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Introduction
Toute stratégie énergétique doit s’inscrire résolument dans une perspective de développement durable tout en se basant sur la diversification des ressources énergétiques renouvelables afin d’établir un
mix énergétique flexible qui répond efficacement et rationnellement
à la demande énergétique pour préserver les ressources fossiles et
assurer une transition énergétique réussie.
La bioénergie pourrait jouer un rôle très prometteur en tant que facteur de développement économique. Néanmoins, l’exploitation de
la bioénergie nécessite une approche d’analyse globale inscrite dans
une démarche de développement durable. Dans cette perspective, il
existe une panoplie d’outils qui permettent de contribuer activement
au processus de la prise de décision pour le déploiement des filières
bioénergétiques. Dans ce contexte, l’Analyse du Cycle de Vie est utilisée pour évaluer les performances environnementales en matière
des bilans carbone et énergétique tout au long de la chaîne de valeur,
permettant ainsi de déterminer les points critiques ainsi que les solutions à apporter en vue d’améliorer les performances du système
de production.
Dans ce cadre, nos travaux se sont focalisés sur l’utilisation de l’analyse du cycle de vie pour évaluer les performances de production du
biodiesel dans le contexte de l’Algérie. Ceci dit, se fait à travers le
choix et la sélection des matières premières locales comme sources
de biodiesel à l’instar des plantes oléagineuses de 1ère et 2ème génération, à savoir Moringa oleifera et Ricinus communis. Par ailleurs,
un biodiesel de 3ème génération à partir des microalgues, localement
isolées, a fait aussi l’objet d’une analyse du cycle de vie.

Biocarburants alternatifs et sources des matières
premières
Les biocarburants, se présentent comme l’une des solutions prometteuses face aux problèmes environnementaux liés au secteur
du transport. D’ailleurs, il existe plusieurs générations à l’instar des
biocarburants de première génération dont sont dérivés des huiles
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alimentaires ou animales et des sucres. En outre, ceux de deuxième
génération, dits biocarburants avancés sont généralement dérivés
des cultures non alimentaires et/ou de la biomasse résiduelle. De
surcroit, ceux de troisième génération sont produits à partir de la
biomasse algale. La figure 1 ci-dessous présente la classification des
biocarburants ainsi que les atouts et les inconvénients de chaque génération de biocarburants.

1ère
Génération

2ème
Génération

3ème
Génération

Substrat: graines oléagineuses, glucides
Produits: Bioéthanol ou butanol issus de la
fermentation de l’amidon (blé, orge, mais,
pomme de terre) ou glucides (canne à sucre,
betterave sucrière) . Biodiesel issu de la
transestériﬁcation des huiles végétales
(colza, tournesol, soja, palm à huile, noix de
coco, huile de friture usagée, graisses
animales, etc . )
Substrat:Biomasse lignocellulosique
Produits: Bioéthanol or butanol par
l’hydrolyse enzymatique; méthanol .
Essence et diesel par le procédé de Fisher Tropsh , alcool en mélange, diméthyle
d’éther et le diesel vert par la conversion
thermochimique ; Biométhane issu de la
digestion anaérobique
Substrat:biomasse des algues et
microorganismes non photosynthétiques
Produits: Biodiesel (microalgues,microorganisme) ; bioéthanol (micro/ macroalgues ) ;
hydrogène (algue verte et microorganisme)

Inconvénients et limites
- Sécurité alimentaire
- Disponibilité des terres
- Demande des ressources
hydriques
- Émissions indirectes en GES

Avantages
- Utilisation des terres
marginales
- Utilisation de la biomasse
résiduelles

Avantages
- Utilisation faible de terre
- Productivité élevée en
biomasse
- Oﬀre= Demande

Figure 1. Classification des biocarburants selon la source
de la matière première

Chaine de valeur de la production
du biodiesel
La chaine de valeur du biodiesel comprend
cinq grandes étapes, à savoir: le système de
production de la matière première, système
du logistique, système de conversion, système de distribution et l’utilisation finale du
biodiesel (Figure 2)[1].

Technologies de production du
biodiesel
Il existe trois technologies bien établies
pour la production du biodiesel, à savoir la
microémulsion, le craquage thermique et la
transésterification (Figure 3). La microémulsion et la dilution ne sont pas pratiquées en
raison de la viscosité élevée et de la faible
volatilité des huiles végétales [2].

