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Résumé 
 

Les pays nordiques affichent des objectifs environnementaux ambitieux dans le 
domaine de la production d'énergie par rapport à de nombreux pays y compris leurs 
voisins européens. C'est en grande partie parce qu'ils ont développé l'utilisation des 
bioénergies pour se passer des énergies fossiles dès les années 80 après le choc 
pétrolier des années 70. 

Le terme "bioénergies" recouvre en fait une large gamme d'utilisations de la 
biomasse, allant de la forme simple et traditionnelle du bois de chauffage jusqu'à des 
procédés modernes mettant en œuvre des technologies de pointe comme les lits fluidisés, 
la gazéification ou la fermentation. Dans les deux cas, les pays nordiques, en particulier la 
Suède et la Finlande avec leurs ressources forestières importantes, sont pionniers par 
rapport aux autres pays européens. La ressource en biomasse, issue principalement des 
forêts, est collectée et exploitée de façon très efficace dans les pays nordiques grâce à la 
valorisation énergétique de nombreuses formes de déchets et résidus des industries 
forestière et papetière. L'utilisation de systèmes à cycle combiné, permettant 
d'approvisionner le chauffage urbain ou industriel et de produire de l'électricité lorsque les 
besoins en chauffage sont réduits, constitue un point fort de l'industrie qui s'est 
développée de manière significative. La première partie de ce rapport s'attache à dresser 
un aperçu de la situation actuelle dans l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques 
mais aussi à présenter les incitations voulues par les gouvernements comme la fiscalité 
verte ou la taxe carbone mise en place dans les pays nordiques dès 1990. 

Au-delà du bilan et des enjeux énergétiques et climatiques présentés dans la 
première partie, la seconde partie de ce rapport est centrée sur la recherche concernant 
les biocarburants. L'approche des différents pays nordiques, relative aux biocarburants de 
première génération, est présentée avant de se concentrer sur la recherche effectuée pour 
mettre au point les carburants des générations suivantes n'induisant pas de concurrence 
avec la production de denrées alimentaires. Les approches faites suivant différentes voies 
thermochimiques, biochimiques ou enzymatiques sont décrites ainsi que les différents 
acteurs de la recherche mais aussi de l’industrie. Les pilotes de production de ces 
carburants de seconde génération en cours de construction pour la plupart sont décrits et 
recensés dans une annexe. Même si des approches originales ont été relevées, la force 
du système des pays nordiques pour le développement des technologies nécessaires à 
ces carburants de seconde génération ne se situe pas dans la rupture technologique mais 
plutôt dans une organisation entre différents secteurs impliquant l'industrie forestière, celle 
du papier, les pétroliers et les chimistes au sein de clusters dynamiques. La crise 
économique actuelle affecte fortement les secteurs forestiers et papetiers et les pousse à 
se réorganiser pour trouver de nouveaux débouchés plus prometteurs conduisant ainsi à 
une accélération du processus d'industrialisation. En fait, ces acteurs peuvent compter sur 
deux avantages importants, celui de disposer et de manipuler de grandes quantités de 
biomasse et celui d'une grande expérience dans la gestion durable de la ressource et 
respectueuse de l'environnement. Pour les Pays Nordiques, le potentiel de ces 
bioénergies dans le mix énergétique global est voisin de 25 % contre moins de 15 % 
actuellement ce qui représente une belle perspective de croissance. 

A la veille de la conférence de Copenhague sur le climat qui se tiendra en 
décembre 2009 et au milieu de la présidence suédoise de l'Union européenne (PSUE), ce 
rapport vise à apporter un éclairage concernant l'apport de la biomasse dans le mix 
énergétique global des pays nordiques. 
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Abstract 
 
The Nordic countries have set very ambitious environmental targets in the 

energy sector compared with many other countries including other European 
member states. It is to a large extent due to the development of bioenergy use to 
reduce the fossil fuel dependency after the oil crisis in the 70s. 

The word "bioenergies" includes a broad variety of biomass uses: from simple 
and traditional firewood to modern and high-tech process like fluidized bed, 
gasification or fermentation. In both cases, the Nordic countries, especially Sweden 
and Finland which have huge forest resources, are pioneers compared with others 
European countries. The biomass, mainly waste and by-products from forests, is 
collected and used as a valuable product for energy in a very efficient way in the 
Nordic countries. Combined heat and power systems, delivering heat to the district 
heating or to industries and producing electricity when the need of heat is lower, is 
one of the main strength of this bioenergy sector. The first part of the present report 
describes the actual use of biomass converted into energy. It also presents the 
incentives decided by the governments such as green taxes, like carbon tax 
introduced in the Nordic countries in the early 90s. 

Beyond the environment and energy issues presented in the first part, the 
second part of the report is focussed on research activity in biofuels. The Nordic 
approach to first generation biofuels is presented before considering ongoing 
research to develop the second and third generations of biofuels which won't 
compete with food agriculture. The laboratories and industries conducting research 
for the biochemical or thermochemical conversion paths as well as the projects for 
pilot plants are described and listed in an appendix. Although several new very 
innovative approaches have been noticed, the most promising improvement 
underway in the Nordic countries are not breakthrough technologies towards second 
generation biofuels but a better organisation between sectors such as forest industry, 
pulp and paper industry, oil or chemical companies in dynamic clusters. The current 
economic crisis affects the forest and pulp and paper industries and forces them to 
look for new market opportunities which accelerates the development of that new 
approach. These actors have indeed strong advantages when it comes to collect and 
handle huge volumes of biomass thanks to their experience of sustainable and 
environmentally friendly forest management. In the Nordic Countries, the potential 
bioenergy share in the energy mix, currently around 15%, is assessed to be about 
25% which constitutes good possibilities for further progress. 

Just before the coming climate conference in Copenhagen to be held in 
December and during the Swedish presidency of EU, this report gives an overview of 
the biomass contribution in the energy sector within Nordic Countries. 
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Introduction 
 

La biomasse, si elle est exploitée de façon pérenne, fait partie des ressources 
énergétiques renouvelables sans émission de Gaz à Effet de Serre (GES) provenant 
de carbone fossile. Tout à la fois traditionnelle dans l'usage du bois pour le 
chauffage, la biomasse fait néanmoins l'objet de recherches intenses pour créer les 
biocarburants de seconde et troisième générations. Ces types de carburants ne 
viendront pas en compétition avec les ressources alimentaires comme ceux de 
première génération déjà en partie dans nos réservoirs de voitures. Nous verrons 
que le secteur des bioénergies est en fait extrêmement varié et s'enrichit chaque 
année de nouvelles possibilités. 

Par rapport à d'autres énergies renouvelables, la biomasse présente 
l'avantage de pouvoir produire de la chaleur, de l'électricité mais aussi des 
carburants liquides ou gazeux. Cela permet à cette ressource énergétique d'être 
présente sur plusieurs secteurs consommateurs comme celui du chauffage 
domestique ou industriel, celui de la production d'électricité et enfin celui des 
transports. 

Dans le cadre de ses objectifs en 2020 et 2050, l'Europe a émis un certain 
nombre de recommandations pour atteindre des proportions d'énergie renouvelable 
dans le mix énergétique dont le fameux 20 % à l'échéance de 2020. Les différents 
pays font leur bilan et affinent leur positionnement et leur stratégie pour atteindre ces 
objectifs et en tirer parti. 

A la veille de la conférence de Copenhague sur le climat qui se tiendra en 
décembre 2009 et au milieu de la Présidence Suédoise de l'Union européenne 
(PSUE), ce rapport vise à apporter un éclairage concernant l'apport de la biomasse 
dans le mix énergétique global des pays nordiques. Il situe le rang de ces pays 
nordiques dans le domaine des bioénergies par rapport aux autres pays européens 
et il présente la stratégie de ces pays pour répondre aux enjeux de demain. 
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I Tour d'horizon : la situation dans les pays nordiques 

I.1 Proportion de la biomasse dans les énergies 
renouvelables 

Les bioénergies constituent actuellement la première source d'énergie 
renouvelable en Europe. C'est, avec la production hydraulique d'électricité, la quasi-
totalité de l'énergie d'origine renouvelable. Elles représentent avec les déchets 60 % 
de la consommation primaire d'énergie renouvelable dans les pays européens 
membres de l'AIE (cf. figure 1). 

Biomasse solide
45%

Hydraulique
30%

Déchets municipaux
7,8%

Eolien
4,8%

Solaire
0,9%

Biogaz
3,3%

Géothermie
4,5%

Déchets industriels
2,7%

Biocarburants 
liquides

0,1%

Energies Marines
0,03%

 
Figure 1  : Consommation primaire d'énergies renouvelables par source                   

(total  6457 PJ)1

Outre l'Islande (75 % dont 60 % provenant de la géothermie), les pays 
champions des énergies renouvelables possèdent tous, à l'heure actuelle, soit un 
important potentiel hydroélectrique comme la Norvège soit des ressources 
forestières importantes comme la Suède ou la Finlande (cf. figure 2). Au Danemark, 
souvent cité en exemple pour sa production d'électricité éolienne, la biomasse 
représente 14,2 % de la consommation d'énergie contre 3 % pour l'éolien. L'éolien 
ou le solaire ne représente, dans le meilleur des cas, que 3 % pour l'éolien au 
Danemark et 1,6 % pour le solaire à Chypre. 

