois : elles sont en général assez faibles si l'isolation est bonne. Comme il est difficile 
de mesurer les températures superficielles, on détermine ces pertes par différence. 

Les pertes calorifiques peuvent être réduites : 

- par la combustion très poussée des cendres et mâchefers et sous certaines conditions par la 
réintroduction des imbrûlés dans le foyer, 

- en provoquant une combustion complète, par l'apport d'air secondaire favorisant la 
turbulence, 

- par la bonne isolation des parties de chaudières exposées à l'air libre et par interposition d'une 
couche isolante dans la maçonnerie, 

- en poussant le plus loin possible le refroidissement et l'utilisation des gaz d'échappement et 
par la diminution de la quantité de ces gaz. 

2.4 - CALCUL DU RENDEMENT DES CHAUDIERES 

Les rendements instantanés des chaudières à biomasse sont généralement compris entre 70 et 85 
%. Des formules simplifiées ont été mises au point pour obtenir approximativement, mais 
rapidement, les rendements des chaudières fuel. Celles-ci ne sont pas encore disponibles pour 
la biomasse. Un exemple de calcul de rendement de chaudière est donné en annexe. Le calcul des 
rendements met en évidence les principaux indicateurs permettant de caractériser le bon 
fonctionnement des chaudières. Ceux-ci concernent les caractéristiques des fumées résultant de 
la combustion. Un fonctionnement correct d'une chaudière automatique au bois correspond à des 
fumées dont : 

- la teneur en oxyde de carbone (CO) n'excède pas 0,1 % (en volume), 
- la teneur en dioxyde de carbone (C02) n'excède pas 8 à 11 % (en volume), 
- la teneur en imbrûlés est comprise entre O et 2 sur l'échelle d'un appareil de mesure de l'indice 

Smoke Test de Baccharach, 
- la température de gaz d'échappement est comprise entre 250 et 280 °C. 

2.5- FACTEURS INFLUENÇANT LES PERFORMANCES D'UNE CHAUDIERE 

2.5.1 - Ratio / Air combustible 

Pour tous les combustibles, il est possible de déterminer le volume exact d'air nécessaire pour 
la combustion. Dans la pratique, de l'air additionnel est nécessaire pour assurer une combustion 
complète. Lors de la conception d'un système de combustion, l'objectif est d'utiliser le minimum 
d'excès d'air compatible avec une bonne combustion. Cependant, l'ajustement parfait du volume 
d'air n'est pas suffisant, ce dernier doit être introduit et mélangé de façon adéquate au 
combustible. La plupart des chaudières fonctionnent avec un certain pourcentage d'excès d'air 
afin d'assurer l'apport correct d'oxygène. Cet excès d'air diminue la température de flamme et 
accroît les pertes par les fumées. Quelques causes à l'origine d'un excès d'air: 
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- l'absence de contrôle de combustion, 
- pas de système d'alimentation forcée, 
- des problèmes de brûleurs, 
- des problèmes d'alimentation en combustible. 

Si un défaut d'air est fourni, la température de flamme chute également par suite d'une 
combustion incomplète qui va se traduire par la production de CO et de fumée noire. 

Exemple Chaudière fuel lourd : 

Production de vapeur : 
Rendement chaudière : 
Température de fumée: 
Fonctionnement annuel : 
Coût fuel lourd + additif: 

Un excès d'air de 40 % au lieu de 10 % 
représenterait une augmentation de 
coût en combustible de 

2.5.2 - Composition du combustible. 

8 t/h 
78% 

225 °C 
6 OOOh 
0,15US $/kg 

12,000 US$/ an 

Le ratio hydrogène sur carbone d'un combustible affecte de façon notable le rendement d'une 
chaudière. Les atomes d'hydrogènes forment des molécules d'eau qui, transformées en vapeur, 
augmentent ainsi les pertes (la vapeur ne peut être condensée). 

2.5.3 - L'humidité du combustible 

La présence d'eau libre dans le combustible va se répercuter directement sur le rendement de la 
combustion. 

2.5.4 - Le taux de cendre du combustible. 

Le taux de cendres d'un combustible doit être défini avec précision si une combustion efficace 
est recherchée. En effet, le meilleur échangeur possible devient rapidement inefficace s'il est 
couvert d'une pellicule isolante de cendres. Les cendres peuvent également atteindre leur point 
de fusion dans certain cas, provoquant de graves problèmes dans les chaudières. 

2.5.5 - La qualité d'eau d'alimentation. 

La faible qualité de l'eau d'alimentation des chaudières est une importante cause de perte de 
rendement. Elle peut entraîner une augmentation du volume de purge nécessaire, mais elle affecte 
surtout le coefficient d'échange. En favorisant la formation de dépôt sur les tubes si la qualité de 
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l'eau n'est pas suffisante elle va fortement affecter le rendement de la chaudière. 
Ces dépôts peuvent entraîner, à l'extrême, des détériorations irréversibles au niveau des 
chaudières. Quelques problèmes rencontrés au niveau des chaudières et leurs causes sont résumés 
dans le tableau ci-dessous : 

Problèmes Origine 

Dépôt Minéraux dissous 
Présence de silice 

Corrosion Gaz dissous 
Ph 

Encrassement Particules en suspension 

2.5.6 - Isolation 

Les pertes dues aux radiations et à la convection doivent être minimisées par l'intermédiaire de 
l'isolation. L'épaisseur de l'isolation peut être définie par une optimisation entre le coût de 
l'isolant et l'augmentation en consommation du combustible consécutive aux pertes. Quand 
l'épaisseur augmente, le coût de l'isolation augmente tandis que le coût dû aux pertes diminue 
comme l'illustre la figure ci-contre. 

3 - CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE 

Si l'on désigne par : 

D : la quantité de vapeur produite à l'heure, 
enkg, 
PCI : le pouvoir calorifique inférieur du 
combustible en kcal/kg ou Nm3

, 

id : la chaleur net par kg de vapeur, 
Rt : le rendement de l'installation chaudière. 

La formule suivante permet d'établir la 
consommation de combustible C: 

D.id 
C= ---------------- [Kg ou m3N/h] 

PCIRt 

Coût 

Epaisseur 
optimale 

Coût induit du 
combustible 

Epaisseur 
isolation 

4 - ASPECTS SPECIFIQUES DE LA COMBUSTION DE LA BIOMASSE 

Les caractéristiques conditionnant le choix d'un foyer brulant des produits végétaux et sa 
conduite sont les suivantes : 
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4.1 - LE POUVOIR CALORIFIQUE INTRINSEQUE DU COMBUSTIBLE 

Le PCI relativement faible de la biomasse fait qu'il est nécessaire de maintenir une température 
de combustion relativement élevée, donc d'éloigner de la chambre de combustion les surfaces 
absorbantes de la chaudière. 

4.2 -L'HUMIDITE DU COMBUSTIBLE 

Au-delà de 50 % d'humidité sur poids total, une grande proportion de la chaleur est utilisée pour 
le séchage du déchet. Si, pour des raisons d'environnement par exemple, il est nécessaire de 
détruire le déchet, alors la combustion d'un déchet très humide peut s'envisager. 

4.3 -LA TENEUR EN MATIERES VOLATILES DU COMBUSTIBLE 

De 60 % à 80 % en moyenne, elle est responsable d'un dégagement violent de chaleur et de gaz 
dans le foyer. La propagation de la chaleur est très rapide avec trois conséquences principales : 

- une combustion en deux étages avec apport d'air secondaire pour brûler les vapeurs qui se 
dégagent, 
un important excès d'air (40% en moyenne) pour assurer une combustion complète des 
goudrons contenus dans les vapeurs dégagées, afin d'éviter l'encrassement des surfaces de 
chauffe, 

- la difficulté de régler le foyer à partir de l'alimentation en air de combustion ; le contrôle de 
la quantité de chaleur fournie se fera en réglant l'alimentation en combustible. 

4.4 -LA FAIBLE DENSITE DU COMBUSTIBLE 

Elle nécessitera un volume de foyer important et des dispositifs d'alimentation appropriés. 

4.5 - LA NATURE DES CENDRES 

Elles sont en général peu fusibles mais contiennent des alcalis et de la potasse, qui agissent 
comme fondants sur les matériaux réfractaires à haute température et les grilles. Il convient donc 
de prendre des précautions dans le choix et la disposition de ces derniers. Qualité des réfractaires, 
chambre de combustion de forte dimension, fonctionnement en basse température (800 à 900°C). 

4.6 - LA GRANULOMETRIE 

La granulométrie du produit va déterminer le choix de la technique de combustion et de 
convoyage du produit. 

4.7 -LES REACTIONS DE COMBUSTION 

L'originalité de la biomasse combustible est sa combustion en deux temps : dégagement de 
produits volatils et combustion de ceux-ci, puis combustion du résidu charbonneux. 
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L'air comburant devra donc être admis à deux niveaux : 

- l'air primaire traversant la couche du combustible et destiné à assurer la pyrolyse du bois, la 
combustion des pyroligneux et du charbon de bois, 

- l'air secondaire destiné à brûler les gaz issus de la pyrolyse qui n'auraient pas réagi avec l'air 
pnmaire. 

Cet air doit être aussi chaud que possible et être réparti dans la masse de gaz à brûler de façon 
à assurer un mélange air-gaz le plus intime possible. 

4.8 - LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

Pour la combustion de biomasse, les solutions suivantes sont observées : 

- le volume du foyer est plus important, 
- la vitesse de passage des gaz dans les faisceaux de la chaudière est augmentée, d'où 

augmentation des pertes de charges, 
- une chaudière fuel est déclassée de 15 à 40 % si elle est utilisée pour le bois en fonction des 

caractéristiques de celui-ci, 
- il est nécessaire de prévoir un cyclofiltre pour éliminer les cendres volantes, voire les 

imbrûlés, d'où augmentation des pertes de charges, 
l'excès d'air est plus important dans le cas de la biomasse que dans celui de fuel : 

. 70 à 100 % dans les.foyers à grille à gradin, 

• 60 à 140 % dans les cas courants. 

Dans le cas de combustion de biomasse humide et lorsque la chaudière ne fonctionne pas à 
puissance nominale, c'est à dire à bas régime, le risque d'obtenir des points de condensation 
pouvant entraîner une dégradation de la chaudière est important ; c'est le phénomène de bistrage. 

Le bistrage est une condensation des produits de pyrolyse n'ayant pas réagi avec l'air comburant 
sur les conduits de fumées. Le bistrage apparaît lorsque les fumées et les conduits de fumées sont 
froids. On a alors condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées entraînant les 
goudrons, les acides et les particules carbonées imbrûlées. Ce phénomène apparaît 
essentiellement à l'allumage. Il y a un dégagement important de produits volatiles. La 
température des fumées atteignant les conduits est encore basse et les parois des conduits sont 
froides. Ces inconvénients peuvent être réduits : 

- par un choix judicieux de la chaudière qui doit être adaptée : 

• au combustible à brûler (humidité), 

• aux besoins calorifiques : une chaudière surdimensionnée ne peut fonctionner à son régime 
optimum, la qualité de la combustion s'en ressent. 

- par une alimentation régulière en combustible : les dégagements des produits volatils sont plus 
réguliers et moins importants. La température dans le foyer et dans la cheminée sera moins 
fluctuante, 

- par un conduit de fumées adapté : il faut qu'il reste chaud le plus longtemps possible. Ses 
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parois doivent être suffisamment isolées. De plus, les fumées doivent être animées d'une 
vitesse suffisante pour qu'elles n'aient pas le temps de se refroidir exagérément : la section du 
conduit ne doit pas être trop grande. 

Pour éviter la condensation à l'intérieur même de la chaudière, il est recommandé de maintenir 
la température des chaudières à un niveau relativement élevé : 80 à 85 °C départ eau chaude. 

5 - LES CENTRALES A VAPEURS 

On peut distinguer les équipements au niveau desquels se fait la combustion à proprement parler 
et la chaudière. 

5.1-LES EQUIPEMENTS DE COMBUSTION ET LEURS DOMAINES D'APPLICATION 

Les caractéristiques physico-chimiques de la biomasse à utiliser et le domaine d'utilisation 
envisagé, ont conduit au développement de nombreux modes de combustion : 

- combustion sur grille fixe, 
- combustion sur grille mobile avec alimentation posée du combustible, 
- combustion sur grille avec alimentation projetée du combustible, 
- combustion en lit fluidisé, 

combustion en suspension. 

5.1.1 - Combustion sur grille fixe 

Ce mode de combustion est le plus simple applicable à la biomasse. Le combustible est déposé 
sur un plan de grille fixe. L'air de combustion passe au travers de la couche de combustible 
formée sur le plan de grille. De nombreuses améliorations ont permis d'appliquer ce mode de 
combustion à des générateurs largement automatisés qui permettent d'éviter la stagnation des 
déchets de combustion et facilitent l'alimentation permanente du combustible. Les équipements 
adaptés à ce mode de combustion sont simples, peuvent être robustes, et ne nécessitent pas un 
personnel d'entretien important ni de haute qualification. 
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A ventilateur de soufflage d'air 
B trémie de stockage de charbon 
C agitateur assurant l'alimentation 

régulière de la vis 
D tuyère en fonte réfractaire 

E cuve 
F vis en acier 
G débrayage de la vis 
H boîte de vitesses de 

la vis 

Schéma 2 : combustion sur grille fixe 



Ils conviennent dans le domaine industriel au chauffage : 

- de générateurs de gaz chauds utilisés pour le séchage de produits divers, 
- d'incinérateurs avec ou sans récupération de chaleur, 
- de générateurs de vapeur ayant des caractéristiques basses ou moyennes et ne nécessitant pas 

des variations de charges importantes et fréquentes. 

Dans le cas des combustibles lignocellulosiques : combustibles d'origine végétale, déchets de 
végétaux, ordures ménagères, on fait souvent appel à des grilles à panneaux effaçables ou 
oscillants et à des grilles inclinées. Avec ce mode de combustion la puissance thermique 
maximale est considérée comme limitée à 25 MW environ. 

5.1.2 - Combustion sur grille mobile avec alimentation posée du combustible 

Dans ce mode de combustion, la grille fait avancer le combustible qui est admis à l'une de ses 
extrémités, tandis que les déchets de combustion sont évacués à l'extrémité opposée. Le 
combustible déposé en continu sur toute la largeur de la grille forme sur celle-ci une couche qui 
est traversée par l'air comburant. Ce mode de combustion convient parfaitement à un grand 
nombre d'applications dans le domaine industriel et à la plupart des combustibles solides. Les 
équipements sont à mécanisation simple et robuste et à faibles coûts d'entretien et d'exploitation. 

Ils conviennent au chauffage : 

- de générateurs de gaz chauds utilisés pour le séchage de produits divers, 
- de générateurs de vapeur utilisée pour le chauffage, dans des procédés, enfin pour la 

production d'électricité, 
- d'incinérateurs avec ou sans récupération de chaleur. 

Avec ce mode de combustion, on peut atteindre des puissances -thermiques de l'ordre de 120 
MW. Les générateurs disposant de ce mode de combustion sont en général largement 
automatisés. 

Les différents principes sont les suivants : 

Alimentation 
- le foyer à ~rille basculante est souvent utilisé 

pour des unités de petite taille ou de taille 
moyenne. Il s'agit d'une grille stationnaire (voir Volants 

schéma 3) dont les barreaux sont mobiles de excentrés 

telle sorte qu'en basculant de 90°, ils puissent f!r----f!Edl~ 
déverser les cendres. Une section peut être 
utilisée en décendrage pendant que la 
combustion continue dans les autres sections. 

Schéma 3 : foyer à grille basculante 
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Trémis de cendres 

V ers la chaudière 



- la 2rille Vibrante ( SChéma 4) est SOU Vent Alimentation 

utilisée pour les déchets de bois. Son taux 
de combustion est plus élevé que celui de 
la grille basculante. Le lit de combustible 
glisse vers le bas de la grille lorsque celle
ci est animée de vibrations intermittentes 
créées par un volant excentré au bout de la 
grille, le combustible sèche et brûle 
lorsqu'il avance le long de la grille et les 
cendres sont déchargées dans une trêmie. 

Schéma 4 : grille vibrante 

une 2rille à mouvement rec1proque est en 
général légèrement inclinée. Le schéma 5 
montre une telle grille de type KABLITZ. 
Celle-ci est divisée en sections séparées, 
chacune d'elles étant équipée de son propre 
volant. L'avantage de ce type de grille est 
qu'elle convient bien pour brûler des 
combustibles "difficiles" comme la tourbe, 
mais son prix est assez élevé. 

Schéma 5 : grille à mouvement réciproque Combustion Evacuation des cendrH 

- 2rilles inclinées, elles sont largement utilisées dans les chaudières modernes à bois. Le 
principe opératoire et le même pour toutes ces grilles bien qu'il existe des différences dans les 
conceptions : barreaux horizontaux ou longitudinaux, inclinaison variable ou pas. .. Le 
combustible est alimenté en haut de la grille et glisse vers le bas. Il sèche, s'allume et brûle. 
Les cendres sont récupérées en bas de grille. 

Dans certains cas, des grilles additionnelles sont ajoutées pour achever la combustion. Cela coûte 
cher. L'humidité maximale est de l'ordre de 55 à 66 % ; elle est fonction de la conception de la 
grille 

Les grilles à barreaux horizontaux comme les grilles inclinées à trous d'épingle ne conviennent 
qu'aux combustibles secs. 

Cette configuration a été utilisée depuis de nombreuses années pour des installations de petite 
dimension. Actuellement on assiste à son développement pour des tailles supérieures à 200 t/h 
de vapeur avec un système automatique d' extraction par raclage.Une conception plus moderne 
a été réalisée avec deux grilles, l'une inclinée à trous d'épingles refroidie à l'eau, l'autre refroidie 
à l'eau et à mouvement réciproque. Le combustible glisse plus facilement. L'air de combustion 
est admis principalement par les trous des grilles et en faible quantité au-dessus pour assurer une 
combustion complète. 
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5.1.3 - Combustion sur grille avec alimentation projetée du combustible 

Le combustible est projeté sur toute la section transversale du foyer (schéma 6). La combustion 
se déroule en deux stades : 

- les particules les plus lourdes tombent et brûlent sur une grille, 
- les particules les plus fines, entraînées par les gaz de combustion, brûlent en suspension dans 

la chambre de combustion. 

f D 
\ 

L 

\ I L,µ 

A clapet antiretour des gaz de combustion G dispositif de tension 
B alimenteurs-projeteurs H caisson divisé d'air primaire sous la grille 
C air secondaire au dessus de la grille I patins d'air d'étanchéité 

projeté J réserve de sable d'étanchéité 
D grille mobile à chaîne tirée K rails supportant la grille sur 
E arbre de commande de la grille le retour 
F arbre de tension de la grille 

L couple thermoélectrique de contrôle 
de la température du métal 

M pendulaire de retenue du combustible 
N boîte d'injection des particules 

recyclées 
0 évacuation des mâchefers et des fines 

Schéma 6 : Installation de combustion par alimentation projetée du combustible 

Avec ce mode de combustion, il est possible de couvrir la gamme des besoins industriels : 

- générateur de gaz chauds de séchage de produits divers, 
- générateurs de vapeur nécessaire au chauffage (urbain ou autre), ou entrant dans les procédés 

de fabrication les plus divers, 
- générateurs de vapeur de centrales de production d' éléctricité de dimensions correspondant aux 

besoins de villes importantes, 
- incinérateurs avec récupération de chaleur. 

Les équipements déjà en service permettent la réalisation de puissances de 230 MW. 
Les combustibles de récupération transformés en granulés tels que : les ordures ménagères et les 
combustibles sous-produits de la transformation saisonnière de végétaux (comme la bagasse) 
peuvent aussi être utilisés. Une automatisation relativement développée est applicable aux 
équipements de ce mode de combustion. · 
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5.1.4 - Combustion en lit fluidisé 

Le lit de combustible est traversé par l'air de combustion. Pour une plage de vitesse de l'air 
donnée, il y a fluidisation du lit. Le lit parfaitement fluidisé est alors homogène. Il est dans un 
état comparable à un fluide et toute quantité de combustible introduite en un point quelconque 
(dans ou au-dessus du lit) se répartit dans l'ensemble du lit sans modifier son homogénéité. Ce 
mode de combustion peut être appliqué à des générateurs dont la capacité calorifique est de 
grande taille et à ceux convenant plus particulièrement aux centrales de production d'élecricité. 
Tous les combustibles solides, fragmentés à une granulométrie convenable, peuvent être brûlés 
suivant ce mode de combustion. 

6 - LES GENERATEURS DE VAPEUR 

Le choix du type de chaudière industrielle à retenir par un utilisateur potentiel peut se faire en 
fonction de plusieurs critères, le principal étant d'abord la puissance thermique à fournir, ou son 
équivalent en production vapeur : 

- au dessous de 20 tJh de production de vapeur, il existe une très grande variété de modèles de 
chaudières, à tubes de fumées ou à tubes d'eau, à circulation naturelle ou forcée. Leur timbre 
est limité le plus souvent à 12 ou 18 bars. Elles produisent seulement de la vapeur saturée. La 
généralisation de la cogénération nécessitant de la vapeur surchauffée a conduit les industriels 
à proposer des chaudières de cette capacité en plus forte pression (30 bars). Ces chaudières sont 
généralement construites en atelier et livrées sur un châssis supportant aussi tous les 
équipements annexes: ventilateur, pompe alimentaire, armoire électrique de commande et de 
contrôle, etc. 

- entre 20 et 140 t/h de production de vapeur, les chaudières sont très généralement à tubes 
d'eau et à circulation naturelle. Elles sont équipées d'un surchauffeur lorsque la production 
d'électricité est souhaitée. La gamme de pression s'étend jusqu'à environ 120 bars. Ce sont 
principalement des chaudières "monoblocs" entièrement construites en atelier mais expédiées 
sans leurs équipements annexes, lesquels sont rapportés sur le site. Lorsque le gabarit exclut 
le transport monobloc, elles sont construites sur le site à partir d'éléments préfabriqués plus 
ou moins importants. . 

- au delà de 140 t/h, ce sont, le plus souvent des chaudières à circulation naturelle, équipées 
d'un surchauffeur, construites à l'unité et entièrement assemblées sur le site. Avec une pression 
inférieure à 25 bars, le choix peut se faire entre une chaudière à tubes de fumées et une 
chaudière à tubes d'eau. La chaudière à tubes de fumées est d'un prix nettement inférieur (la 
différence peut facilement aller du simple ou double). Toutefois, son grand volume d'eau 
impose d'avoir un local indépendant pour chaufferie. Une chaudière à tubes d'eau, en 
revanche, ne nécessite pas de chaufferie complètement indépendante. La chaudière à tubes de 
fumées est soumise à des contraintes plus sévères que la chaudière à tubes d'eau avec, pour 
corollaire, une fiabilité et une durée de vie plus faible. Sa conception la rend également plus 
"dangereuse". 

Nous présenterons ci-après un nombre nécessairement limité de types de chaudières parmi les 
plus courants, sans pouvoir prétendre attribuer à cette sélection un quelconque jugement de 
valeur. 
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6.1 - CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE 

Les fumées circulent à l ' intérieur des tubes et 
chauffent ( ou évaporent) le fluide caloporteur à 
l'extérieur des tubes. Selon la configuration, les 
fumées passent de une à quatre fois avant d' être 
dégagées vers la cheminée (Photo ci-contre). 

Les contructeurs proposent des chaudières à 
tube de fumées à eau surchauffée, à vapeur ou 
à vapeur surchauffée d'une puissance de 70 kW 
à 18 000 kW ( ou 250 kg/h à 28 t/h). La pression 
de fonctionnement va de 1 à 29 bars. 

6.2 - CHAUDIERES A TUBES D'EAU 

La circulation d'eau se fait dans les tubes et celle 
des gaz à l'extérieur (voir schéma 7). Pour la 
production de vapeur dans des petites chaudières à VERS LA TURBI_N-'CE=~ r;.==~ 
tubes d'eau (15 t/h ou moins), la chaudière est 
souvent équipée d 'un ou de deux ballons. 

. . , SURCHAUFFEUR 
L'eau d' ahmentat10n est pompee vers le ballon 
supérieur par la pompe de la chaudière. De là GAZ DE 

l' eau s'écoule à travers un tube de descente vers le COMBUSTION 

ballon inférieur. 
En remontant vers le ballon supérieur, l' eau est 
chauffée par les fumées et se transforme en un 
mélange d'eau et de vapeur. La circulation est 
maintenue par le fait que le mélange eau-vapeur 
a une température plus élevée donc une densité 
plus basse que l'eau de retour. 
Dans le ballon supérieur, la vapeur est séparée de 
l'eau et est utilisée soit directement, soit au travers 
d'un surchauffeur; l' eau est recyclée et une partie 
est purgée pour être débarrassée des impuretés et 
pour maintenir la qualité de l'eau de chaudière. Les 
chaudières à tubes d' eau sont utilisées pour des 
puissances importantes. On ne peut guère 
descendre en-dessous de 1 t/h de vapeur. 

.. 
:,; f t . !/t ' .. ;•., . . . . . 

- ~: 
;~ ·- · 

Schéma 7 : Chaudières à tubes d' eau 
6.3 - LA CHAUDIERE MIXTE 

Compromis entre les deux précédents types, elle est adoptée lorsque le foyer ne peut être intégré 
dans la chaudière à tubes de fumées. Elle comporte en effet une chambre de combustion refroidie 

295 

BALLON 

PUR GE .._ 



0 

par écrans et placée juste au-dessus du foyer et un réservoir à tubes de fumées où s'effectuent les 
échanges par convection, jouant ainsi le rôle de récupérateur de la chaleur sensible des fumées. 

6.4 - CRITERES DE CHOIX ENTRE LES DIFFERENTS TYPES 

Il est bien préferable d'avoir un foyer intégré dans la chaudière pour avoir un ensemble plus 
compact et pouvoir permettre les échanges par rayonnement. 
Ce choix préliminaire étant fait, six facteurs principaux sont alors à prendre en considération : 

6.4.1 - Caractéristiques du fluide thermique à produire 

Seule la chaudière à tubes d'eau peut permettre d'aller au-delà d'une certaine pression de vapeur, 
cette valeur limite pour la chaudière à tubes de fumées variant d'un constructeur à l'autre. Par 
contre, la chaudière à tubes de fumées se prête mieux à la génération d'eau chaude. 

6.4.2 - Foyer adopté pour brûler le combustible 

Les foyers permettant de brûler des combustibles peu ou non conditionnés et les foyers à 
combustion en suspension nécessitent une chambre de combustion et ainsi, une chaudière mixte 
ou à tubes d'eau pour éviter les usures par érosion. Par contre, les foyers à pyrolyse qui libèrent 
un gaz propre s'associent très bien à une chaudière à tubes de fumées. 

6.4.3 - Puissance de la chaudière 

Le volume spécifique plus important des fumées libérées par la combustion du bois et les risques 
d'érosion par les envols limitent à une puissance plus réduite qu'avec les autres combustibles les 
possibilités de la chaudière à tubes de fumées. 

6.4.4 - Encombrement 

La chaudière à tubes d'eau demande un bâtiment plus haut mais une surface moindre en plan que 
la chaudière à tubes de fumées. 

6.4.5 - Coût 

Dans son domaine habituel d'utilisation, le coût de construction de la chaudière à tubes de 
fumées est inféreur à celui de la chaudière à tubes d'eau, de même puissance. 