- Sélection du matériel
biologique
- Evaluation des ressources
- Choix de technologie de
la culture
- Conditions pédoclimatiques

Récolte, collection,
stockage et prétraitement

Système de
production de la
biomasse

Conversion biochimique
Conversion
thermochimique

Système
logistique

Compatibilité d’infrastructure (biocarburants de 1ère
génération et biocarburants synthétiques)

Système de
production de
biocarburants

Distribution du
biodiesel et
coproduits

Technologie du
moteur

Utilisation ﬁnale
du biodiesel

Figure 2. Diagramme des interactions d’opérations de la chaîne de valeur des biocarburants.

Analyse du Cycle de Vie (ACV)
L’analyse du cycle de vie, en tant qu’outil
d’aide à la décision, a pour objectif de fournir
une base pour évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un système, permettant ainsi de modifier le système afin de réduire les impacts négatifs. L’analyse du cycle
de vie est structurée en quatre phases selon
la norme ISO, 14044 (Figure 4), à savoir: la
définition de l’objectif et le champ de l’étude,
l’établissement et l’analyse de l’inventaire,
l’évaluation des impacts et enfin l’interprétation des impacts environnementaux afin de
fournir des conclusions et des recommandations selon le cadre de l’étude [3].

Matière première
Dilution

Pyrolyse

Transestériﬁcation

Catalytique

Non catalytique

Mise à niveau catalytique
Liquide condensé
Mise à niveau physique

Microémulsion

Procédure BIOX

Homogène

Méthanol supercritique

Catalyse acide
Catalyse alcaline

Hétérogène
Catalyse
enzymatique

Silicate de Titanium,
MgO, CaO, SrO

Figure 3. Techniques de production du biodiesel [2].

1. Déﬁnition des objectifs
et du champ d’étude

2. Analyse de l’inventaire
du cycle de vie

3. Evaluation des impacts

4. Interprétation

ISO 14040
« l'analyse du cycle de vie (ACV) est une technique d'évaluation des aspects environnementaux et leurs impacts
potentiels associés à un système de produits »
Figure 4. Phases de l’évaluation du cycle de vie selon ISO 14040:2006 [4].
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Tableau1: Caractéristiques techniques du biodiesel comparativement au diesel [5].
Moringa oleifera

Propriétés

Ricinus communis

Chlorella vulgaris

Diesel

913

895

830

Densité (kg/m3)
Viscosité cénimatique
(cSt, 38°C)

4.50

4.6-8.50

4.1

5.80

PCI (MJ/ kg)

43

43.16

42.7

46.22

Indice d’acidité (mg
KOH/g)

0.21

1.01

0.51

0,00

1.36

1.36

0,00

Teneur en Acide Gras
Libre (%)
Indice de Cetane

67

50

50

49.9

Point de trouble (°C)

17

-10

-

-

Point d’Ecoulement (°C)

18

-20

< -7

-

129

129

47

point d’Eclair (°C)

Analyse du cycle de vie appliquée à la production du
biodiesel

Description du système, limites du système et inventaire du cycle de vie

L’analyse du cycle de vie du biodiesel a été portée sur trois types de
génération en se basant en particulier sur la source de la matière première tout en incluant les technologies de conversion de la biomasse.
Toutefois, le choix de la matière première est basé essentiellement
sur la disponibilité et l’adaptation aux conditions pédoclimatiques à
l’échelle tant locale que régionale de l’Algérie à l’instar des plantes
oléagineuses de 1ère et 2ème génération, à savoir : Moringa oleifera
et Ricinus communis. Par ailleurs, un biodiesel de 3ème génération à
partir d’une microalgue locale, a fait aussi l’objet d’une analyse du
cycle de vie très détaillée à travers l’évaluation des bilans carbone et
énergétique. Le tableau 1 ci-dessus montre les caractéristiques techniques du biodiesel obtenus à partir de ces sources.

Le système de production du biodiesel comprend la phase agricole
pour la production de la matière première oléagineuse et la phase
industrielle en l’occurrence de l’extraction et la conversion de l’huile
en biodiesel puis son transport à la station de service pour la distribution. La figure 5 ci-dessous montre l’ensemble des processus qui
sont inclus dans les limites du système de production qui suit une approche du Berceau à la pompe (Cradle to Wheel). Ceci permet d’établir l’inventaire du cycle de vie sur la base du bilan d’énergie et de
matière et rapporté à l’unité fonctionnelle d’une tonne de biodiesel.
En outre, les données sont implémentées dans SimaPro@PRé Consultants qui est un code de calcul spécialisé pour les études du cycle de
vie utilisant la base de données Ecoinvent.