                                                 
1 Données issues du site de l'Agence Internationale de l'Energie AIE/IEA pour l'année 2006 concernant les pays 
européens membre de l'AIE. http://www.iea.org/Textbase/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Renewables
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Figure 2 : Proportion des énergies renouvelables dans la consommation brute 

d'énergie en 2007 (%)2

De plus, à la différence d'autres énergies renouvelables comme l'éolien et le 
solaire photovoltaïque, les bioénergies peuvent être utilisées pour la production de 
chaleur pour le chauffage urbain, d'électricité, mais aussi pour la production de 
biocarburants destinés au domaine des transports. 

Certains pays comme la Finlande et la Suède ont une longue tradition 
d'utilisation des bioénergies dans leur production énergétique (cf. figure 3). Cette 
proportion continue d'évoluer et nous verrons que ces pays projettent de développer 
encore cet usage. Le Danemark a fait un effort très important sur les dix précédentes 
années et est passé de 7 % à 14 % pour la part des énergies renouvelables dans 
son mix énergétique global. Les grands pays comme la France et l'Allemagne font 
une moindre utilisation de cette ressource. Il est à noter que l'Allemagne, partie 
nettement en retrait dans les années 90 par rapport à la moyenne européenne, fait 
en ce domaine des efforts importants et passe en 2007 au-dessus de la moyenne 
européenne. 

La biomasse est l’ensemble des produits provenant des végétaux. Cela 
représente une grande diversité de produits qui sont utilisés différemment en tant 
que source d’énergie. 

                                                 
2 Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu

7/41  Novembre 2009 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


Rapport d'Ambassade – Les BioEnergies dans les Pays Nordiques 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

UE (27 pays)
Danemark
Allemagne
France
Suède
Norvège
Finlande

(%)

 
Figure 3 : Evolution de la proportion biomasse et déchets dans la consommation 

brute d'énergie3

Parmi les types de biomasse exploités pour produire de l'énergie, nous 
pouvons citer de manière non exhaustive : 

• les résidus forestiers issus ou non des industries (bois et papier), 
• les résidus de l'agriculture (paille,…), 
• la  tourbe, 
• les plantations à vocation énergétique (colza, plantes à rotation rapide), 
• les déchets d'animaux (lisiers,…), 
• les déchets municipaux de compostages, 
• les algues dans leur milieu ou en culture dédiée. 

 
Les formes d'énergies possibles et les secteurs d'applications sont : 

• la production d'eau chaude pour le chauffage, 
• l'électricité en général en mode cogénération associée à un réseau de 

chaleur, 
• la production de carburants liquides ou gazeux pour le transport ou le 

chauffage. 
 

La biomasse est au départ une transformation de l'énergie solaire en 
production végétale qui peut à son tour être convertie en vecteur énergétique utile 
suivant l'application visée dans nos sociétés. Pour une exploitation durable de cette 
ressource végétale, l'exploitation annuelle ne doit pas dépasser la production 
annuelle de biomasse et doit être gérée de manière pérenne ce qui impose des 
contraintes. C'est une ressource locale, voire de proximité, pour de nombreux pays 

                                                 
3 Eurostat pour la période 1995-2007 - http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
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européens, mais elle peut aussi être importée ou exportée comme les autres biens et 
notamment les denrées alimentaires. Une exploitation raisonnée ne devrait pas 
entraîner une concurrence avec les denrées alimentaires ou une utilisation intensive 
de terrains réservés à une préservation de la biodiversité. Ces considérations 
montrent bien la nécessité là aussi de réglementations nationales et internationales. 

L'utilisation des bioénergies a donc été largement développée et cette 
tendance devrait se poursuivre dans le contexte du changement climatique (cf. II). 
L'estimation du potentiel d'exploitation durable des bioénergies est très débattue 
(cf. III.4), elle se situerait autour de 20 à 30 %, hors importations, de la 
consommation totale d'énergie dans les pays nordiques. L'annexe A présente pour 
chaque pays quelques aspects spécifiques et permet d'avoir une vue plus complète. 

 

I.2 Le paysage actuel des bioénergies : les différentes 
filières 

I.2.a           Le bois 
 

Le bois est la ressource “traditionnelle” en biomasse et représente toujours 
une importante proportion de l'utilisation de la biomasse. En Europe, l'avantage est 
aux pays du nord dans ce domaine, en particulier la Suède est la Finlande, qui 
possèdent toutes les deux d'importantes ressources et ont appris à les utiliser 
efficacement. Ces deux pays sont ceux qui utilisent par habitant le plus de bois 
comme combustible pour la production d'énergie. 

 
Figure 4 : Production d’énergie provenant du bois en Tep par habitant en 20074

 

                                                 
4 Le baromètre de la biomasse solide, EurObserv'ER, décembre 2008 - http://www.energies-renouvelables.org  
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Le potentiel en bioénergies des pays nordiques vient principalement des 
forêts. Un rapide constat peut être fait en considérant la richesse de ces pays en 
termes de forêts. Cette approche est un peu simpliste puisque la production de 
biomasse issue de forêts dépend du type de forêt, du climat (ce qui pénalise les pays 
nordiques) mais aussi de la façon dont est réalisée l'exploitation forestière (point sur 
lequel les pays nordiques ont un net avantage aujourd'hui). 

 

 
Figure 5 : Forêts en pourcentage de la superficie terrestre, par pays en 20055

La première utilisation possible pour le bois se fait sous forme de bûches. Le 
bois est ainsi utilisé comme source de chaleur, mais le rendement de la combustion, 
surtout dans les cheminées dites ouvertes est très faible. Les combustibles qui 
proviennent du bois peuvent se présenter sous d'autres formes plus efficaces : 
plaquettes, granulés de bois, poudre. L'efficacité peut aussi résulter de l'utilisation de 
détritus et déchets de l'industrie forestière : les écorces par exemple constituent un 
combustible assez mauvais mais qui peut être utilisé dans des grosses chaudières. 
La sciure collectée par les industries forestières peut aussi être utilisée pour produire 
des granulés. Ces granulés sont utilisés dans des petites unités automatisées de 
chauffage individuel. Denses et secs, ils sont brûlés dans des chaudières avec une 
grande facilité d'utilisation et un bon rendement énergétique. La Suède est en 
avance quant à l'utilisation de ces combustibles bois transformés. Elle occupe la 
place de premier producteur et consommateur de granulés au monde (cf. figure 6). 

 

DK FR FI SE NO 

60,3 386,6 299,3 353,4 43,8 

Tableau 1 : Consommation en PJ de combustibles bois (déchets de bois inclus)6

 

                                                 
5 Les forêts de l'Europe 2007, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe www.mcpfe.org. 
6 Chiffres 2007 publié par Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Figure 6 : Production et consommation de granulés de bois dans le monde7

 

Figure 7 : La centrale de Avedøre près de 
Copenhague utilise 300 000 tonnes de granulés de 
bois par an. L'unité Avedøre 2 a un rendement 
énergétique parmi les plus hauts au monde (94 % au 
maximum). Sa capacité est de 570 MW thermique et 
570 MW électrique. La paille, résidu de l'agriculture, 
est aussi utilisée (150 000 tonnes par an), une 
pratique très répandue au Danemark.8

 
Dans les pays nordiques, la valorisation des bioénergies est rendue efficace 

par un développement important des techniques de cogénération combinant 
chauffage urbain ou industriel et production d'électricité. Au Danemark, plus de 40 % 
de l'électricité a été produite dans des unités de cogénération en 2007 (cf. tableau 2). 
Les unités de cogénération sont reliées aux réseaux de chaleur urbains, qui ont été 
construits à partir des années 1950 en Suède par exemple. Les réseaux ont ensuite 
été fortement développés après les crises pétrolières entre 1975 et 1985. Cette 
technique couvre environ la moitié de la consommation énergétique dédiée au 
chauffage (10 % seulement dans les maisons individuelles). Même si les ordres de 
grandeurs (cf. figure 8) sont comparables entre la France et les trois principaux pays 
nordiques (DK, FI, SE), il convient de garder en tête le facteur voisin de dix en terme 
de populations. 

                                                 
7 Finnish Forest Sector Economic Outlook 2008–2009, Finish forest research institute (Metla) 
8 Current status on biorefineries in Denmark 2007, Université de Copenhague, département des sciences du 
vivant. 
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Figure 8 : Production de chaleur et d'électricité par cogénération en 20069

 
Chaleur 
en PJ 

Combustible 
utilisé en PJ 

Dont % de 
combustibles 
renouvelables

Electricité 
en TWh 

En pourcentage de la 
production totale 
d'électricité 

Union européenne 3107,2 8537,2 11,6 366,3 10,9 %
Finlande 274,5 542,1 43,9 28,75 34,9 %
France 187,4 367,2 21 18,42 3,2 %
Danemark 117,2 371,1 13,4 18,63 40,7 %
Suède 141,5 231,5 62,5 11,43 8 %
Islande 8,7 43,5 100 1,43 14,4 %
Norvège 3,6 4,6 42,3 0,09 0,1 %

Tableau 2 : Production de chaleur et d'électricité par cogénération en 2006

I.2.b           La liqueur noire 
 

La liqueur noire est un sous-produit de l'industrie papetière. Elle est produite 
en même temps que la pâte à papier. C'est une solution aqueuse contenant la lignine 
et l'hémicellulose séparées au début du processus de fabrication du papier de la 
cellulose constituant la pâte à papier. Elle contient plus de la moitié de l'énergie 
contenue dans le bois et peut être brûlée pour produire de la chaleur ou de 
l'électricité. L'industrie papetière, importante en Finlande et en Suède, utilise ce 
combustible pour ses besoins propres en énergie. 

