
La pyrolyse de la matière organique est la décomposition
en absence d’air.

Repères
-rendement de conversion 
énergétique
8000 kCal/kg

-température
la torréfaction à 900
pyrolyse rapide à haute 
température

Elle peut conduire à la production :
-d'un solide (charbon 
végétal)
-d'un liquide (l'huile 
pyrolytique)
-et d'un gaz combustible qui 
peut éventuellement être 
réutilisé pour le chauffage 
du réacteur de pyrolyse ou 
le séchage de la ressource 
en amont du procédé.

En jouant notamment sur les températures et les temps
orientée vers la maximisation :

- de la production de charbon (on parle alors de carbonisation),

- ou d'huile pyrolytique (distillation ou pyrolyse flash).

Les technologies de pyrolyse

1. Définition
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Déchets méthanisables
Matières sucrées
Matières amylacées

Matière première

Biomasses 
lignocellulosiques

Oléagineux
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Unité pilote de pyrolyse

Le schéma reprenant l’ensemble des procédés possibles pour la valorisation 
énergétique de la biomasse est téléchargeable dans la rubrique RMT Biomasse 
du portail www.chambres

* Texte en gris : autres biomasses existantes qui n’entrent pas dans le procédé  
décrit ; texte encadré : biomasses entrant dans le procédé décrit.
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Facteurs limitants :
-nécessité d’éviter toute entrée 
d’air
-problème de rentabilité en 
orientant le process vers la 
production d’un biocombustible 
solide
-densité de la biomasse : du 
fait de la faible densité de la 
biomasse, le procédé pourrait 
être utilisé comme pré-
traitement pour obtenir un 
produit densifié en énergie

emps de traitement, la conduite de la pyrolyse peut être
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Biocarburant :

Énergie motrice

Produits finaux / 
forme d’énergie

Procédére première

Biocombustible solide
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génération)

*

s
losiques

x

Pyrolyse

eprenant l’ensemble des procédés possibles pour la valorisation 
de la biomasse est téléchargeable dans la rubrique RMT Biomasse 

ww.chambres-agriculture-picardie.fr

ris : autres biomasses existantes qui n’entrent pas dans le procédé  
encadré : biomasses entrant dans le procédé décrit.



Les procédés les plus traditionnels
Ils utilisent des températures de 300 à 400°C.
L’objectif est essentiellement de produire du charbon

� de présenter par kilogramme un contenu é
� de brûler plus proprement tout en donnant

Toutefois, la production d’une tonne de charbon d
d’humidité. De plus, environ deux tiers de l’énergie d
carbonisation.

Les procédés modernes de pyrolyse
Ils utilisent des températures plus élevées et récupèrent
production de produits liquides qui, du fait de
comme combustibles éventuels.
La pyrolyse rapide à haute température (800 à 900
dans le bois utilisé en combustible solide et 60
hydrogène et en monoxyde de carbone [CO]). Une des
gaz.
Si, techniquement, il semble possible de transformer
comme carburant), les coûts relatifs du gaz naturel
charbon rendent aujourd’hui non rentables ces procédés

3. Les facteurs limitants
Une des difficultés porte sur la sécurité du procédé qui
La production d’un Combustible Solide Récupéré (CSR)
exemple, certains procédés valorisant des ordures
révélés non rentables.Les principaux efforts se tournent

2. Procédés

Les partenaires 

du RMT Biomasse
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Perspectives

Il faut peut-être concevoir la pyrolyse comme
permettant d’obtenir un produit torréfié, densifié
volatile, pouvant être stocké et transporté facilement
ultérieurement. Cette solution de torréfaction est envisagée
lointains (produit sec plus léger, sans risque de dégradation

bon de bois. Ce dernier a l’avantage :
énergétique double de celui du bois sec,

des températures plus élevées.

de bois nécessite 4 à 10 tonnes de bois selon le degré
e ce bois sont perdus dans des produits volatils lors de la

rent l’énergie des produits volatils. L’objectif peut être la
leur acidité, doivent être traités avant d’être utilisés

0 °C) permet de transformer 10 % de l’énergie contenue
0 % en combustible gazeux (gaz de synthèse riche en
es voies de valorisation est le développement de turbines à

ce gaz de synthèse en méthane ou en méthanol (utilisable
l et du méthanol qui pourraient être produits à partir de

dés. Ils constituent toutefois des voies de recherche.

s
ui doit éviter toute entrée d’air (moins de 2% d’oxygène).
SR) par pyrolyse est peu à peu abandonnée. En effet, par
ménagères pour produire un combustible solide se sont

nt désormais vers la production de gaz.
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e un pré-traitement à basse température (250°C)
fié en énergie, conservant beaucoup de la matière
lement et utilisé dans un procédé de gazéification
nvisagée pour importer des matières végétales de pays
adation ou d’échauffement …).