6.4.6 - Frais d'exploitation 

Rendement sans récupérateur : la chaudière à tube de fumées a une efficacité supérieure à la 
chaudière à tubes d'eau lorsque les surfaces sont propres, mais, la chaudière à tubes de fumées 
n'est en général nettoyée qu'à l'arrêt et périodiquement alors que les surfaces de la chaudière à 
tubes d'eau peuvent être soufflées fréquemment et en marche. 
Le rendement peut être augmenté par l'adjonction d'un économiseur ou si le combustible est 
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humide par son séchage ou de réchauffage de l'air de combustion par les fumées sortant de la 
chaudière. 

6.4.6.1 - Puissance absorbée 

Les vitesses plus élevées dans la chaudière à tubes de fumées rendues nécessaires pour éviter 
l'encrassement conduisent à une perte de charge plus importante et par conséquent à une 
puissance électrique absorbée plus grande par l'accélérateur de tirage. 

6.4.6.2 - Entretien des fumisteries 

Avec l'adoption de tubes jointifs ou de panneaux membrane sur les parois, les fumisteries ont 
disparu sur la plupart des chaudières à tubes d'eau. 
La tendance est la même pour les chambres de combustion des chaudières mixtes et l' entretien 
des fumisteries qui se limite à celui du foyer n' est plus un critère de choix du type de chaudière. 
Cette liste de considération non limitée montre qu' il est toujours possible, dans chaque cas, de 
faire le choix optimum du générateur convenant le mieux à l'installation projetée et c'est 
d' ailleurs ce que font les constructeurs capables de fournir les 3 types de générateurs. 
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MODULE IV: 

VOIES ALTERNATIVES BIOLOGIQUES 
ET CHIMIQUES 



LES VOIES HUMIDES : LE BIOGAZ 

J.François Cousin 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie, Languedoc Roussillon, France 

1-0BJET 

Ce document a pour objectif la présentation succincte des principes de la méthanisation, des 
domaines d'application de cette filière de valorisation de la biomasse humide, et de l'expérience 
acquise en France par la mise en oeuvre d'un important programme de recherche- développement 
au cours des années 1970- 1980. 

2-RAPPEL 

La méthanisation est un procédé ancien, étudié (travaux de Messieurs Ducellier et Isman - 1940) 
et appliqué à l'épuration des rejets de distilleries, sucreries, ainsi qu'à la stabilisation des boues 
urbaines depuis de nombreuses années. 

Dans certains pays en développement, c'est une technique de traitement des déjections animales 
largement diffusée (700 000 digesteurs en Inde au début des années 1980 - 7 000 000 de 
digesteurs en Chine à cette même époque). 

Mais ce sont les chocs pétroliers de 1973 et 1976 qui ont été à l'origine de l'essor, en Europe et 
particulièrement en France, de cette filière énergétique et d'épuration d'effluents, qui cependant 
depuis le contre-choc pétrolier, n'a pas connu le développement escompté. 

3 - LES PRINCIPES DE LA METHANISATION 

Réservée aux substrats riches en matière organique et présentant une forte teneur en eau 
(> 70 %), la méthanisation est un processus biochimique de transformation de la matière 
organique d'origine animale ou végétale, aboutissant à la production d'un gaz combustible 
relativement riche et facilement substituable au fioul et au gaz naturel ou G.P.L., le biogaz. 

Ce gaz contient 60 % de méthane environ, soit un PCI voisin de 6 k Wh/m3
• 

Cette transformation résulte d'une activité microbienne complexe qui se déroule en 3 étapes 
principales selon le schéma suivant: 
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SCHEMA DE LA FERMENTATION METHANIQUE 

Vh < Vm1 < Va < VA < Vm2 

Matière Organique Particulaire 

• Vh --~ - ~--c-------- Bactéries Hydrolytiques 

Bactéries Acidogènes Matière Organique Soluble 

• VA 

Acides Organiques + H2 + C02 

1 ~ t Va 

Réduction du C02 
Bactéries Acétogènes 

Vm2 

Acire Acétique y Vm1 ~ ---------------RRctéries Méthanigènes 

Méthane + C02 + résidu carboné 

Chacune des phases de cette dégradation biologique se déroule selon une cinétique qui lui est 
propre, chacune des populations bactériennes se développe en outre selon des exigences 
d'environnement particulières plus ou moins strictes (absence d'oxygène, température du milieu, 
pH). La stabilité de cette fermentation dépend de l'équilibre de ses différentes phases. La vitesse 
de dégradation des matières, le rendement de production du méthane, dépendent essentiellement 
de l'activité bactérienne de l'enceinte ou "digesteur", où a lieu cette dégradation, et des 
caractéristiques du produit de départ. 

Pour des substrats agricoles tels que les fumiers, l'étape limitante reste l'hydrolyse dont la vitesse 
de réalisation, en milieu anaérobie est la plus lente. Les risques d'accumulation d'acides 
organiques sont faibles. Pour certains effluents agro-alimentaires et lisiers de porcs, la majeure 
partie de la matière organique étant sous forme soluble, l'étape limitante est la méthanogénèse. 
Les risques d'accumulation d'acides gras sont alors importants. 

D'intenses travaux de recherche ont été menés au cours des dernières années afin, d'une part, de 
mieux maîtriser l'ensemble du processus de dégradation, d'autre part de favoriser des conditions 
de milieu propices au meilleur développement de ce processus. 

4 - LES CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES 

4.1 - LA TEMPERATURE 

La fermentation méthanique peut se produire dans toute la plage des températures comprises 
entre 10 et 65°C. Il existe cependant trois zones de fonctionnement optimal correspondant à trois 
populations bactériennes distinctes : 
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- la zone psychrophile 
- la zone mésophile 
- la zone thermophile 

(15 à 25°C), 
(25 à 45°C), 
(55 à 65°C). 

Le potentiel méthanogène d'un substrat étant déterminé par sa composition, une température plus 
élevée permettra de produire le même volume de gaz dans un temps plus court. Toutefois, 
compte tenu des cinétiques respectives de chacune de ces zones et de la nécessité d'un apport 
extérieur d'énergie plus ou moins important pour maintenir le substrat dans la zone de 
température choisie, on privilégiera généralement la méthanisation en régime mésophile. 

4.2- LEPH 

Le pH optimum de l'activité des bactéries méthanogènes est voisin de la neutralité. Les AGV 
(acides gras volatiles) ont une action inhibitrice sur la méthanogénèse. Un pH alcalin est 
également inhibiteur. 

4.3 - ANAEROBIOSE OU ABSENCE D'OXYGENE 

Les bactéries méthanogènes sont très sensibles à la présence d'oxygène. Il est par conséquent 
impératif d'assurer une anaérobiose stricte du milieu ambiant afin de favoriser la bonne activité 
de ces bactéries. 

4.4 - LES INHIBITEURS 

L'utilisation massive d'antibiotiques ou de désinfectants peut entraîner des difficultés de 
fermentation. Dans les élevages de taurillons, l'usage d'un facteur de croissance (Monensin ou 
Rumensin) limite la dégradation totale du substrat. Stimulant biochimique à faible concentration, 
l'ammoniac peut devenir toxique, voire inhibiteur à forte concentration bien qu'une adaptation 
des micro-organismes ait été mise en évidence Gusqu'à 5 g/1 d'azote ammoniacal). 

5 - LES RENDEMENTS DE LA METHANISATION 

Toutes les macromolécules ne sont pas dégradées de la même manière. Ainsi la lignine se montre 
particulièrement réfractaire à la méthanisation. C'est la raison pour laquelle la méthanisation du 
bois et des déchets les plus ligneux ne peut être envisagée. Les rendements théoriques de la 
dégradation de la matière organique varient selon les effluents et déchets : 

- 45% de la DC01 pour les déchets riches en lignocellulose (lisiers, ... ), 
- 95 % à 98 % de la DCO pour les effluents riches en DCO soluble et sous forme carbonée déjà 

relativement simple ( effluents de sucrerie .... ), 
- 50 % des MVS2 pour les boues urbaines et les ordures ménagères. 

1 Demande Chimique en Oxygène 

2 Matières volatiles sèches 
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En termes énergétiques, les rendements théoriques limites sont les suivants : 

cellulose 
lipides 
glucides 
DCO 

415 1 de CH4/kg de cellulose dégradée, 
850 1 de CH4/kg de lipides dégradés, 
370 1 de CH4/kg de glucides dégradés, 
320 1 de CH4/kg de DCO éliminée. 

6 - LES TECHNOLOGIES 

Ce sont les caractéristiques du substrat que l'on va traiter qui détermineront le choix de l'un ou 
l'autre des divers systèmes proposés. 

6.1 - LE PROCEDE DISCONTINU (PROCEDE DUCELLIER - ISMAN) 

Réservé au traitement des substrats non pompables (fumiers, pailles, .. ) le procédé discontinu fait 
appel à différentes phases dans son déroulement : 

- chargement de la cuve et préfermentation assurant une montée en température du substrat, 
fermeture de la cuve et mise en condition de production ( ensemencement, mise en 
température, évacuation de l'oxygène), 

- production : en 40 jours, 90 % de l'énergie effectivement disponible est produite, 
- ouverture de la cuve et vidange du produit. 

La discontinuité d'un tel système a pour conséquence une production séquentielle du biogaz. 

Afin d'assurer une certaine continuité de production, on a recours à l'utilisation de plusieurs 
cuves, dont le démarrage est décalé dans le temps. En France, le principal obstacle au 
développement d'un tel procédé est le poids de la main d'oeuvre nécessaire à chaque chargement 
et déchargement. Certains concepteurs ont tenté d'y remédier par une plus grande mécanisation 
du système, ce qui peut entraîner un renchérissement important de l'installation. 

6.1.1 - Les performances obtenues 

Energie produite: 0,5m3 de biogazlm3 de digesteur/jour. 

Energie disponible : 50 à 60 % de l'énergie produite soit 0,25 à 0,30m3 de biogazJm3 de 
digesteur/jour ( en climat tempéré) 

Amélioration du procédé : Par aération forcée du substrat lors de la préfermentation, on favorise 
au maximum la montée en température initiale du substrat en vue de supprimer la circulation et 
le réchauffage des jus en cours de fermentation, causes de colmatage et d'auto-consommation 
d'énergie importante. 

301 



6.2 - LES PROCEDES CONTINUS 

Ce sont les digesteurs les plus fréquemment rencontrés. Ils peuvent être rustiques comme : 

- les digesteurs de type indien (Gobar) : Construits comme des puits et enterrés, ils sont très 
utilisés en zone villageoise pour le traitement des bouses de vache. Leur volume peut varier 
usuellement de 4 à 30 m3 

. Pour un temps de séjour de 55 jours, la productivité moyenne est 
de 0,25 m3 /m3 de digesteur/jour, 

- les digesteurs de type chinois : Essentiellement sphériques et enterrés, ils sont alimentés 
chaque jour, à partir de fumier et d'excréments humains. D'un volume de 6 à 8 m3

, leur 
productivité est de 0,15 à 0,30 m3 /m3 de digesteur/jour. Les matériaux solides non digérés 
s'accumulant, il convient de les vidanger 2 à 3 fois par an. 

Plus élaborées, de nombreuses autres technologies ont vu le jour dans la période récente, 
destinées à traiter : 

- soit les résidus à forte teneur en matière sèche. C'est le cas des réacteurs de type "piston" tels 
que le Transpaille, bien adapté pour le traitement contrôlé des résidus solides agricoles, ou le 
procédé Valorga, adapté au traitement des ordures ménagères, 

- soit les effluents à faible teneur en matière sèche, la teneur en matières non solubles 
conditionnant le type de réacteur à choisir. 

Ainsi, en fonction des caractéristiques de l'effluent à traiter, on rencontrera: 

- les réacteurs infiniment mélangés avec brassage du substrat par réinjection de biogaz, 
équipements largement utilisés pour le traitement des boues de station d'épuration et certains 
effluents relativement riches en matière sèche (lisiers de porcs et de bovins, fientes de 
volailles diluées, etc .... ), 

- les réacteurs "Contact anaérobie", comportant un décanteur destiné au recyclage des boues 
produites par le digesteur, 

- les réacteurs à "lit de boue", comportant des matières minérales en suspension destinées à 
fixer les micro-organismes actifs, 

- les réacteurs à cellules fixées, comportant un garnissage fixe (filtre anaérobie) ou mobile (lit 
fluidisé) destiné à fixer les bactéries actives sous forme de films. 

Destinées à la dépollution des effluents des industries agro-alimentaires, ces dernières 
générations de réacteurs sont caractérisées par des temps de séjour des effluents très réduits, 
pouvant atteindre quelques heures seulement. Les performances ci-dessous concernent le 
traitement des lisiers en digesteur infiniment mélangé. 

Lisiers de porcs : 

Temps de séjour de 10 à 15 jours 
Production brute : 
- 0,3 m3 de biogaz/kg de MS/jour soit l'équivalent de 0,1 1 de FOD/jour/équivalent porc (70 

kgs). 
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- 1 à 2 m3 de biogazlm3 de digesteur/jour 

Lisiers de bovins : 

Temps de séjour de 20 à 30 jours. 
Production brute : 
- 0,28 m3 de biogaz/ kg de MS/ jour soit l'équivalent de 0,9 1 de FOD/jour/UGB (600 kg) 
- 1 à 2 m3 de biogazlm3 de digesteur/jour. 

Production nette : 

En climat tempéré, elle représente 60 à 70 % de l'énergie brute, le reste étant utilisé pour le 
maintien en température du digesteur. En climat plus favorable, on privilégiera généralement une 
bonne inertie thermique du réacteur, permettant de s'affranchir de tout système de réchauffage, 
la baisse du niveau de température du digesteur en résultant pouvant alors être compensée par 
un allongement du temps de séjour du substrat. On trouvera ci-dessous, les caractéristiques et les 
performances des principaux procédés continus de méthanisation. 

6.3 - L'ENFOUISSEMENT SOUTERRAIN 

Le principe de ce procédé de méthanisation consiste à favoriser la valorisation, dans les 
décharges d'ordures ménagères existantes, en cours d'exploitation, du biogaz naturellement 
produit. En 20 ans, 1 tonne de résidus domestiques peut ainsi produire de 100 à 300 m3 de 
biogaz. 

7 - LES UTILISATIONS DU BIOGAZ 

Sans étudier dans le détail la composition et les caractéristiques du gaz produit par fermentation 
méthanique, il convient de rappeler quelques unes des caractéristiques de ce gaz, celles-ci 
influant directement sur les usages qui pourront en être faits . 

7.1 - COMPOSITION ET USAGES 

Le biogaz est essentiellement constitué d'un mélange de méthane (CH4) et de gaz carbonique 
(C02) en proportions variables selon les substrats traités, et dont le pouvoir calorifique inférieur 
(PCI) variera de 5 kWh, pour 50 % de CH4, à 7 ,5 kWh pour 7 5 % de CH 4 présent dans le 
mélange. C'est donc un gaz, tel qu'il sort du digesteur, à PCI relativement faible. Plus riche en 
CH4 ( 65 à 70 % ) lorsque le produit est riche en azote (lisiers de porcs et fientes de volaille), il 
ne contient par contre que 55 à 60 % de CH4 lorsqu'il est issu de la fermentation de fumier de 
bovin très pailleux, plus pauvre en azote. 

Le biogaz contient généralement quelques constituants mineurs mais dont la présence ne devra 
jamais être négligée car elle modifie de façon notable les conditions de transport, de stockage et 
d'utilisation du biogaz. Ce sont principalement l'hydrogène sulfuré (H2S) sous forme de traces 
ou jusqu'à 2 à 3 % du volume, l'eau (H20) dont le biogaz est saturé, ces deux constituants 
s'associant pour donner au biogaz son caractère corrosif. 
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Dans bien des cas, ces caractéristiques militeront en faveur : 

- d'une utilisation la plus immédiate que possible, permettant de limiter les volumes de stockage 
toujours coûteux, 

- de la combustion directe, ou de la carburation en moteur fixe, sur les lieux de production, ces 
utilisations pouvant généralement s'effectuer sans épuration préalable et à basse pression, 

- d'une combustion en torchère, sans valorisation énergétique, lorsque cette dernière n'est pas 
économiquement intéressante. 

Plus rarement, dans des conditions énergétiques et économiques particulières, ou pour des 
quantités de biogaz importantes, peuvent être envisagés : 

- le transport, par canalisation séparée, vers un utilisateur unique, ou l'introduction dans le 
réseau "gaz naturel" existant, 

- la compression haute-pression, et l'utilisation en carburation automobile. 

Dans ces deux derniers cas, une épuration poussée, tant du H2S que de l'eau et du C02 est 
obligatoire. 

En France, les normes à respecter sont alors les suivantes : 

7 mg/NM3 

35 mg/NM3 
- point de rosée : - l0°C à la pression requise (200 bars) 

en réseau, nécessité de s'adapter au PCI du gaz transporté 
en carburation, éliminer le C02 pour éviter le givrage à la détente. 

Ces normes d'épuration sont draconiennes et actuellement très difficiles à atteindre à un coût 
raisonnable. 

7.2 - LA VALORISATION DU BIOGAZ SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

7.2.1- Production de chaleur 

Sur ces sites, on privilégie généralement la combustion directe. 

Pour le chauffage des bâtiments d'élevage, d'habitations, la production d'eau chaude à usage 
professionnel ou domestique, l'utilisation du biogaz est réalisée dans des appareils domestiques, 
la modification des brûleurs (réduction de la pression d'alimentation, modification des gicleurs) 
étant généralement réalisée par l'utilisateur ou l'installateur. 

En zone tempérée, la valorisation du gaz est bonne pendant les mois d'hiver, faible, voire nulle, 
pendant la période estivale, ce qui nuit à la rentabilité économique des projets. On peut citer le 
cas intéressant du couplage élevage de porcs-laiterie (Haute-Savoie - France) qui permet toute 
l'année une bonne valorisation du gaz produit. 

Dans certains cas, une épuration sommaire du H2S est alors réalisée. Cette épuration est toutefois 
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obligatoire en cas de combustion en atmosphère confinée (oxyde de fer, lavage à l'eau). Dans 
tous les cas doivent être prévus des équipements résistant à la corrosion ( corps de chauffe 
protégé, gicleur inox, conduit de cheminée inox, etc ... ) et la mise en place de purges 
automatiques pour évacuation de l'eau de condensation. 

7.2.2 - Production d'électricité 

Lorsque les besoins thermiques sont faibles, la production et la vente d'électricité peuvent être 
envisagées. Les moteurs à allumage électrique sont les plus simples à adapter mais le rendement 
de transformation électrique est limité (25%). Les moteurs diesel dual fioul-gaz (allumage au 
fioul) permettent d'atteindre des rendements de conversion en électricité supérieurs (30%) mais 
sont plus coûteux. Généralement, ces groupes électrogènes sont équipés de systèmes de 
récupération de chaleur et doivent alors être considérés comme des générateurs d'électricité et 
d'eau chaude, celle-ci pouvant notamment être valorisée à travers le réchauffage du digesteur. 

7.2.3 - Carburation automobile 

L'alimentation d'un véhicule automobile est pratiquée après épuration poussée à partir de 
bonbonnes de stockage à haute pression (200 bars). Exemples :Tracteur (Suisse) - Automobile 
(France - Italie). Les procédés d'épuration utilisés sont alors le lavage à l'eau sous pression, les 
charbons actifs, les tamis moléculaires.Soumise à de fortes contraintes, tant techniques (stockage, 
épuration) que réglementaires (homologation du service des Mines, agrément de la Direction des 
Hydrocarbures et du Ministère des Finances), la carburation automobile est très peu développée 
en France. Elle est en revanche très développée en Nouvelle Zélande. 

7.3-LA VALORISATIONDUBIOGAZDANSLESINDUSTRIESAGRO-ALIMENTAJRES 

Ce sont les sites qui ont vu se développer, récemment, les plus importantes installations de 
méthanisation, dans un but essentiel de dépollution. Le biogaz apparaît alors comme un sous
produit qui peut être directement valorisé, sous forme de combustible dans le process de 
fabrication de l'usine. L'adaptation des brûleurs industriels ne pose pas, dans ce cas, de problème 
important, le stockage est réduit (quelques heures de production), l'épuration peu poussée. 

7.3.1 - Le traitement des ordures ménagères 

Dans ce dernier cas, les utilisations du biogaz peuvent être très variées. Les décharges contrôlées 
rencontrent souvent des difficultés pour valoriser le biogaz ainsi produit. Les utilisateurs, ou le 
réseau "gaz naturel" sont généralement éloignés et les recherches se portent vers la mise en place 
de procédés qui permettraient la compression haute pression dans des conditions économiques 
acceptables, et la carburation sur flotte captive. 

Dans le cas d'un digesteur de type V ALORGA, le problème est résolu par l'injection du gaz dans 
le réseau "gaz naturel" ou la vente à un industriel proche. 
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7.4 - DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Compte tenu de besoins de chauffage limités, du problème spécifique du bois de feu, de la 
faiblesse des réseaux de distribution de l'électricité, c'est la cuisson, l'alimentation de groupes 
fixes (groupe électrogène, motopompe, moulin à mil, etc ... ) qui sont généralement privilégiées. 
Les moteurs sont dérivés de moteurs à essence ou de moteurs diesel. 

L'injection du gaz est réalisée par insertion d'une bride mélangeuse entre le corps du carburateur 
et le filtre à air, ou à la base du carburateur pour les moteurs à usage électrique. Le réglage du 
carburateur s'effectue en ajustant la pression relative entre le gaz et l'air à l'admission, ainsi que 
le débit de gaz. Dans le cas de moteurs diesel, on conserve généralement une alimentation pilote 
au fioul. L'alimentation d'un moteur à partir de combustible gazeux se traduit par une légère perte 
de puissance, dans le cas du biogaz la présence de C02 accentuant cet effet. A faible charge, la 
diminution de rendement est plus marquée. 

En effet, la vitesse de circulation du mélange diminuant, la perte de charge sera plus faible sur 
la ligne gaz, induisant une augmentation de la richesse du mélange. Ce phénomène, important 
pour les moteurs fixes où le gaz se substitue au fioul peut être limité par un système de contrôle 
de la différence de pression entre air et gaz. En cas d'alimentation de moteur au biogaz, il faut 
prévoir un filtre à l'admission pour retenir les impuretés du gaz et favoriser la condensation 
préalable de l'eau. L'épuration du H2S est souhaitable. 

8 - BILAN ET ENJEUX DE LA METHANISATION 

8.1 - L'EXPERIENCE METROPOLITAINE 

De 1978 à 1984, un programme de recherche-développement a été mis en place. Ce programme, 
soutenu par les pouvoirs publics, a permis à des industriels, à des éleveurs motivés de réaliser 
de nombreux prototypes de méthanisation. Afin d'établir un bilan des opérations ainsi réalisées, 
l'AFME et la profession agricole ont mis en place un programme d'évaluation technique et 
économique qui a permis de préciser les résultats obtenus sur 60 installations de méthanisation 
de déchets agricoles. Ce travail a été réalisé par le GIDA. 

En ce qui concerne le traitement des fumiers en discontinu, ce travail a permis de montrer que 
le suivi strict de la méthode mise au point par Messieurs Ducellier et Isman permettait l'obtention 
de résultats satisfaisants. Toutefois, compte tenu des investissements nécessaires souvent élevés, 
c'est le principe de l'autoconstruction qui, en France était recommandé (voir guide technique du 
GIDA). 

Pour ce qui est des effluents agricoles liquides, le suivi du GIDA a démontré que, compte tenu 
de coûts d'investissement généralement élevés, et d'une situation énergétique nationale peu 
propice, seul pouvait se justifier, en France, le développement d'installations dans les élevages 
de taille importante (100 UGB ou 1000 places de porcs). Seule une prise en compte globale de 
l'ensemble des recettes ou économies induites (recette énergétique, économie de dépollution ou 
d'épandage, apport d'amendement organique) peut aujourd'hui conférer une rentabilité aux unités 
de méthanisation de ce type. 
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Pour les rejets industriels, les investissements de méthanisation sont généralement du même 
ordre de grandeur que les investissements concurrents de dépollution. Les frais d'exploitation 
étant moins élevés dans le cas de la méthanisation, il y a un avantage économique évident pour 
cette voie dès lors que la dépollution devient nécessaire. 

8.2 - DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Dans les pays où les réseaux de distribution d'énergie (électricité, fioul) sont peu développés, pas 
suffisamment fiables, là où la déforestation menace l'équilibre écologique, la méthanisation des 
résidus de l'agriculture et des effluents d'élevage peut satisfaire les besoins énergétiques 
domestiques ( cuisson, éclairage) et la petite motorisation (meunerie, exhaure de l'eau d'irrigation) 
tout en assurant un retour des matières organiques méthanisées aux sols agricoles, le maintien 
de la fertilité des sols étant une condition essentielle de la conservation du milieu. 

Dès lors que les résidus agricoles sont mobilisables, et que leur utilisation n'est pas susceptible 
d'entraîner une concurrence néfaste, leur valorisation énergétique par méthanisation peut être 
envisagée. La production autonome d'énergie, par méthanisation de sous-produits agricoles est 
susceptible : 

- de substituer l'utilisation du biogaz à la consommation de bois de feu, pour la cuisson des 
aliments, dans les zones sensibles à la désertification, 

- de faciliter le développement de la petite motorisation agricole (pompage, meunerie) en 
évitant le recours au réseau électrique (peu développé et coûteux) et en réduisant la 
dépendance vis à vis des produits pétroliers importés et coûteux (80 % d'économie pour 
l'alimentation d'un moteur dual fuel - biogaz), 

- de contribuer à la mise en place de petits périmètres irrigués, seul moyen pour les agriculteurs 
de s'affranchir des aléas climatiques (apport de quelques millimètres d'eau en période 
critique), 

- d'améliorer la fertilité et la productivité des sols par l'apport annuel des matières organiques 
résiduelles méthanisées. 

Dans de nombreux cas, le coût de mise à disposition de telles installations n'est pas encore à la 
portée de leur utilisateur final qui ne comptabilisera pas forcément l'ensemble des gains évoqués 
ci-dessus. En revanche, le développement d'une telle filière, dans des conditions appropriées, 
peut représenter un intérêt réel pour les zones confrontées aux problèmes du sous-développement 
et de la désertification, notamment par la mise en oeuvre de techniques culturales nouvelles.On 
notera que d'ores et déjà, certaines populations rurales (groupements maraîchers notamment) 
paraissent en mesure d'assurer une partie non négligeable de l'investissement nécessaire, compte 
tenu des retombées financières pouvant résulter de la mise en place d'un tel système. 

La méthanisation des effluents industriels trouve également toute sa justification dans les pays 
en développement où elle peut contribuer, parfois de façon notable, à la réduction du déficit 
énergétique national, tout en améliorant les conditions de dépollution, parfois inexistantes, de ces 
effluents. On trouvera ci-dessous une liste indicative de déchets et effluents, susceptible de subir, 
dans les pays en développement, une telle transformation. 
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Secteur Déchets 

Café Pulpe humide 

Marc 

Cacao 

Noix dèCoco 

Canne 

Elevage . 

Brasseries · 

Conservérie de légumes . 

Abattoirs Effluents liquides 

Ordures Ménagères 

Niveau de 

pilote 

laboratoire 

laboratoire 

· pilote• ::·• 

taille réelle, 

tail1e réelle 

taille réelle · 

taille réelle 

tail1e réelle 

taille réelle 

taille réelle 

taille réelle 

taille réelle 

Acteur /Lieu 

IRCC V ALORGA - COTE D'IVOIRE 

SGNf QUADELO:UPE ... ·. 