En Finlande, la liqueur noire représentait 153 PJ en 2007, ce qui 
correspondait à près de 40 % de la production de bioénergies (en incluant la tourbe). 
En Suède, c'est 40 TWh de liqueur noire (soit 144 PJ) qui ont été utilisés par 
l'industrie papetière pour la production d'énergie en 2007. En Norvège et au 
Danemark, la liqueur noire joue un rôle nettement moins important. Des utilisations 

                                                 
9 Combined Heat and Power (CHP) in the EU, Turkey, Norway and Iceland – 2006 data ; Eurostat 
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plus nobles de cette liqueur noire comme la transformation en biocarburants font 
l'objet de travaux de recherche et développement en Suède et en Finlande. 

Figure 9 : Construite en 2004 la centrale de Wisa 
Power permet d'utiliser la liqueur noire comme 
source d'énergie en la brûlant pour produire à la 
fois chaleur (600 MW utilisés pour la production 
de pâte à papier) et d'électricité (140 MW). C'est 
l'une des plus importantes installations de ce 
genre au monde.10

I.2.c La tourbe 
 

La tourbe provient de la décomposition des végétaux. C'est en quelque sorte 
l'étape intermédiaire vers le charbon. Elle peut être brûlée pour produire de la 
chaleur ou de l'électricité. Le caractère "renouvelable" de cette source d'énergie est 
discuté : l'échelle de temps pour la formation des tourbières est de l'ordre du millier 
d'années. Mais on peut replanter une forêt après exploitation d'une tourbière pour 
obtenir un bilan neutre en carbone et une forêt en lieu et place d'une zone 
marécageuse émettrice de CO2. En Finlande, la tourbe représente 5,8 % (en 2008) 
de l'utilisation d'énergie primaire11 et cette ressource présente un potentiel très 
important pour ce pays. La tourbe y est considérée comme une source d'énergie 
"lentement renouvelable". 

I.2.d           Les biocarburants liquides pour les transports 
 

Si ces biocarburants sont si médiatiques c'est parce qu'ils sont utilisés à la fois 
pour atténuer notre dépendance vis-à-vis du pétrole et pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre issues des énergies fossiles dont l'utilisation est aujourd'hui 
quasi-systématique dans le secteur des transports. Ils constituent l'unique source 
renouvelable qui puisse être utilisée dans les transports en attendant les voitures 
électriques ou à pile à combustible. Leur utilisation est récente, contrairement aux 
autres types de bioénergies présentés précédemment. 

Les biocarburants peuvent être utilisés soit tels quels dans des véhicules dont 
les moteurs ont été adaptés (flex-fuel avec l'E85), soit mélangés aux carburants 
fossiles comme c'est le plus souvent le cas actuellement. Pour  les véhicules actuels, 
la proportion acceptable de biocarburants en mélange est souvent limitée au 
maximum à 10 %. 

Dans les pays nordiques, le seul pays ayant mis en place très tôt une politique 
d'incitation pour les biocarburants est la Suède. En 2007, c'était le seul pays à utiliser 
une quantité significative de biocarburants dans le secteur des transports. Les 
carburants utilisés aujourd'hui, dits de première génération, soulevant de 
nombreuses questions comme la compétition avec les produits alimentaires, les 
autres pays nordiques attendent plutôt l'arrivée des carburants de deuxième 
génération. 
                                                 
10 Bioenergy solutions from Finland, 2008, TEKES – Agence de financement finlandaise pour la technologie et 
de l'innovation 
11 Statistics Finland, http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_energia_fr 
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UE (27) DK DE FR FI NO SE 

2,6 0,13 8,67 3,55 0,02 0,71 3,93 

Tableau 3 : En 2007, part en pourcentage des biocarburants dans la consommation 
énergétique dans les transports12. 

Il existe deux filières pour les biocarburants actuellement : l’éthanol obtenu par 
fermentation des sucres (betteraves, céréales, canne à sucre...) et le biodiesel 
obtenu à partir des huiles végétales (colza, palme...). 

L'orientation de la Suède en termes de biocarburants s’est faite vers le 
bioéthanol. Ce pays a en particulier beaucoup développé l'utilisation d'éthanol en 
mélange à 85 %, dans des véhicules adaptés. En Europe, la Suède est de loin en 
tête du classement des pays qui ont ouvert des stations E85. En Suède, c'est très 
majoritairement le bioéthanol qui est utilisé comme biocarburant contrairement à la 
France ainsi que la majorité des pays européens qui produisent et consomment 
principalement du biodiesel (cf. tableau 4). 

 

 DK SE FI13 FR 
Bioéthanol 0,2 0 9 1,7 3,1 1,1 16,9 20,3 
Biodiesel 0 3,7 5,4 4,2 0,5 3,1 84,6 65,4 

Tableau 4 : Consommation (à gauche) et production (à droite) de biocarburants par 
pays et type de carburants en PJ en 200814. 

Pour la Suède, une partie importante de la consommation d'éthanol est 
importée du Brésil. Plus de la moitié vient de ce pays qui produit l'éthanol le moins 
cher du monde à partir de la canne à sucre. La Suède possède deux acteurs de 
dimension européenne avec les entreprises SEKAB AB et Agroetanol AB, 
importateurs et producteurs d'éthanol. 

Les chiffres encore faibles présentés pour le Danemark et la Finlande ont 
évolué rapidement au cours de ces dernières années qui précèdent l'échéance de 
2010 décidée par l'Union européenne pour atteindre l'objectif de 5,75 % de 
biocarburants (cf. partie II.2). 

I.2.e           Le biogaz 
 

Le biogaz est obtenu par fermentation anaérobie des produits végétaux 
humides. On peut utiliser les déchets ménagers biodégradables ou les produits 
d’origine animale tels que les lisiers. 

Parmi les pays nordiques, c'est le Danemark qui est le plus en avance pour la 
production de biogaz. La production danoise repose beaucoup sur les installations 
centralisées de codigestion (permettant d'obtenir de meilleurs rendements) 

                                                 
12 Chiffres 2007 publié par Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
13 Données 2006. 
14 Le baromètre des biocarburants, EurObserv'ER, juin 2008 - http://www.energies-renouvelables.org et Eurostat 
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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mélangeant des lisiers et des déchets de l'industrie agroalimentaire. En Finlande, la 
production de biogaz se fait essentiellement dans les décharges. 

SE FI DK DE NO FR 

2,02 1,75 3,91 100,6 1,1 16,9 

Tableau 5 : Production de biogaz en PJ en 200715. 

La Suède, où le biogaz est essentiellement produit dans les stations 
d'épuration, développe l’utilisation de biométhane comme carburant. Elle a fait de la 
purification du biogaz (qui contient environ 60% de méthane) en biométhane (plus de 
95 %) sa spécialité. Fin 2007, la Suède disposait d’un parc de 14 400 véhicules 
alimentés avec du biogaz, de 86 stations-services distribuant ce carburant et de 27 
stations réservées au bus. 

Dans la ville de Linköping, tous les bus roulent avec du biogaz produit à partir 
de différents types de déchets (cf. figure 10). Dix millions de m3 de biogaz sont ainsi 
produits annuellement et donnent 4,7 millions de m3 de biométhane utilisables pour 
les transports. Toujours en Suède, à Örnsköldsvik SEKAB AB exploite la plus 
importante unité de biogaz. Celle-ci produit dix millions de m3 de biogaz brut par an 
soit un équivalent énergétique de 85 000 MWh à partir du traitement des eaux usées.  

 
Figure 10 : Depuis 1997, l'unité de production de biogaz de 
Svensk Biogas AB à Linköping peut traiter 100 000 tonnes de 
déchets (essentiellement d'abattoirs) pour obtenir 4.7 millions 
de m3 de biométhane (97 % de CH4). Le gaz produit est 
compressé à 250 bars et est utilisé dans les bus de villes 
(l'ensemble de la flotte utilise du biogaz), des véhicules 
particuliers (12 stations) et le premier train roulant au biogaz 
au monde.16

 
 
Ces différents exemples permettent d'avoir un aperçu de la diversité des 

bioénergies et du dynamisme des pays nordiques dans ce domaine. L'annexe B 
permet d'avoir une vue un peu plus systématique par le biais de tableau recensant 
un certain nombre de projets et de pilotes en particulier pour les biocarburants. 

                                                 
15 Chiffres 2007 publié par Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu
16 100% Biogas for urban transport in Linköping (Sweden), 2007, Agence internationale pour l'énergie AIE/IEA 
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II Un secteur en plein développement : objectifs 
politiques 

II.1 Cadre général des ambitions politiques pour le secteur 

II.1.a           Le protocole de Kyoto 
 

Le développement des énergies renouvelables est surtout motivé par le 
souhait de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de répondre à la 
menace de réchauffement climatique. Au niveau international, le protocole de Kyoto 
a permis de définir pour chaque pays des objectifs de réduction des émissions pour 
la période 2008-2012 par rapport la référence prise en 1990 (cf. tableau 6 pour les 
pays nordiques). 

