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Potentiels de production de Biocarburants de 3 ème génération à Potentiels de production de Biocarburants de 3 ème génération à 
partir de microalgues dans la région du Chablaispartir de microalgues dans la région du Chablais

Problématique
Les problèmes environnementaux liés à la consommation effrénée des combustibles fossiles amènent à rechercher des solutions alternatives plus écologiques. Les biocarburants de

nouvelle génération à partir de microalgues semblent apporter une solution plus intéressante et durable que ceux de première génération, étant donné que leur culture ne rentre pas en

Problématique

nouvelle génération à partir de microalgues semblent apporter une solution plus intéressante et durable que ceux de première génération, étant donné que leur culture ne rentre pas en

compétition avec les terres arables. De plus, les algues ont un taux de productivité beaucoup plus élevé que les végétaux traditionnels.

Objectifs Conditions du site
• Analyser la possibilité d’implanter une culture de microalgues dans le Le site de la raffinerie TAMOIL à Collombey (VS) a été retenu pour implanter une culture d’algues afin de

produire du biodiesel, car il offre des conditions intéressantes en termes de surfaces disponibles et de

Objectifs Conditions du site
• Analyser la possibilité d’implanter une culture de microalgues dans le

Chablais en considérant les potentiels de symbioses industrielles

• Proposer un projet concret en déterminant
• Températures minimales: 1oC (moyenne mensuelle)

produire du biodiesel, car il offre des conditions intéressantes en termes de surfaces disponibles et de

rejets utilisables.

• Un emplacement

• Une méthode de culture

• Un type d’algue

• Températures minimales: 1oC (moyenne mensuelle)

• Températures maximales: 20oC (moyenne mensuelle)

• Ensoleillement journalier moyen: 9h18

• Irradiation solaire : 700-1000 W/m2• Un type d’algue

• Une méthode de transformation des algues en carburant

• Evaluer le système proposé au travers de bilans économique et

• Irradiation solaire : 700-1000 W/m2

• Surfaces disponibles:
• 130’000 m2 en zone industrielle (en vert)

• 110’000 m2 en zone agricole (en rouge)• Evaluer le système proposé au travers de bilans économique et

énergétique

• 110’000 m2 en zone agricole (en rouge)

• Rejets disponibles:
• 400’000 tonnes de CO2 par année

• Rejets thermiques non valorisés aujourd’hui• Rejets thermiques non valorisés aujourd’hui

Design

Surfaces disponibles sur le site

• Produit final: Biodiesel

Design

Culture des microalgues• Produit final: Biodiesel

• Algue choisie : Chlorella sp. 

• Production de biomasse en 

conditions optimales : 0.23 g/L/jour  
En considérant la zone industrielle de 130’000

Culture des microalgues
Système de bassins ouverts de type raceway fonctionnant en semi-continu dans quatres bassins de taille

croissante. Les petits bassins servent d’inoculum. La récolte a lieu uniquement dans le dernier bassin.
conditions optimales : 0.23 g/L/jour  

• Contenu lipidique: 28 % - 32% 

Paramètres physico-chimiques

En considérant la zone industrielle de 130’000

m2, 36 unités (de 4 bassins) pourraient être

installées. Le volume d’un bassin de récolte est

de 393,2 m3.

Récolte
Bassin 1 Bassin 2 Bassin 3 Bassin 4Culture en 

laboratoire 

Paramètres physico-chimiques
• CO2 : Emissions de TAMOIL

• Eclairage: Lumière naturelle

• H2O: Eau douce provenant du Rhône

• N: Carence forcée dans le dernier bassin

de 393,2 m3.

Procédés de production de biocarburant
Bassins ouverts de type raceway

Récolte des Séchage de la Extraction des Transformation • N: Carence forcée dans le dernier bassin

• Température : Maintenue à 25 oC grâce 

aux rejets thermiques de TAMOIL

Culture des 
microalgues

Récolte des 
algues

(Utilisation de la 
méthode de 

AlgaeVenture® )

Séchage de la 
biomasse 

(Utilisation de la 
chaleur récupérée 

de TAMOIL)

Extraction des 
lipides 

(Pressage avec 
ajout d’un solvant -

hexane)

Transformation 
en biocarburant
(Transestérification 

des lipides) 

Bilan de productivité Bilan économique
Trois scénarios furent évalués afin de déterminer la production de biocarburant:

• Scénario minimal (20% de la productivité maximale)
Afin de déterminer un bilan économique, trois scénarios pour les coûts furent considérés:

• Scénario onéreux (investissement de 1’000’000 CHF, 5 postes à 4’000 CHF/mois)

Bilan de productivité Bilan économique

Minimal (η=20%) Moyen (η=40%) Optimal (η=60%)

• Scénario minimal (20% de la productivité maximale)