· · TRANSPAILLE / .;SENEGAL~ NIGER 

cittii)i~$ }~~AJt~3 .·.·•· / 
··(j~i.••:··c6i:··D'IV0IRE 

EUROPE 

FRANCE 

9- EXEMPLES D'APPLICATIONS DE LA METHANISATION DANS LES 
PA YS EN DEVELOPPEMENT 

9.1 - SUBSTITUTION DU BIOGAZ AU BOIS DE FEU DANS LE DELTA DU FLEUVE 
SENEGAL 

Dans le cadre d'aménagements hydre-agricoles pour la culture du riz irrigué, un projet a été 
étudié par la SAED en 1990, dont l'objectif consiste à assurer à partir d'une production de biogaz, 
la couverture des besoins en bois de feu, dans une région touchée par la déforestation et l'afflux 
des migrants. La mise en oeuvre du projet est assurée par le GIE Agriforce. Des unités 
individuelles de méthanisation d'un substrat composé de paille de riz et d'excréments d'animaux 
parqués, ont été mises en place et suivies. Ces unités comprennent: 

- un fermenteur continu de type Transpaille (piston) de 3,5 m3
, 

- un gazomètre souple de 2 m3 
, 

- une cuisinière constituée d'un moteur adapté intégré dans un foyer amélioré. 

Réalisée fin 1991 (Source SAED-AGRIFORCE) l'analyse économique montre que la 
méthanisation est en concurrence avec le bois et le butane vendus sur la zone du projet (Voir 
Tableaux). 
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Combustible Consommation Prix unitaire Investissement Charges Charges totales 
annuelle variables 

(F) (F) (Flan) (Flan) 
BOIS 1 5 500 kg 0;3 · •· 0 .. J .650 1 (150 
.BOIS2 .. · 5500 kg ·0;4 .... 0 ..•...•.. 2200 2200 
BOIS":.3" ........... \.:·-· ··• 4400 kg o;6 50 ······> ........ ) 2640 2 690 
BUTANEl 515 kg ·· •• 3 230 1545 1591 
BUTANE2 515 kg 4 ,5 230 2 318 2 364 
BIOGAZ 1 1 095m3 0 34000 300 3 133 
Bf0GAZ2 1 095 m3 0 19 000 

.· 
300 l 883 

Bl0GAZ3 1 095 m3 0 19 000 · 400 1 183 

BOIS 1 bois à Ja charette .·. .. •· 

BOIS2 . bois au tas .. . . :.. ... } . . ··• ······ 

BOlS3(>··· bois vendu au prix préconisé par les experts pour e!l diminuer la consommation, 
avec foyer amélioré 

BUTANEI subventionné 
BUTANE2 prix réel 
BIOGAZ 1 unité de méthanisation at1. prix actuel clés en main, capacité de production de 3 m3 

/jour et de 3,5 tonnes 
compost/an, amortissement 12 ans 

BI0GAZ2 unité fabriquée en série et subventionnée au prorata de la subvention accordée au 
butane 
(1 m3 de biogaz = 0,47 kg butane) 

BfOGAZ3 idem biogaz 2, avec prise en compte d'un prix "reflet" du compost de 0,2 Francs/kg 

Tableaux tirés de" Le Biogaz. Procédés de fermentation méthanique" Bertran de La Farge 

9.2 - MODULES BIOGAZ-COMPOST EN PETITE IRRIGATION 

Mis au point par le CIEH au Burkina Faso et l'ISRA au Sénégal, ces modules consistent à 
reproduire en centre de recherche, une entité agricole basée sur l'intégration de l'élevage, le 
recyclage des déchets par méthanisation et la petite irrigation alimentée au biogaz. Le calcul des 
besoins en eau d'irrigation permet de caler ce type de module avec un système de cultures adapté 
et performant, en tablant sur une irrigation de complément des cultures céréalières en saison des 
pluies et une irrigation totale des cultures maraîchères et fourragères de saison sèche. Pour la · 
motorisation, les petites groupes électrogènes dual de 5 à 10 KV A ont été retenus pour leur 
grande souplesse d'utilisation. Le compost produit est valorisé par des cultures irriguées en 
association avec les doses d'engrais préconisées. Un apport de 5 t de MS de compost/ha entraîne 
une amélioration de rendement de 30%. 

EXEMPLE: 

Unité "Petite Motorisation Rurale" Bambey Sénégal - Transpaille de 9 m3 

- Production énergétique : 
Soit une production de : 

1750 m3 de BiogazJan 
175 1 de biogazJkg de biomasse méthanisée 
530 1 de biogazJm3 de digesteur/jour 
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Utilisation : Pompage de 8000 m3 d'eau/an 
Eclairage 
Cuisson des aliments 

- Production de compost : 18 tonnes de compost/an (à 30% de MS) 

Biomasse produite : 

Biomasse utilisée : 

CONCLUSION 

0,8 ha d'arachide -+ 1,9 t de fanes 
1,2 ha de mil -+ 2,4 t de fourrage 

-+ 0,43 t de grain 

2 boeufs de trait -+ 2 t MS/an 
Culture -+ 8 t MS/an 

TOTAL 10 T MS/an 

Alimentation 
de 2 Boeufs 
de trait 

Après une importante vague d'expérimentation, tant en France qu'en Europe, mais également en 
Afrique, les facteurs qui déterminent le développement de cette technologie sont aujourd'hui 
essentiellement politico-économiques. 

Dans les pays développés, dans un contexte énergétique actuellement peu favorable au 
développement des énergies renouvelables, des contraintes d'environnement de plus en plus 
fortes constituent une pression qui devrait cependant contribuer à renforcer l'intérêt pour cette 
voie. Dans les pays du Sud, le développement s'accompagnera obligatoirement d'un 
accroissement des consommations d'énergie et de fertilisants. La valorisation agro-énergétique 
de la biomasse doit constituer une composante des programmes d'aménagement mis en oeuvre, 
afin que le développement puisse s'effectuer en harmonie avec les préoccupations en matière 
d'environnement. 

La méthanisation en milieu rural doit être considérée comme un exemple de technologie 
appropriée dans les pays en développement, susceptible de participer à la lutte contre la 
déforestation, au maintien de la fertilité des sols et à l'amélioration des conditions sanitaires. 
A ce jour, de nombreux programmes de recherche-développement ont été identifiés, mais la 
rareté du capital et l'accès limité à l'emprunt font obstacle aux initiatives privées en faveur du 
recours aux énergies renouvelables telles que la méthanisation.Seuls des pro grammes d'aide à 
la diffusion, ciblés sur les domaines d'application et les contextes locaux les plus favorables à son 
développement, permettront un véritable développement de la méthanisation des sous-produits 
agricoles. 

Cette synthèse a été établie à partir de divers documents dont on trouvera les références dans la 
bibliographie jointe. Sa mise à jour a été effectuée à partir du document : "Le Biogaz. Procédés 
de fermentation méthanique" Bertran de La Farge. Masson 1995. 
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DANEMARK: développement de la " Codi2estion " 

Les installations centralisées " codigèrent " des déjections animales (lisier + fumier) et des déchets organiques 
divers, produisant du biogaz et des fertilisants organiques. Les lisiers sont collectés dans un certain nombre 
d'élevages et transportés vers l'unité centrale de digestion. Le lisier digéré (effluent) est ensuite restitué, sous la 
forme d' un engrais organique bien identifié, en partie à l'éleveur qui avait fourni le lisier et en partie à des 
producteurs de céréales voisins. Le mélange qui est introduit dans les digesteurs (substrat) est en moyenne 
composé de 70-90% de lisier et de 10-30% de déchets organiques issus d'abattoirs ou d'industries alimentaires. 
Certaines unités ont aussi la possibilité d' ajouter des boues activées (provenant de stations d'épuration) et des 
ordures ménagères (préalablement triées). La capacité d'accueil des installations varie de 50 à 500 tonnes de 
substrat par jour, produisant de 1000 à 15000 m3 de biogaz à 65% de CH4 par jour. La codigestion est le mélange, 
dans les réacteurs de toutes sortes de substrats organiques: toutes les biom asses disponibles dans le périmètre 
d'influence de la coopérative sont considérées comme fermentescibles et collectables. La plupart des installations 
peuvent digérer les déchets de plus d ' une dizaine d' industries. 

Extrait du n ° 114 Juillet-Aout 1996 de Systèmes Solaires consacré au Biogaz. 
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LES CARBURANTS ULTRA-CARBO-FLUIDES 

Adipo Boni 

Bureau National des Etudes et de la Planification (ex DGTX) Abidjan, Côte d'Ivoire 

1 - LES MELANGES CHARBON/LIQUIDE 

1.1 - INTRODUCTION 

L'économie des nations industrialisées fut longtemps basée sur l'utilisation des charbons. Très 
abondants, présents sur tous les continents, de nombreux avantages justifiaient l'usage de ce 
minerai à fort contenu énergétique. Mais les découvertes ultérieures des pétroles, la facilité de 
leur transport sur les longues distances, avaient entrainé un boulversement des modes de 
consommation énergétique de la plupart des exploitants : les pétroles étaient préférés aux 
charbons. En effet, les simplifications techniques considérables apportées par les combustibles 
liquides permettaient des réductions des frais de fonctionnement et d'équipement. De plus, 
l'utilisation des dérivés du pétrole satisfaisait les impératifs de protection de l'environnement, du 
fait de la faible émission de polluants associés à leur combustion. 

L'idée d'utiliser le charbon sous une autre forme que le charbon pulvérulent était née. Les 
travaux de revalorisation des charbons avait suivi trois grands axes : la liquéfaction, la 
gazéification et les suspensions c'est-à-dire les mélanges charbon/fluide. 

La liquéfaction visait la transformation du charbon solide initial en un liquide aux propriétés 
voisines de celles des pétroles. Malheureusement, l'opération nécessitait des équipements lourds, 
très coûteux et, une trop faible fraction du charbon était convertie en liquide pour que cette 
technique soit économiquement rentable. 

La gazéification, transformation du charbon solide en gaz combustible, posait des problèmes du 
même ordre que la liquéfaction : les investissements étaient très importants, et seule une fraction 
de l'énergie initialement contenue dans le charbon était disponible dans le mélange final. Ici, la 
concurrence avec le gaz naturel ne permettait pas d'envisager la commercialisation à grande 
échelle des produits de gazéification des charbons avant de nombreuses années. 

Pour les suspensions, il s'agissait de broyer finement le charbon et de disperser la poudre obtenue 
dans un fluide vecteur. Si le fluide vecteur était un gaz, la manutention du charbon faisait appel 
aux techniques de manutention des suspensions solide-gaz : c'était le cas du charbon pulvérisé 
sec. Pour des raisons de sécurité le gaz était de préférence inerte.Si le fluide vecteur était un 
liquide, on entrait dans le domaine des mélanges charbon/liquide. Cest ce dernier type de 
mélange à base de charbons qui est l'objet de notre présentation. 

312 



L'émergence de la technologie des mélanges charbon/liquide, telle qu'elle est appliquée 
aujourd'hui, n'avait vraiment eu lieu qu'avec la brutale envolée du prix du pétrole au début des 
années 1970. Cétait tout d'abord les mélanges charbon/fuel qui avaient fait l'objet des plus 
importants développements. A l'origine le mélange devait se substituer au fuel lourd. Le 
combustible devait donc contenir la proportion la plus élevée possible en charbon car le pouvoir 
calorifique, la quantité de chaleur disponible dans un combustible, du fuel est plus élevé ( 41 800 
kj/kg) que celui du charbon (environ 30 000 kj/kg ). 

Les mélanges charbon/eau (ou mce) avaient constitué le second type de mélange préparé: les 
premières études technico-économiques fixèrent à près de 70% la concentration massique en 
charbon que l'on devait atteindre dans les mce pour que ceux-ci soient commercialisables. 

2 LES MELANGES CHARBON/LIQUIDE DE PREMIERE 
GENERATION 

La préparation des mélanges charbon/liquide (MCF) était plus ou moins maîtrisée. En effet, la 
combinaison de l'additivation chimique et de la granulométrie avait permis d'atteindre des 
concentrations en charbon minéral de 50 %. Aussi ces mélanges avaient un comportement 
rhéologique pseudoplastique. Ce comportement était très satisfaisant du fait de la diminution de 
la viscosité apparente de tels mélanges lorsque le taux de cisaillement augmentait. Avec des 
concentrations en charbon minéral de 50%, les MCF étaient relativement stables. 

Les mêmes techniques avaient permis de préparer des mélanges charbon de bois/fuel de 
concentrations massiques respectives de 40% et 50%. Leur stabilité était semblable à celle des 
mélanges minéral/fuel, cependant de graves problèmes apparaissaient au moment de leur 
combustion. En effet, l'on s'était rendu compte rapidement que les limitations d'émissions de 
poussières ( dues aux imbrûlés et aux cendres) étaient rapidement dépassées lorsque des mcf 
concentrés à 30 % étaient brûlés. Aussi les dépôts de cendres dans les systèmes de combustion 
rendaient la fiabilité à long terme des installations incertaine. 

Par ailleurs avec les concentrations citées ci-dessus, l'on s'était rendu compte que l'économie 
réalisée sur le fuel lourd était très faible, inférieure à 30 %. Or la conversion d'une chaudière à 
fuel lourd au mélange charbon/fuel nécessitait des équipements très coûteux de dépoussiérage 
des fumées pour ne pas rejeter dans l'atmosphère une masse importante de cendres. De plus la 
chaudière subissait des modifications pour recueillir et permettre l'évacuation des cendres qui 
restaient dans le foyer (cendrier), changer de dispositifs d'injection, de brûleurs, de pompes, etc .... 
Finalement l'investissement à consentir était considérable alors que la faible économie conduisant 
à des temps de retour très longs, de l'ordre de dix à quinze ans. 

Pour contourner les difficultés qui avaient mené à l'échec des mélanges charbon/fuel deux 
solutions s'offraient aux chercheurs. 

La première solution était de diminuer le coût de l'investissement de conversion par réduction 
de la quantité de matières minérales contenues dans le charbon. Mais compte tenu du savoir-faire 
disponible à la fin des années 1970, dans ce domaine, d'importantes innovations devaient être 
réalisées avant d'envisager un développement dans ce sens. La seconde solution était de 
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remplacer le fuel dont le prix avait contribué à la non compétitivité du prix des mélanges 
charbon/fuel par un liquide abondant et bon marché. 

C'est cette solution qui fut retenue et le liquide choisi fut l'eau. Finalement, malgré les difficultés, 
la préparation des mélanges charbon/eau allait se développer très rapidement dans la première 
moitié des années 1980. Ainsi, c'était une entreprise américaine, Atlantic Research Corporation 
(ARC), qui, la première, annonçait en 1979 la préparation de mélanges charbon/eau contenant 
70 % de charbon et 30 % d'eau en masse. La " Joint Venture " Slurrytech atteignait, en 1981, 
la concentration massique record de 75 %. 

Les mélanges charbon de bois/eau concentrés à 57% en masse de solide étaient dilatants et 
instables. De même que leurs homologues préparés avec le charbon minéral l'ajout d'un agent 
stabilisant tel que le cmc permettait un prolongement de la durée de stabilité. 

Malgré la concentration massique assez élévée, deux obstacles allaient s'opposer à la 
commercialisation des mélanges charbon/eau. 

Le premier problème était d'ordre technique : le mode opératoire employé pour un charbon ne 
pouvait pas être transposé à un autre. La complexité de la structure des charbons et sa grande 
variabilité d'un charbon à l'autre étaient la source d'importantes difficultés au niveau du broyage 
multimodal. De plus les différences physico-chimiques de surfaces rencontrées posaient le 
problème de la définition de l'agent tensio-actif approprié. Ainsi, ce problème fut à l'origine de 
l'échec de certaines opérations de démonstration à grande échelle qui se basaient sur le principe 
de la transposition directe. 

Le second problème était la concurrence entre le charbon pulvérulent et les mélanges 
charbon/eau. En effet, toutes les modifications ayant été effectuées sur la chaudière, industrielle 
(installation de dépoussiéreur et de cendrier), il était possible désormais de brûler tout autre 
produit pulvérulent et en partilier le charbon pulvérisé; ce dernier étant meilleur marché que les 
mélanges charbon/eau. 

Certes l'installation de stockage et de manutention du charbon pulvérisé était plus coûteuse que 
celle des mélanges charbon/eau. Mais la sécurité d'emploi qu'offrait les mélanges charbon/eau 
n'etait pas un argument suffisant pour précipiter le choix des utilisateurs vers les mélanges 
charbon/eau. Et cela d'autant plus que les conversions des installations n'étaient envisagées que 
pour des chaudières de grandes puissances (>20 Mw) pour amortir rapidement les 
investissements si lourds. Aussi dans la gamme de puissance de 20 Mw des solutions techniques 
existaient pour manutentionner le charbon pulvérulent en toute sécurité. On comprend alors que 
le marché, pourtant vaste, des chaudières industrielles ne s'ouvrait qu'extrêmement lentement 
aux mélanges charbon/eau. Avec la chute vertigineuse des cours du pétrole de 1986, l'ouverture 
vers les mélanges charbon/eau s'était ralentie davantage. 

Nous venons de voir que l'impasse dans laquelle se trouvaient les mélanges charbon/liquide de 
première génération (mélanges charbon/fuel et charbon/eau) provenait essentiellement de la 
quantité trop importante de matières minérales contenues dans le charbon. En effet ce sont ces 
matières minérales qui allaient provoquer des modifications coûteuses de l'environnement 
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technique de l'utilisateur et rendre ainsi les mélanges non compétitifs vis à vis du charbon 
pulvérisé. Dès lors le premier problème à résoudre, pour envisager la production des mélanges 
charbon liquide est l'épuration ou le décendrage du charbon. 

En effet pour l'émission de poussières dans le cas des chaudières de faible puissance (1 Mw), la 
norme française est de 1 gramme par thermie ( 1 thermie = 1000 kcal - 4185 kJ). Sur cette base 
et avec l'hypothèse que toutes les cendres produites sont évacuées par la cheminée, le calcul 
établit que la teneur résiduelle en cendres dans le charbon doit être inférieure à 0,8 % en masse. 
C'était l'objectif à atteindre. Pour obtenir ces teneurs en cendres résiduelles, il faut libérer 
pratiquement toutes les particules minérales du charbon : le broyage ultrafin du charbon 
( diamètre moyen d'environ 10 µm) est indispensable pour réaliser cette libération. 

3 - LES MELANGES CHARBON/LIQUIDE DE SECONDE GENERATION 

3.1 - INTRODUCTION 

Nous venons de voir que la présence d'une quantité trop importante de cendres dans le charbon 
a mené les mélanges charbon/fuel et les mélanges charbon/eau dans l'impasse. 

Si l'on veut revaloriser le charbon, il faudra atteindre l'objectif défini ci-dessus. Mais pour avoir 
une teneur en cendres inférieure à 1 % en masse il faut broyer le charbon jusqu'à un diamètre 
moyen inférieur à 10 microns. Une fois les matières minérales libérées de la matrice carbonée, 
il faudra être capable de les séparer du charbon. Le problème posé est alors celui de la recherche 
de la méthode de séparation solide/solide âpte à séparer des particules si fines . 

3.2 - LES METHODES DE SEPARATION SOLIDE/SOLIDE 

3.2.1- Introduction 

Nous ne parlerons pas des techniques de séparation solide-solide impliquant un transfert de 
matières entre phases. Ces méthodes visent la séparation de solides de natures chimiques 
différentes intimement mélangés à l'intérieur des particules qui les constituent. 

Nous présenterons les techniques qui permettent de séparer les particules qui diffèrent par leur 
nature chimique et leurs propriétés physiques. En effet le charbon renferme une fraction de 
matières minérales qui se distinguent de la matière organique par leur nature chimique et par 
nombre de propriétés physiques telles que la masse volumique, la mouillabilité, les propriétés 
magnétiques ou électriques ... Mais l'étude détaillée de ces techniques ne sera pas effectuée ici, 
elle peut être consultée dans la littérature. Nous nous contenterons de rappeller les résultats 
obtenus lorsque les auteurs ont voulu appliquer ces techniques de séparation solide/solide au 
charbon minéral finement divisé. L'analyse des différentes méthodes de séparation solide/solide 
nous conduit à retenir les caractéristiques principales suivantes : 

- Tamisage : Les particules très fines ( en dessous de 0.50 µm) ne peuvent en général être 
séparées dans des conditions intéressantes par cette technique. En effet les toiles sont trop 
fragiles, se colmatent facilement et leur décolmatage est trop délicat. 
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- Classification des solides d'après leurs différences de masses volumiques: Cette technique 
n'est efficace que pour les produits grossiers ( diamètre > 10 mm) et nécessite des opérations 
complémentaires telles que lavage du solide, récupération et régénération de la liqueur dense. 
Cette méthode est bien adaptée au lavage des charbons puisque la densité entre matières 
organiques et matières minérales est très différente (1 à 1,4 pour le charbon et 2,5 à 5 pour la 
matière minérale) . Ainsi la séparation peut être assez fine pour un charbon contenant des 
particules minérales grossières et bien individualisées. Cependant l'efficacité de la séparation 
est plus faible quand les particules contiennent à la fois des composants organiques et 
minéraux et ont, de ce fait, une densité voisine de celle du liquide auxiliaire. Ce qui est le cas 
du charbon que nous traitons. 

- Classification des solides d'après leurs dimensions et leurs masses volumiques : Lorsque 
la vitesse limite de chute est utilisée pour classer les particules, on ne peut les séparer qu'en 
deux lots : les particules les plus grosses et /ou les plus denses qui se déposent, et les plus 
petites et/ou les moins denses qui sont entraînées par le courant. Ici encore on voit qu'il est 
impossible de séparer particules minérales et particules organiques et cela d'autant plus que 
le diamètre moyen des particules est de 10 microns. 

- Classification des solides en utilisant leur différence de mouillabilité: flottation.Une seule 
cellule ne suffit généralement pas à assurer une séparation convenable. Tant le produit flotté 
que celui déprimé doivent être repris et traités à nouveau, ce qui fait que normalement, une 
installation comporte au moins trois cellules fonctionnant à contre courant ( épaississage, 
épuisement et finition). On aboutit assez rapidement à des ensembles assez complexes lorsque 
on travaille en continu. Aussi les très fines particules (< 30µm , pour fixer les idées) 
présenteront de multiples problèmes de flottation : 

- en raison de leur faible masse : 

• la probabilité de collision entre bulle d'air et fine particule est très faible, 

• la quantité de mouvement de ces particules est faible et ne leur permet pas de vaincre 
facilement la résistance des films d'eau au voisinage des bulles d'air, 

• les particules fines ont tendance à suivre l'eau dans les circuits de flottation et donc à 
contaminer non sélectivement les concentrés. 

- en raison de leur grande surface : 

. elles peuvent absorber des quantités importantes de surfactants, 

. elles produisent des pulpes de viscosités très élevées, 

Elles donnent lieu au phénomène d'adalugation qui consiste en une absorption des fines 
particules par les particules plus grossières provoquant des propriétés de surface entièrement 
aléatoires de ces dernières. Dans les procédés de flottation et de floculation, le liquide suspendant 
reste à l'intérieur du concentré en grande quantité. Le produit obtenu est donc pénalisé par une 
trop importante quantité d'eau. 
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Triages magnétique : Etant donné que la matière organique du charbon est diamagnétique alors 
que certaines argiles, la silice et les matières ferrugineuses sont paramagnétiques, la séparation 
de ces composés par les méthodes magnétiques est théoriquement possible. Cependant, en raison 
de la très faible différence de susceptibilité magnétique existante en fer, ces composés et le 
charbon, la séparation n'est pas satisfaisante avec les séparateurs magnétiques conventionnels. 

Triage électrostatique : La gamme de granulomètrie à laquelle il est applicable le rend peu 
utilisé dans le décendrage du charbon : la séparation électrostatique ne convient que pour des 
particules dont le diamètre est compris entre 60 et 300 µm. Or pour atteindre le taux de cendres 
résiduelles qui nous est imposé par la législation en vigueur il faut, comme nous l'avons déjà dit, 
des particules de diamètre moyen de l'ordre de 10 microns. On voit donc l'impossibilité d'utiliser 
un tel procédé. 

3.3 -LE PROCEDE D'AGGLOMERATION SELECTIVE 

L'agglomération sélective repose sur le mouillage préférentiel des surfaces d'un solide par un 
second liquide non miscible avec le liquide suspendant, qui agit comme agent de pontage entre 
les particules. Ce mouillage préférentiel est dû aux propriétés interfaciales solide-liquide. 

Considérons un solide formé d'un mélange de particules hydrophiles et de particules 
hydrophobes dispersées dans l'eau. Ceci est le cas du charbon finement divisé dans lequel les 
particules minérales constituent la fraction hydrophobe, (angle de raccordement compris entre 
11 ° et 15 °), tandis que les particules organiques constituent la fraction hydrophobe, ( angle de 
raccordement compris entre 49 ° et 68 °). L'adjonction d'une phase huileuse non miscible à l'eau, 
hydrocarbure par exemple, qui possède une adhérence plus forte avec la surface des particules 
hydrophobes que l'eau, provoque le déplacement de cette dernière et le mouillage préférentiel des 
particules hydrophobes par la phase huileuse. Une fois mouillées par la phase huileuse, lorsque 
deux ou plusieurs particules entrent en collision, des ponts liquides entre les particules se 
forment, provoquent l'adhésion de celles-ci et la formation d'un agglomérat. Les particules 
hydrophiles ne sont pas affectées et restent en suspension dans la phase aqueuse. 
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C'est en exploitant les possibiltés de 
l'agglomération sélective qu'Otisca, à 
Syracuse aux Etats Unis, réalise dès 1983 
la préparation de charbon minéral 
contenant, pour certains cas favorables, 
des teneurs résiduelles aussi faibles que 
0, 1 %. Ce résultat est obtenu avec un 
charbon minéral de diamètre moyen de 4 
microns. 

Figure 1 Développement de 
l'agglomération avec des quantités 
croissantes d'agglomérant 



3.4 - CONCLUSIONS 

Les résultats des essais effectués ont montré que toutes les techniques, à l'exception de 
l'agglomération sélective, ne sont pas adaptées à la granulométrie ultrafine utilisée. 

En effet l'agglomération sélective est applicable aussi bien aux charbons de diamètre moyen 4 
microns qu'aux charbons de granulométrie plus importante. Grâce à son mécanisme la phase 
suspensive (ici l'eau) est effectivement chassée des espaces interparticulaires au contraire des 
procédés de flottasion et de floculation. 

4 - METHODE DE PREPARATION DES BIO-UCF 

4.1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET MODE OPERATOIRE 

Le dispositif d'agglomération sélective doit mettre en jeu une chambre de mélange à très haut 
cisaillement. 33 g de charbon de bois sont ajoutés à 500 g d'eau pour agitation (mouillage) 
pendant une durée déterminée. Le mixer est arrêté puis l'agent agglomérant est rajouté au 
mélange qu'on remet en agitation; c'est la phase d'agglomération. Un chronomètre permet de 
déterminer les durées de mouillage et d'agglomération. La matière carbonée ainsi agglomérée 
flotte, se séparant des matières minérales. Les agglomérats flottants sont déversés sur un tamis 
de maille appropriée. Ils sont alors lavés abondamment à l'eau afin de les séparer des matières 
minérales. Le charbon obtenu est étuvé à 105 °C jusqu'à poids constant. 