Certains pays nordiques ont décidé d'aller au-delà des objectifs généraux 
d'émissions de gaz à effet de serre qui leur ont été fixés au niveau international par 
le protocole de Kyoto. La Norvège s'est fixée comme objectif -9 % au lieu de +1 % et 
la Suède -4 % au lieu de +4 %. La Suède a aussi annoncé vouloir devenir 
indépendante des carburants fossiles dans les transports d'ici à 2030. Le 
gouvernement danois a adopté un objectif de 30 % de la consommation primaire 
d'énergie d'origine renouvelable en 2025. Les pays nordiques sont aussi très 
ambitieux dans leur vision à long terme et veulent montrer l'exemple. Plus 
récemment, la Norvège a annoncé son intention, tout comme la Suède, d'être une 
nation neutre en carbone d'ici à 205017. 

 

 DK NO SE FI 

Objectif de réduction des GES (Kyoto) - 21 % + 1 % + 4 % 0 % 

Variation des émissions de GES 
observée entre 1990 et 2007 - 3,5 % + 10,8 % - 9,1 %  + 10,6 %

Tableau 6 : Objectifs de réduction et variations observées des émissions de gaz à 
effet de serre dans les pays nordiques18

La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne et n'a donc pas d'objectif 
défini autre que celui du protocole de Kyoto. Par ailleurs, la Norvège possède 
d'importantes ressources de pétrole et de gaz, ce qui lui donne une position 
particulière en ce qui concerne les énergies renouvelables. Les problèmes de 
dépendance énergétique ne s’y posent pas de la même façon. Elle a néanmoins pris 
d'importants engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. 

II.1.b Les directives européennes 
 

Outre l'accord de Kyoto, au sein de l'Union européenne (UE), chaque pays 
s'est vu attribuer des objectifs nationaux à l'horizon 2020 pour la réduction de leurs 

                                                 
17 Livre blanc "Norwegian climate policy" 2007, Ministère norvégien de l'environnement 
18 Agence européenne de l'environnement (EEA), service de données en ligne http://dataservice.eea.europa.eu   
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émissions de GES mais aussi dans l'utilisation des énergies renouvelables19. Dans 
ce cadre, les pays nordiques se sont vu attribuer des objectifs très ambitieux. En 
effet, outre le Danemark dont le positionnement est spécifique du fait de sa 
production nationale d'hydrocarbures, la Suède et la Finlande ont déjà un bon 
positionnement par rapport aux autres pays européens en termes d'émissions de 
GES. Ils ont pourtant accepté de faire des efforts de réductions plus importants que 
certains grands pays comme la France et l'Allemagne. Les objectifs définis par l'UE, 
visent à réduire les émissions de GES de 20 % d'ici à 2020 par rapport à leur niveau 
de 2005. 
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Figure 11 : Répartition par pays de l’effort pour atteindre l’objectif de réduction 

d'émissions de 20% de GES en Europe20

En termes d'énergies renouvelables, le Danemark, la Suède et la Finlande 
pourtant déjà bien placés au sein de l'Union européenne en 2005 ont accepté là 
aussi des efforts conséquents. Ces efforts leur permettront à ces pays de se situer 
en tête des pays européens et la Suède vise clairement à obtenir à l'horizon 2020 la 
moitié de son énergie via les ressources renouvelables. 

                                                 
19 Directive européenne 2009/28/CE sur les énergies renouvelables et décision 406/2009/CE sur les émissions de 
gaz à effet de serre 
20 Décision européenne 406/2009/EC sur les émissions de gaz à effet de serre 
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Figure 12 : Répartition par pays de l’effort pour atteindre l’objectif de 20% d’énergies 

renouvelables en Europe21

Ces objectifs et contraintes incitent bien sûr à développer l'utilisation des 
bioénergies mais il n'existe pas de directive européenne spécifique et contraignante 
concernant les bioénergies. La Commission européenne a publié en 2005 un plan 
d'action non contraignant qui prévoit 149 Mtep (6238 PJ) en 201022, contre 69 Mtep 
(2888 PJ) en 2003. D'après une projection réalisée par l'Observatoire des énergies 
renouvelables, cet objectif ne sera pas atteint (cf. figure 13). Une plateforme 
technologique (The Forest-Based Sector Technology Platform) a été mise en place 
au niveau européen pour essayer de développer l'utilisation des produits issus des 
forêts (pas restreint à un usage énergétique). Les ressources forestières devraient 
jouer un rôle majeur dans le développement durable de nos sociétés23. Les acteurs 
finlandais et suédois occupent des postes clés au sein de cette plateforme. 

La seule obligation concernant les bioénergies au niveau européen concerne 
les transports. En 2003, un objectif de 10 % d'énergies renouvelables 
(essentiellement des biocarburants) dans les transports a été fixé par une directive 
européenne pour 2020. Il est accompagné d'un objectif intermédiaire de 5,75 % en 
201024. Un premier objectif de 2 % en 2005 n'avait pas été atteint et d'après une 
projection pour 2010 de l'Observatoire des énergies renouvelables, il en serait de 
même pour le chiffre de 5,75 % (cf. figure 14). La Commission Européenne a publié 
en avril 2009, un rapport présentant des conclusions pessimistes sur l'objectif de 
201025. Selon la Commission, de trop nombreux pays ont pris du retard dans le 

                                                 
21 Directive européenne 2009/28/EC sur les énergies renouvelables. 
22 "Plan d'action dans le domaine de la biomasse" de la commission européenne, publié en 2005 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0628fr01.pdf  
23 "Innovative and sustainable use of forest resources, vision 2030" publié en 2005 par la plateforme 
technologique européenne du secteur forestier. www.forestplatform.org  
24 Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation des biocarburants. 
25 COM(2009) 192 de la Commission européenne du 24 avril 2009 : Rapport sur les progrès des énergies 
renouvelables. 
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développement des biocarburants et la Commission prévoit 5 % de biocarburants en 
2010. 

 

 
Figure 13 : consommation d'énergie primaire provenant de la biomasse en Europe26

A plus long terme, la Commission Européenne estime que les biocarburants 
pourraient représenter un quart de la consommation énergétique des transports27. 
Pour cela, une plateforme technologique européenne a été créée (EBTP, European 
Biofuels Technology Platform). Les acteurs nordiques sont bien représentés dans le 
comité de direction de la plateforme (UPM, Volvo, Dong, Neste Oil) et dans les 
groupes de travail, preuve du dynamisme de ces pays dans le secteur. La plateforme 
technologique vise à identifier les besoins de la recherche et a présenté en 2008 un 
agenda stratégique de recherche pour les biocarburants28. D'importants 
investissements sont requis pour atteindre 25 % en 2030. A l'horizon 2020, 
l'estimation présentée dans ce rapport est de 43 Mtep (1800 PJ), encore largement 
de première génération. Les importations représenteraient de 23 à 56 % de ce 
chiffre. La commission européenne souhaiterait qu'environ la moitié de la production 
soit nationale ou régionale. 

 

                                                 
26 Chiffres en Mtep. Etat des énergies renoluvelables en Europe, 8ème bilan de EurObserv’ER, Edition 2008. Les 
5,3% en 2010 correspondent à une projection réalisée par l'observatoire des énergies renouvelables considérant 
la tendance actuelle. http://www.energies-renouvelables.org  
27 Biofuels in the Eruopean Union. A vision for 2030 and beyond, 2006, Commission européenne 
28 Strategic Research Agenda, 2008, European Biofuels Technology Platform - http://www.biofuelstp.eu  
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Figure 14 : Utilisation des biocarburants dans le secteur des transports

II.2 Déclinaison des grandes tendances dans chaque pays : 
mécanismes d'incitation mis en place 

II.2.a          Fiscalité verte dans les pays nordiques : la taxe carbone 
 

C'est dans la région nordique que la taxe carbone a fait son apparition : en 
Finlande d'abord en 1990, puis vite imitée en Suède, au Danemark et en Norvège en 
1991 et 1992. Cette taxe, qui s'applique aux émissions de gaz à effet de serre (prix 
par tonne émise dans l'atmosphère) vise directement les carburants fossiles pour 
essayer d'en réduire l'utilisation et favoriser les sources d'énergies non émettrices de 
carbone. Elle s'articule différemment d'un pays à l'autre avec la taxe énergie, souvent 
plus ancienne, qui, elle, touche la consommation d'énergie. Les bioénergies sont le 
plus souvent exonérées de la taxe carbone, ce qui leur donne un avantage 
économique sur les combustibles fossiles. Ce type de mesure a largement favorisé le 
développement des bioénergies en particulier en Finlande et en Suède. 
 

 Danemark Finlande Suède Norvège 

0,57 – 0,84 NOK/l29Taxe carbone (€/tCO2) 12 20 106 

Tableau 7 : Les taxes carbone et énergie dans chaque pays30

 

                                                 
29 En Norvège, la taxe carbone n'est pas définie par tonnes de CO2 émis mais par litre de carburants brûlé. 
30 En France, la taxe carbone devrait entrer en vigueur en 2010. Le rapport de la "Conférence des experts et de la 
table ronde sur la contribution Climat et Énergie" présidées par Michel Rocard recommande une taxe de 
32 €/tCO2 progressivement augmentée pour atteindre 100 €/tCO2 en 2030. 
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Les législations concernant les différentes taxes dans le secteur de l'énergie 
(surtout les taxes énergie et carbone, mais aussi la taxe sur les composés soufrés et 
azotés) sont assez complexes et de nombreux régimes de faveur ont été accordés 
en particulier pour les industries très énergivores. Le cas de la production électrique 
est également traité à part et ceci de façon différente dans chaque pays. Elle est 
souvent exonérée de taxe et c'est la consommation d'électricité qui est taxée. 

