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Centrales d’énergie à 

gazéification 
Biomasse - Valorisation des déchets organiques 

Pour puissances électriques 

jusqu’à 10 MW 
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3 technologies de 

valorisation de la 

biomasse 

La gazéification haute 

température : 

Production d’électricité et de 

chaleur à haut rendement 

La biométhanisation 

ou digestion 

anaérobie 

Utilisation de la biomasse 

d’or ig ine animale et 

végétale pour produire du 

biométhane brûlé dans une 

chaudière ou un moteur à 

gaz 

La combustion dans 

une chaudière et 

production de vapeur 

Utilisation de la vapeur pour 

alimenter un réseau de 

chaleur et produire de 

l’électricité (cogénération) 

Plusieurs moyens d’exploiter la 

biomasse 

Solutions très polyvalentes : efficacité énergétique supérieure à 

70% et entretien minimal 
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Gazéification et cycle combiné 
 La gazéification est une technique permettant de synthétiser un gaz pauvre à 

partir de biomasse ou de déchets organiques. 

Le gaz produit peut ensuite servir de combustible à une chaudière classique ou 

bien de carburant à une turbine à gaz (solution privilégiée). 

Une turbine à vapeur peut être installée en sortie de turbine à gaz afin de 

produire un surplus d’électricité par récupération de la chaleur des gaz 

d’échappement (constitution d’un cycle combiné). 

De cette manière, une centrale consommant 10t/jour de biomasse peut produire 

jusqu’à 3500 MWh d’électricité par an selon la qualité de biomasse utilisée. 

La chaleur récupérée au condenseur peut aussi être utilisée pour sécher la 

biomasse (souvent humide) alimentant le gazéifieur. 
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Gazéification et turbine à gaz 
 La gazéification est actuellement la seule technique 
qui permet de valoriser aisément l’ensemble des déchets 
organiques anthropiques : résidus de la sylviculture et de 

l’agriculture, déchets ménagers et industriels … 

 Elle a un rendement électrique très supérieur à celui 
des centrales à flamme (35% contre 20%) quel que soit le 
taux d’humidité du produit à traiter (jusqu’à 60%), et 

requiert un entretien moins régulier. 

 Elle rend possible la production de chaleur par 
cogénération, notamment à basse température afin 
d’alimenter des procédés industriels, par exemple (séchage 

de bois, réseau de chaleur…) 

 C’est la technologie la plus durable : elle rejette 
beaucoup moins de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxydes 
d’azote (NOx) qu’une chaudière  (ou un incinérateur) classique, 
à puissance électrique équivalente. D’autre part, la cendre 
récupérée en sortie de gazéifieur constitue un fertilisant 
naturel et l’eau résultant du séchage de la matière organique 

convient tout à fait pour de l’irrigation des cultures. 

 Biomasse (30% d’humidité) Déchets ménagers (50% d’humidité) 

  Bilan journalier de 
l'installation 

Bilan annuel de 
l'installation 

Bilan journalier de 
l'installation 

Bilan annuel de 
l'installation 

Consommation de combustible humide (tonnes) 105 38500 148 53900 

Consommation de combustible sec (tonnes) 74 26950 74 26950 

Production électrique turbine à gaz estimée 
(MWh) 93 34000 93 34000 

Production électrique turbine à vapeur estimée 
(MWh) 22 8000 22 8000 

Production électrique totale estimée (MWh) 115 42000 115 42000 
Production de chaleur <100°C estimée (MWh) 118 43000 118 43000 

Estimation de la production d’une centrale à gazéification de 5MWe fonctionnant à la biomasse ou 

aux déchets ménagers (PCI = 5kWh/kg) 

Gazéifieur biomasse alimentant une chaudière de 2MW 

 En sortie du gazéifieur, le gaz produit (composé 
d’hydrogène et de monoxyde de carbone majoritairement) 
sert de combustible à un moteur à gaz, de type moteur 
alternatif (moteur à allumage commandé, moteur dual fuel) ou 

turbine à gaz. 

 La turbine à gaz présente de nombreux avantages 

face aux moteurs conventionnels : 

⁻ Elle requiert un entretien minimal (contrairement aux 

moteurs alternatifs qui possèdent de nombreuses 
pièces d’usure et nécessite des vidanges très 

régulières) 

⁻ Elle est plus compacte et permet des démarrages et 

arrêts rapides 

⁻ Elle est moins polluante, notamment en termes 

d’émission d’oxydes d’azotes 

⁻ Elle ne consomme pas d’autre carburant que le gaz de 

synthèse (contrairement aux moteurs dual fuel qui ont 
besoin d’une injection pilote de gazole pour enflammer 

le mélange air-gaz)) 

 

Cependant, les turbine à gaz ne deviennent réellement 
intéressantes que pour des puissances électriques supérieures 

à quelques mégawatts. 

Turbine à gaz Solar® Turbines 
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Option solaire 
 Dans le cadre d’une installation neuve 

nécessitant la construction d’un bâtiment 

spécifique, nous recommandons l’installation de 

panneaux photovoltaïques sur toiture, qui 

augmentent la capacité de la centrale 

biomasse de 100 kWc minimum. Cela est très pertinent 

économiquement parlant dans le cadre de l’injection réseau, 

dans la mesure où l’électricité solaire produite n’a pas besoin 

d’être stockée. 

Une centrale de cogénération efficace et 

durable, idéale pour valoriser  les forêts 

et les exploitations agricoles 