Enfin un échantillon de 2 grammes de ce charbon est carbonisé au four à 800 °C pour la mesure 
du taux de cendres résiduelles. De même on effectue la mesure du rendement sur charbon. La 
figure 2 montre le schéma des opérations de décendrage. 
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Dispersion .....__.,.____. 
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Agitation 
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Carbonisation à 
800°C 
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Figure 2: Schéma des 
étapes de décendrage par 
agglomération sélective 



Le rendement du charbon est évalué selon la formule : 

(%) = 100 x ( 1-Tcnn) 
(1-Tci x mo) 

avec: 
mo = masse de charbon décendré 
m = masse totale de charbon recupéré et étuvé 
T ci = taux de cendres initial du charbon 
Ter= taux de cendres résiduelles (après décendrage) 

De même pour la comparaison de charbons différents on définit le taux de réduction ou taux de 
décendrage par : 

Tr (%) = 100 ( Tci-Tcr) 
Tci 

Le taux de réduction permet aussi de comparer deux procédés de décendrage. Le taux de cendres 
résiduelles est donné par la formule suivante : 

Ter(%)= 100 m3 
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Figure 3 Effets de la 
concentration en diesel sur le 
rendement massique et le taux de 
cendres du charbon; temps de 
traitement 15 minutes 



4.2 - PREPARATION DES BIO-UCF 

Ils répondent à la formulation générale suivante : 

- charbon de bois décendré: 55 à 45 % en poids 
- fuel domestique : 3 5 à 10 % en poids 
- eau : 40 à 25 % en poids 

Un Bio-UCF est identifié par C/NE!T correspondant à ses teneurs respectives en: 

- charbon de bois décendré, 
- agglomérant, 
- eau, 
- tensio-actif ( ou additif). 

Ainsi le bio-UCF 45/15/29/1 est obtenu avec: 

- 45 % de charbon de bois décendré, 
- 15 % d'agglomérant (fuel domestique ou huile de palme), 
- 29 % d'eau, 
- 1 % de tensio-actif. 
Dans la suite un bio-UCF sera représenté par ses teneurs en charbon de bois et en agglomérant, 
ainsi le bio-UCF 45/15/29/1 sera noté 45/15. Pour préparer le bio-UCF, on ajoute aux 
agglomérats obtenus, après le décendrage, un agent tensioactif dans une proportion d'environ 1 
% en masse par rapport au mélange final. On agite alors le mélange à l'aide d'un agitateur de 
laboratoire jusqu'à obtenir un mélange suffisamm<:_Ilf fluide . Un bio-UCF est retenu lorsque sa 
viscosité apparente, est de 2000 centipoises à 100 s .La viscosité apparente de ce mélange est 
mesurée grâce au viscosimètre DRA GE. L'étude du comportement Rhéologique est alors effectué 
sur le viscosimètre RHFOMA T 30 . L'influence du diamètre moyen des particules sur la 
concentration en charbon des bio-UCF est donnée en figure 4 . 
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Figure 4 : Variation de la 
concentration des bio-UCFs avec 
le diamètre moyen des particules. 



L'influence de l'indice de matières volatiles sur la concentration en charbon des bio-UCFs est 
donnée en figure 5. 
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Figure 5 : Variation de la concentration en 
charbon de bois en fonction de l'indice de 
matières volatiles 

Le tableau 1 résume l'influence du rapport massique agglomérant/charbon sur la mise en 
suspension du charbon de bois 

< Concentration en·cbarbon (%) •·•• \• Rapport.FOD surcharbpn.(%)y t < Viscosités(cps). l! .2SfêÎff99st .. : 

43 30 1950 

Tableau 1 : Variation de la viscosité dynamique apparente du bio-UCF en fonction du 
rapport massique FOD sur charbon 

En utilisant les conditions optimales dérivant de l'étude paramétrique précédente, nous avons 
préparé trois bio-UCFs dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 2. 

Ces bio-UCFs préparés avec du charbon de bois de taux de cendres inférieurs à 2% (après 
décendrage) ont des taux de cendres inférieurs à 0.8% ce qui fait d'eux des combustibles fiables 
du point de vue de la pollution car leur combustion devrait libérer moins d'un gramme de 
poussière par thermie. Les bio-UCFs 2 et 3, de PCI 23122 kJ/kg, renferment 65% de matières 
combustibles. La contribution au PCI du charbon de bois est de 60%, ce qui est considérable 
compte tenu du PCI beaucoup plus élevé du fuel. 

} ilio~ ? Côncèntràtio••••· <Concenu:ation ·. i Eau + ... T.auxde. /: jfràuxde ~ej~!S4e)\: [::rç1~}! 
{UCFN"/ hfrt tliâtbôn :\:: enF0D (%)) ... : \ additif · .. cêna;~ dÛ t tendre dii) :.·· & mire .du > :! bicfogyF{/ 

.. ·\:\ •·: .. :. (%i) u····· .·.·.·· ..... : . ( %)>: charbon(%) • •: füàti:CF?< bio-UCF ) (êil:kJ(kg)J 
... . ·) 6(%)) .·.· ... . (g(fhf•• 

35 0.1 

3 25 ·.· 30 . 1.23 0.55 0.09 

• Rejets de poussières en gramme par thennie 

Tableau 2: Caractéristiques de trois bio-UCF optimums 
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DEVELOPPEMENT DES FILIERES BIOMASSE-ENERGIE 
EN EUROPE 

(d 'après une contribution au guide de l'énergie sur la Biomasse de l'lE.P.F.) 

Pascal Corté 
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie, Basse Normandie, France. 

INTRODUCTION 

La prise de conscience dans les pays développés que la biomasse pouvait jouer un rôle dans 
l'approvisionnement énergétique s'est faite en deux étapes successives. L'intérêt énergétique 
de la biomasse a été redécouvert dans le contexte des crises pétrolières et ces dernières 
années, c'est le constat que l'utilisation de la biomasse avait un impact positif sur 
l'environnement par rapport aux combustibles fossiles qui motive un certain intérêt pour ces 
filières en Europe. 

Les chocs pétroliers des années 70 nous ont rappelé que nous disposions de ressources 
énergétiques indigènes et que la biomasse était la seule source d'énergie rapidement 
disponible en quantité importante et renouvelable, qu'un secteur organisé, l'agriculture, 
pouvait se mobiliser pour produire en masse ces vecteurs énergétiques face à un problème 
d'approvisionnement en combustibles fossiles. 

La volonté de rechercher des alternatives à l'usage des produits pétroliers nous a fait constater 
qu'il y avait eu une rupture dans le développement des technologies permettant la conversion 
énergétique de la biomasse. La méthanisation des déjections animales utilisée dans les années 
40 en Grande-Bretagne a été "redécouverte". Si dans le domaine de la thermique des 
combustibles solides de nombreuses technologies avaient été expérimentées, développées, et 
parfois industrialisées pour la production directe .de chaleur, d'électricité ou de gaz de 
synthèse par la gazéification au début du siècle et lors des pénuries énergétiques de la seconde 
guerre mondiale, ces développements avaient pris fin dans les années 50. Seules les 
technologies charbonnières ont poursuivi leur évolution durant cette période. 

Les années 80 ont permis, grâce aux efforts publics, de développer et tester des concepts et 
des technologies tant au niveau de la production de la ressource en biomasse qu'à celui de sa 
valorisation énergétique avec toujours comme objectif de substituer des énergies fossiles et 
diversifier les sources d'approvisionnement. Force est de constater qu'après une dizaine 
d'années d'efforts et d'encouragements publics qui sont intervenus pour stimuler la recherche, 
la démonstration et la diffusion des différentes technologies énergétiques valorisant la 
biomasse, peu de filières sont arrivées à maturité, peu de technologies ont suffisament 
démontré leur intérêt pour percer significativement le marché face aux énergies fossiles 
concurrentes. 
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A l'aube des années 90, la conscience des problèmes planétaires d'environnement permet 
d'appréhender le développement de la biomasse-énergie dans une nouvelle perspective car les 
réflexions des décideurs commencent à intégrer le long terme. Leur approche n'est plus basée 
sur la seule prise en compte de la compétitivité économique de la biomasse face aux énergies 
concurrentes et sur la conscience de l'insécurité latente de l'approvisionnement en produits 
fossiles comme l'a rappelé la récente guerre du Golfe. Deux facteurs socio-économiques et 
politiques plus généraux motivent cette nouvelle approche globale : 

l'intégration de la production de biomasse comme un élément de diversification des 
productions agricoles devient un atout essentiel pour l'évolution à long terme de 
l'agriculture dans les pays industrialisés avec ses implications économiques et socio
économiques, 
la recherche d'un mode de développement "durable" pour nos sociétés, qui préservera 
l'environnement pour les générations futures alors que l'on commence à mesurer le poids 
de l'énergie sur la dégradation de l'environnement. 

Ces facteurs permettent de réajuster la position de la biomasse vis-à-vis des autres énergies et 
font espérer un rapide développement de toutes les filières de sa valorisation dans les 
prochaines années : 

maintien d'une forte consommation de bois-énergie pour le chauffage dans l'habitat, 
accroissement de la récupération d'énergie à partir des déchets urbains, 
démarrage de la production des biocarburants, 
développement de nouvelles filières de production d'électricité en centrale ou par 
cogénération à partir du bois. 

I - LA RESSOURCE 

Dans l'ensemble de ce document, nous donnerons un sens extensif à la notion de biomasse. 
Ainsi nous ne nous limiterons pas aux seules matières organiques animales ou végétales mais 
incluerons l'ensemble des résidus principalement organiques générés par l'activité humaine 
comme les ordures ménagères et effluents urbains, boues de station d'épuration. Ces 
différentes ressources peuvent être regroupées en trois types : 

le bois et les déchets des industries de transformation du bois y compris les liqueurs noires 
de papeterie qui sont actuellement les plus mises à contribution dans l'ensemble des pays 
européens, 
les produits de l'agriculture ainsi que leurs déchets et ceux de la transformation des 
produits agricoles. Ils sont généralement encore peu valorisés mais sont susceptibles d'une 
forte mobilisation liée au développement des contraintes environnementales ( effluents 
d'élevages) et aux futures valorisations des fractions ligno-cellulosiques des produits 
agricoles qui seront utilisés pour la production de carburants, 
les déchets urbains : ordures ménagères et boues de station d'épuration. Une partie non 
négligeable de ce potentiel est déjà exploitée pour la production d'énergie ou pour le 
recyclage des matières valorisables (compost...). 
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Bien sûr ces différentes ressources représentent des gisements exploités et des potentiels 
exploitables dont les ordres de grandeur sont très différents. Si actuellement l'utilisation 
énergétique de la biomasse est majoritairement celle du bois pour la génération de chaleur, en 
revanche, les scénarios pour le futur peuvent apparaître plus contrastés notamment s'ils se 
basent sur une nouvelle et massive conversion des zones agricoles excédentaires vers des 
productions énergétiques. Nous tenterons de cerner le niveau de valorisation de ces 
différentes ressources tout en identifiant les facteurs clés de leur développement potentiel. La 
valorisation de la biomasse ne peut plus seulement être considérée dans son contexte 
énergétique; elle doit maintenant s'envisager dans un contexte économique où les impacts 
écologiques et socio-économiques de l'exploitation des ressources indigènes sont amenés à 
jouer un rôle croissant. 

2 CONTRIBUTION DE LA BIOMASSE AUX BILANS 
ENERGETIQUES 

2.1 -LA QUANTITE D'ENERGIE PRODUITE A PARTIR DE LA BIOMASSE EST MAL 
CONNUE. 

Si des études très poussées ont été effectuées dans tous les pays par les économistes et les 
agronomes pour évaluer la contribution énergétique potentielle de la biomasse dans les bilans 
nationaux ou régionaux, en revanche, la réalité de son utilisation actuelle qui nécessite des 
investigations plus poussées a jusqu'à maintenant été souvent négligée. Ainsi , l'importance de 
la biomasse dans la comptabilité énergétique a été la plupart du temps ignorée par les 
organismes chargés des statistiques dans le domaine énergétique ou fortement sous-estimée. 

La consommation de biomasse-énergie a par exemple pu être évaluée à 14 % de la 
consommation énergétique mondiale (Hall D.O. [1991]) soit environ 1 270 millions de tep 
alors que la FAO n'évaluait la consommation de bois énergie qu'à 457 millions de tep en 
1987. Les consommations domestiques de bois, celles des petites industries et de l'activité 
artisanale (briquetterie, agro-alimentaire ... ) sont généralement sous-estimées tant dans les 
pays en développement que dans les pays développés. Une des seules certitudes jusqu'alors 
affichée est que le bois constitue en Europe la principale source d'énergie renouvelable. 

La place de la biomasse dans les bilans énergétiques nationaux et notamment en Europe est 
difficilement cemable avec exactitude car son usage principal est le fait d'une auto
consommation ou d'une valorisation dans des circuits économiques très courts et localisés: 
auto-consommation par les industries du bois de leurs déchets ou auto-consommation en zone 
rurale ou péri-urbaine par les ménages de bois de chauffage. Cette incertitude se retrouve par 
ailleurs dans l'évaluation de l'impact de l'ensemble des énergies renouvelables dans les 
comptabilités énergétiques nationales (hormis la grande hydraulique) et en particulier lorsque 
l'on a affaire à des énergies non commercialisées comme par exemple lors de l'utilisation par 
une industrie de ses déchets. 
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Dans les pays scandinaves où les industries du bois tiennent une place importante dans 
l'activité économique, l'utilisation énergétique du bois semble être connue et établie avec une 
certaine précision (Wilhemsen G. [1985]), (fig. 1). 
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Figure 1 : Utilisation du bois énergie dans les pays nordiques (Wilhemsen G., [1985]) 

Pour les quatres pays Suède, Norvège, Finlande, Danemark, elle représentait 8, 76 millions de 
tep en 1983 et pour certains d'entre-eux une part non négligeable de la consommation 
énergétique nationale (tableau 1 ). · 

pays 

FINLANDE 
· suEDE 
FRANCE 
NORVEGE 

.•.. ESPAGNE 

RFA 

ROYAOMEUNI 

consommation 
annuelle de biomasse 

( X 1 000 tep) 

3 579 (*) 
4 354 (*) 

10 030 
383 

2240 
2 680 
5 000 (*) 

385 (*) 
(*) bois seul 

part de la biomasse 
dans le bilan 
énergétique 

source 

14,3 % 
8,9% 
4,7% 
4,5% 
2~8 % 
1 % 
2 ··· % 

\ 0~2 % 

Wilhemsen G. [ 1985] 

id 

Observatoire de l'énergie [1985] 

Moen K.J.[1989] 

OSCE [1989] 

id 

Morin G.A. [1989] 

Tableau 1 : Utilisation énergétique de la biomasse et part de la biomasse dans la 
consommation énergétique totale de quelques pays européens (données en énergie primaire). 

2.2 - LA PLACE DE LA BIOMASSE DANS LES BILANS ENERGETIQUES 
NATIONAUX EST SOUS-ESTIMEE. 

Pour les autres pays européens, quelques enquêtes récentes, en particulier en France, ont 
permis de montrer que la consommation énergétique du bois était loin d'être marginale. Ainsi 
jusqu'en 1986, l'Observatoire Français de l'Energie estimait que la biomasse représentait la 
part la plus importante de l'énergie produite à partir des sources renouvelables soit 3,8 
Millions de tep (Observatoire de l'Energie [1985]). Cette valeur provenait d'une évaluation à 
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2 Mtep de la production de l'ensemble des énergies renouvelables au début des années 70 à 

laquelle était ajouté annuellement de 0, 1 à 0,2 Mtep. Le lancement d'études statistiques plus 
précises à partir du croisement entre les données du recensement général de la population, du 
parc des équipements de chauffage et de la mesure des consommations sur le terrain a permis 
en 1989, de modifier fortement à la hausse l'évaluation de la production d'énergie primaire à 
partir du bois. Celle-ci atteindrait 9,5 millions de tep (fig 2)(Laufer P. et al, [1989]). 

Dnucléaire li pétrole 
61,16 a gaz 71,41 D electricité 

a biomasse •charbon 
Il pétrole 

•biomasse 
a charbon 

•autres ENR a autres ENR 

hydro. 
•Gaz 

24,48 1 8,48 3,82 
1 10,03 

Figure 2 : Bilan des productions et consommations énergétiques de la France [ données en 
énergie primaire (Mtep)] 

D'autres études régionales, par exemple dans !'Alentejo au Portugal ont confirmé cette sous
estimation (CEEET A, [ 1990]). La Commission Economique pour l'Europe de l'ONU, 
constatant l'absence, la non-concordance ou la disparition des données sur le bois illustrée par 
la figure 3 (la FAO par exemple a arrêté de fournir des statistiques détaillées sur l'utilisation 
énergétique du bois en 1982) a relancé des études pour mieux évaluer la quantité de bois 
utilisée à des fins énergétiques (Morin G.A., [1989]). Au niveau communautaire, l'Office 
Statistique des Communautés Européennes lance depuis 1991 des enquêtes pour cerner le 
poids des énergies renouvelables dans les bilans énergétiques des 12. L'une des premières 
tâches auxquelles il s'est attelé consiste à tenter d'obtenir des Etats-membres des données 
homogènes et à mettre en place des méthodes d'évaluation similaires pour ce domaine. 
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Figure 3: Usages de la récolte de bois en Europe (d'après FAO et Biochaleur-CEEETA, 
[1990]) 
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2.3 - LA CONNAISSANCE DE LA REALITE DEL 'UTILISATION DE LA BIOMASSE 
EST NECESSAIRE A UNE CORRECTE PLANIFICATION ENERGETIQUE 
NATIONALE OU REGIONALE. 

Si le poids économique de la biomasse-énergie est sous-estimé par les gestionnaires de 
l'énergie ou des comptabilités nationales, il n'est pas mieux estimé et pris en compte par les 
gestionnaires des politiques forestières ou agricoles comme le montre une étude récente de la 
Commission Européenne (CEEET A, [1992]). Alors qu'il est possible d'estimer à plus de 40% 
la part du bois qui est utilisé à des fins énergétiques, pas un seul pays européen ne considère 
la production de bois-énergie dans ses politiques forestières qui restent dominées par la 
production de bois d'oeuvre et de matière première pour la trituration. 

L'absence de données fiables est préjudiciable à la prise en compte par les instances politiques 
puis administratives de l'importance de cette source d'énergie indigène. Lorsque cette énergie 
est placée en situation de concurrence avec les énergies traditionnelles, elle ne bénéficie pas 
du même soutien administratif ou politique et n'a de support qu'au travers de "lobbies" peu 
organisés. 

Par ailleurs, cette méconnaissance conduit à sous-estimer son importance stratégique au sein 
d'une politique énergétique prenant en compte l'hypothèse d'une crise énergétique majeure. 
L'exemple de la Suède illustre une telle prise en compte : dès 1982, ce pays a promulgué une 
loi rendant obligatoire la flexibilité des installations thermiques vis-à-vis des combustibles. 
Ainsi , pour tout utilisateur de chaudière de plus de 10 MW, il est obligatoire de pouvoir 
fonctionner immédiatement avec des combustibles solides (bois, tourbe, charbon) et pour les 
chaudières inférieures à 10 MW, il est nécessaire que ces matériels puissent être convertibles 
à ces combustibles. A contrario, la France a abandonné depuis les années 60, l'obligation de 
munir d'un conduit de cheminée chaque nouveau logement construit ce qui permettait à tout 
habitant de rapidement passer d'un mode de chauffage à un autre en cas de nécessité et de 
problème d'approvisionnement en pétrole ou électricité par exemple. Cette sous-estimation du 
rôle stratégique que peut jouer la biomasse-énergie s'accompagne d'une minimisation des 
efforts financiers ou réglementaires pour maintenir ou conforter le recours à ces filières 
comparativement aux autres ressources énergétiques. Les subsides et allocations publiques 
pour la recherche et pour le développement des technologies de valorisation de la biomasse 
sont souvent très faibles par rapport à l'importance réelle et à l'enjeu représentés par l'impact 
potentiel de ce secteur. Il est nécessaire d'identifier si le recours à ces énergies non 
commerciales est important pour un secteur utilisateur donné afin de pouvoir impulser des 
politiques de maîtrise de l'énergie réalistes. 

En termes économiques, négliger cette ressource est d'autant plus dommage et injustifié que 
son impact est multiple : au niveau local, il conduit à ignorer ou à laisser à l'écart un facteur 
de développement du tissu économique local d'autant plus important qu'il est situé dans des 
zones rurales où l'économie est fragile et où le taux de chômage est important; au niveau 
national, son poids dans la balance des paiements est aussi loin d'être faible. 
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3 - ETAT DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES 

Jusqu'à maintenant et pour l'ensemble des pays, c'est la production d'énergie thermique pour 
le chauffage qui a constitué le plus important débouché énergétique pour la biomasse. Le 
début des années 90 devrait marquer un tournant en Europe pour les usages de la biomasse
énergie. Alors que les usages traditionnels comme l'utilisation du bois pour le chauffage 
individuel stagnent voire régressent, de nouveaux débouchés devraient émerger d'abord pour 
les produits agricoles puis pour les produits ligno-cellulosiques avec les modifications de la 
Politique Agricole Communautaire. La production de carburants avec l'objectif de substituer 
5 à 10 % de la consommation d'essence et de gazole du secteur du transport routier apportera 
une importante contribution dans le bilan énergétique de la biomasse. Le probable 
encouragement à produire de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables devrait 
impulser la construction de nouvelles unités de production d'électricité ou de cogénération. 

3.1 - LE BOIS EST LA PRINCIPALE SOURCE DE BIOMASSE-ENERGIE. 

L'exemple de la France montre que le bois constitue avec plus de 90 % l'essentiel de la 
consommation de biomasse-énergie (fig.4). Le bois consommé provient avant tout de 
l'exploitation traditionnelle de la forêt, des haies et des arbres d'alignement. Cette partie 
échappe presque totalement aux circuits commerciaux classiques. La seconde part par ordre 
d'importance provient de l'ensemble des déchets de l'industrie du bois et de la pâte à papier: 
dosses, délignures, écorces, chutes et copeaux de l'industrie de deuxième transformation, 
liqueurs noires. Le reste se partage entre les déchets de l'agriculture : résidus de la taille des 
vergers, piquets, poteaux et le recyclage de "produits à vie courte": palettes, emballages et 
divers produits en bois (fig.5). 
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Figure 4 : Origine de la biomasse utilisée à des fins énergétiques en France ( données en 
énergie primaire [Mtep] d'après Laufer P., Morin G.A., [1989]) 
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Figure 5 : Ventilation par origine de la ressource en bois énergie consommée en France et 
Allemagne (données en énergie primaire [Mtep] d'après Morin G.A. [1989]) 

L'importance relative de ces sources de bois-énergie peut se révèler très différente d'un pays à 
l'autre ainsi les déchets de l'industrie de première et deuxième transformation du bois 
constituent la ressource la plus importante en Allemagne alors que les liqueurs de papeterie et 
les écorces sont prépondérantes en Suède et en Finlande (cf fig.] et 4) . Les déchets des 
industries de transformation du bois trouvent leurs débouchés naturels dans l'autoproduction 
de chaleur et d'électricité dans ce secteur industriel. Les installations de chauffage au bois de 
puissance moyenne (500 à 5.000 kW) ont difficilement essaimé hors de ce secteur 
traditionnel et un fort soutien public s'est en général avéré nécessaire pour diffuser les 
chaudières automatiques à bois dans l'habitat collectif et dans le tertiaire. Les installations se 
comptent par dizaines en France mais en unités en Espagne, Allemagne et Italie. Quelques 
réseaux de chaleur alimentés au bois en France et Allemagne, à la paille souvent mélangée à 
d'autres déchets au Danemark ont également vu le jour. A l'exception du secteur des tuiles et 
briques au Portugal qui utilise très largement le bois, les réalisations dans d'autres secteurs 
industriels sont restées limitées (serres, agro-alimentaire ... ). 

3.2 - LE BOIS EST LARGEMENT UTILISE POUR LE CHAUFFAGE DANS 
L'HABITAT INDIVIDUEL 

Les études réalisées en France montrent que près de 30 % des ménages, soit plus de 6 
millions de résidences principales, sont chauffés au bois. Ce taux approche 50% dans le cas 
des maisons individuelles (fig. 6). 
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2 840 2 915 264 241 
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Figure 6 : Parc des logements chauffés au bois en France ( d'après Dufour N. et al., [1992]) 
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Pour environ un utilisateur sur deux, le bois constitue le mode de chauffage principal alors 
que pour l'autre c'est un mode de chauffage d'appoint (Dufour N. et al [1992]). Si l'on 
constate une certaine évolution dans la typologie des usagers et dans le mode d'utilisation du 
bois dans le chauffage individuel, le flux des ménages utilisant le bois se maintient. La 
population des usagers traditionnels du bois qui sont des personnes agées, résidant en milieu 
rural dans une grande maison ancienne et utilisant le bois en chauffage de base est 
progressivement substituée par une clientèle plus jeune, aux revenus plus élevés (30% de 
cadres), habitant en zone péri-urbaine dans des maisons neuves et bien isolées et qui utilise 
conjointement l'électricité et le bois pour se chauffer. 

Ce changement s'est réalisé en même temps qu'évoluait la technologie des matériels de 
chauffage. Jusqu'en 1984, le marché traditionnel était principalement constitué des 
équipements suivants : cheminées, feux ouverts, poêles, cuisinières et chaudières à bûches. 
Depuis, après une brève apparition des récupérateurs de cheminée, les inserts et foyers fermés 
ont fait une spectaculaire entrée sur le marché. 

3.3 -LES DECHETS DE L'AGRICULTURE SONT MARGINALEMENT VALORISES 

Dans le domaine de l'agriculture, la valorisation des déchets agricoles comme la paille , les 
raffles de maïs ou les sarments de vigne n'a fait l'objet que de quelques réalisations dans des 
contextes régionaux particuliers : Sud-Ouest de la France pour le maïs, zones viticoles du 
Portugal, de Toscane en Italie, du Cognac en France pour les sarments, Jutland au Danemark, 
Beauce et Champagne en France pour la paille, Italie, Camargue, Grèce pour la balle de riz, 
Espagne, Italie, Grèce pour les grignons d'olives. 

Le coût élevé de la récolte de la matière première constitue un premier obstacle car le tonnage 
produit à l'hectare est en général limité. La récolte de sarments de vigne est par exemple 
limitée à 1 à 2 tonnes par hectare et par an. La difficulté de la récolte, les problèmes 
techniques posés par la manutention et le conditionnement dûs à l'absence de matériels 
spécifiques s'ajoutent aux difficultés pratiques posées par la valorisation énergétique. Ainsi la 
combustion des pailles, des raffles de maïs, des anas de lin, des balles de riz pose des 
problèmes particuliers liés par exemple à la densité de ces combustibles, à leur taux de 
cendres élevé et à leur bas point de fusion. 

