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Premier prix
de l'innovation

 verte
Installation semi-pilote 

de valorisation de déchets 
pour la production de Bioalcool

R.Bessah, L.Tebbouche, S.Abada, M.Kechkar, 

F.Danane, M.Chergui et F.Tlemssani 
A l’occasion du lancement des initiatives IPO-green, 
l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle 
(INAPI) en collaboration avec l’Organisation Mondiale 
de Propriété Intellectuelle (OMPI) et le Commissariat 
National aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité 
Energétique (CEREFE), ont organisé le 16 Novembre 
2022, 

une journée portant sur la Valorisation énergétique des déchets et 
prix de l’innovation verte. A l’issue de ce concours, le projet de 
réalisation d’une installation semi-pilote de valorisation de 
déchets pour la production de Bioalcool de l’équipe Production et 
Valorisation du Bioalcool et Biodiesel (PVBB), Division Bioénergie 
& Environnement - CDER, a reçu le premier prix de l’innovation 
verte. 

L’installation semi-pilote de valorisation de déchets rentre dans 
nos activités de recherche qui sont orientées sur le développe-
ment d’éco-procédés innovants pour la production de biocarbu-
rants liquides à partir du recyclage et de la valorisation de déchets. 
Cette installation semi-pilote a été réalisée dans le cadre de projet 
à impact socioéconomique financé par la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique 
(DGRSDT). 

L’installation semi-pilote de valorisation de déchets, d’une capaci-
té de 250 litres trouve son origine dans la montée en échelle 
« scale-up » des résultats du laboratoire pour aboutir à un procédé 
de production transférable, techniquement et économiquement 
viable.

Dans le domaine de la production de bioalcool dans le monde, des 
progrès substantiels ont été accomplis pour améliorer les 
techniques de sa production. En effet, la recherche a permis le 
développement de technologies performantes et durables essen-
tiellement au niveau de la production de biocarburants de 
deuxième et de troisième génération à partir de matières cellulo-
siques et de micro-algues.

En Algérie, la recherche et surtout le développement des techno-
logies appropriées au potentiel local (industries de biotransforma-
tions) doivent être encouragés afin d’assurer une diversification 
des économies rurales et par conséquent un développement 
durable.
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