En Suède, un dispositif unique a été mis en place pour le secteur de la 
production électrique. Des "certificats verts" (elcertifikat)31 sont attribués à certains 
producteurs d'électricité renouvelable (les anciennes centrales hydroélectriques de 
grande capacité par exemple ne bénéficient pas de ce système). Ces certificats sont 
rachetés par les distributeurs d'électricité qui sont tenus d'en obtenir une quantité 
dépendant du total de leurs ventes (quantité fixée par l'Etat). Début 2008, un 
certificat pour un MWh d'électricité verte se négociait à plus de 300 SEK (environ 
30 c€/kWh), conférant un avantage économique important aux producteurs.  

II.2.b Les dispositifs s'appliquant aux bioénergies 
 

Les exonérations de taxes concernant les énergies renouvelables jouent un 
rôle important dans le développement des bioénergies. Elles sont complétées par 
des séries de mesures incitatives concernant plus particulièrement les bioénergies 
(cf. Annexe A, pour des détails pour chaque pays). 

• En Suède, l'électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficie 
du système des certificats. En ce qui concerne les autres utilisations de la 
biomasse (production de chaleur et transports), les bioénergies sont 
exonérées de la taxe CO2 (sur les carburants fossiles) et de la taxe sur 
l'énergie. A titre d'exemple, ces deux taxes cumulées représentent 50 c€/l 
pour l'essence. Les véhicules verts (dont ceux utilisant l'E85 comme 
carburant) ont pu bénéficier d'une prime à l'achat d'environ 1100 euros 
jusqu'au 1er juillet 2009. Il existe aussi divers mécanismes d'aide à 
l'installation de stations E85 et biogaz ou pour le remplacement de vieilles 
chaudières au pétrole. Le gouvernement a récemment chargé l'Agence de 
l'énergie de développer un plan de politique nationale pour la production et 
l'utilisation du biogaz comme carburant. En ce qui concerne le ratio 
importation/production domestique, la Suède n'a pas fixé d'objectif et laisse 
les marchés libres de trouver un équilibre. 

 
• Le Danemark avait dans un premier temps refusé de suivre la directive 

européenne, estimant que le pays utilisait déjà suffisamment les 
bioénergies pour la production de chaleur et d'électricité. Finalement le 
Danemark a accepté en 2008 l'objectif fixé par l'UE32. Ce dernier, qui est 
de 5,75 %, devrait être atteint en 2012 et l'objectif de 10 % devrait l'être en 
2020 (obligation pour les distributeurs de respecter ces chiffres). Les 
biocarburants sont uniquement exonérés de la taxe CO2, l'avantage est 
donc minime et une grande partie de la production est exportée vers 
l'Allemagne où les conditions sont plus avantageuses. En ce qui concerne 

                                                 
31 Energy Indicators 2008, Agence suédoise de l'énergie. Les certificats ont été mis en place en 2003 pour faire 
passer la production d'électricité d'origine renouvelable couverte par le système de 6,5 TWh en 2002 à 23,5 TWh 
en 2016. 
32 Energy Policy Statement, 2008, Ministère danois du climat et de l'énergie 
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le biogaz, le Danemark a mis en place une nouvelle législation afin de 
relancer sa production. Le tarif d’achat a ainsi été augmenté à 
0,745 DKK/kWh (10 c€/kWh) pour l’électricité produite à partir de biogaz. 
Le biogaz purifié (qualité gaz naturel) injecté dans le réseau de gaz naturel 
bénéficie également d’une obligation d’achat de 0,405 DKK par kWh 
(5,4 c€/kWh). L’objectif du gouvernement est d’augmenter la production 
actuelle de 97,9 ktep (4 PJ) à 239 ktep (10 PJ) en 2020, équivalent  à 
1,2 % de la consommation danoise prévue à cette échéance. La 
production d'électricité à partir d'autres types de biomasse est 
subventionnée à hauteur de 0,150 DKK par kWh (2 c€/kWh). 

 
• La Finlande s'est engagée à respecter l'objectif européen dans les 

transports pour 2010. Les distributeurs de carburants ont l'obligation 
d'incorporer des biocarburants à hauteur de 2 % en 2008, 4 % en 2009. 
Cette obligation est valable pour tous les types de carburants. Il n'existe en 
revanche pas d'exonération d'impôt pour les biocarburants. Pour la 
production de chaleur, les combustibles sont taxés sur la base de leur 
contenu en carbone et les bioénergies sont exonérées de cette taxe. Pour 
la production d'électricité, les combustibles ne sont pas taxés mais c'est 
l'utilisation d'électricité qui est taxée. L'électricité produite à partir de bois 
bénéficiait de subventions jusqu'en 2007. Désormais, seuls les résidus de 
l'exploitation forestière (0,69 c€/kWh) et le biogaz (0,4 c€/kWh) bénéficient 
de cette mesure. L'aide à hauteur de 30 à 50 % pour les investissements 
réalisés pour la production d'énergies renouvelables est l’un des 
mécanismes principaux de mise en œuvre de la stratégie énergétique du 
pays33. 

 
• La Norvège a prévu une augmentation de 14 TWh (50 PJ) de la 

consommation de bioénergies d'ici à 2020, ce qui correspond presque à un 
doublement. En ce qui concerne les biocarburants, il existe désormais une 
obligation d'incorporer au minimum 2,5 % de bioéthanol ou de biodiesel 
aux carburants fossiles correspondant en 2009. Le taux minimum de 
mélange passera à 5 % en 2010. 

 

Pour parvenir aux objectifs fixés par les Etats et par l’Union européenne en 
termes d'énergies renouvelables, et plus particulièrement en termes de 
biocarburants, le secteur est amené à se développer très rapidement. Il faut revoir en 
profondeur l’organisation du secteur et construire de nouvelles installations à 
l’échelle industrielle. 

En ce qui concerne les biocarburants de deuxième génération, l’heure est à la 
construction d’unités pilotes voir de démonstrateurs industriels.

                                                 
33 “Sustainable International Bioenergy Trade: Securing supply and demand - Country report of Finland", 2008, 
Agence internationale de l'énergie AIE/IEA 
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III L'avenir des bioénergies : l'avancée de la recherche 
Les pays nordiques comptent beaucoup sur les bioénergies pour réduire les 

émissions de dioxyde de carbone et investissent donc dans la recherche et le 
développement de ces technologies. 

III.1 Nouvelles techniques d'utilisation de la biomasse 

Les lits fluidisés permettent une grande flexibilité en ce qui concerne les 
combustibles. Des techniques de co-combustion sont développées pour s'adapter à 
la diversité des combustibles et aux impuretés caractéristiques de la biomasse. La 
flexibilité obtenue en termes d'approvisionnement permet aussi de s'adapter aux 
fluctuations des prix et à la disponibilité de la matière première. Mélanger les 
combustibles à d'autres combustibles, comme la tourbe ou le charbon, permet aussi 
de réduire les problèmes de corrosion et de dépôt.  

Figure 15 : La centrale CHP de Alholmens en 
Finlande est l'une des plus importantes centrales au 
monde utilisant la biomasse. Chaque année, 19 PJ de 
combustibles sont utilisés pour obtenir une puissance 
électrique de  240 MW et un puissance thermique de 
160 MW (100 MW de chaleur à usage industriel et 
60 MW pour le réseau de chaleur). L'entreprise a 
réussi à dépasser les problèmes d'approvisionnement 
posés par la taille de l'installation. Les combustibles 
utilisés sont : 45 % de tourbe, 40 % de bois et 15 % 
de charbon (Metso  Power).34

L'entrepise UPM-Kymmene, un leader de l'industrie du papier, investit dans la 
R&D p

cteurs considérés comme classiques dans 
le dom

III.2 Les procédés dits de "seconde génération" 

De nombreux acteurs nordiques se sont lancés dans la course à la production 
industr

                                                

our les différentes filières de seconde génération. L'entreprise a récemment 
signé un accord avec Metso Power, pour la construction d'une unité produisant du 
bio-pétrole (bio-oil) par pyrolyse rapide, faisant ainsi un pas vers la production de 
carburants pour les transports. La production de bio-oil par pyrolyse est aussi un 
objectif de Xynego en Norvège, qui considère cela comme une première étape vers 
la production de biodiesel (Fischer-Trop). 

Ces exemples montrent que les se
aine des bioénergies font l'objet d'innovations et d'évolutions qui sont 

étroitement liées aux problématiques de recherche de carburants de seconde 
génération. 

 

ielle de biocarburants de nouvelle génération. De grandes entreprises 
pétrolières en Finlande (Nesté Oil, ST1), des acteurs de l'exploitation forestière et de 
l'industrie du papier (Vapo, UPM, Stora Enso), des spécialistes de la production 
d'enzymes pour l'hydrolyse de la cellulose (Danisco, Novozyme) et de nombreuses 

 
34 Bioenergy solutions from Finland, 2008, TEKES – Agence de financement finlandaise pour la technologie et 
de l'innovation 
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entreprises innovantes (Chemrec, Sunpine, SEKAB) affichent tous leur intention 
d'être parmi les premiers à produire des biocarburants de seconde génération et 
explorent ainsi plusieurs pistes de recherche principalement les voies 
thermochimique et biochimique. 