Des solutions techniques ont été apportées dans le cas de la paille particulièrement grâce aux 
constructeurs danois qui se sont mobilisés sur ce sujet dans la perspective de la promulgation 
d'une loi, maintenant en application, interdisant de brûler la paille dans les champs. La paille 
est actuellement le sous-produit de l'agriculture le plus utilisé mais son usage est encore très 
marginal. Les réalisations se comptent en quelques unités pour des tailles industrielles en 
France et Grande Bretagne, quelques dizaines au Danemark; quelques dizaines d'installations 
individuelles, surtout à granulés, en France et plusieurs centaines à granulés ou à paille en 
botte au Danemark. 
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3.4 - LES DECHETS DE L'ELEVAGE ONT PERMIS L'EMERGENCE DES 
TECHNOLOGIES DE METHANISATION 

La valorisation des effluents d'élevage, semblait avoir pris un essor important vers la fin des 
années 70 dans l'ensemble des pays européens avec la réalisation de plusieurs centaines 
d'installations de méthanisation à la ferme. En 1986, plus de 420 installations de 
méthanisation à la ferme étaient recensées dans l'Union Européenne (Demuynck M. et al, 
[1984 ]),(Constant M. et al [1989]). Cette intense activité a vu l'émergence d'une grande 
variété de technologies mais le passage de cette filière au stade de l'industrialisation ne s'est 
pas réalisé dans ce secteur. Par contre, ces technologies ont essaimé dans le domaine du 
traitement des eaux résiduaires des industries agro-alimentaires. 

Cet échec est partiellement lié à la détente des prix pétroliers qui a eu lieu depuis 1986. Le 
coût d'investissement des installations de digestion est resté très élevé alors que l'économie 
basée sur le remplacement des combustibles traditionnels ne permettait pas à l'utilisateur de 
rentabiliser ces immobilisations. De plus, l'équilibre entre la disponibilité en biogaz et la 
consommation de l'éleveur était rarement trouvé. Généralement la consommation demeurait 
trop faible et l'utilisation rationnelle de l'énergie imposait la production d'électricité et un 
investissement supplémentaire. Par ailleurs, les problèmes de conduite des digesteurs ont 
accrus les coûts d'exploitation. 

La construction de nouvelles installations pour le traitement des déchets de l'élevage est 
maintenant limitée à des projets de taille importante correspondant à des installations 
collectives ou au traitement conjoint d'effluents et déchets organiques des industries agro
alimentaires ou chimiques et des déchets urbains comme c'est le cas au Danemark (Danish 
Energy Agency - 1. Krüger AIS, [1992]). La technologie des réacteurs infiniment mélangés 
fonctionnant en mésophile ou thermophile est alors utilisée . 

Les premières installations à la ferme ont été réalisées avec pour finalité de subvenir aux 
besoins énergétiques de l'exploitation agricole pour la rendre autonome vis-à-vis d'un 
approvisionnement en énergie dont le coût était jugé excessif. L'amortissement de telles 
unités s'avère toutefois impossible sur la seule base des économies d'énergie. Les contraintes 
environnementales, qu'elles viennent d'une nouvelle réglementation sur la limitation de la 
pollution des eaux de surface ou des sols ou de l'application plus stricte de la législation 
existante, constitueront l'élément moteur pour le traitement des déjections animales. La 
méthanisation est alors employée comme un moyen de désodoriser les effluents et de 
diminuer leur charge polluante. Le biogaz récupéré ne devient plus qu'un sous-produit dont la 
valorisation énergétique permet de diminuer le coût de traitement des effluents comme c'est 
déjà le cas dans le secteur du traitement des eaux urbaines. 

3.5 - LES DECHETS URBAINS SONT DE PLUS EN PLUS EXPLOITES ET 
CONSTITUENT UNE SOURCE D'ENERGIE LIMITEE POUR L ~ VENIR 

Les techniques de traitement des ordures ménagères ont jusqu'à maintenant varié d'un pays à 
l'autre principalement en fonction du coût local de mise en décharge, cette dernière ayant 
généralement constitué la solution de référence (fig.7) (AFME-ANRED, [1988]). 
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Figure 7: Modes de traitement des déchets ménagers dans la CE (Anred [1991]) 

La valorisation énergétique des déchets ménagers est surtout le fait des installations 
d'incinération. Plus de 21 % des déchets produits dans la Communauté sont incinérés et la 
majorité des installations (sur base des capacités) possède des équipements de production de 
chaleur ou de cogénération (ANRED, [1991]). La récupération du gaz de décharge constitue 
la seconde filière de production d'énergie à partir des déchets urbains. 175 sites sont ainsi 
équipés dans l'U.E. et permettent la valorisation de plus de 350.000 tep/an (tableau 2) alors 
qu'aux Etats-Unis 244 décharges contrôlées produisent environ 2 millions de tep/an 
(Gendebien A. et al, [1992]). 

Le potentiel pratique de récupération du méthane des décharges est encore élevé en Europe. Il 
approche 500.000 tep/an soit près de 10 % du biogaz produit par l'ensemble des décharges 
d'ordures ménagères (Fabry R., [1988]). Il devrait être rapidement exploité dans les 
prochaines années car la captation du méthane dans les décharges devient obligatoire pour des 
raisons de sécurité d'une part et du fait de l'impact particulièrement important de ce gaz sur 
l'effet de serre d'autre part. 
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biogaz produit 
pays 

nombre de 
décilarges 
contrôlées 

(x l 000 tep) pays 
nombre de 
décharges 
contrôlées 

Allemagne 98 189 Autriche l 
Belgique • l 0,06 Suède 24 
Danemark · 6 4 : .. ·Suisse .} 

Espagne 2 
.... 50 Brésil 9 

.. .... Canada 9 
France ··•·•·· 9 (*) 

·•·· ··orêcè ·.······ ······ o 
Irlande · o Chili 1 
Italie 13 38\ Colombie ] 

70;5 Etats Unis 244 .•.. 

178 Afriqrie du Sud 2 •· 

Pays-Bas . lJ 
P()rtugaL .·.·.· cf 

· Royaume Uni 33 . 
Australie 4 

···· Total U~E. > 115 351,5 Hong Kong l <> 

Inde J 
Total monde 481 2396 

(*) 5 seulement en activité en 1990 ···· 

biogaz produit 
(x 1 000 tep) 

0,7 
28 

·,:- . ·.·· 
4,2 

·. J2 

2 000 

Tableau 2 : nombre de décharges contrôlées exploitées dans le monde et production de 
biogaz ( Gendebien A. et al. , [ 1992]) 

Le manque de terrains utilisables pour poursuivre la mise en décharge des déchets urbains et 
la prise de conscience des problèmes de pollution générés par ce type de traitement 
conduisent de plus en plus de pays à remettre totalement en question l'ensemble de la chaîne 
de traitement des déchets ménagers. Les stratégies proposées tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national d'autres pays (Allemagne: loi Tëpfer, Suisse, Suède ... ), consistent : 

à éviter au maximum la production des déchets et à limiter leur nocivité notamment en 
diminuant le nombre d'emballages et en incitant à leur réutilisation (consignes), 
à favoriser le recyclage des matières premières utilisées (plastiques, verres, papier/carton, 
métaux), par exemple en ayant recours à des collectes sélectives, 
à limiter l'impact des modes de traitement des déchets : traitement des lixiviats et captation 
du gaz des décharges contrôlées, traitement des fumées et inertage des cendres dans les 
unités d'incinération; 
à limiter les mouvements de déchets et en particulier les mouvements transfrontaliers. 

La valorisation énergétique ne constituera sans doute à l'avenir qu'un mode de traitement 
réservé à une fraction seulement des déchets urbains. Ainsi l'incinération ne restera plus la 
solution à l'élimination de tous les déchets, aux cendres et inertes près. Les modes de 
traitement des déchets privilégieront le recyclage et leur impact énergétique sera plutôt 
associé aux économies d'énergie indirectes provenant de la récupération des matières 
premières et liées à leur valorisation. Celle-ci peut prendre plusieurs formes : valorisation des 
matières premières après tri (verres, plastiques, métaux, papiers .. . ), compostage ou 
valorisation énergétique par incinération et production d'électricité et/ou de chaleur, 
production et valorisation de biogaz à partir des décharges contrôlées ou de la méthanisation 
contrôlée en réacteur de la fraction organique. 
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3.6 - LES FILIERES DE PRODUCTION DES BIOCARBURANTS ONT ETE 
LARGEMENT EXPLOREES ... AU STADE EXPERIMENTAL 

La problématique de la production de biocarburants a été explorée sous toutes ses facettes en 
Europe durant les années quatre-vingt. Des travaux très nombreux ont porté sur toutes les 
différentes étapes de la filière et ont donné lieu à une abondante littérature : 

- en amont, des travaux de recherche et d'expérimentation sur les différentes ressources 
exploitables: blé, betterave, maïs, topinambours, sorgho... pour la filière éthanol; 
oléagineux pour les substituts du gazole; forêts traditionnelles et plantations de taillis à 
courte rotation pour la filière méthanol 
des études d'aménagement pour évaluer la possible intégration de ces cultures avec une 
nouvelle finalité dans le tissu et les structures agricoles existants, 

- de nombreuses études technico-économiques pour comparer l'intérêt de ces filières entre
elles et vis-à-vis des carburants pétroliers, 
des études d'ingénièrie pour évaluer les coûts des carburants produits; 
de nombreux travaux de recherche et développement allant jusqu'à la réalisation de pilotes 
industriels pour tester et optimiser les procédés et les technologies, 
des expérimentations des différents carburants sur des moteurs sur bancs d'essais ou sur 
des véhicules et flottes de véhicules réels pour établir des bilans énergétiques de la 
substitution des carburants traditionnels et pour évaluer les émissions liées à l'usage de ces 
carburants oxygénés. 

Les résultats acquis durant cette décennie permettent d'éclaircir le débat et les hypothèques 
sur la rentabilité économique et les bilans énergétiques qui ont longtemps pesé sur ces filières 
peuvent être levées. Ces débats alimentés par les réticences du secteur pétrolier ont longtemps 
freiné le passage à des réalisations en vraie grandeur en Europe. Les récents travaux de la 
Commission Consultative pour la Production des Carburants de Substitution en France 
(CCPCS, [ 1991]) et ceux de la Cellule de Prospective de la Commission Européenne (CP
CCE, [1991]) ont nettement mis en lumière les avantages techniques, économiques, 
environnementaux et sociaux pour les pays Européens à développer une production de 
biocarburants. 

Ainsi il est maintenant bien établi que le rendement énergétique des filières éthanol et ester 
d'huile végétale est nettement positif et l'énergie récupérée dans l'ensemble des produits est de 
1,6 à 5,4 fois supérieure à l'énergie investie dans la filière selon le type de substrat et un 
scénario conservatoire basé sur la productivité moyenne observée en France (tableau 3). 
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·Rendement 
énergétique (Rl) 

Efficacité ~11ergétique 
d'usagé (R2) 

Ethanol ex
:::.betterave 
" blé 

\ -maïs 

1,7 
3,7 
3,62 

\ -pomme de terre 1,6 

5,2 
4,4 
4;3 
l ,8 

t Ester d'huile de colza ·, . 5,4'"' 

.R I 7 Somme des Pouvoirs Calorifiques des produits obtenus 
· · · · · · · · énergie totale dépensée dans la filière , · 

R2 = Pouvoir cal<zjfiqtie du carbÜi:ant pétrolier substitué 
contenu énergétique du composé oxygéné 

Tableau 3 : Bilan énergétique des filières biocarburants (CCPCS, [ 1991]) 

Les scénarios économiques élaborés pour la France permettent d'évaluer avec une certaine 
précision les coûts de production des carburants tels qu'ils pourraient être actuellement 
atteints (3 FF/1 d'éthanol) ou tels qu'ils pourraient être pressentis avec une matière première 
obtenue à un cours mondial stabilisé et en tenant compte de l'évolution des procédés et des 
techniques d'hydrolyse (1 ,75 FF/1) (tableau 4). 

matières coût unité de coût des biocarburants FF/hl 
premières FF/t transformation Ethanol Ester 

betterave 150 unités existantes 295-310 
betterave + blé 150 et 500 unité mixte 218 

r blé 820 faible capacité . 330 
blé 700 usine nouvelle 235 

·.·:·:::: blé ,,:. 500 usirie nouvelle 175 

huile de colza · · 2 500 > faible capacité · 290 
huile de colza 2 500 forte capacité 254 

Tableau 4: coûts de production des biocarburants en France (CCPCS, [1991]) 

Jusqu'à maintenant, seuls les Etats-Unis et le Brésil ont intégré dans leur analyse les impacts 
économiques, sociaux et politiques liés à l'ensemble de la filière (impact en matière d'emploi 
agricole, poids économique et "politique" dans le négoce mondial des sous-produits) et ont 
franchi le pas de la production industrielle des biocarburants. La production annuelle 
d'éthanol atteint respectivement 3,3 et 12 millions de m3 pour ces deux pays (IXth ISAF, 
[1991]). 

Depuis quelques années, les nouvelles réflexions sur lesquelles se base la réforme de la 
Politique Agricole Commune, notamment le choix et la nécessité de diversifier les 
productions agricoles vers des productions non-alimentaires, permettent d'aborder d'une 
nouvelle façon le dossier biocarburant (CCE, [1990]). Les mesures politiques et les données 
des marchés mondiaux: défiscalisation des carburants d'origine végétale, nivèlement des 
cours des produits agricoles deviennent les facteurs clefs qui nous permettent d'entrevoir une 
proche percée de ces carburants sur les marchés européens. 

335 



4 - FACTEURS CLEFS ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE 
LA BIOMASSE 

4.1 - IMPACT ECONOMIQUE DES FILIERES 

Les deux grandes filières d'utilisation énergétique de la biomasse que sont les combustibles et 
les carburants sont arrivées à des stades de maturité très différentes. La connaissance de leur 
économie respective est aussi très différenciée. L'économie de la filière des biocarburants qui 
ne fait qu'émerger semble pouvoir être cernée avec précision comme nous l'avons vu au 
paragraphe précédent. 

Dans le domaine du bois, la filière est déjà en place mais ses "ressorts" économiques sont mal 
connus. Nous avons vu que la ressource mobilisée comme combustible était mal quantifiée 
car les transactions n'apparaissent généralement pas au grand jour; quant au marché des 
équipements, il a rarement été investigué jusqu'à ce jour. Il est nécessaire d'affiner ces 
évaluations pour que les décideurs prennent pleinement conscience du poids économique de 
cette filière et de la nécessité d'ajuster les moyens à mettre en oeuvre aux objectifs souvent 
affichés de développement de cette filière. 

4.2 -LA FILIERE BOIS ENERGIE, MARCHE DES EQUIPEMENTS 

L'impact économique de la filière bois-énergie n'est pas facilement cemable car tant au 
niveau des équipements qu'au niveau du combustible utilisé, il n'est pas tenu de statistiques 
précises. Dans le cas de la France, et en dehors des cheminées et des activités de maintenance 
des matériels, le chiffre d'affaire généré par le marché des équipements a pu être évalué à plus 
de 2, 1 milliards de FF en 1987 (Corté P. et al, [ 1987]). Le marché est maintenant 
régulièrement suivi par l'ADEME pour les petits matériels et une étude étendue à l'Europe des 
douze a été lancée en 1991. Elle confirme l'importance économique de ce secteur qui est dans 
tous les pays animé par des petites ou moyennes entreprises ayant adapté leurs produits aux 
fortes spécificités locales (SRI International, [1992]). Si le prix du bois demeure d'une grande 
stabilité, en revanche le marché des équipements utilisant le bois est sensible aux variations 
du prix des énergies de référence. La figure 8 montre ainsi le parallélisme des tendances entre 
l'évolution du marché des appareils de chauffage individuel à bois en France et aux Etats
Unis et l'évolution du prix du pétrole. 
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nombre d'appareils à bois installés en France et aux USA 
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Figure 8: Sensibilité du marché des équipements de chauffage au bois au prix du pétrole 

4.3 - PRIX DU BOIS EN EUROPE ET COMPETITIVITE AVEC LES AUTRES 
ENERGIES 

Le marché du bois-matière première est généralement bien connu pour le bois-matériau, la 
trituration et la pâte à papier, car alors le bois fait l'objet de transactions commerciales. 

L'utilisation à des fins énergétiques domestiques est bien différente et l'essentiel des 
transactions est effectué hors des circuits commerciaux traditionnels ( droits d'affouage, 
collecte gratuite, bois acheté sur pied, échanges de services, non déclaration des 
transactions ... ). Le prix du bois combustible est fortement dépendant du contexte local: de la 
concurrence avec d'autres débouchés et de l'existence d'une ressource abondante. Il faut au 
passage noter que la consommation de bois-énergie n'est pas totalement liée à la quantité de 
forêt existant sur une région car une grande part du bois consommé peut provenir des haies et 
des arbres d'alignement. 

Les tableaux joints donnent une indication de prix du bois relevés dans différents pays 
(Biochaleur-CEEETA, [1990]). Le bois-énergie provenant des déchets de l'industrie du bois 
est en général meilleur marché que le bois provenant de l'exploitation forestière. 
La comparaison entre les coûts du bois et celui des autres énergies ( électricité, gaz, fuel, 
charbon) est favorable au bois dans le cas d'une utilisation individuelle (fig.9). 
Toutefois le calcul effectué en France en intégrant les coûts d'investissement ne montre un 
intérêt pour le bois que si celui-ci est pour partie obtenu gratuitement (fig. l 0). 
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Figure 9 : Prix de l'énergie en ECU/GJ (valeur 1989) pour un usage individuel en Europe 
(Biochaleur-CEEETA, [1990]) 
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Figure 10 : Prix de l'énergie finale ( en ECU/GJ avec TV A, en France) pour un usage 
domestique selon la consommation annuelle en tep (d'après Biochaleur-CEEETA [1990]) 
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Dans le cas d'utilisations industrielles ou pour le chauffage collectif, le prix du combustible 
bois n'est nettement compétitif que vis-à-vis du fuel domestique (fig.11). Le coût de l'énergie 
finale bois sera d'autant plus attractif que la consommation d'énergie sera importante (fig.12). 

Ces quelques éléments illustrent les difficultés qu'ont rencontrées les organismes publics 
comme l'AFME pour promouvoir l'utilisation du bois énergie dans des installations de 
production de chaleur dans les secteurs de l'habitat et du tertiaire où ce type de combustible 
n'est pas traditionnel. Les industries du bois sont par contre habituées à employer leurs 
déchets qui ont une faible valeur, voire même dans certains cas une valeur "négative", c'est-à
dire que l'entreprise, comme celà peut être le cas en Allemagne, doit payer de fortes taxes 
pour mettre ses déchets de bois en décharge. 
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Figure 11 : Prix de l'énergie pour un usage industriel en Europe (Biochaleur-CEEET A, 
[1990]) 
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prix de l'énergie finale (ECU/GJ) 
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Figure 12 : Prix de l'énergie finale (hors taxes en France) pour un chauffage collectif ( d'après 
Biochaleur-CEEETA, [1990]) 

4.4 - BENEFICES SOCIO-ECONOMIQUES APPORTES PAR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA BIOMASSE ENERGIE 

Le développement de la biomasse énergie s'insère dans une dynamique de développement du 
monde rural. A travers ses filières, c'est une grande variété d'acteurs qui sont mobilisés: 
collectivités, agriculteurs, petites et moyennes entreprises, ménages pour un travail 
d'animation économique dont l'effet structurant est important. 

Alors que l'on estime actuellement dans la Communauté à 200 000 par an le flux de 
personnes quittant le secteur agricole et qu'environ 50 % de la population vit en zone urbaine, 
il est nécessaire de maintenir des activités économiques en zone rurale et particulièrement 
dans les régions périphériques afin d'y préserver la cohésion sociale. La filière bois joue à ce 
titre un rôle particulier. La production de bois-énergie contribue à la valorisation des 
ressources forestières et complète parfaitement les autres activités sylvicoles : 

récolte de broussailles dans les forêt méditerranéennes pour lutter contre les incendies 
utilisation énergétique des coupes de taillis lors de leur conversion en futaie pour le bois 
d'oeuvre dans les zones où leur exploitation n'est pas rentable, 
contribution des zones boisées aux activités de loisir: zones récréatives, réserves, chasses 
dont la demande est croissante de la part de la population urbaine. 

La production de biomasse-énergie est génératrice d'emploi en milieu rural. L'emploi 
généré par la filière marchande du bois-énergie et par la filière biocarburants a fait l'objet 
d'une évaluation en France (CLER, [1990]), (Comut B., [1992]). La production de la seule 
fraction du bois marchand conditionné et vendu bord de route représente .16 millions de 
stères pour une production totale de 40 millions. La production de ce bois occupe l'équivalent 
de 10.000 emplois de bûcherons à temps plein. En réalité ce travail est distribué sur un 
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beaucoup plus grand nombre de travailleurs qui exercent plusieurs activités complémentaires: 
production de bois d'oeuvre, entretien de plantation, plantations, activités agricoles ... La 
production de 1.000 tep de bois-énergie procure donc environ 4,5 emplois directs sans 
compter la main d'oeuvre associée à la maintenance des installations qui est un peu plus 
lourde que pour les énergies fossiles. 

Il faut en outre noter que la consommation de 1.000 tep de bois en remplacement de gaz ou 
de pétrole génèrera ces 4 à 5 emplois dans un rayon moyen de 50 kilomètres autour du lieu de 
consommation et que la suppression d'emploi au niveau des autres filières gaz ou pétrole 
n'affectera qu'un poste. Bien sûr cet atout ne vaut pas pour l'utilisation de déchets de bois en 
provenance de l'industrie dont la récupération et le transport ne nécessitent pas autant de main 
d'oeuvre. 

Un scénario réaliste, basé sur la production de 2 millions de tep de biocarburants (1.537.000 
m3 d'éthanol et 1.085.000 m3 d'ester) à partir de substrats variés : 

- 100.000 ha de betteraves 
- 100.000 ha de blé 
- 100.000 ha de maïs 
- 15.000 ha de pommes de terre 
- 700.000 ha de colza, 
permet de chiffrer les emplois associés. 

En se basant sur les données françai ses, ces surfaces représenteraient 3,6% de la surface 
agricole soit 56.000 actifs agricoles. 

Dans la réalité, cette production serait plutôt obtenue à partir d'exploitations d'orientation 
céréalière ou de grande culture dont la surface moyenne (75 ha) est trois fois plus importante 
que la moyenne nationale et qui sont gérées par un seul actif. La production de la ressource 
occuperait donc 13.500 emplois. A ces emplois s'ajoutent 2.000 emplois para-agricoles et 
1.000 emplois dans l'industrie agro-alimentaire pour la transformation. Au total, la production 
des 2,07 millions de tep de carburant correspondrait à 16.500 emplois soit 8 emplois pour 
1.000 tep. 

Une comparaison peut être établie entre les emplois directs générés par les différentes filières 
de production et de distribution de l'énergie (tableau 5). 
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Pétroiè 
/ Bois étiergie ....... . 

>Biocarburants 

milliers de tep 
prod1lites et/ou .· 

distribuées · 

.24.500 

.87.500 
>2.24ô> 

2;070< 

effectifs 

30.000 
· 126.700 

10.000 
16.500 

Tableau 5 : les emplois du secteur de l'énergie en 1988 en France 
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1,4. 
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Pour 1.000 tep produites ou distribuées, le bois procure 3 à 4 fois plus d'emplois que le 
gaz naturel ou le pétrole et les biocarburants près de 6 fois plus d'emplois que le pétrole. 
Outre son impact direct sur l'emploi, la production de biocarburants pourra générer pour l'Etat 
d'importantes plus-values fiscales (taxes, impôts, cotisations sociales) ces plus-values ont été 
évaluées pour la production de diester et d'éthanol en France. Dans le premier cas, elles 
compensent largement l'ensemble des taxes (TIPP + TV A) appliquées au gazole, dans le 
second, elles sont légèrement inférieures à celles imposées au supercarburant. 

4.5 - LA PRODUCTION DE BIOMASSE-ENERGIE: UNE ALTERNATIVE POUR 
L'AGRICULTURE? 

Différents facteurs se conjuguent pour mettre en cause la politique agricole européenne qui a 
abouti à des productions excédentaires: 

la demande de produits alimentaires reste stagnante sur le marché intérieur de la 
Communauté et dans les autres pays industrialisés. Dans le futur, la demande mondiale 
semble limitée aux besoins correspondant à la croissance des pays en développement et 
peut-être à ceux des pays d'Europe de l'est et de l'ex-URSS dans leurs phases de transition 
vers l'économie de marché. 
la productivité agricole est en constante augmentation notamment dans la production des 
céréales où l'accroissement annuel de la productivité se maintient à 2 à 3%. 

- la pression des producteurs étrangers (USA, groupe de Cairn) lors des négociations 
commerciales du GA TT, pousse la Communauté à moins subventionner son agriculture. 

La réforme de la Politique Agricole Communautaire envisage un changement radical dans la 
manière dont la Communauté Européenne gèrera son agriculture. L'option de promouvoir une 
agriculture destinée à satisfaire des besoins non-alimentaires devient un élément clé de 
réponse aux problèmes structurels de surproduction. Les propositions de M. Mac Sharry dans 
ce domaine en juillet 1991 (CCE, [1991]) reposent en particulier sur trois évolutions 
importantes: 

des changements dans l'utilisation des terres. Les surplus de terres arables sont estimés à 
plus de 10 millions d'hectares d'ici l'année 2000. Les cultures alimentaires traditionnelles 
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seront abandonnées sur ces terres qui devront, soit être gelées, soit être converties vers des 
productions non alimentaires. Les plantations forestières seront en même temps 
encouragées. 
des changements dans les prix des matières premières agricoles. Les mécanismes d'aide 
ne seront plus liés aux quantités produites, les prix des produits agricoles diminueront et 
devraient s'aligner progressivement sur les "prix mondiaux". Les cours pour les 
productions non-alimentaires et en particulier pour les productions énergétiques devraient 
rapidement décroître (35% pour les céréales par exemple). Ils permettront d'améliorer la 
compétitivité des biocarburants. 
des changements dans les méthodes de production pour les rendre plus inoffensives vis
à-vis de l'environnement. A ce titre l'extensification des cultures et le respect de normes 
plus strictes concernant l'utilisation des engrais et pesticides seront encouragés. 

Dans ce contexte, la production de biocarburants: éthanol de céréales ou de betterave, ester 
d'huiles végétales ainsi que la production de matières lignocellulosiques pour la production 
directe d'énergie thermique: taillis ou autres plantations à courte rotation apparaissent enfin 
comme des débouchés pour l'agriculture au même titre que les autres productions. 

4.6 - BIOMASSE ET ENVIRONNEMENT 

Outre la contribution de la biomasse au modelage du paysage rural, son rôle en matière 
d'environnement et particulièrement dans le contrôle du changement climatique est essentiel. 
Sa contribution au cycle de stockage / déstockage du carbone en fait un vecteur énergétique 
de substitution des énergies fossiles qui reste neutre vis-à-vis de l'émission de C02. Les liens 
entre biomasse et effet de serre sont toutefois plus complexes et pas seulement limités à 
l'énorme avantage du recyclage du C02. 

La biomasse peut contribuer à "refroidir la serre". Le développement de cultures de 
biomasse à des fins énergétiques a un double impact sur le C02. Dans un premier temps, la 
plantation d'arbres séquestre du carbone à partir du C02 présent dans l'atmosphère. L'effet de 
stockage est d'autant plus important que la forêt est entretenue et exploitée; sinon, un 
équilibre naturel s'établi après quelques décennies entre la dégradation naturelle de la forêt et 
la production de biomasse et le stockage du carbone prend fin. Les plantations à des fins 
énergétiques contribueront à accroître le flux du recyclage du carbone et seront 
particulièrement efficaces si elles sont implantées dans des zones déforestées. 