Fertilisants

Méthanol

Pesticides

Graines

SS1. Culture et récolte de
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Figure 5. Limites du système du cycle de vie de la production du biodiesel.
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* Biens d’équipement

Bilan énergie

100,65

Intensité carbone (gCO2/MJ)

120

2,5

100

2,16

2

21,28

60
40

1,77

1

1,21
0,78

0,76

0,5

20
0

0
Biodiesel
M. moringa

Biodiesel
R. Communis

Biodisel
de Soja

Biodiesel
R. Communis*

Biodiesel
M. moringa

Biodiesel
R. Communis

Intensité carbone (gCO2/MJ)

280

350
300

330

360

0,7
400

Biodisel
de Soja

Biodiesel Biodiesel
Biodiesel
R. Communis* Tournesol Colza

0,68

0,6
0,5
0,33

0,4

250

0,34
0,27

0,3

200
150

0,2

60

100

Biodiesel C.
cardanculus

Bilan énergie
0,8

0,1

50

0

0
-50

Biodiesel de
C. vulgaris
(TCB)

- 61,8

-100

1,53

1,3

1,5

36,05

35,89

80

Biodiesel de
C. vulgaris
(TCB)

Biodiesel de
C. vulgaris
(TCB*)

Biodiesel
algue (HTL)

Biodiesel
algue (HTTP)

Biodiesel
algue (HTL)

Biodiesel
algue (HTTP)

Biodiesel
algue (EHL)

Biodiesel
algue (EHL)

* Autre référence

Figure 6. Performances environnementales du biodiesel selon la source de la matière première et les technologies de la conversion.
(TCB: Traitement combiné de la biomasse; HTL: Liquéfaction Hydrothermique ; HTTP: Prétraitement par hydrolyse hydrothermique;
EHL: Extraction humide des lipides )

Performances environnementales du biodiesel
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Les résultats obtenus montrent que les émissions de CO2eq du biodiesel de M. oleifera, R. communis et de C. vulgaris sont de 21,28,
35,89 et -61, 80 g CO2 eq/MJ de biodiesel, respectivement, soit une
réduction des émissions de CO2eq de 70%, 60% pour le biodiesel de
moringa et de ricin, relativement au pétrodiesel. En outre, le biodiesel algal contribue à la séquestration de 75 % de la source de CO2 fossile à travers son utilisation pour la croissance de la biomasse algale.
La Demande Cumulative en Energie, (DCE), tout au long du cycle vie
du système de production du biodiesel des différentes sources, avait
été déterminée. Dans ce contexte, un bilan énergie (Energy Return
on Invesment (EROEI) Rapport dimensionel) de 2.16, 1.77, 0.68, est
obtenu, pour le biodiesel de M. oleifera, R. communis et C. vulgaris,
respectivement.
L’analyse du cycle de vie a permis de mettre en exergue les avantages
et les inconvénients de la production de biodiesel de moringa, et de
ricin. En outre le biodiesel algal présente le potentiel à substituer le
diesel à long terme ainsi que la séquestration du CO2. Néanmoins, le
déploiement du biodiesel en Algérie est assez complexe et nécessite
d’intégrer l’aspect socioéconomique avec l’analyse du cycle de vie.

1. Yue D, You F, Snyder SW, 2014: Biomass-to-bioenergy and biofuel supply chain optimization: Overview, key issues and challenges.
Comput Chem Eng 66:36–56. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2013.11.016
2. khan TMY, Atabani AE, Badruddin IA, et al., 2014: Recent scenario
and technologies to utilize non-edible oils for biodiesel production.
Renew Sustain Energy Rev 37:840–851. https://doi.org/10.1016/j.
rser.2014.05.064
3. Klöpffer W, Grahl B, 2014: Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to
Best Practice. Wiley-VCH
4. Hellweg S, Milai Canals L, 2014: Emerging approaches, challenges
and opportunities in life cycle assessment. Science 344:1109–1113.
https://doi.org/10.1126/science.1248361
5. Amouri M, 2019: Développement d’une filière de biodiesel en Algérie: apport des outils d’aide à la décision. Thèse de doctorat. Ecole
Nationale Polytechniques, Alger, Algérie

Bulletin des Energies Renouvelables N°48-2019

9