Les grandes entreprises papetières et forestières ont l'avantage de leur 
expéri

s qui incluent la production d'électricité, de 
chaleu

III.2.a La voie thermochimique 
 

Le principe de la voie thermochimique est de dégrader les longues molécules 
conten

e de production 
de bio

e en activité 
d'une 

                                                

ence de la collecte de bois en grande quantité. La production centralisée à 
grande échelle de carburants posera effectivement des problèmes de logistique pour 
l'approvisionnement en bois ou autre type de biomasse, pénalisant la rentabilité de la 
filière. 

Suivant l'exemple des papetier
r et bientôt de biocarburants dans leurs procédés, il n'existera peut-être jamais 

d’installations industrielles de seconde génération utilisant simplement du bois ou 
des plantes de cultures pour produire des biocarburants. Le concept de bioraffinerie 
suscite beaucoup d'intérêt et les unités de production de biocarburants liquides 
produiront sans doute également du biogaz, des combustibles solides mais aussi 
des engrais, de la nourriture animale ou encore toute sorte de bio-produits issus de 
la chimie "verte". 

ues dans la biomasse, dans le bois par exemple, pour produire le plus 
souvent du gaz de synthèse (H2, CO principalement mais aussi CH4, goudron…). 
Cet intermédiaire est ensuite, soit brûlé directement pour produire de la chaleur et de 
l'électricité, soit utilisé pour produire en présence de catalyseurs différents 
carburants : diesel Fisher-Trop, méthanol, DME (diméthyle éther)… 

La société Neste Oil en Finlande a mis au point une techniqu
diesel appelée NexBTL qui est intermédiaire entre la première et la deuxième 

génération. La technologie utilise de l'hydrogène pour traiter des huiles végétales ou 
des graisses animales à la place du méthanol utilisé habituellement. Le carburant 
produit serait en termes d'impuretés de meilleure qualité que le diesel d'origine 
fossile et pourrait être utilisé directement dans les véhicules existants à 100 %, sans 
adaptation,. Il existe une unité à Porvoo qui produit 170 000 tonnes par an depuis 
2007 à partir de graisses animales et d'huile de palme importée et une deuxième 
vient d'être inaugurée. La société construit une unité aux Pays-Bas qui devrait 
produire 800 000 tonnes par an à partir de 201135. 

En Suède, la société Chemrec prévoit pour la fin 2009 la mis
unité de gazéification de la liqueur noire pour la production de carburant DME 

à Piteå. Chemrec utilise une technologie de gazéification à 30 bars dans une 
atmosphère d'oxygène pur à près de 1000°C. Le gaz de synthèse obtenu est de 
meilleure qualité que celui produit directement à partir de la biomasse (peu de 
méthane et pas de goudron). L'entreprise estime à terme pouvoir produire par cette 
voie l'équivalent de 25 % de la consommation suédoise actuelle de carburants36 
(cela pourrait atteindre 50 % dans le cas de la Finlande). Un autre sous-produit de 

 
35 Bioenergy solutions from Finland, 2008, TEKES – Agence de financement finlandaise pour la technologie et 
de l'innovation 
36 Présentation du projet européen BioDME (Production de DME à partir de biomasse et utilisation en tant que 
carburant pour les transport ou pour l'industrie) - http://www.biodme.eu  
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l'industrie papetière, le tall-oil, est aussi mis en valeur pour la production de 
biocarburants. L'entreprise Sunpine compte produire à Piteå 100 000 m3 de diesel 
brut par an. 

En Suède toujours, le projet Chrisgas37 devait permettre de développer les 
techniques de gazéification du bois pour la production d'un gaz de synthèse riche en 
hydrogène. Lors de la première phase du projet une installation prototype a été 
construite. Le gaz de synthèse est dans un premier temps destiné à la production de 
chaleur et d'électricité. Il est brûlé directement dans une turbine à gaz. La deuxième 
phase du projet devait permettre la production de différents biocarburants, dont le 
DME, mais des problèmes de financement ont conduit à l'arrêt du projet. 

 

Figure 16 : Alors que la plupart des projets de seconde 
génération vise à produire des carburants liquides dont 
l'utilisation est plus aisée, le projet GoBiGas rassemble 
Göteborg Energi AB, E.ON. et l'Université Chalmers pour 
la construction de deux unités de production de SNG 
(Synthetic Natural Gas) par gazéification de bois (granulé, 
écorces…). La production devrait atteindre 800 GWh 

(2,9 PJ) en 2016, ce qui en ferait la plus importante unité de méthanisation au monde.38

 
'est le méthanol qui a été choisi par Björn Gillberg qui a décidé de lancer un 

projet 

es plus originales sont à l'étude au Danemark. L'entreprise SCF 
techno

III.2.b La voie biochimique 
 

La production de bioéthanol de première génération consiste à réaliser la 
fermen

cellulose, et éventuellement de 
l'hémicellulose, afin d'obtenir du sucre, plusieurs options sont envisagées. Les 
                                                

C
de gazéification de biomasse. VärmlandsMetanol AB espère ainsi débuter la 

production de méthanol à partir de 2012-13 avec une capacité de 90 000 tonnes de 
carburants par an. 

D'autres pist
logies essaie par exemple d'imiter le processus de décomposition naturelle de 

la biomasse en pétrole. En utilisant une technologie haute pression, appelé Catliq, la 
décomposition en pétrole léger est ainsi reproduite en présence de catalyseurs sur 
des durées de temps très courtes, permettant de produire du carburant à but 
commercial. Bionic Fuel Technologies AG utilise pour sa part des micro-ondes pour 
aidant à la décomposition des longues molécules carbonées contenues dans la 
biomasse. 

tion alcoolique des sucres contenus dans les céréales par exemple. Mais ces 
sucres ne représentent qu'une petite partie de la biomasse utilisée, d'où des 
rendements médiocres. L'enjeu de la seconde génération est de pouvoir traiter 
d'abord une partie plus importante des plantes, hydrolysée en sucres qui seront 
dégradés ensuite avec les techniques classiques. 

En ce qui concerne l'hydrolyse de la 

 
37 Projet de recherche lancé en 2004 majoritairement suédois, financé par l'Union européenne (6ème PCRD) et 
l'Agence suédoise de l'énergie. 
38 Research and innovation, Demonstration & pilot, 2009, www.nordicenergysolutions.org   
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acteur

iques. 
L'unité

es deux principaux leaders mondiaux 
de la p

s danois ont choisi d'utiliser des enzymes pour catalyser l'hydrolyse de la 
cellulose. Mais les enzymes sont chères à produire et sensibles aux éléments 
extérieurs. Les projets suédois utilisent pour la plupart une technique d'hydrolyse 
acide (milieu légèrement acide). En Norvège, un projet d'hydrolyse en milieu 
fortement acide est en cours. En recyclant l'acide utilisé après l'hydrolyse (évitant 
ainsi que l'acide n'empêche la fermentation) on peut limiter les coûts en acide. 

Dans le nord de la Suède, à Örnsköldsvik, la société SEKAB a déjà construit 
un prototype pour la production d'éthanol à partir de matériaux lignocellulos

 produit une centaine de litre par jour depuis 2005 et un démonstrateur 
industriel devrait être construit d'ici 2012, produisant 4 000 tonnes par an. A Sveg, en 
Suède, l'entreprise National Bioenergy Sweden AB prévoit de construire une unité 
produisant 75 000 m3 par an à partir de 2014. 

Au Danemark, plusieurs projets importants sont en cours de réalisation pour 
des démonstrateurs de deuxième génération. L

roduction d'enzymes, Danisco et Novozyme, sont danois et s'intéressent à la 
production d'éthanol de seconde génération. Les enzymes sont en effet un élément 
clé des projets danois et permettent l'hydrolyse qui précède l'étape de fermentation. 
Cette technologie est jugée trop coûteuse par les autres projets nordiques de 
production d'éthanol de seconde génération. Les acteurs danois espèrent donc tirer 
partie de leur expérience et leur savoir-savoir pour produire à moindre coût des 
enzymes qui donneront un net avantage sur le plan technique. Les deux acteurs sont 
en particulier impliqués respectivement dans les projets Inbicon et BornBioFuel qui 
devraient démarrer leur production cette année. 

 

Figure 17 : La construction sur site de Kalunborg en 
2008 (projet Inbicon). Après un premier traitement 
mécanique, la paille humide est chauffée à près de 
200°C pendant 5 à 15 minutes pour détruire la 
structure faite de lignine et rendre la cellulose 
accessible aux enzymes ajoutées ensuite. Après ce 
prétraitement, il reste l'étape classique de 
fermentation. L'installation devrait être mise en 
service fin 2009 et produire 4 500 tonnes d'éthanol, 
8 250 tonnes de combustibles solides 11 000 tonnes 

de molasse C5 (sucres à cinq at mes de carbone) par an. Cette molasse sera utilisée o
dans un premier temps comme nourriture animale mais de nouvelles avancées 
techniques pourraient permettre de l'utiliser pour la production d'éthanol ou de biogaz. 