Dans une seconde phase, le carbone stocké peut substituer du carbone fossile. L'impact de 
cette substitution est alors important et selon le type d'utilisation et le combustible substitué. 
L'impact sur l'accroissement de l'effet de serre des émissions des gaz de combustion du bois 
peut-être de 2 à 100 fois plus faible que celles des combustibles fossiles (tableau 6). 

Ce couplage du stockage du carbone et de l'utilisation énergétique ultérieure de la biomasse 
produite serait expérimenté. Applied Energy Services, une "Electricity Utility" des Etats
Unis souhaitant construire une nouvelle centrale à charbon de 180 MW dans le Connecticut, 
a décidé en 1988 de financer, avec l'aide de l'USAID, la plantation de 52 millions d'arbres 
sur 100. 000 hectares pour stocker sur pied le carbone correspondant à l'émission des 15 
millions de tonnes de C02 produites durant les quarante années de fonctionnement de cette 
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centrale. Les plantations seront effectuées au Guatémala dans une zone déforestée et seront 
destinées à alimenter la population locale en bois-énergie (anonyme, [1988]). 

La combustion de la biomasse doit être correctement maîtrisée afin de ne pas provoquer 
d'impact négatif sur l'effet de serre. Lorsque la combustion de la biomasse s'effectue dans 
des conditions mal contrôlées, la production de gaz annexes au C02: NOx, CO, 
hydrocarbures légers, peut être importante et l'impact de ces gaz sur l'accroîssement de l'effet 
de serre n'est plus négligeable (tabl. 6). L'amélioration des technologies et l'utilisation de la 
biomasse dans des chaudières industrielles 'performantes sont des facteurs importants de 
diminution des émissions (tableau 7). 

C02 CO Hydrocarbures NOx Total 

Cheminées bois 0 (*) 37.8 n.a. 28.S >66.3 
Po!le bois 0 (*) 25.2 13.8 6.3 45.3 

charbon 140 so n.a. 16.6 >206 
Chaudière gaz 64.1 0.54 0.08 9.6 74.32 

individuelle fuel 94.9 0.40 0.4 9.6 105.3 
bois 0 (*) 12.42 1.34 17.25 31 

Chaudière 
collective bois 0 (*) 0.5 n.a. 0.28 0.8 
0.6/3MW 

Valeurs données en kg d"'éqmvalent C02" par GJ utile 
(*) valeur nulle pour tenir compte coefficients utilisés : CO : 7 

du recyclage de carbone Nox : 150 

Nota 
rendement · .. 
générateur 

0.15 
0.5 
0.7 
0.78 
0.78 
0.74 

0.8 

CH4 : 63 
CxHy: 20 

Tableau 6: Impact sur l'accroissement de l'effet de serre des gaz provenant de l'utilisation de 
différents combustibles (Corté P. & al. [1991]) 

Poêle à bois 
Emissions (g/kg) CO P.A.H. 
Combustion 
montante 92 0.25 
Combustion 
secondaire 80 0.08 
Catalyseur 
céramique 38 0.05 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
HC : hydrocarbures 

Chaudière bois individuelle 
CO H.C. 

Combustion 
montante 52.1 8.2 

Combustion 
inversée 27.5 2.45 

avant-foyer 7.5 1.2 

Emissions en g/kg de bois combustible 

Tableau 7 : L'amélioration des technologies de combustion permet de réduire les émissions 
(id) 

Les carburants issus de la biomasse contribuent également à la diminution de la pollution 
atmosphérique. L'utilisation des composés oxygénés en faible quantité en mélange avec 
l'essence montre une diminution des émissions de CO, HC, NOx et composés soufrés pour 
une légère production d'aldéhydes. Ces résultats ont entraîné les Etats-Unis à rendre 
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obligatoire par le "clean air act" le recours à de tels additifs en période de forte pollution dans 
les 97 zones urbaines les plus importantes (USDOE, [1991]a). De même, l'utilisation d'ester 
d'huile végétale est bénéfique: il évite l'émission du soufre contenu dans le gazole et limite les 
émissions d'hydrocarbures et de poussières. La valorisation énergétique du gaz provenant de 
la fermentation naturelle des décharges d'ordures ménagères évite les émissions de méthane 
qui a un fort impact sur l'effet de serre. 

La production intensive de biomasse peut également présenter des risques pour 
l'environnement. La production de biomasse énergie est parfois perçue comme un risque 
pour la biodiversité. Cela pourrait être le cas si la biomasse était obtenue dans les mêmes 
conditions de production intensive que les grandes cultures. Ce domaine est pour l'instant mal 
connu et devrait être plus amplement exploré dans les prochaines années afin de proposer des 
"guides de bonnes pratiques" veillant à maintenir la variété de la flore et de la faune dans les 
zones cultivées. 

Une autre crainte est fréquemment exprimée par les environnementalistes, c'est que le 
développement des cultures énergétiques puisse conduire à un accroissement de la pollution 
des sols et des eaux de surface par les grandes quantités d'engrais et de pesticides employées 
pour aumenter les rendements culturaux. Ce danger est particulièrement réel en ce qui 
concerne les nitrates qui posent déjà dans certaines régions d'Europe de gros problèmes de 
pollution. Toutefois les quantités de nitrates peuvent être fortement réduites pour s'ajuster aux 
besoins réels et les réglements communautaires imposent déjà de limiter l'apport d'azote à 170 
kg/ha. Cette valeur est dans la pratique souvent dépassée. 

La réforme de la P AC conduisant à dissocier les aides communautaires des quantités de 
produits agricoles obtenus devraient inciter les producteurs à une meilleure gestion de la 
productivité. L'encouragement à produire des matières pour des usages non-alimentaires 
devrait par ailleurs s'accompagner de l'obligation pour les producteurs de respecter un cahier 
des charges strict du point de vue de l'environnement. A plus long terme, de nouveaux modes 
de culture devraient participer à une limitation des apports en engrais (fixation de l'azote dans 
les sols) et le développement de cultures de plantes en C4 qui requièrent moins d'eau et 
d'engrais, comme le sorgho, devraient contribuer à limiter l'impact de la biomasse-énergie sur 
l'environnement. 

5 - PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

De nombreux facteurs se conjuguent actuellement pour former un contexte qui n'aura jamais 
été aussi favorable au développement de la biomasse-énergie. 

Face à la volatilité des prix du pétrole mise encore en lumière durant la guerre du Golfe, les 
prix des combustibles biomasse sont d'une très grande stabilité. 

Les prix des ressources agricoles sont orientés durablement à la baisse, les cours européens 
tendant à s'approcher des cours mondiaux. Les progrès en matière de productivité renforcent 
cette tendance qui devrait encore s'amplifier pour les productions d'espèces spécifiquement 
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orientées vers l'énergie pour lesquelles d'importants progrès génétiques restent à accomplir 
(colza, sorgho, taillis à courte rotation ... ). 

Le recours à la biomasse devrait freiner l'exode rural et permettre le maintien de nombreux 
emplois en milieu rural et particulièrement dans les zones marginales. L'accroissement des 
fournitures d'équipements et de services aura également un impact sur l'emploi considérable 
compte-tenu de la nature du tissus industriel qui est principalement constitué de pme/pmi. 

Les technologies de transformation devraient évoluer significativement dans les prochaines 
années. Des barrières technologiques devraient être franchies qui rendront économiquement 
plus attractives les valorisations de la biomasse: 

les appareils de chauffage divisés dont les rendements énergétiques sont souvent inférieurs 
à 0.6 seront amenés à augmenter notablement leurs performances pour répondre aux 
contraintes de limitation des émissions, 
les technologies d'hydrolyse pour les matières ligno-cellulosiques devraient également 
faire d'importants progrès: diminution du prix des cellulases, augmentation des 
performances des procédés. Le coût de l'éthanol produit dans ces conditions peut être 
diminué de moitié d'ici la fin de la décenie. 
l'évolution des technologies de gazéification de la biomasse et des systèmes d'épuration 
des fumées permettront également d'ici 1995 aux Etats-Unis, la réalisation des premières 
centrales de production d'électricité à large échelle (> 50 Mwe). 

Les difficultés rencontrées par les filières nucléaires dans de nombreux pays et les contraintes 
environnementales qui pèsent de plus en plus sur les installations utilisant les combustibles 
fossiles imposent de recourir à des énergies alternatives et de lever les obstacles qui 
s'opposaient à leur développement. En particulier l'internalisation des coûts externes 
(infrastructures, réseaux, impact sur l'environnement...) devrait diminuer les distorsions de 
concurence entre les différentes sources d'énergie. A ce titre, afin de limiter les émissions de 
C02, l'introduction d'une "écotaxe" basée sur les émissions de dioxyde de carbone et 
imposée à l'utilisateur final devrait rétablir une plus grande équité entre énergies, freiner les 
consommations d'énergies et favoriser le développement des énergies renouvelables. Le 
développement conjoint des méthodes de planification intégrée des ressources ( ou 
planification à moindre coût) permettra d'inclure les énergies renouvelables dans les choix des 
investissements énergétiques. 

Une plus grande libéralisation du marché européen de l'électricité et une généralisation de 
l'obligation pour les services publics de racheter l'électricité produite par les auto-producteurs 
devraient également favoriser une prolifération des petits producteurs d'électricité. En 
particulier, la diffusion des techniques de cogénération devrait prendre un essort important. 
Des disparités importantes subsistent toutefois encore en matière de tarification entre les 
autoproducteurs et le réseau selon les pays (CCE, [1992]) (tableau 8). 
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pays 

Allemagne 

Danemark 

\ .. füpagne \ 

··::-:\:::?)(/ 

·Ffa~2e · 
Grèce 

Irlande 

Italie 

Luxembourg 

base de rachat de l'électricité 

base de caléùl : ûn prix de référence 
18;45 pf/k:W . 

• tarif au consômrriateur eh prenant en 
compte)e coût éyité 

. tarif au consommateur 

tarifau consommateùr . •· ...... 

.·.·. . . 

coût évité 

coût du combustible évité 

> coût évité mais limité 
à 10 GWh/an 

> coût évité 

coût évité 

Pays-Bas tarif au consommateur en tenant 
compte des coûts évités 

·Portugal prix payé par le consommateur pour 
la fourniture d'un voltage supérieur 

Royaume:Uni "Non Fossil Fuel Obligation" nov 1991 

prix de•rachat de l'électricité 

.. .. 

75 % biotnasse ef auttesENR } 
65 %gazdedéchargècapacité> 500kW 

85 % si toutë fa production est vendue 
70 «yo si 1me part est autoconsommée .••... 

95 % énergi~ garanti~ • < . 
90 % énergie programmée 
85 % énergiêdisporiible < 

. / t·· }• 
dépend de la localisation . 

moyennetension 5,6§ p/k:Wh 
(n~i( WE, :i,3 p!kWh) 

basse tension : 5i3 77p/kWh/ 
(nuit, WE, 2,185 p/k:Wh) 

nouvelles in.stallations biomasse : 85 fit/kWh 

90 à 75 % selon régularité moins 
les pertes de distribution 

80 % de la capacité moyenne fournie 
90 % du prix garantiles 8ères années 

gaz de.décharge 5,7.p/k:Wh capacité 48 MW 
déchets 6,55 p/k:Wh capa~ité 261,48 MW 

Tableau 8 : Tarifs et modes de rachat de l'électricité produite à partir de la biomasse et des 
déchets en Europe (CCE, [1992]). 

Ces différents éléments ont conduit certains Etats à afficher une politique volontariste de 
développement des énergies renouvelables. Les effets de ces politiques peuvent être très 
sensibles; ainsi la loi PURP A aux Etats-Unis a-t-elle permis de faire passer la production 
électrique à partir de la biomasse de 200 MW en 1979 à 6.000 MW en 1989 et le nouveau 
plan Solar 2000 prévoit d'arriver à 10.000 MW en l'an 2000 (USDOE, [1991]b). Les mesures 
en matière de prix de rachat de l'électricité pris par certains pays devraient à court terme 
stimuler également en Europe une production massive d'électricité à partir de la biomasse. Par 
ailleurs les mesures de défiscalisation partielle des biocarburants permettent d'espèrer d'ici 
une dizaine d'années une pénétration de l'ordre de 5% du marché des carburants soit environ 
11 millions de tep. 
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MODULE V 

ECONOMIE DES FILIERES BIOMASSE 



ANALYSE ECONOMIQUE DE PROJETS 
BIOMASSE ENERGIE 

Philippe Girard 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France. 

1 - GENERALITES 

L'analyse technique, économique et financière des projets bio-énergie s'avèrent très complexes. 
En effet, on a vu que les différents mécanismes de conversion de la biomasse pouvaient conduire 
à la production d'un ensemble de produits à usage énergétique que l'on peut regrouper selon 
quatre grandes catégories (voir figure 1): 

- production d'énergie mécanique puis d'électricité qui peut être obtenue par les quatre voies 
technologiques que sont la pyrolyse, la combustion, la gazéification et la thermolyse, 

- production directe d'énergie calorifique, essentiellement au travers de la combustion ou de la 
gazéification ( chaleur puis énergie mécanique, froid), 

- production de combustible par l'intermédiaire essentiellement de la pyrolyse (bois torréfié, 
charbon, huiles, suspension charbon/eau), 

- production de carburants par l'intermédiaire de la gazéification, la thermolyse (méthanol). 

Cette situation laisse entrevoir la multiplicité des procédés susceptibles d'assurer la satisfaction 
des besoins énergétiques d'une entreprise au niveau industriel. 
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Pyrolyse 

Giz.éifi::atm 

BIOMASSE 

Thenrolyse 

-- Cllaibon 

,------1~ Cllaibon -- Sluny _ .,.. Cllaleur ___.,.. Bectricité 

1----------<- Huiles - Ouburant,produits chirriques ,électricité 

__ .,.. Méthanol, électricité 

Cllaleur, froid 

Cllaleur __.,.. Bectricité 

Alcool - -------1- Ouburant 

.... Huiles __ .,.. Carl:mrant,produits chirriques ,électricité 

Figure 1 : Produits énergétiques issus des technologies de conversion de la biomasse. 

En outre, les caractéristiques physiques des différentes sources de déchets lignocellulosiques sont 
extrêmement variables. Cette hétérogénéité complique singulièrement le problème de leur 
utilisation. Deux options ont été retenues pour la conception de procédés : 

- conditionner la biomasse pour la ramener à un produit standard de caractéristiques physiques 
(granulométrie, densité, humidité, ... ), permettant de disposer d'une technologie de conversion 
"polycombustibles"(densification, séchage, broyage, etc,) ; 

- adapter la technologie aux caractéristiques de la matière première, la rendant ainsi peu à même 
d'accepter une autre matière première sans grande modification ou sans grande diminution de 
capacité nominale "détarrage". 

Ces deux options qui ont été diversement suivies, présentent toutes deux des avantages et des 
inconvénients. La dernière option semble avoir mieux réussie du point de vue des pratiques 
économiques. En effet, même si la spécialisation du procédé entraîne un surcoût significatif de 
l'installation du fait d'une production manufacturière réduite, elle reste cependant woins coûteuse 
que la première démarche. Celle-ci conduit bien souvent à développer un itinéraire technique 
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complexe par la succession des matériels mis en oeuvre. Ces itinéraires peuvent, par ailleurs, être 
de nature à remettre en question le rendement de la transformation. En effet, les technologies de 
pré-conditionnement ou de conditionnement de la biomasse, séchage, broyage, densification, etc, 
sont fortement consommatrices d'énergie électrique ou de chaleur (1). 

On le voit déjà, l'ensemble des procédés qui ont été développés, pour satisfaire la demande 
énergétique et s'adapter aux exigences spécifiques d'une matière première hétérogène et 
contraignante, ainsi que l'ensemble des itinéraires techniques qui ont pu être mis en place, 
conduisent à une situation d'hyperchoix pour l'utilisateur final. Ce dernier se trouve confronté 
à un éventail de solutions sans disposer de l'expertise nécessaire ou de véritables outils d'aide à 
la décision au niveau : 

technique, quand la solution biomasse est envisagée, elle concerne généralement une 
technique particulière, et les solutions alternatives utilisant la biomasse ne sont pas analysées 
faute de compétences et de moyens de comparaison adaptés, 

- économique, la prise en compte de l'ensemble des données relatives aux diverses solutions 
envisageables, dans un environement particuliérement changeant ( coût de l'énergie de 
référence entre autre), peut rebuter les meilleures volontés. 

Notons par ailleurs que dans une période de concurrence internationale extrême, où l'énergie 
cristallise les tensions géopolitiques du monde moderne, et où le dérèglement du système 
monétaire perturbe les investissements comme les consommations, laissant le financier seul 
maître à bord, le problème de l'allocation optimale des ressources naturelles, humaines, 
techniques et financières se pose d'une manière particulièrement aiguë. 

Si l'efficacité énergétique peut encore être considérée comme accessoire dans certaines 
conditions de surabondance de ressources, les coûts inhérents à la mobilisation ou à la collecte 
de cette ressource, rendent les solutions biomasse très sensibles à leur performance énergétique 
quelle que soit la technologie retenue (2). 

2 

La densification par exemple, dont l'intérêt économique est souvent mis en avant par suite de la 
diminution des coûts de transport et de manutention des produits densifiés, vis à vis d'un 
approvisionnement diffus constitué de produits peu pondéreux (sciures, fines de ponçages, ... ) n'a 
pas permis d'atteindre au niveau économique, voire technique (délitement à la chaleur lors de 
l'utilisation) les performances escomptées. 

En outre, efficacité énergétique et impact sur l'environnement sont extrêmement liés. Ce dernier 
aspect a été largement ignoré lors du développement des procédés de valorisation énergétique de 
la biomasse. 
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Cette situation pose la question de l'efficacité comparée des techniques et des technologies, de 
leur viabilité économique ensuite et des conditions d'accessibilité à ces techniques enfin. 

En fait, toute analyse de projet énergétique doit tenir compte de quatre faisceaux de critères 
représentant les quatre étapes de la définition du projet. Les différentes étapes du processus de 
réflexion qui devra déterminer le choix d'un investissement énergétique sont résumées dans la 
figure 2. 

1 - Disponibilité des ressources et nature des besoins : Dans les agro-industries, le premier 
ensemble d'actions à mener est extrêmement simple à réaliser. La quantité de denrées 
agricoles traitées à l'heure, par jour, à l'année est connue avec beaucoup de précision. Les 
volumes de déchets générés sont donc facilement quantifiables. Les besoins énergétiques 
sont eux-mêmes faciles à connaître. Au plus, un audit énergétique peut être réalisé à faible 
coût. Les déchets étant générés sur le lieu de leur utilisation, leur transport n'a pas à être 
envisagé du moins dans l'essentiel des cas (surabondance de déchets par rapports aux 
besoins). Le cas des déchets agricoles est diamétralement opposé, il s'agit d'utiliser une 
ressource diffuse. Dès lors, si l'on veut considérer la biomasse comme un combustible, il 
est souhaitable de définir un critère de disponibilité. Pour cela, il s'agit d'abord de recenser 
l'ensemble des valorisations de la biomasse. Les différents usages que l'on en fait 
actuellement sont les suivants : 

usage agronomique : régénération du sol par l'enfouissement, 
usage agricole (paille pour litières, champignonnières), 
usage alimentaire, 
valorisation chimique (protéines, alcools, .. . ), 
valorisation énergétique (chaleur, énergie mécanique, ... ), 
matériaux : ex : panneaux de particules. 

La disponibilité d'une biomasse pour un usage donné dépendra du caractère prioritaire de 
celui-ci. Ainsi pour la valorisation énergétique : si la production française de paille, elle
même qualifiée de sous-produit, est de l'ordre de 25 à 30 millions de tonnes, la disponibilité 
à des fins énergétiques est évaluée à 5 millions de tonnes, dans la mesure où l'on considère 
en premier les usages agronomiques et agricoles. 

2 - Evaluation des technologies disponibles : Une fois la ressource disponible et la nature des 
besoins identifiés, le deuxième bloc d'actions sollicite les capacités techniques de 
l'entreprise, du projet,... qui doit identifier les différentes solutions technologiques 
susceptibles de satisfaire les besoins et adaptées à leur ressource énergétique : 

nature de l'énergie fournie, 
sélectionner les techniques et matériel correspondant, élaborer les différents itinéraires 
techniques envisageables, 
consulter les constructeurs de matériels, 
sélectionner les différentes systèmes alternatifs susceptibles de satisfaire au niveau 
technique les besoins eu égard aux contraintes imposées par l'entreprise. 
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Cette étape est d'autant plus nécessaire que les technologies présentées constituent un 
ensemble des plus hétérogènes et qu'il est difficile de raisonner comme si une ou deux de 
ces techniques pouvaient devenir dominantes ou se substituer à telle ou telle autre. 

3 - Dimension de la faisabilité : Ce troisième niveau de questionnement est relatif à 
l'élaboration d'une analyse économique et financière de projets, destinée à comparer entre 
elles des solutions différentes par les niveaux d'investissement requis et par les bénéfices 
d'exploitation escomptables. Cette analyse sera d'autant plus longue et difficile à réaliser 
que les choix technologiques réalisés en amont seront plus nombreux et que 
l'environnement sera plus incertain (prix des matières premières, de l'argent et de 
l'énergie, ... ). La fiabilité des résultats sera fonction de la qualité des questions soulevées au 
cours des deux premières étapes et de la précision des réponses apportées. Si bien que dans 
un environnement incertain, pour un secteur économique dont la préoccupation majeure est 
orientée vers la production et en l'absence d'hommes d'études, les choix s'orienteront vers 
les solutions les plus conventionnelles. 

4 - Dimension financière : La dernière étape enfin, de ce long processus de réflexion, va 
concerner les aspects purement financiers du problème. Ces aspects sont loin d'être 
négligeables parce qu'ils ont notamment de lourdes répercussions sur les technologies de 
valorisation de la biomasse dont le coût spécifique est très supérieur à celui des solutions 
conventionnelles. Le niveau d'investissement requis peut alors constituer un handicap 
important, susceptible de remettre en cause la sélection réalisée. 

2 - ASPECTS ECONOMIQUES DU MONTAGE DE PROJETS 
CHOIX D'UN INVESTISSEMENT 

L'investissement est par nature une action définie et immédiate décidée en vue d'un résultat 
incertain et éloigné dans le temps. Il induit donc un risque. Face au risque et à l'incertitude 
(d'origine naturelle ou stratégique) le décideur du secteur de l'énergie peut-il se munir d'une 
méthode qui lui garantisse le bon choix en matière d'investissement à réaliser ? LA REPONSE 
EST NON.Un décideur, quel qu'il soit, ne pourrajamais connaître en même temps l'éventail de 
tous les choix possibles qui s'offrent à lui ; les conséquences directes et indirectes de chacun 
d'entre eux, le contexte auquel il faudra faire face dans chacune des situations envisageables et 
la probabilité objective de mise en oeuvre de chacune de ces situations.Il pourra tout au plus 
espérer trouver un certain nombre de critères de décision qui lui permettront de rationaliser et de 
sélectionner l'investissement qui, compte-tenu de l'état de son information et de l'opinion qu'il 
se fait de son environnement, lui paraîtra le meilleur ou le moins risqué. Toute décision 
d'investissement et, à des degrés divers, un pari et les critères de choix que l'on peut mettre en 
avant ne pourront jamais effacer totalement ni la dimension aléatoire ni la dimension subjective 
de tout comportement d'investissement. Il s'agit donc, ici, de considérer un ensemble de 
techniques simples permettant d'effectuer des choix économiques entre différentes options 
possibles en matière d'investissement. 
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2.1 - PROCESSUS DE SELECTION DES INVESTISSEMENTS 

Une fois la disponibilité en biomasse et la nature des besoins identifiés, la sélection d'un projet 
est généralement réalisée en trois étapes. La première est la phase de faisabilité technique, la 
seconde étape consiste en une analyse économique permettant d'établir une rentabilité du projet 
en faisant abstraction des modalités de financement, ce qui revient à dire que le calcul est fait 
comme si le financement était assuré entièrement par capitaux propres. La dernière étape consiste 
en une analyse financière qui doit permettre de vérifier que les frais financiers engagés ne 
pèseront pas trop lourdement sur l'exploitation et de calculer la rentabilité des capitaux propres 
après charges financières. 

Aussi, préalablement à la comparaison économique de projet d'investissement, il faut s'assurer: 

- que toutes les solutions techniquement possibles et viables en première analyse ont été prises 
en compte. La comparaison économique doit faire intervenir l'état existant (s'il y a lieu) et 
l'ensemble des solutions alternatives, 

- de la faisabilité technique de chacun des projets, 
- de la conformité des projets vis-à-vis de la réglementation et du contexte institutionnel. 

La comparaison économique doit être faite sur des bases identiques, c'est-à-dire pour un même 
service rendu et l'analyse de rentabilité n'est qu'une étape dans le processus de sélection des 
projets qui comporte plusieurs grandes phases dont : 

- l'identification des opportunités d'investissement, 
- l'étude de faisabilité technique et technologique, 
- l'analyse de rentabilité des projets, 
- la construction ou la mise en place du projet. 

2.2 - L'ANALYSE DE RENTABILITE DE PROJETS 

L'analyse de rentabilité de projets d'investissements, notamment les investissements énergétiques, 
au niveau micro-économique comme au niveau macro-économique, soulève deux principaux 
types de difficultés liées : 

- à l'information imparfaite du décideur, 
- à l'aspect intertemporel de la décision d'investissement. 

2.2.1 - Les difficultés liées à la collecte de l'information 

Le degré d'information dont bénéficie l'investisseur revêt toujours, pour une partie, une 
dimension subjective. Cependant, avant d'utiliser les différents critères de décision, il est 
nécessaire de recueillir un certain nombre de données qui permettront les calculs. Cette première 
phase est de loin la plus complexe et la plus longue. Elle demande en effet, non seulement la 
collecte d'un grand nombre d'information, mais aussi l'établissement de séries prévisionnelles 
concernant par exemple les flux de demande ou de coût. 
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On ne saurait insister sur le fait que la validité des critères de choix dépend en premier lieu 
de la crédibilité de ces informations ou de ces séries. 

Tout calcul économique repose sur le postulat suivant: les coûts et avantages de chaque projet 
peuvent être évalués en termes monétaires. 

2.2.2 - Les difficultés liées à la comparaison dans le temps des diverses valeurs 

Une décision d'investir se traduit généralement par une séquence de dépenses et de recettes 
échelonnées dans le temps, ce qui suppose que l'on puisse établir une équivalence entre des 
valeurs disponibles à des moments différents du temps. Cette difficulté est généralement résolue 
grâce à l'utilisation d'une procédure dite "d'actualisation". 

On définit l'actualisation comme l'opération qui permet de comparer d'un manière intertemporelle 
les coûts et les avantages de toutes actions économiques (consommations, productions, ... ). 

a - Rappels sur la notion de taux d'actualisation 

On peut caractériser un projet d'investissement quelconque par un "échéancier" ou une 
"chronique" de dépenses et de recettes échelonnées au cours du temps. 

La présence de plusieurs projets d'investissement caractérisés par leurs échéanciers de bénéfices 
peut poser un certain nombre de problèmes lors de la prise de décision. En effet, considérons 
trois projets d'investissement dont les échéanciers de bénéfices sont représentés par la figure 
suivante : 

I 

III 

II 

0 

Figure 3 : Echéancier des bénéfices de trois projets d'investissement 
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Si le choix entre I et II est évident, on ne peut absolument rien conclure en ce qui concerne le 
choix II et III. 

