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Le schéma reprenant
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1. Définition
La gazéification est une décomposition thermique
mique de la biomasse, mais en atmosphère
plutôt réductrice (les quantités d'oxygène sont
nt réduites par rapport à la combustion).
Le résultat de la gazéification est la transformation
n complète de la matière solide, hormis les
cendres, en un gaz combustible. Ce gaz, après épuration
uration et filtration, est généralement brûlé dans un
moteur à combustion interne pour la production d'énergie
nergie mécanique ou d'électricité.
d'électricité
La puissance des gazéificateurs varie d'une dizaine de kWe à quelques MWe. La cogénération est
également possible avec la technique de la gazéification.
ion.

Repères
- rendement et température :
supérieurs aux techniques de
combustion,
- taille des unités : d’une dizaine
de kWe à quelques dizaines de
MWe.
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Facteurs
acteurs limitants liés à la composition de la
biomasse
omasse
-taux
aux de S, F, Ni et B élevés
-taux
aux de clore et de cendres élevés dans les
biomasses
omasses agricoles
- nécessité
n
d’utiliser un mélange de biomasse
pour
our répondre aux spécificités du procédé
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2. Les procédés
Les nouveaux procédés visent à améliorer la qualité du gaz
az produit et à augmenter la taille des installations pour
alimenter des centrales électriques de plusieurs dizaines de mégawatts. Ils nécessitent, en amont, une gazéification
à l’oxygène à haute température et à haute pression et, en
n aval, une épuration du gaz. D’autres procédés utilisent
de l’air ou même de l’eau comme apporteur d’oxygène.
Pour la production d’électricité, les avantages de la gazéification
ication sur la combustion directe sont :
Une plus grande propreté de la combustion (absence de
e goudrons, effluent gazeux plus limité).
La possibilité d’obtenir des rendements plus élevés du fait de températures de combustion plus haute.
La production de vapeur utilisable :
- Soit pour des procédés industriels (compte
mpte tenu de la possibilité de valoriser l’énergie contenue
dans les gaz d’échappement de la turbine
ne à gaz).
- Soit pour l’injecter dans la chambre de combustion (centrales à gazéification de biomasse
intégrée et à injection de vapeur, connues
es sous l’acronyme anglais Bigstig).
- Soit pour la détendre dans une turbine à vapeur entraînant un alternateur (centrales à
gazéification de biomasse intégrée et à cycles combinés IGCC - Integrated Gasification
Combined Cycle).

Remarque : Ces centrales électriques en sont pour le moment au stade de la validation technique et
économique sur des projets pilotes (Europe du Nord,
d, États-Unis, Brésil).
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