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La gazéification est un procédé thermochimique où la biomasse provenant de la forêt, de l'agricultu-
re et de la gestion des déchets est convertie en un gaz combustible. Les technologies de gazéifica-
tion de la biomasse sont en développement continu depuis une trentaine d’années. Au cours de 
cette période, la motivation pour la gazéification de la biomasse a évolué à plusieurs reprises. 
D’abord, la production de chaleur à haute température avait la priorité, puis vint la production 
d’électricité ou la cogénération. Depuis dix ans, la production de biocarburants liquides et gazeux par 
gazéification a été étudiée et mise au point de façon intensive, ce qui a accru les exigences pour la 
qualité du gaz. Les premières installations commerciales sont en service. 
 
La rentabilité des installations de cogénération est dépendante en plus du prix du carburant, des 
coûts d’exploitation, et des bénéfices sur le courant, également de la possibilité de vente de grandes 
quantités de chaleur à des conditions économiquement attractives. Cette contrainte réduit de maniè-
re significative le nombre de lieux d’implantation rentrant en ligne de compte. Le rendement électri-
que pouvant être obtenu dépend fortement de la technologie appliquée. Cela s’applique aussi bien 
aux systèmes à base de gaz naturel qu’à ceux à base de biomasse. Les processus biomasse per-
mettent d’obtenir des rendements électriques élevés, c’est-à-dire d’au moins 25%, presque seule-
ment par gazéification. La puissance de combustion de ces systèmes est de moins de 2 MWth. Les 
centrales de production d'électricité basées sur la combustion et équipées de turbines à vapeur 
n’obtiennent un rendement comparable qu’avec des installations nettement plus grandes (quelques 
10 MWth). Un exemple pour une telle centrale est celle d’Aubrugg à Zurich. 
 
L'augmentation de la production des d’énergies renouvelables fluctuantes (éolienne et solaire) en-
traine de nouvelles contraintes dans la production d'électricité à partir de la biomasse (technique-
ment, commercialement). Déjà aujourd'hui, on discute en Allemagne de concepts de flexibilisation 
de la production d'électricité à partir de biogaz. Ce gaz peut être bien stocké pendant quelques heu-
res. Par contre, le gaz produit par gazéification thermochimique doit être utilisé directement. Le dé-
veloppement des concepts de polygénération devient intéressant. Ainsi l’énergie électrique pourra 
être fournie conformément aux besoins existants. Dans des périodes où le besoin de d'électricité est 
faible, le gaz de synthèse est converti via méthanisation en biométhane et injecté dans le réseau de 
gaz naturel. Dans ce procédé, l'hydrogène réagit dans un processus catalytique avec le CO/CO2 en 
méthane. A long terme, il sera indispensable d’avoir des accumulateurs d’énergie saisonnière, cou-
vert par exemple par les centrales «Power-to-Gas». La biomasse devient un fournisseur de CO2 

pour la méthanisation de l'hydrogène produit par électrolyse. 
 

Par une utilisation optimisée des ressources, la gazéification de la biomasse peut apporter en raison 
de leurs capacités techniques une contribution importante à la réduction du CO2 ainsi que des sour-
ces d’énergie non renouvelables, et fait partie importante d’un système global d’énergie. 


