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DIESTER : LE PRODUIT ET LES TECHNOLOGIES D’OBTENTION. 
POINT SUR LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS DE BIODIESEL. 

 

par Laurent Bournay1 
 

 

Le parc automobile français est caractérisé par une proportion de véhicules diesel très 

importante. L'outil de raffinage national n'est pas complètement adapté à cette situation ce qui fait 

de la France un pays globalement importateur de gazole et exportateur d'essence. Dans ce contexte, 

les carburants d'origine végétale qui peuvent être utilisés en mélange avec un gazole conventionnel 

sont particulièrement appréciés. 

Bien que depuis le début du siècle dernier, Monsieur Rudolf Diesel lui-même, ait expérimenté 

avec succès l'emploi direct d'huile d'arachide dans son moteur, deux raisons principales ont conduit 

à transformer une huile végétale (triglycérides) en esters méthyliques dans le cadre d'une utilisation 

carburant :  

1. Obligation de répondre à certaines normes et spécifications sur les carburants incluant le 
respect de celles portant sur les émissions de polluants à l'échappement. 

2. Compatibilité de l'utilisation avec la mise sur le marché de nouvelles technologies moteurs 
plus performantes, plus économes en carburant telles que l'injection haute pression, du 

type Common Rail. L'utilisation de ces technologies de plus en plus pointues fait que le 

moindre écart concernant les propriétés physiques du carburant se répercute sur le bon 

fonctionnement et l'efficacité des moteurs. 

 

Ces facteurs imposent une transformation qui rend l'huile plus proche du gazole tant en terme 

de caractéristiques physico-chimique qu'en terme de caractéristiques de combustion. Les Esters 

Méthyliques d'Huile Végétales (EMVH) répondent parfaitement à la question et permettent une 

utilisation en mélange jusqu'à 7% volume de façon banalisée; sans aucune adaptation des moteurs. 

Le processus de transestérification par des alcools légers, d'une huile végétale est connu depuis plus 

d'un siècle. A ce jour, le marché des licencieurs propose deux types de procédés :  

 

Les procédés dits conventionnels utilisant des catalyseurs basiques solubles dans la phase 

méthanol. La soude et le méthylate de sodium restent les catalyseurs les plus employés dans 

l'industrie bien que leur substitution par des composés à base de potassium et même par des 

carbonates alcalins ait été expérimentée. Le principal défaut de l'utilisation de catalyseurs solubles 

vient des difficultés rencontrées lors de l'étape de purification des produits de la transestérification 

et en particulier de la glycérine co-produite. 

 

Une façon de contourner cette difficulté est d'utiliser un catalyseur hétérogène. Ce type de 

technologie innovante a été développée par l'IFP et est commercialisé par Axens sous le nom 

Esterfip-H™. La première unité industrielle a démarré à Sète en 2006 et le procédé a été distingué 

par le prix Kirkpatrick en 2007. L'utilisation d'un catalyseur solide permet d'éviter les 

consommations de produits chimiques ainsi que les étapes de neutralisation et de lavage. Les rejets 

sont ainsi minimisés et la glycérine co-produite est très pure sans post traitement particulier. 

 

                                                 
1
 Chargé des projets biocarburants à l’IFP (Institut Français du Pétrole). 
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En ce qui concerne la première génération de biocarburants incorporables dans les bases 

gazole, il faut en plus citer les procédés d'hydrotraitement des huiles végétales. Ces procédés 

disponibles à l'échelle industrielle mais peu répandus consistent à transformer directement les 

triglycérides en paraffines linéaires et en propane par hydrogénation totale, sur le mode d'un 

hydrotraitement catalytique (HDT) classique. Deux solutions sont envisagées industriellement ; soit 

une unité dédiée comme par exemple le Procédé "NExBTL" de Neste Oil, soit une unité d'HDT 

existante sur raffinerie où l'on traite une charge pétrolière habituelle additionnée de 5 à 6 % d'huile 

végétale ou de graisse animale. 

 

Les biocarburants de seconde génération s'inscrivent dans un contexte de complémentarité à 

l'offre des biocarburants de première génération. En effet la première génération ne peut pas 

satisfaire à elle seule les besoins en biocarburants. Au-delà d'un certain seuil de production leur 

développement entre en compétition avec les usages alimentaires. Pour atteindre les objectifs 

européens (10 % PCI du carburant doit être d'origine renouvelable en 2020), il faut donc compléter 

l'offre de biocarburants de première génération par ceux issus de procédés de deuxième génération. 

Dans ce cadre, la matière première utilisée devrait être une biomasse ligno-cellulosique (rémanents 

forestier, paille de blé, taillis à courte rotation, etc...) n'entrant pas en compétition directe avec des 

usages alimentaires. Pour ce qui concerne les bases gazole seules, le processus de transformation, 

(voie thermochimique) passe par une étape de gazéification préliminaire produisant un gaz de 

synthèse, mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène qui doit être purifié avant d'être envoyé 

vers une étape de synthèse Fisher-Tropsch. Une fois hydro-traitées les cires obtenues constitueront 

une base gazole de très bonne qualité et exempte de soufre et autres impuretés. 

 

Une troisième génération de biocarburant est à l'étude et consiste en la production de 

composants issus du traitement de micro-algues. Ces organismes, pour se développer, fixent le CO2 

par photosynthèse. Cette voie très prospective laisse espérer la possibilité de coupler la production 

d'une base Biodiesel à une utilisation du CO2 émis par des centrales électriques ou encore par des 

industries grandes consommatrices d'énergies fossiles. 

 

 