C'est l'actualisation qui, en associant à chaque échéancier de bénéfices un nombre unique, 
permettra d'établir un ordre complet entre les différents projets. 

Le raisonnement de base est le suivant : 

1 F. à la période zéro est équivalent à ( 1 +i) T F. à la période T. 

b - Interprétation économique du taux d'actualisation 

Un taux d'actualisation élevé correspond le plus souvent à une forte préférence des 
consommateurs pour les satisfactions immédiates. A cet égard, les taux d'actualisation 
relativement élevés que l'on constate dans les pays industrialisés sont la résultante de deux 
phénomènes : 

- d'une part la rareté de l'épargne, 
- d'autre part les possibilités importantes offertes par le développement des technologies. 

2.3 - L'ANALYSE ECONOMIQUE: LES PRINCIPAUX CRITERES DE CHOIX 

L'analyse économique a pour but de déterminer la rentabilité intrinsèque d'un projet 
indépendamment de son mode de financement et ne fait pas intervenir le plan de financement. 

Il existe en vérité, de très nombreux critères. Ce qui les distingue fondamentalement c'est que 
certains ignorent le mécanisme de l'actualisation alors que d'autres en tiennent compte. 

a - Critères sans mécanisme d'actualisation 

- investissement par unité énergétique consommée ou économisée, 
- délai de récupération. 

b - Critères avec mécanisme d'actualisation 

- bénéfice total actualisé, 
- taux de rentabilité interne. 

2.3.1 - Investissement par unité consommée ou économisée 

C'est le critère le plus simple utilisé dans le domaine des économies d'énergie. 

Il est calculé en divisant l'investissement total ( ou le surcoût total supporté par rapport à une 
situation de référence) par la quantité d'énergie consommée ou économisée annuellement (unité 
physique). 
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2.3.2 - Délai de récupération ou temps de retour 

En première approche, on utilise couramment le critère du délai de récupération ou temps de 
retour brut (TRB) qui rapporte le coût initial de l'investissement (I) au gain de l'exploitation (E). 

En supposant que ce gain est uniforme au cours du temps on aura : 

I 
TRB - ---------

E 

Ce critère a l'avantage d'être simple. De plus, il exprime bien la contrainte de financement de 
l'entreprise. Cette contrainte sera d'autant plus forte que le projet aura un caractère non 
stratégique ou non prioritaire. Puiser dans les liquidités de l'entreprise peut se révéler dangereux 
en cas de besoin immédiat. S'endetter auprès d'une banque accroît la dépendance générale 
concernant le futur que le temps de retour brut exprime avant tout. On choisira le projet dont le 
délai de récupération est le plus faible. 

Cependant, ce critère ne prend pas en compte le coût du capital pour l'investisseur et ne permet 
donc pas de minimiser le besoin en capital : une entreprise endettée peut très bien préférer un 
projet à long temps de retour si le second projet la contraint à accroître son endettement. 

Prise en compte du profit annuel sur la durée de vie de l'investissement, actualisation et prise en 
compte des limitations d'accès au capital, ce sont les trois améliorations que les autres critères 
s'efforcent d'introduire. 

2.3.3 - Le bénéfice actualisé 

Le bénéfice actualisé (BA) est défini, pour un taux d'actualisation donné (i), par la somme des 
cash-flow d'exploitation restants après déduction de l'investissement initial (I), sur la durée de 
vie (n) du projet : 

t = n 

BA = - 1 + ~ 
Rt - Dt 

t = 1 (1 + i) t 

2.3.4 - Le taux de rentabilité interne 

Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui rend nul le bénéfice actualisé 
sur la durée de vie économique du projet. Cette procédure de calcul permet de connaître le taux 
maximal d'accès au capital que peut payer l'industriel pour récupérer sa mise de fonds initiale. 

Si le taux est inférieur au coût réel d'emprunt du capital, l'investissement ne se fera pas (la 
comparaison des taux se fait généralement en francs constants). Plus le taux est supérieur à ce 
coût, plus l'investissement est intéressant. 
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2.4 - LES TABLEAUX DE CALCULS ECONOMIQUES : "Exemple d'application 
sous Excell" 

Le tableau 1 présente à titre d'exemple les rubriques concernant un projet de production de 
charbon de bois dans un pays africain, pour une durée de 10 ans ( cf. fig.3 seules les 7 premières 
années sont présentées). Les cellules ayant du texte ou des chiffres sont paramétrables, tandis que 
les autres cellules contiennent des formules qui permettront de remplir automatiquement le reste 
du tableau. 

2.4.1 - Description d'ensemble 

La colonne 1 définit les différentes rubriques du tableau. Les colonnes 2 à 5 reçoivent les 
paramètres du projet que nous entrons à l'aide du clavier. La colonne 6 totalise les montants 
nominaux pour chaque ligne. Les colonnes 7 et suivantes traduisent la situation économique du 
projet année par année. 

2.4.2 - Description par rubrique 

La première rubrique rappelle la production nominale visée ( colonne 6) et la production réalisée 
année par année (colonne 7 et suivantes). 

Au paragraphe investissement, le montant, et la durée d'amortissement ont été définis 
précédemment : les colonnes 2 à 5 produisent les chiffres de notre projet. La colonne 6 calcule 
la somme des investissements à consentir pour lancer le projet. 

Les cellules des colonnes 7 et suivantes contiennent une formule de calcul permettant de réaliser 
ou de renouveler l'investissement ( en fonction de la durée d'amortissement) année par année. 
Par exemple, un matériel acheté la première année et ayant une durée de vie de 5 ans devra être 
renouvelé la sixième année. 

Au paragraphe coûts d'exploitation, on conserve la même démarche que pour les investissements 
mais la durée de vie est toujours de un an. 

La ligne "total coûts" additionne les coûts d'exploitation et les investissements de chaque année. 
Elle servira pour le calcul de la valeur actualisé des coûts du projet. La ligne "total coûts 
cumulés" permettra de calculer le cash-flow. 

Les lignes "total recettes" et "total recettes cumulées" sont utilisées pour le calcul du cash flow 
et du TIR. 

Dans le petit encadré en bas du tableau sont présentées : 

- la valeur actualisée des coûts totaux, 
- la valeur actualisée des volumes de production, 
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qui permettent de calculer le prix de revient actualisé sur la durée totale du projet. 

2.4.3 - Les ratios obtenus 

Dans notre cas, on calcule les trois ratios suivant : le prix de revient actualisé, le taux interne de 
rentabilité du projet, le temps de retour de l'investissement. Il possible d'en calculer d'autres à 
partir de ce même tableau . 

Les calculs économiques permettant de déterminer le prix de revient actualisé et le taux interne 
de rentabilité (TIR) sont particulièrement lourds et fastidieux quand ils sont fait manuellement. 
L'utilisation d'un logiciel informatique les rend beaucoup plus accessibles. 

Les paramètres de durée totale du projet et du taux d'actualisation doivent être définis, en 
fonction du contexte et de la technologie mise en oeuvre pour le premier, et en fonction du taux 
de l'argent dans le pays considéré pour le deuxième. 

2.4.4 - Le prix de revient actualisé 

Le calcul du prix de revient actualisé intéresse plus particulièrement l'entreprise porteuse du 
projet. Il lui permet de comparer différentes technologies et de choisir celle permettant d'obtenir 
le prix de revient le plus bas. Dans le cas de la vente du produit obtenu, il lui permet de connaître 
le prix minimum auquel il doit le commercialiser. 
Pour calculer le prix de revient actualisé : 

- on actualise les valeurs de "total coûts" de chaque année pendant toute la durée du projet, ce 
qui donne la Valeur Actualisée des Coûts (V AC). (Se reporter dans le guide du logiciel utilisé 
aux fonctions financières), 

- on actualise les "volumes de production" de chaque année pendant toute la durée du projet, 
ce qui donne la Valeur Actualisée de la Production (V AP). (Se reporter dans le guide du 
logiciel utilisé aux fonctions financières). 

Le prix de revient actualisé est le résultat de VACN AP. 

2.4.5 - Le taux interne de rentabilité 

Le taux interne de rentabilité est obtenu en appliquant la formule financière correspondante du 
logiciel aux valeurs annuelles de cash-flow du tableau sur l'ensemble de la période (20 ans dans 
cet exemple). 

361 



Projet de production de charbon de bois 

Année 2 3 4 5 6 7 

Production annuelle tonne 3 500 2 800 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Production en sac 1 100 000 80 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Capacité de production 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

INVESTISSEMENTS 

px unitaire nb Durée Année 

000 US$ d'unités de vie invest. ! invest. 2 3 4 5 6 7 

Aménagement 50 20 50 50 
Bâtiment 80 20 80 80 
Autre immo 20 20 20 20 
Fours 36 3 52 52 52 52 
Préparation bois 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 
Transport 87 2 6 174 174 174 
Tracteur 29 1 10 29 29 
Autre roulant 14 2 4 29 29 29 

!TOTAL INVESTISSEMENTS 440 6 6 59 35 6 233 

Niveau du B.F.R (/ CA) 4,0% 14 11 14 14 14 14 14 14 
Besoins de financement 11 3 

. 
COUTS OPERATOIRES 

Achat bois • 18 550 
Transport b • 3,48 3,5 12 10 12 12 12 12 12 12 
transport c • 6,85 3,5 24 19 24 24 24 24 24 24 
Matériel di• 6,48 3,5 23 18 23 23 23 23 23 23 
Véhicule liaison 5, 13 3,5 18 14 18 18 18 18 18 18 
sacherie 0,05 100 5 4 5 5 5 5 5 5 

COUTS FIXES 1 · 
Maintenance 5 ,20 5 5 5 5 5 5 5 5 
Personnel 1,05 84 88 88 88 88 88 88 88 88 
Dépôts 12 7 6 7 7 7 7 7 7 

ITOTAL COUTS OPERATOIRES 165 182 182 182 182 182 182 

!TOTAL COÛTS 616 192 189 241 218 189 415 

RECETTES 

Charbon 3,50 100 350 280 350 350 350 350 350 350 
Fines 0 ,05 175 9 7 9 9 9 9 9 9 

1 TOT AL RECETTES 287 359 359 359 359 359 359 

CASH FLOW -329 167 170 118 141 170 -56 

CASH FLOW CUMULES -329 -162 8 126 267 436 380 

--------------------------1 (durée en mois) Année 1 1 2 3 4 5 6 7 

Délais de récupération des fonds investis 35 

Temps de retour 12% 42 

Temps de retour 20% 49 

!Taux Interne de Rentabilité 42% !Taux d'actualisation retenu 12% 

CALCUL DU PRIX DE REVIENT POUR UN TAUX DE RENTABILITE DE : 12% 20% 1 
• tout coûts inclus 

12% 20% 
C. G. A. 000 US$ 1 820 1514 Coût global actualisé (Même méthode de calcul que la fonction V AN) 

V.A Prod .(**) 612 825 483 097 (**) Quantité totale de produits que l'on peut acheter sur l'ensemble de la période en investissant 

Prix Rev. BT (***) chaque année une unité monétaire corrigée du taux d'actualisation . 

US$/sac 2 ,97 3 , 13 (***) Prix de revient nécessaire pour assurer une rentabilité interne de x% (TRl=x) 
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3 -LES PRINCIPAUX CRITERES DE L'ANALYSE FINANCIERE 

L'analyse financière prend en compte les conditions de financement (apport ou non de capitaux 
propres, prêts obtenus pour compléter les capitaux propres, apports externes). 

L'intégration du mode de financement permet d'établir un tableau prévisionnel des emplois 
(dépenses) et des ressources (recettes) sur la période couvrant la période de réalisation de 
l'investissement et la période d'exploitation ( cette dernière doit couvrir au moins la période de 
remboursement des emprunts) et de faire apparaître le solde financier année par année, après 
paiement de toutes les charges (taxes, impôts, remboursement des prêts en intérêt et capital). 

Les calculs sont généralement réalisés en francs courants tenant compte de l'inflation et dérives 
des prix des facteurs intervenant dans le calcul (énergies, salaires, ... ). 

3.1 - COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

Pour construire le tableau des flux annuels de trésorerie, il est nécessaire de calculer le montant 
de la capacité d'autofinancement dégagé chaque année par le fonctionnement du projet. Pour cela 
on établit le compte de résultats prévisionnel du projet. 

En produits d'exploitation vont figurer les économies financières e_ngendrées par l'investissement 
de maîtrise de l'énergie. Elles sont nettes des coûts d'entretien, de maintenance, de main-d'oeuvre 
et des coûts annexes ; il s'agit ici de coûts (ou de gains) supplémentaires par rapport à une 
situation initiale sans projet. 

En charges déductibles de l'impôt sur les sociétés vont apparaître la taxe professionnelle, 
l'amortissement fiscal et les frais financiers (intérêt des emprunts). 

Le résultat imposable est constitué par la différence entre ces produits et ces charges. A ce 
résultat, on applique le taux d'imposition courant des bénéfices. 

La capacité d'autofinancement (ou cash-flow net d'exploitation) est constituée par la somme du 
résultat net et du montant de l'amortissement fiscal. 

363 



Gains sur le poste énergie (1) 
Coût non énergétique (2) 
Résultat brut d'exploitation (3) = ( 1 )-(2) 

'faxe professionnelle ( 4) ..... ·.· 
~ grtiss~fuentfisêâF(5) ·. · ········• { .· .. 
FtaisfinariêierS pu'.;loyers crédit,'bâiÜ(6} . 
Résultat imposable (7) = (3)-(4)-(5): (6) 
. Impôts sur les sod.étés (8) 
gésultat net(9};:=(7)-(8) 
Ç~p~cité d1autôp.11a..ncement ( 1 O)={Q.)+(5) 
Ôâsli4fow net . . .. 

3.2 - TABLEAU DE FINANCEMENT 

ANNEES••••••>·•·· 

Les besoins de financement liés à un projet sont constitués par l'investissement, le fonds de 
roulement (par exemple : constitution d'un stock initial) et le remboursement des emprunts ou 
des avances. 

Les ressources de financement sont, quant à elles, constituées par la capacité d'autofinancement 
(ou cash-flow net), on y ajoute, lors de la dernière année d'exploitation, le produit de la vente des 
équipements amortis et les sources de financement initial. 

-:-::.:-:. .. ...; 

Besoins de tïnânêement (1) 
· - Investissement 

- Fond de roulement 
- Remboursement 

Ressources de financement (2) 
· · - Capacité d'autofinancement 

- Prêt 
- Subvention 
-Avance 

Solde de trésorerie 

Tableau de financement 

ANNEES 

Le solde de trésorerie indique le montant des liquidités que l'entreprise devra immobiliser pour 
faire face à ces charges, et ce jusqu'au point d'équilibre financier. 

364 



* Taux de rentabilité interne de la capacité d'autofinancement 

C'est le taux de rémunération des sommes engagées par l'entreprise dans l'opération. Il 
représente l'intérêt pour le financier de l'entreprise, et il est conseillé de le calculer pour les 
projets importants. Cependant, il ne donne pas d'indication sur les valeurs absolues des 
sommes en Jeu. 

* Solde financier actualisé 

Ce solde représente le gain net pour l'entreprise, après déduction de toutes charges fiscales et 
financières après déduction des apports de fonds propres. 

* Ratio 

Solde financier actualisé cumulé au taux "i" 

Investissement 

Il donne une indication sur le rapport entre le gain net escompté pour l'entreprise et les sommes 
mises en jeu pour la réalisation de l'installation. 
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CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'ANALYSE 
ECONOMIQUE DE PROJETS 

Philippe Girard, François Pinta 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Montpellier, France 

Lors de la réalisation de l'analyse financière d'un projet, les responsables de l'évaluation doivent 
adapter les outils d'analyse à la situation économique existante. L'aspect certain ou incertain de 
l'environnement économique influence les règles de décision des choix d'investissement. 
L'existence d'un risque économique, mais aussi politique influence les conclusions des bailleurs 
de fonds. Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors de l'évaluation financière 
d'un projet? 

RAPPEL SUR LE TAUX D'ACTUALISATION 

Certains instruments financiers qui vont suivre, prennent en compte le taux d'actualisation. Sans 
chercher à relancer le débat sur l'utilisation qui en est faite , nous pensons qu'il est préférable -
compte tenu de ses effets importants - de rappeler ce qu'est un taux d'actualisation. L'actualisation 
permet de convertir une unité monétaire de demain (ou d'hier) en la même unité monétaire 
aujourd'hui. Ainsi son utilisation donne la possibilité de comparer des projets portant sur des 
espaces temporels différents. Le taux d'actualisation est un indicateur de tension entre l'offre et 
la demande d'argent prêtable. Le niveau qui sera donné au taux d'actualisation sera fonction de 
la préférence du décideur vis-à-vis du présent. Plus celle-ci sera forte, plus le taux sera élevé. La 
différence qui existe entre le niveau du taux d'intérêt sur le marché financier et celui du taux 
d'actualisation peut donc être interprétée comme un coût d'opportunité. Si la préférence pour le 
présent est propre à chaque industriel, il existe des taux d'actualisation qui font référence dans 
les calculs financiers, comme par exemple ceux de la· Banque Mondiale. Celle-ci estime que le 
taux moyen pour l'Afrique est de 12 %. Ce taux cache en réalité une grande hétérogénéité. En 
effet, les pays du Magrheb sont économiquement plus avancés que ceux du reste de l'Afrique. 
Ainsi le taux d'actualisation qui est utilisé est plus proche de celui des pays industrialisés que de 
celui des PED. Nous tenons à faire remarquer qu'à lui seul, le taux d'actualisation mériterait une 
étude exclusive. Nous ne désirons pas traiter ici du débat sur le problème du taux d'actualisation 
réel ou nominal, car l'analyse qui nous intéresse directement porte sur des projets à 
investissements relativement modestes. 

1 - LE CHOIX DES INSTRUMENTS D'ANALYSE FINANCIERE 

Dans ce paragraphe, nous distinguerons les critères financiers utilisés pour des projets 
s'inscrivant dans un contexte économique certain, et ceux s'inscrivant dans un contexte incertain. 
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1.1 -ANALYSE EN A VENIR CERTAIN 

Par avenir certain nous en~endons l'acceptation d'un certain nombre d'hypothèses comme celle 
portant sur l'évolution supposée connue des prix internationaux, celle un niveau de production 
donné, etc ... Comme nous pouvons le constater, il s'agit "d'une certitude toute relative et 
inévitablement subjective. "1 

1.1.1- Le Délai de Récupération des Fonds Investis (D.R.F.I.): 

Le D.R.F.I. permet de déterminer la période de fonctionnement nécessaire à l'égalisation entre 
les recettes nettes et le niveau d'investissement initial. 

Ce critère permet de choisir le(s) projet(s) dont le délai est le plus faible. Avec le Temps de 
Retour, ce critère représente la principale base de reflexion des entrepreneurs, qui trouvent une 
concordance entre la durée de leur mandat et le temps de réponse de l'investissement ( attente des 
résultats financiers de la part des propriétaires). 

Cet indicateur, souvent confondu avec le Temps de Retour, présente des limites majeures. 

- Il ne prend pas en compte l'intégralité de la période de fonctionnement du projet. Ainsi, ce 
critère financier ne tient pas compte des difficultées futures une fois l'investissement initial 
récupéré. Cet aspect temporaire du résultat financier est amplifié par l'absence d'actualisation 
dans le calcul. La première limite repose donc sur la restriction de la période d'étude, qui ne 
met pas en valeur ce qui se passe une fois l'investissement récupéré. 

- La seconde remarque porte sur le fait que le DRFI est indicateur de trés court terme. Il ne 
permet pas la mise en application de programmes de grandes envergures, même si ces derniers 
sont facteurs de dèveloppements futurs. Cette seconde limite souligne le fait que si le DRFI 
fait parti des critères financiers prioritaires pour les industriels, celui-ci ne constitue pas pour 
autant une référence de décision. 

1.1.2- Le Temps de Retour (T.R.) 

Le principe de base est le même que précédemment, mais on tient compte de l'actualisation. 
Or,généralement, un industriel raisonne sur une période de 2, 3, parfois 4 ans. Face à ce 
raisonnement à très court terme, nous pouvons nous poser la question de la nécessité de la prise 
en compte de l'actualisation. 

Dans l'exemple qui va suivre nous allons tenter de souligner l'importance de la prise en compte 
de l'actualisation en faisant une comparaison entre T.R. et D.R.F.I. pour un même projet. 

1(1) Jacques PERCEBOIS "Economie de !'Energie" ECONOMICA 1989 - 690 pages 
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Pour le D.R.F.I. la formalisation mathématique est la suivante: 

Trouver t tel que: -10 + [ (R1) = 0 (1) 

Pour T.R. la formalisation mathématique est la suivante : 

Trouver t tel que : -10 + [ (R1 / (1 +aY) = 0 (2) 

Où: 
10 est le niveau de l'investissement initial. 
Ri est la recette nette à la date t. 
a est le taux d'actualisation. 

En comparant (1) et (2) nous constatons que la prise en compte de l'actualisation a pour effet 
d'augmenter le dénominateur et donc de diminuer le montant des recettes futures. La minoration 
des recettes nous oblige à regarder sur une plus longue période, ce qui peut mettre en évidence 
des dépenses ultérieure occultées par D.R.F.I. . C'est ce que nous voulons démontrer avec 
l'exemple de la page suivante : 

Soit un projet dont les flux financiers sur 7 ans sont les suivants : 

Flux financiers exprimés en unités monétaires 

Période 0 Dépense 10 = 10 

Période 1 Recette= 5 

Période 2 Recette= 5 

Période 3 Dépense= 10 

Période 4 Recette= 2 

Période 5 Recette= 8 

Période 6 Recette= 5 

Période 7 Recette= 4 

Nous obtenons les résultats suivants : 

METHODE DELAI 

D.R.F.I. 2 ans 

T.R. > 6ans 
(pour a= 12 %) 
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Nous pouvons constater qu'en augmentant le temps de récupération, la méthode du Temps de 
Retour permet de couvrir une période d'activité plus importante. Toutefois, le T.R. reste un 
indicateur financier limité. En effet, la critique qui a été faite au D.R.F.I. reste pertinente. Car si 
l'utilisation du T.R. permet de raisonner sur une plus grande partie de la période d'activité, il ne 
couvre pas la totalité de la période. Ainsi, si nous reprenons l'exemple précédent passé 6 ans on 
ne se préoccupe plus de rien. 

Les critères du T.R. et D.R.F.I. sont souvent utilisés par les industriels. Si on parle généralement 
de la "myopie de court terme", cela s'explique le plus souvent par le dualisme qui peut exister 
entre le dirigeant d'une entreprise et les propriétaires. En effet, la durée de vie d'un projet peut 
dépasser de beaucoup celle du contrat du responsable de l'entreprise. Ainsi ce dernier, pour 
faciliter le renouvellement de la confiance des propriétaires (actionnaires, ... ), choisira les projets 
qui du point de vue comptable seront les plus efficaces (Permet de limiter les provisions pour 
risques et charges, ... ), et éliminera les projets plus profitables mais sur une période jugée trop 
longue compte tenu des impératifs de résultat. 

1.1.3 - La Valeur Actualisée Nette (V.A.N.) 

Ce critère prend en compte tous les flux financiers sur la totalité de la période de vie de 
l'investissement. Le choix porte sur la solution qui fournit le meilleur rapport coûts-avantages. 
Pour chaque projet, on évalue les recettes R1 et les dépenses D1 qui auront lieu au cours de la 
période de fonctionnement. Aprés comparaison des différents projets, le choix se porte sur ceux 
qui ont le niveau de V.A.N. le plus élevé, dans la limite de la capacité d'investissement. Le calcul 
de la V.A.N. se fait de la façon suivante : 

VAN 

Où : 10 = Investissement initial 
(R1 - 0 1) = Recettes nettes à l'instant t 
a= Taux d'actualisation 

(3) 

D'après (3) nous pouvons constater l'influence du taux d'actualisation. Plus le taux est élevé -
c'est à dire plus la préférence pour le présent est forte - plus le niveau de la V AN est faible.Ce 
critère est souvent employé pour les projets longs de niveau d'investissement élevé. Le taux 
d'actualisation retenu est celui reconnu par les organismes financiers internationaux. 

Le critère V AN présente cependant quelques insuffisances puisqu'il ne permet pas de comparer 
des projets ayant des mises de fond installées ou des durées de vie différentes. 

1.1.4 - Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) 

Le TRI est le taux pour lequel la V AN est nulle. Il est souvent utilisé dans une approche de 
minimisation des pertes éventuelles. En effet,comparé au niveau du taux d'intérêt bancaire, il 
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indique le niveau en deçà duquel le projet est réalisé à perte. Il garantit la perte minimale et 
indique le taux d'intérêt maximum auquel on peut emprunter si on ne dispose pas des capitaux 
nécessaires.Le graphe ci-après nous indique que le TRI et la V AN peuvent aboutir à des 
conclusions opposées. 

Soient A et B deux projets de TRI différents (TRia et TRib). Le calcul de la V AN en fonction du 
taux a (voir équation (3)), permet la représentation graphique suivante, d'où le tableau des choix: 

Il Choix du projet ------------------- ------------------
Critéres Pour a< a 

. 
Pour a> a • ~------------

TRI Choix de B Choix de B 
(TRia <TRib) (TRia <TRib) 

VAN Choix de A Choix de B 
(V AN a> V ANb) (V AN a< V ANb) 

Dans certains cas, l'incertitude liée au risque est gérée par combinaison de plusieurs critères. Par 
exemple, la régle du pouce associe le TR au TRI en soulignant qu'un projet doit respecter les 
relations suivantes : 

- TR < 1 /3 de la durée de vie 
- TRI(%)= 1/TR 

Toutefois, il existe des critères spécifiques à l'analyse en avenir incertain. 

1.2 -ANALYSE EN A VENIR INCERTAIN 

Par souci de précision, nous présentons les critères de choix d'investissement en avenir incertain. 
Moins fréquemment utilisés que ceux du paragraphe précédent, ces méthodes se divisent en deux 
catégories en fonction de l'existence ou non d'un avenir probabilisable. 

1.2.1- En avenir probabilisable 

Lorsque l'incertitude est probabilisable, on peut utiliser le critère de la V AN, que l'on pondére 
de la probabilité de réalisation. Le projet sélectionné sera celui qui présentera la meilleure 
combinaison (VAN/PROBA.). Comme nous pouvons le supposer, généralement la probabilité 
est plus une notion subjective qu'objective. Ainsi le décideur peut se donner sa propre loi de 
probabilité et par la méthode de la Théorie des jeux choisir son projet. 

1.2.2- En avenir non probabilisable 

Dans ce cas deux grands critères sont utilisés, le maximin (ou le minimax) et le minimax-regret. 
Dans un premier temps, nous vous proposons la démarche générale de chacun de ces deux 
critères, suivi d'une application à un cas fictif. 
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1.2.2.1-Le minimax-maximin 

Un ensemble de projets est proposé au décideur. De plus il existe des hypothèses de réalisation 
de l'état environnant (scénarios) qui sera plus ou moins favorable à la réalisation des projets. 
Le principe consiste à déterminer - dans les conditions les plus défavorables - les projets qui 
donnent la meilleure V AN (maximiser le gain minimum) ou bien la perte la plus faible 
(minimiser la perte maximale). 