 
En Norvège, la société Weyland (qui collabore avec l'université de Bergen) 

construit un prototype produisant de l'éthanol à partir de composés cellulosiques. 
L'hydrolyse de la cellulose se fera avec de l'acide en forte concentration. Un 
avantage de cette méthode découle du fait que la température à atteindre est plus 
faible que pour l'hydrolyse légèrement acide qui produit moins d'inhibiteurs de la 
fermentation. Cette technique permet aussi une plus grande flexibilité sur le choix 
des substrats. 
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En Finlande, en s'inspirant des fourmis, la société Chempolis a développé un 
procédé unique basé sur l'utilisation de l'acide formique. Grâce à ce composé 
chimiq

III.3 Les procédés dits de "troisième génération” 

communément 
acce ll tre de produire 
des hu

lus évoluées aux USA, en ce qui 
concer

isant à coupler l'utilisation des algues avec les centrales électriques 
émettr

e à la fin de la 
croissa

organismes déjà capables de réaliser la photosynthèse : utilisant 
donc l'

rant de la "société de l'hydrogène". Les organismes unicellulaires utilisant la 
lumièr

                                                

ue, la cellulose et la lignine sont séparées, une étape nécessaire pour la 
production de pâte à papier ou d'éthanol. L'entreprise veut donc mettre à profit ce 
concept pour développer une bioraffinerie qui produirait papier et bioéthanol. Cette 
technique de séparation permet d'utiliser les déchets pour la production de papier. 

 

La définition de la troisième génération reste floue et n'est pas 
ptée. E e désigne souvent les microalgues qui pourraient permet

iles pour la production de biocarburants (biodiesel) avec des rendements bien 
supérieurs aux végétaux qui sont actuellement cultivés. Cela permettrait une 
production n'entrant en compétition ni avec la production alimentaire ni avec la 
production forestière ou l'utilisation de sols fertiles. 

La société GreenFuel aux Etats-Unis, pionnière dans ce domaine, a déjà 
construit une unité de test. Si les techniques sont p

ne la recherche fondamentale, l'Europe et notamment la Suède, est à la 
pointe. 

Au Danemark, l'Institut national de recherche technologique39 conduit un 
projet v

ices de CO2 dont les organismes ont besoin pour se développer. Le projet 
rassemble le laboratoire national de Riso (DTU) et Dong Energy A/S. 

Une nouvelle tendance consiste également à se tourner vers la production 
directe de carburants par ces organismes, au lieu d'attendre la récolt

nce. Moins d'étapes dans la chaîne de production assurent un meilleur 
rendement global. 

A l'université d'Uppsala, une équipe de chercheurs pense modifier 
génétiquement les 

eau, le dioxyde de carbone et la lumière du soleil pour produire différents 
carburants.  Il s'agit de réussir à orienter l'évolution des intermédiaires métaboliques 
des cyanobactéries vers la production de biocarburants, pour en faire de petites 
usines à éthanol, butanol ou encore hydrogène. Cette technologie utiliserait donc les 
micro-organismes comme un catalyseur de la production continue de carburant. 
Nombre des inconvénients des biocarburants actuels (faibles rendements, 
compétition avec les produits alimentaires...) disparaîtront avec l'utilisation des micro-
algues. 

L'équipe du professeur P. Lindblad à l'université d'Uppsala, prépare déjà le 
biocarbu

e du soleil pour réaliser leur photosynthèse produisent des protons comme 
intermédiaires. L'objectif est d'utiliser les propriétés de ces cellules pour produire de 
l'hydrogène moléculaire à partir, tout simplement, d'eau et de lumière. L'hydrogène 
ne produisant au moment de sa conversion en énergie (par exemple dans une 
voiture munie d'une pile à combustible) que de l'eau, le cycle est en théorie 
parfaitement propre. L'efficacité totale de ces procédés photosynthétiques atteint 

 
39 Danish Technological Institute, http://www.dti.dk  
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1 %. Il existe un projet nordique appelé BioH2 pour développer ce genre de 
techniques. Une autre voie est envisagée dans ce projet : imiter les mécanismes 
chimiques de la photosynthèse de ces organismes et reproduire des molécules 
possédant des propriétés similaires. 

III.4 Le potentiel des différentes sources : forêts, liqueur 
noire, déchets, cultures énergétiques 

 de 1 
à 4 %, d du sol. Au niveau mondial, la 
croissance totale de la biomasse est d'environ 2400 EJ (la consommation totale 
d'éner

Les végétaux convertissent l'énergie solaire avec des rendements allant
épendant de la température et des nutriments 

gie primaire était en 2006 d'environ 500 EJ), dont l'essentiel est nécessaire au 
maintien des écosystèmes. Une partie de cette production est aussi utilisée comme 
nourriture ou pour la construction. L'enjeu est donc de savoir quelle quantité peut 
être utilisée à des fins énergétiques de façon durable sans mettre en péril les autres 
utilisations de la biomasse. L'AIE estime que la contribution des bioénergies 
pourraient être augmentée au cours de ce siècle jusqu'à 200-400 EJ, pour atteindre 
un tiers de la consommation totale d'énergie au niveau mondial40. 
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Figure 18 : Potentiel estimé par l'AEE pour les pays nordiques de l'utilisation des 

ressources en bioénergies en 2030 (en PJ)41

. 
Pour la Suède par  résultats allant de 
544 PJ selon l'Agence européenne de l'environnement (EEA) à 892 PJ selon 
l'assoc

                                                

Différentes sources bibliographiques donnent des estimations assez variées
 exemple, les études réalisées donnent des

iation suédoise pour les bioénergies. Ces différences viennent surtout de 
l’agriculture dédiée, point sensible des études visant à déterminer le potentiel des 

 
40 Potential contribution of bioenergy to the world's future energy demand, 2007, Agence internationale de 
l'énergie AIE/IEA 
41 Chiffres en PJ de l'Agence européenne de l'environnement AEE/EEA, www.eea.europa.eu, 2006 - How much 
bioenergy can Europe produce without harming the environment? (la liqueur noire et autres sous-produits issus 
des forêts sont inclus dans la catégorie déchets) 
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bioénergies. D'une part, les technologies de production de biocarburants ne sont pas 
encore au point, d'autre part les cultures énergétiques font débat car elles entrent en 
compétition avec les cultures de denrées alimentaires au moins pour les surfaces 
arables utilisées. En Europe, l'Agence européenne de l'environnement (cf. figure 18) 
et dans la région scandinave, le Conseil des pays nordiques (cf. tableau 8) ont 
réalisé des études pour déterminer le potentiel d'utilisation des bioénergies dans 
chaque pays. L'EEA notamment, a essayé de tenir compte des différentes 
contraintes pour présenter des chiffres reflétant une exploitation durable de cette 
source d'énergie. Les résultats de l'agence européenne sont légèrement inférieurs 
car ils prennent moins en compte le potentiel des cultures énergétiques. Cette  
différence est nette en ce qui concerne le Danemark.  

Dans l'optique d'une utilisation durable des ressources en biomasse, l'EEA 
estime donc que la culture de produits énergétiques ne pourra représenter qu'une 
petite partie de l'utilisation des bioénergies. Cela pourrait atteindre un peu plus de 
50 PJ en Finlande et en Suède, et ce potentiel serait quasi inexistant au Danemark. 
La ressource provient essentiellement des résidus et déchets. Ces déchets sont 
issus de l'agriculture au Danemark (la paille par exemple) et proviennent de 
l'exploitation forestière en Finlande et en Suède (liqueur noire, résidus de bois…). 
Sans culture énergétique importante, les marges de progression se trouvent donc 
surtout dans une utilisation plus efficace de cette ressource ou dans l'importation. 

 

Danemark 165 18,8 % de 876 

Finlande 401 25,6 % de 1567 

Islande 0.79 0,4 % de 181 

Norvège 153 – 167,7 14,6 % de 1092 

Suède 583.6 27,6 % de 2148 

Total 1 494 – 1 509   

Tableau 8 : Potentiel estimé au niveau national de l'utilisation des ressources en 
42

s 
bioénergies a été comparé à la con o ale d'énergie dans chaque pays en 
200643. On constate qu'il existe une marge de progression mais que les bioénergies 
ne po

                                                

bioénergies

Dans la colonne de droite du tableau 8, le potentiel d'utilisation de
sommation t t

urront à priori pas remplacer l'ensemble des sources d'énergie actuellement 
utilisées. A consommation totale d'énergie constante, hormis le cas de l'Islande, les 
bioénergies exploitées de manière durable représenteraient donc un potentiel 
maximum de 14,6 % pour la Norvège à 27,6 % pour la Suède. 