• Scénario moyen (40% de la productivité maximale)

• Scénario optimal (60% de la productivité maximale)

• Scénario onéreux (investissement de 1’000’000 CHF, 5 postes à 4’000 CHF/mois)

• Scénario médian (investissement de 500’000 CHF, 3 postes à 4’000 CHF/mois)

• Scénario bon marché (investissement nul supporté par le canton, 3 postes à 4’000 CHF/mois)

Minimal (η=20%) Moyen (η=40%) Optimal (η=60%)

Masse d'algue [kg/jour] 18.09 36.18 54.27

Taux récolte [%] 95 95 95

Masse récoltée [kg/jour] 17.19 34.37 51.56

Les investissements sont considérés sur une période de 30 ans. Pour les trois scénarios, un prix

du kWh de 0.15CHF a été considéré pour les procédés de pompage, de mélange et d’extraction.

Masse récoltée [kg/jour] 17.19 34.37 51.56

Taux d'huile [%] 30 30 30

Masse d'huile [kg/jour] 5.16 10.31 15.47

Minimal (η=20%) Moyen (η=40%) Optimal (η=60%)

Onéreux 30.02 CHF/L 15.07 CHF/L 10.08 CHF/L

Taux d’extraction [%] 95 95 95

Masse d'huile extraite [kg/jour] 4.9 9.8 14.69

Taux de transestérification [%] 98 98 98

Médian 15.42 CHF/L 7.76 CHF/L 5.21 CHF/L

Bon marché 2.09 CHF/L 1.1 CHF/L 0.77 CHF/L

Taux de transestérification [%] 98 98 98

Masse biocarburant [kg/jour] 4.8 9.6 14.4

Les valeurs du tableau correspondent à la production journalière d’une unité. La

production annuelle de biocarburant pour l’ensemble du site s’élève à 63’071 kg,

Les coûts du biocarburant varient très fortement et sont compris entre 30 CHF/L et 0.77 CHF/L en

fonction des scénarios retenus. Ceux-ci sont probablement sous estimés étant donné que certains

coûts additionnels tels que celui des nutriments nécessaires n’ont pas été considérés.production annuelle de biocarburant pour l’ensemble du site s’élève à 63’071 kg,

126’142 kg ou 189’212 kg en fonction du scénario retenu. Ce résultat s’obtient en

multipliant les valeurs journalières par le nombre d’unités (36) et par 365 jours.

fonction des scénarios retenus. Ceux-ci sont probablement sous estimés étant donné que certains

coûts additionnels tels que celui des nutriments nécessaires n’ont pas été considérés.

ConclusionPerspective – Procédé du PSI

multipliant les valeurs journalières par le nombre d’unités (36) et par 365 jours.

Les microalgues ont un potentiel certain pour la production de

biocarburant. Cependant, l’implantation d’une telle culture dans le
Le Paul Scherrer Institut (PSI) développe actuellement un

processus novateur de gazéification des algues en conditions

ConclusionPerspective – Procédé du PSI

biocarburant. Cependant, l’implantation d’une telle culture dans le

Chablais n’est pas aisée en raison des conditions climatiques et des

limitations techniques actuelles. Une symbiose avec une industrie telle

que la raffinerie TAMOIL permettrait d’exploiter gratuitement des

processus novateur de gazéification des algues en conditions

hydrothermales. Contrairement aux méthodes traditionnelles de

production de biocarburant, le procédé du PSI transforme la

biomasse en méthane (CH4) et en CO2 au travers d’un réacteur que la raffinerie TAMOIL permettrait d’exploiter gratuitement des

sources de chaleur et de CO2 pour la culture d’algues. Malgré tout, avec

les hypothèses et méthodes retenues dans ce projet, la production de

biocarburant dans le Chablais ne serait probablement pas

biomasse en méthane (CH4) et en CO2 au travers d’un réacteur

catalytique (voir schéma). Ce procédé est très prometteur car il

semble plus efficace et économique que les méthodes

traditionnelles. De plus, il permet une récupération des biocarburant dans le Chablais ne serait probablement pas

économiquement rentable. Il serait toutefois possible de combiner

l’extraction d’un produit à haute valeur ajoutée afin d’obtenir un bilan

positif. Puis, dans un proche avenir, des méthodes novatrices telle que

traditionnelles. De plus, il permet une récupération des

nutriments ainsi que du CO2 qui peuvent être réutilisés pour la

croissance des algues. De plus amples recherches sont

cependant encore nécessaires avant une mise en place à grande Processus de gazéification hydrothermale du PSI positif. Puis, dans un proche avenir, des méthodes novatrices telle que

celle du PSI permettraient d’abaisser fortement les coûts.

cependant encore nécessaires avant une mise en place à grande

échelle.

Processus de gazéification hydrothermale du PSI