Prenons le cas d'utilisation du maximin : 

- Soit li un ensemble de projets d'investissement avec i=[l ;N] 
- Soit Hi un type de scénario, avecj=[l;k] 

Chaque projet li aura une configuration différente selon le scénario Hi (Cette configuration peut 
être aussi bien le niveau de V AN que la perte). Nous obtenons ainsi le tableau suivant : 

Tableau I - V AN en monnaie constante 

WW[:::::: w w -----w 

Puis, pour un investissement 1. donné, on regarde les réalisations en fonction des scénarios Hj, 
et nous sélectionnons les a;,j minimum. D'où le tableau ci-après : 

1 
1 

I 

lw 

Min {ai.i} 

al.i.min 

a .. . ,.,.mm 

aN.j.min 

371 



De ce dernier tableau, on retient le projet qui donne la V AN minimale la plus élevée. 

Exemple d'application : Le décideur dispose du tableau de réalisations suivant et il choisit la 
méthode du maximin. 

Tableau des V AN en unité monétaire - (Monnaie constante) 

Tableau 1 

1 1 1 1 1 

10 Maxi 
Min 

1 1 1 1 1 
11 25 i 13 i 38 i 14 i 45 i 18 13 11--------~~--------T--------T--------T--------T--------T--------~11--~~~-11 

1 1 1 1 1 

11---1---2 -1~---_?._---L--(~~2--L---~! ___ i _ __(}) ___ L---~~---L---~Q---·U----( l_5_)_ .... 1 
1 1 1 1 1 

l3 3 1 18 1 33 1 30 1 24 1 29 3 
1~~~~~·--------+--------+--------+--------+--------+--------~~----11 

1 1 1 1 1 

l4 29 1 35 1 28 1 9 1 50 1 30 9 11--~~--1~--------+--------+--------+--------+--------+--------~1-~~~---11 
1 1 1 1 1 

15 31 1 30 1 10 1 15 1 38 1 42 10 

D'où le choix va porter sur le projet le plus rentable : 

MAXIMIN 

11 13 

12 (15) 

13 3 

14 9 

15 10 

On choisit le projet 11 car c'est celui qui présente le gain minimum le plus élevé. 

1.2.2.2- La méthode du minimax-regret 

Le principe consiste à déterminer à partir du tableau des V AN ( cf tableau 1) le niveau minimum 
des regrets maximum que l'on a sur l'ensemble des projets.La première étape consiste à calculer 
les regrets associés à chaque projet. Le regret est obtenu par différence - pour un scénario Hi 
donné - entre la meilleure V AN des projets lest celle du projet étudié. Nous obtenons le tableau 
suivant: 
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Tableau 2 : Tableau des regrets 

!WW 
-

w w --------+-~~-+--------+-~~----l 

--------+-~~-+ --------+-~~~-"! 

Le tableau est obtenu par soustraction entre la meilleure solution pour une hypothèse donnée, 
solution de référence, et les autres possibilités. Puis on établit un tableau des regrets maximums 
(cf tableau 3), et on choisit parmi les ~j.max celui qui est le plus faible, soit, le Min {Ru.max}. 

Tableau 3 

I Max {R;J 

1 1 
1 1 

lei:11 
En reprenant l'exemple du maximin précédent (tableau 1 ), nous pouvons comparer les 

conclusions de ces deux méthodes portant sur un même énoncé de base. 

Tableau des regrets :(en monnaie constante) 

Si Hj se réalise, quel est le regret (la différence) si on a choisi le projet I;? 
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H1 H2 H3 H4 Hs H6 Max 
Regret 

1 1 1 1 1 

11 6 1 22 1 0 1 16 1 5 1 32 32 1 1 1 1 1 

----+--------+--------+------
1 1 1 1 

12 22 1 50 1 17 1 32 1 25 0 50 ! 1 1 1 

--------+--------+--------+-----
1 1 1 1 

13 28 1 17 1 5 1 0 1 26 21 28 ! 1 1 1 

--------+--------+--------+-------
1 1 1 1 

14 2 1 0 1 10 1 21 1 0 20 ~ 1 1 1 1 

ls 0 5 28 15 12 8 28 

On minimise le regret maximum, c'est à dire que l'on préférera le projet 14 car il présente le regret 
le plus faible. 

Comme nous pouvons le constater, les deux méthodes ont donné des résultats différents alors que 
toutes les deux partaient du même tableau de V AN. De la même manière, nous aurions pu choisir 
un autre critère de sélection, celui qui maximise le gain minimum, "Maxi-min", c'est à dire celui 
qui garantit un minimum de résultat. Que l'on soit en avenir certain ou non, probabilisable ou pas, 
nous constatons que le choix d'un instrument financier n'est pas neutre sur l'élaboration de la 
conclusion finale. Sans remettre en cause l'importance de ces critères il semble nécessaire de 
rappeler les limites de ce type d'évaluation. 

2 - LES LIMITES DE L'APPROCHE UNIDIMENSIONNELLE 

L'analyse coûts-avantages peut-être considérée comme une analyse partielle. 

2.1 - UNE LIMITE DANS LE TEMPS 

Le principe qui correspond à tout ramener à la vie du projet fait oublier les hypothèses sous
jacentes à l'analyse. Sans revenir trop longtemps sur le problème de la prise en compte du temps 
par le taux d'actualisation, il nous semble important de rappeler que la quasi-totalité des 
industriels raisonnent en D.R.F.I., peu d'entre-eux vont avoir recours aux corrections temporelles 
car leur espace de raisonnement est limité au futur proche, généralement 2 ou 3 ans. Pour ceux 
qui tiennent compte de la dimension temporelle - via le taux d'actualisation - si cela peut 
favoriser certains projets, se sont souvent les organismes publics ou les très grosses entreprises 
qui sont concernés du fait du niveau d'investissement que nécessite ce type de projet. Quant à 
ceux qui utilisent le critère du taux de rentabilité interne, ce calcul permet d'effectuer une 
comparaison immédiate avec le taux d'emprunt sur le marché monétaire, sans tenir compte 
directement du taux d'actualisation. Se contenter exclusivement d'une analyse financière pour 
évaluer un projet ne peut donner qu'une vue de court terme, et occulter ainsi les autres aspects 
qui ne sont pas moins importants. Ainsi les analyses sociales des conséquences d'un projet sont
elles assez souvent oubliées. Nous pouvons facilement nous rendre compte du biais introduit par 
la non prise en compte des coûts externes lors du calcul de la rentabilité financière du projet. 
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2.2- UNE LIMITE DANS L'ESPACE 

Si - toutes choses égales par ailleurs - l'apport de l'actualisation a permis de prendre en compte 
le L.T., cela est resté dans une optique exclusivement financière.D'autres critiques importantes 
peuvent être formulées. En effet, nous pouvons penser que ce qui est valable à C.T. et localement 
peut devenir, au delà d'un certain seuil, un obstacle majeur pour la collectivité2

• 

L'évaluation financière est caractérisée par une réflexion uni-critére qui occulte partiellement, 
voire totalement les autres dimensions du projet (macro-économiques et sociales). Ce point nous 
semble important à souligner dans la mesure où il met en évidence le mode de raisonnement de 
ceux qui utilisent ces critères. En effet, classifier certains postes comme mineurs, revient à les 
écarter du mode de calcul. Ainsi, la réflexion qui porte sur la résultat, ne tient pas compte de ces 
éléments. Cette constatation se retrouve dans d'autres domaines d'activité. On peut remarquer 
qu'il existe dans des bilans en énergies primaires de certains pays, un poste "résidu" de 80 %, car 
l'utilisation considérable du bois pour ces pays est peu voire jamais prise en compte dans la 
structure des bilans occidentaux. 

La recherche de la maximisation du profit associée au développement du concept du libéralisme 
semble provoquer une déconnexion quasi-totale entre l'intérêt privé et l'avantage collectif. Ceci 
semble avoir pour conséquence un renforcement des tendances oligopolistiques ou 
monopolistiques. Ainsi la position dominante de certains acteurs leur donne la possibilité 
d'imposer sur le marché leurs innovations, et provoque le rejet systématique des solutions 
alternatives jugées non rentables à C.T .. Pour ces différentes raisons, il nous semble important 
de compléter l'analyse financière par une autre analyse plus économique et par conséquent un peu 
plus qualitative. 

Le dualisme apparent entre le secteur privé et l'intérêt collectif est-il incontournable ? Nous 
pensons que l'intérêt particulier et celui du collectif peuvent trouver des avantages mutuels lors 
de l'élaboration de projets. Si la production est de la responsabilité des industriels, leurs activités 
s'inscrivent dans un cadre réglementaire que les autorités sont chargées de faire respecter. Ainsi, 
nous pouvons facilement imaginer qu'un projet peu rentable micro-économiquement pour un 
industriel mais très rentable pour la collectivité car il initie un développement local, peut trouver 
auprès des autorités locales ou nationales des subventions modifiant sensiblement l'analyse 
financière. 

2 Par exemple dans le domaine de l'énergie, si le produit importé est économiquement plus 
rentable pour l'industriel que l'énergie nationale, une trop forte pénétration de ce produit provoquera une 
augmentation du taux de dépendance énergétique du pays vis-à-vis de l'extérieur. 
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3 - COMPARAISON DES PROJETS : CLASSEMENT DES PROJETS PAR 
RENTABILITE CROISSANTE 

On ne retiendra tout d'abord que les projets dont la Valeur Actuelle Nette, actualisée au coût 
d'opportunité des capitaux, est supérieure à zéro ; c'est à dire les projets ayant un Taux Interne 
de Rendement supérieur au coût d'opportunité des capitaux investis. 

On choisira le projet dont la V AN et le TIR sont les plus grands, ceci pour des projets de mises 
de fond initiales et de durées de vie identiques. 

Pour des investissements initiaux différents on préférera les comparer : 

- en classant les projets selon l'indice de rentabilité. 

Indice de Rentabilité= Valeur Actuelle Nette du projet 
Valeur actualisée des investissements successifs 

- en calculant le TIR et la V AN d'un tiers projet fictif dont le montant investi correspond à la 
différence des montants des deux projets et dont les flux sont constitués également par les flux 
différenciés. 

Dans le cas de durées de vie différentes on pourra les comparer : 

- sur la base du plus petit commun multiple (PPCM) des durées de vie des différents projets 
:soit un projet A d'une durée de vie de 10 ans et un projet B de 8 ans, ils ne peuvent être 
comparés que sur une base de 40 ans (8x5 et 4X10). On considère dans ce cas que l'on réalise 
à nouveau chaque projet une fois celui-ci parvenu à son terme, ceci jusqu'à atteindre l'année 
du PPCM des durées de vie. C'est la méthode la plus satisfaisante, pour comparer des projets 
de durée de vie différentes. 

- selon la durée de vie la plus courte. On prend alors en compte la valeur résiduelle des 
investissements pour les projets les plus longs. 

- selon la durée de vie la plus longue. On considère alors, pour les projets les plus courts, que 
les flux libérés par l'investissement comme réinvestis à son propre TIR. 

- selon la méthode de l'annuité moyenne A permettant d'obtenir la même V AN : 

n 

V.A.N. = I: 
t = 1 

A 
(1 + a)t 
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FORMATION PROFESSIONNELLE: LES ENJEUX 

Clovis Derlyn 

Groupement d'Etablissements de Chartres, France. 

1 - HISTORIQUE 

La formation continue légitimée par Jules Ferry (savoir un métier mais aussi savoir lire ... ) est 
cependant instituée à partir de Condorcet. 

En 1914, deux grands courants se profilent: l'un est sous-tendu par des idées humanistes et 
politiques - l'Education Populaire - l'autre est lié aux besoins de l'Economie - la Formation 
Professionnelle. 

En 1919, la loi Astier se propose de remédier au problème de la reconversion nécessaire de 
l'industrie française en instituant l'enseignement technique. Cette loi dispose que les communes 
doivent créer des cours professionnels gratuits à l'issue desquels un Certificat d'Aptitude 
Professionnel (CAP) pourra être délivré en trois ans maximum. Peu à peu, la Formation 
Professionnelle s'institutionnalise ainsi et la loi de Finances du 13 juillet 1925 la consacre avec 
la Taxe d'apprentissage qui assujettit l'employeur à financer la formation professionnelle. 

Des centres de formation accélérée sont créés en 1934. Quelques années plus tard en 1938, on 
allait se soucier de l'orientation professionnelle des Jeunes de 17 ans désireux d'entrer dans la vie 
active, en la portant obligation nationale.Dans l'intervalle, en juin 1936, les lois sur les congés 
payés allaient exprimer l'idée de la promotion sociale. Des systèmes de financement permettent 
la création des centres d'apprentissage qui seront développés après la guerre ( écoles + entreprises) 
selon le système allemand DUAL. Les formés étaient pris en charge à partir du plus bas niveau 
(CAP). 

L'idée d'éducation permanente prend corps pendant la période de croissance économique, entre 
les années 1958 et 1966. La première loi sur la promotion sociale donne les moyens de la 
promotion individuelle aux adultes en juillet 1959. En 1963, on crée le Fonds National pour 
l'Emploi ayant pour objet "de faciliter aux travailleurs salariés la continuité à travers les 
transformations qu'implique le développement économique". L'Agence Nationale pour l'Emploi, 
fut créée en 1967, un an après la loi qui déclarait la Formation Professionnelle, obligation 
nationale ( loi du 3 décembre 1966 ). 

En 1968, on introduit l'idée des Fonds d'Assurance Formation et celle du droit des travailleurs 
à un congé de formation. Les Accords Interprofessionnels du 9 juillet 1970 proclament dans leur 
préambule la nécessité de "revoir l'ensemble du processus éducatif de façon à ce que soient 
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assurées la cohérence et la continuité entre les premières formations qui préparent l'accès à 
l'emploi (formation initiale) et les formations complémentaires qui s'adressent aux travailleurs 
en activité" . 

Il faut attendre la loi du 16 juillet 1971 avec Jacques Delors, Conseiller du Président de la 
République pour voir lancer le projet de la formation continue. Celle-ci devient une nécessité 
pour les salariés. L'évolution de la technologie dicte et implique celle de l'ouvrier. Pour 
progresser dans l'entreprise, il fallait relever le niveau de culture générale. Ainsi devenait-il 
nécessaire d'améliorer le niveau de la formation. Cette loi porte "l'organisation de la Formation 
Professionnelle Continue" dans le cadre de "l'Education Permanente" et développe ainsi des 
concepts nouveaux. Ce concept de "Formation Professionnelle Continue" exploite, par des voies 
éducatives appropriées, la poussée initiale de l'école et l'adaptation des travailleurs au 
changement des techniques et des conditions de travail". La promotion sociale reste une 
possibilité de formation offerte à chacun selon ses loisirs et son vouloir, le plus souvent sans 
compensation financière. 

Et dès 1978, la loi donne le droit au salarié de choisir lui-même sa formation. Celui-ci a la 
possibilité de demander un Congé Formation sans que soit rompu le contrat de travail qui le lie 
à son entreprise. 

Les objectifs sont : 

- amélioration de la formation, 
- besoins de spécialisation, 
- adaptation des compétences, 
- . conversion à d'autres métiers. 

pour les raisons suivantes : 

- difficultés d'emploi accrues, d'où valeur des diplômes remise en cause, 
- toutes les entreprises ont de moins en moins besoin d'ouvriers peu qualifiés. L'automatisation 

des machines limitait leur recrutement. Ces raisons ont fait qu'on a réfléchi à d'autres objectifs 
et partant, à une pédagogie nouvelle. 

2 - RENOUVEAU PEDAGOGIQUE 

Travailler par objectifs : Pédagogie par objectifs du point de vue professionnel. 

Cette transformation de la pédagogie entraînée par la formation continue consistait à limiter 
l'action de formation dans le temps, à la doter de moyens nouveaux. Il fallait pour ce faire un 
texte de loi qui codifiait les salaires. La somme (cotisation versée par l'entreprise) était de 2% en 
1976. Dès 1973, l'on voyait se constituer des organismes de formation autonome, Le GRETA, 
organisme autonome en était un. Il fonctionne sans subvention de l'Etat. 
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3 - LE GRETA ET LA FORMATION DES ADULTES: VOCATIONS -
PREOCCUPATIONS - POLITIQUE 

Le GRETA est chargé de la formation continue au niveau départemental et national. Il a pour 
vocation d'assurer une formation continue au profit de plusieurs secteurs : 

3.1-AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE 

- il prend en charge la formation du personnel des entreprises afin que les salariés puissent 
suivre l'évolution technologique au nom de l'Education Nationale, 

- il agit parallèlement à d'autres organismes dont la Chambre de Commerce, la Chambre 
d'industrie .. . 

3.2-AU NIVEAU DES JEUNES SORTIS DU SYSTÈME SCOLAIRE SANS FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Il assure une orientation de la formation en vue d'une spécialisation du CAP à BAC + 3 mais 
aussi dans le but de réduire les échecs scolaires Geunes stagiaires qui ont à préparer un 
baccalauréat, un BTS ... ). 

3.3 -AU NIVEAU DES DEMANDEURS INDIVIDUELS: PROMOTION SOCIALE 

Il assure un complément de formation . 

3.4-AU NIVEAU DES DEMANDEURS D'EMPLOIS 

Il répond aux préoccupations et demandes des chômeurs désireux de parachever leur formation, 
de changer de filières, de se ressourcer ... 

4 - UNE FORMATION QUI N'EST PAS POUR AUTANT SOLITAIRE 

Si cette formation est individualisée, elle ne se fait pas en dehors du groupe : on a tendance à la 
percevoir comme étant le fait d'un individu qui se forme seul. On confond individualisation et 
auto-formation. Or, si le fait d'être vingt ou plus alignés les uns derrière les autres, écoutant le 
même exposé, ne crée pas un "groupe" ou un moyen de "socialisation", rien n'interdit à des 
personnes ayant des itinéraires de formation différents de se rencontrer à tel ou tel point du 
parcours, que leurs objectifs terminaux soient identiques, ou non. C'est véritablement 
l'observation, le suivi, l'itinéraire individuels qui définissent une pédagogie individualisée, non 
le fait qu'elle s'adresse à un groupe constitué ou à un ensemble d'individus apparemment 
indépendants les uns des autres. 

5 - UNE PEDAGOGIE EXIGENTE 

Ce type de pédagogie suppose des conditions d'organisation matérielle propres. à en assurer le 
meilleur fonctionnement : centre de ressources ou de documentation, salle de travail en nombre, 
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équipement matériel en pédagogie .. . Mais elle est exigente, tant à l'égard des formateurs, qu'à 
l'égard des formés. 
Pour les premiers, elle demande sûrement une formation spécifique, un investissement en temps 
et en énergie, en recherche et en créativité, une capacité de changement et de renouvellement de 
leurs méthodes, de leurs habitudes. Le formateur doit être à l'écoute de chacun des formés. 
Capable de passer d'un thème à l'autre, de rechercher, voire de créer le support pédagogique 
adéquat. Elle demande aux formés une bonne capacité d'autonomie, de la ténacité, une volonté 
de dépasser la superficialité. Il a besoin d'une préparation à ce type de formation. Un 
accompagnement intensif et une mise en oeuvre progressive s'imposent afin d'aider un public de 
jeunes ou de bas niveau, de connaissances générales faibles . 

6 - DES OBJECTIFS DE FORMATION EXTERNES, INTANGIBLES 

Il s'agit bien de personnaliser, d'individualiser les parcours de formation, non les objectifs 
terminaux. Un CAP reste un CAP, qu'il soit préparé selon une démarche classique ou selon une 
démarche intégrant des parcours différenciés. Il constitue une démarche externe, définie en 
dehors de la formation. Il ne s'agit pas de conduire les formés à des niveaux différents du même 
cursus, d'adapter l'objectif final de formation à ce qu'ils sont capables de faire dans des conditions 
données. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur la finalité, l'ambition, sous prétexte de "pédagogie de 
la réussite" ! Cela reviendrait à distribuer des attestations de présence ou de bonne volonté. 
On pouvait définir la formation ainsi : un même objectif, une même pédagogie, une même 
mesure conduisant à des résultats différents. On aurait désormais la série suivante : un même 
objectif, des pédagogies différentes, une même mesure (ou des mesures proches), conduisant à 
des résultats un peu différents. 

7 - QU'EST-CE QUE L'INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION? 

En vue de déterminer des objectifs pédagogiques d'apprentissage (phase de positionnement), il 
faudra faire passer au futur stagiaire des tests afin de s'assurer son profil de connaissances. Ce 
diagnostic est fait dans le but de déterminer les objectifs : 

7.1 - DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES D'APPRENTISSAGE (PRECIS ET 
CLAIREMENT DEFINIS) 

On ne peut envisager de formation valable sans la connaissance des attentes du formé. Les 
"programmes" d'enseignement ou de formation fournissent des listes de thèmes, ils ne disent rien 
des besoins du formé. Aussi faut-il définir avec précision ce qui est à faire acquérir à une 
personne individualisée ( du niveau faible au niveau satisfaisant) : une personne en difficulté ne 
peut pas travailler d'une manière autonome. 
Insistons seulement sur le fait que cette définition des objectifs de formation et objectifs 
pédagogiques est un point de passage obligatoire de toute formation individualisée. Il sera donc 
possible de préciser son itinéraire particulier, par rapport à l'ensemble des objectifs de la 
formation, compte tenu de ses acquisitions antérieures ou de son rythme d'apprentissage. 
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7.2 - UN SUIVI PERSONNALISE COGERE PAR LE FORMATEUR ET LE FORME 

Les objectifs étant fixés , le "contrat d'apprentissage" étant établi, chaque formé va progresser à 
son rythme selon ses capacités, en utilisant les moyens qui lui conviennent le mieux. Il est donc 
nécessaire que soit effectué un suivi personnalisé de cette progression, car il y a des chances 
qu'elle soit différente d'un formé à l'autre. L'aide du formateur et le jalonnement des étapes 
peuvent être différents également. 

7.3 - DES RESSOURCES POUR L'APPRENTISSAGE VARIEES ET NOMBREUSES 

Si la formation s'individualise, se personnalise, si chaque formé travaille à son rythme, sur des 
contenus conformes à son propre contrat de formation, les sources de formations nécessaires à 
un moment donné ne pourront plus se réduire au seul exposé du formateur. Ce dernier devra 
assumer d'autres rôles, conduire d'autres types d'activités. Parmi ces nouveaux rôles : celui de 
"pourvoyeur" de sources d'informations, de savoirs, d'outils d'apprentissage. 
Le formé doit, en effet, pouvoir accéder directement à toute la documentation nécessaire à son 
travail, à des exercices variés, progressifs ou, au contraire, de renforcement, permettant d'étudier 
sur des exemples différents la même notion à approfondir. Il doit pouvoir disposer d'outils 
d'apprentissage qu'ils soient du "papier-crayon" ou qu'il s'agisse de didacticiels. Ces outils seront 
suffisamment variés pour s'adapter aux intérêts et aux modes d'apprentissage des formés. 

7.4 - UNE METHODE CENTREE SUR LES METHODES D'APPRENTISSAGE 

Le formé est amené à s'informer, choisir des exercices, effectuer des activités qui lui permettent 
de construire des savoirs. Cette démarche suppose la mise en oeuvre de méthode de travail 
spécifiques : rechercher l'information, dégager les élements essentiels, noter, comparer, classer, 
établir des rapports, analyser, faire des synthèses. Ces méthodes de travail ne s'improvisent pas ; 
elles aussi doivent faire l'objet d'un apprentissage. C'est peut-être la fonction principale du 
formateur de veiller au développement de telles compétences qui vont conditionner toute 
l'activité de formation ultérieure de formé. Apprendre à apprendre, dans la situation de 
formation individualisée, devient indispensable. 

7.5 - STATUTS DU GRETA DE CHARTRES 

Le GRETA de Chartres (Groupement d'établissements)- regroupe 5 lycées chartrains + collèges. 
Il a un président (proviseur de lycée) choisi par le Conseil Inter-Etablissement. Il a également un 
bureau chargé d'organiser la formation: 

- des conseillers qui organisent la formation au vu des demandes, 
- des coordonnateurs pédagogiques qui sont chargés de mettre en place les stages, 
- des formateurs pris dans différents lycées et collèges ou des intervenants choisis en fonction 

de leurs capacités. 
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7.6 - POLITIQUE DU GRETA 

Clients du GRETA: 

- demandeurs individuels, 
- entreprises, 
- demandeurs d'emploi. 

7.7-STRATEGIE DE LA FORMATION 

Le GRETA a été amené depuis sa création à rationaliser sa stratégie de formation. Celle-ci 
reposant avant tout sur la détermination de besoins du demandeur impliquant d'autres facteurs 
entrant enjeu dans l'analyse des besoins de formation. 

7.8 - MODES DE DETERMINATION DES OBJECTIFS ET CONTENUS DE FORMATION 

Les Référentiels : Recensement de points de connaissances et savoir-faire à connaître pour 
obtenir un niveau. 
Ces référentiels sont à construire à partir de descriptifs d'activités menées par les enseignants. A 
partir de ces descriptifs, il faut extrapoler, définir les savoirs associés. 

Méthode: Faire la correspondance entre activités et capacités. 

8 - RENOUVEAU DU SYSTEME DE FORMATION-PARCOURS 

Face aux échecs scolaires des jeunes qui se trouvaient peu préparés à la vie professionnelle de 
laquelle certains se trouvaient exclus, vue aussi l'exigence du marché d'emploi - exigence de 
niveau de plus en plus haut, vue donc la masse des jeunes sans possibilités, le GRETA a 
remodelé son action de formation et ce, conformément aux directives officielles. De nouvelles 
formules de stages étaient alors mises en place. 

1980-81 : Stages d'insertion tendant à résorber les difficultés de formation traditionnelle grâce 
à des activités plus performantes. Ils consistent à mesurer réellement les acquis des personnes, 
et les intéresser à ce qui les entourait (formation articulée autour de thèmes divers, d'intéret réel). 

1984-85 : Faire tout tourner autour de l'entreprise. 

1987 : Faire alterner les périodes de formation réelle avec périodes de formation à l'entreprise. 
On a réagi contre les critiques négatives faites à ces méthodes de formation en réfléchissant à des 
plans plus généralisés dont: le C.F.I., Crédit de Formation Individualisée qui visait à mettre la 
formation sous la responsabilité des préfets de région. Il fallait donc créer des cellules qui 
coordonnaient l'ensemble zone-région. Système de formation organisée qui responsabilisait les 
jeunes ( dossier négocié avec les jeunes) ; le contrat permettait l'engagement dans cette démarche. 
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OBJECTIF FINAL : 

Permettre aux jeunes d' accéder à un diplôme de niveau. Le GRETA de Chartres, dans ce 
contexte, prend en charge la préparation au CAP et envisage, en deux années la préparation au 
BEP-ACC, le plus ouvert sur les métiers du tertiaire en plus de la préparation à l'accès aux écoles 
d'infirmières. 

D'autres problèmes surgissaient cependant : dans la masse des jeunes visant la même préparation, 
il fallait faire une sélection. De plus, les échecs à la fin de la formation, les abandons 
nécessitaient une mise au point et partant, l'approfondissement de certains aspects de la 
formation. 

Un dispositif nouveau était donc mis en place dont la stratégie consistait en une formation 
individualisée. Mais celle-ci devait tenir compte d'une pédagogie d'apprentissage appropriée. 
Cette pédagogie a été mise à l'épreuve notamment dans des Centres de Formation individualisée. 
Elle implique la détermination des objectifs généraux, au départ, ce vers quoi sont orientés les 
objectifs individuels, objectifs tant externes à la formation (intangibles) qu'internes. 
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