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Développement d’une filière biocarburant en Algérie

Axe du projet : Ressources des filières et mobilisation

Code du projet : CR0162/10/02

Résumé du projet : Le projet de développement d’une filière biocarburant peut se décliner
en trois sous-projets dont le premier fera l’objet de la présente soumission. Il s’agira en effet, dans
cette première étape d’identifier les espèces végétales ou toute biomasse capable de produire d’une
manière durable des biocarburants pour des besoins locaux. Un inventaire des espèces à fort po-
tentiel biocarburant est certes une tâche de longue haleine. Nous tenterons néanmoins de proposer
des solutions en effectuant une sélection en fonction d’un cahier des charges précis qui tiendra
compte de plusieurs critères (impacts bénéfiques sur le plan social, retombées en terme d’emploi,
retombées écologiques bénéfiques etc.). Une fois les matières premières renouvelables sélectionnées,
on s’attachera à évaluer les aspects qualitatifs et quantitatifs du biocarburant produit, selon des
technologies éprouvées (extraction, estérification et purification de l’huile dans le cas du biodiesel,
fermentation, distillation dans le cas du bioalcool). Cette partie de l’étude se fera d’une manière
approfondie dans le cadre du deuxième tronçon du projet global car il faudra étudier les effets de
l’ensemble des paramètres sur les rendements et la qualité des produits. Il s’agira d’optimiser la
filière en vue d’une rentabilité maximale de la filière.

La dernière étape du projet vu dans sa globalité sera consacrée à l’étude des performances des
biocarburants produits sur banc d’essai. Un tel projet verra la participation de plusieurs partenaires
que nous associerons au projet le moment opportun. Par exemple, le banc d’essai moteur sera
demandé, dans la phase finale du projet, et à titre de sponsor, à un constructeur automobile
qui ne manquera pas de saisir cette opportunité dans la perspective de fournir plus tard les kits
d’adaptation des moteurs à ces nouveaux carburants.
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