
A l’occasion de la célébration du solstice d’été de l’année 2022, un concours a été organisé au sein du Centre de Développement 
des Energies Renouvelables afin de distinguer le meilleur projet du CDER pour le triennal 2018-2021. A l’issue de ce concours, 
le projet de l’équipe Production et Valorisation du Bioalcool et Biodiesel (PVBB) de la Division Bioénergie & Environnement – 
CDER, a été sélectionné, par une commission d’évaluation, comme meilleur projet du CDER. Ce projet à impact socioécono-
mique, porte sur la production intégrée du Bioalcool et Biodiesel. 

Financé par la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT), notre projet 
vient répondre à une problématique environnementale, économique et sociale accentuée par le contexte mondial actuel des 
changements climatiques, de la raréfaction des réserves fossiles et de l’augmentation des besoins énergétiques. Face à cette 
situation, de grands défis devront être relevés à travers le développement des technologies innovantes, l’Intégration des 
énergies propres et renouvelables et l’amélioration de l'efficacité énergétique des procédés de production industriels.

Dans ce contexte, la production de biocarburants issus de la valorisation et du recyclage des déchets représente une source 
prometteuse de carburant alternatif. Nos activités de recherches sont orientées sur la maîtrise des procédés de production et 
d’utilisation du bioalcool et du biodiesel en tant que biocarburants liquides, et sur la valorisation des dérivés du procédé de 
production. Cette approche intégrée reprend le concept d'une bioraffinerie qui produit de la bioénergie et des produits biobasés 
à forte valeur ajoutée. L’objectif général de notre projet est de développer un procédé technologique, économiquement viable 
pour produire du Bioalcool et du Biodiesel à partir du recyclage et de la valorisation des huiles alimentaires usagées, des 
margines et tourteaux gras. Le biodiesel produit peut être utilisé comme biocarburant dans les machines agricoles, les moteurs 
de véhicules, dans les groupes électrogènes et dans les motocycles (cyclomoteur, vélomoteur, motocyclette) et tout autre 
moteur fonctionnant au diésel fossile.

Objectifs à long terme :

•  Créer une filière de valorisation des déchets

•  Produire une ressource énergétique alternative 
    et renouvelable

•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre

•  Réduire la dépendance énergétique fossile

Au plan scientifique notre projet a été valorisé par 07 Publications 
scientifiques, 05 Communications internationales, 02 Réalisations 
technologiques et 02 dépôts de Brevets. 

Au-delà de la valorisation scientifique précisée ci-dessus, notre 
projet a permis le développement de connaissances et de 
savoir-faire dans le domaine de la production de biocarburants et 
également le renforcement du travail collaboratif autour de cette 
thématique.  
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