 
42 Chiffres en PJ rassemblés par l'Agence Conseil des pays nordiques - http://www.nordicenergy.net/bioenergy. 
"Facts and Figures on the Use of Bioenergy in the Nordic Countries" publié en juin 2008. 
43 Key world energy statistics 2008, Agence internationale de l'énergie AIE/IEA.  
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IV Conclusions 
 
En Europe, les pays nordiques sont pionniers en ce qui concerne l'utilisation 

des sources d'énergies renouvelables à grande échelle. La Suède est le pays de 
l'Union européenne avec la plus grande part d'énergie d'origine renouvelable. A 
l'heure actuelle cette production repose en grande partie sur les bioénergies dont 
l'utilisation a surtout été développée après les chocs pétroliers dans les années 
1970. Les motivations sont différentes aujourd'hui, mais les bioénergies continuent à 
jouer un rôle important dans les politiques énergétiques des pays nordiques. Les 
combustibles bois issus des forêts, les déchets de l'agriculture et des industries 
forestière et papetière sont récoltés et mis en valeur de façon efficace pour la 
production d'énergie. Plus récemment, les biocarburants ont fait leur apparition mais 
seule la Suède a misé sur la première génération et elle importe aujourd'hui 
beaucoup d'éthanol du Brésil, ce qui n'est pas sans faire débat. Les autres pays 
nordiques sont moins avancés mais comptent sur la seconde génération, qui ne sera 
plus en compétition avec les cultures alimentaires, pour développer l'utilisation de 
carburants issus de la biomasse dans les transports. 
 

En termes de réglementation, les pays nordiques, déjà en pointe au sein de 
l'Europe, ont accepté néanmoins des objectifs ambitieux en termes de réduction de 
gaz à effet de serre et de production d'énergie d'origine renouvelable. Les 
bioénergies représenteront sans nul doute une part importante des efforts mis en 
œuvre dans les prochaines années pour atteindre les divers objectifs nationaux, 
européens et internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de production via les énergies renouvelables. Même la Norvège, pourtant 
restée en retrait en ce qui concerne les bioénergies, notamment du fait de son 
importante production hydroélectrique, entend maintenant développer l'utilisation de 
cette ressource. En effet, les objectifs environnementaux de la Norvège ne sont pas 
moins ambitieux que ceux de ses voisins. Dans les prochaines années, les 
bioénergies auront un rôle important à jouer aussi pour atteindre ces objectifs au 
travers d'une utilisation rendue de plus en plus efficace des ressources forestières 
traditionnelles, et du développement des nouveaux biocarburants, surtout la 
deuxième génération. A plus long terme, l'utilisation de cette ressource pourrait 
s'avérer limitée et, sans recours massif à l'importation, les bioénergies ne 
représenteront sans doute qu'une partie de la consommation énergétique des pays 
du Nord de l'Europe. Suivant les pays, ce potentiel est néanmoins estimé dans la 
fourchette 15 à 27 % contre moins de 15 % actuellement en Europe du Nord et une 
moyenne européenne plutôt voisine de 5 %. 

 
Pour la France, qui possède d'importantes ressources en biomasse, de 

nombreux exemples peuvent provenir des pays nordiques. Dans l'étude de l'EEA 
(Agence européenne de l'environnement), c'est à presque 20 % de la consommation 
totale d'énergie qu'est estimé le potentiel de ce type d'énergie en France (2 000 PJ 
sur 11 000 PJ). Sur le plan technique, l'exploitation des ressources forestières et la 
mise en valeur des déchets peuvent probablement être améliorés en France sur le 
modèle nordique. Indépendamment de la provenance de ses biocarburants, 
l'exemple de la Suède est très intéressant puisque le pays a su développer 
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l'utilisation de ces carburants en incitant à la fois les producteurs de carburants et de 
véhicules, les distributeurs et les consommateurs, qui leur ont concédé une place 
toujours plus importante. La recherche dans les pays nordiques est très dynamique 
en particulier en ce qui concerne les biocarburants. De grandes entreprises 
internationales profitent de leur position en tant que spécialistes du bois, du papier, 
des carburants ou encore des enzymes pour développer des technologies de 
production de carburant de deuxième génération et cherchent ainsi à se positionner 
rapidement sur ce marché prometteur. Des acteurs plus modestes sont également 
très actifs et bien positionnés dans des niches technologiques. Les applications 
visées par de nombreux acteurs vont au-delà du secteur énergétique pur et les 
BioRafineries envisagées constitueront la chimie "verte" du futur. 

 
La recherche est également très tournée vers l'international avec de 

nombreux partenariats internationaux. L'initiative du précédent ambassadeur 
américain de recenser les entreprises innovantes à fort potentiel, a par exemple 
encore amélioré l'afflux d'investissements des Etats-Unis en Suède dans le domaine 
des "Cleantechs". Les relations entre les entreprises et les laboratoires des 
universités sont aussi très bonnes et favorisent l'innovation et le transfert de 
technologies vers l'industrie. Les acteurs nordiques sont également très actifs au 
sein de la communauté européenne dans ce secteur, comme le montre leur forte 
implication dans les plateformes technologiques et les projets de recherche 
européens dans ce domaine. 

 
Cependant, l'exemple des pays nordiques ne peut être une simple 

transposition car chaque pays ou région a ses spécificités. L'utilisation efficace des 
combustibles bois par exemple, est intrinsèquement liée à la cogénération et aux 
réseaux de chaleur urbains très présents dans les pays du Nord, installations 
nécessitant de lourds investissements. La nature de la ressource est également 
différente, puisque dans le cas de la France, un tiers de ce potentiel proviendrait des 
cultures énergétiques (sous l'hypothèse de prix de l'énergie élevés selon l'EEA) alors 
que les pays nordiques tirent essentiellement profit de leurs forêts. La crise 
économique actuelle touche fortement les industries du bois et du papier et les force 
à se repositionner sur de nouveaux secteurs prometteurs. Les acteurs des pays 
nordiques l'ont bien compris et se structurent pour une transition annoncée. 
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Annexe A - Utilisation des bioénergies dans chaque pays 

IV.1 Finlande 

La Finlande utilise très largement la tourbe car elle dispose de ressources très  
importantes. C’est aussi le pays qui utilise le plus ses ressources forestières, 
essentiellement la liqueur noire et autres sous-produits issus de l'industrie papetière. 
La consommation de bioénergies était en 2007 de 301 PJ, sans inclure la tourbe qui 
représente 106 PJ. 

En ce qui concerne les combustibles solides, ils sont utilisés principalement 
pour la production de chaleur ou pour la cogénération (89 PJ). Ce sont 
essentiellement des résidus des exploitations forestières. Le bois utilisé pour le 
chauffage individuel est encore majoritairement, pour les trois quarts, du bois de 
chauffage traditionnel (bûches). 

La Finlande n'a pas voulu développer les biocarburants de première 
génération, mais compte bien tirer profit des nouvelles technologies qui permettront 
de produire des carburants liquide, essentiellement pour les transports, à partir de 
bois notamment dont elle dispose en abondance. 

Liqueurs de l'industrie 
forestière 38%

Tourbe 26%

Ecorce 12%

Biogaz 0,5%

Sciure 3%

Autre 2,0%
Briquettes 

industrielles 1,5%

Déchets et résidus de 
l'industrie forestière 

1,2%

Bois de chauffage 
individuel 12%

Briquettes fôrestières 
5%

 
Figure 19 : Proportion des différentes sources de bioénergies en Finlande en 200744

Le potentiel pour développer encore l'utilisation de la biomasse en Finlande, 
est au estimé au total à près de 400 PJ (sans la tourbe). Essentiellement basé sur 
les produits forestiers (160 PJ de liqueur noire, 70 PJ pour les résidus de bois de 
l'industrie forestière, 86 PJ de bois…), ce potentiel inclut 20 PJ de cultures 
énergétiques et 10 PJ de biogaz. 

 
 
 

                                                 
44 Statistical yearbook of forestery, 2008, Finish forest research institute (Metla) - 
http://www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/index-en.htm  
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IV.2 Danemark 

L'utilisation de la biomasse et des déchets repose au Danemark surtout sur 
les déchets et la récupération de produits tels que la paille. 

Le Danemark, qui n'a accepté la directive européenne sur les biocarburants 
que tardivement, exporte l'intégralité de sa production de biodiesel vers l'Allemagne. 
Elle s'élève à 3.7 PJ selon l'Agence danoise de l'énergie. Il est pour le moment 
intégralement exporté, essentiellement vers l'Allemagne. Le Danemark a seulement 
commencé à utiliser du bioéthanol en 2006 et cette consommation reste faible. 

-
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Figure 20 : Consommation de bioénergies au Danemark (en PJ)45

La production de biogaz au Danemark provient majoritairement des unités 
collectives de codigestion. Ces unités intègrent majoritairement des effluents 
d’origine agricole (lisiers) en mélange avec des déchets de l’agroalimentaire et des 
collectivités. On estime qu’actuellement 6,5 % des lisiers disponibles au Danemark 
sont traités par méthanisation. La technique de codigestion permet d'obtenir de 
meilleurs rendements et des concentrations de méthane plus élevées dans le biogaz. 

Le potentiel des bioénergies est estimé à 165 PJ par an dans l'étude publiée 
par le Conseil des pays nordiques 42. Une partie de cette ressource est déjà 
largement exploitée (40 PJ de bois et 30 de déchets organiques), pour le reste 
l'utilisation du potentiel peut être grandement améliorée (55 PJ de paille et 40 PJ de 
biogaz). 
 

IV.3 Suède 

La biomasse utilisée provient essentiellement des forêts. Sur les 120 TWh 
(432 PJ) de bioénergies consommées en Suède en 2007, 55 TWh l'ont été dans 
l'industrie. Une grande partie de cette consommation correspond à la liqueur noire et 
d'autres sous-produits de l'industrie papetière. La deuxième utilisation, 37 TWh, était 
                                                 
45 Energy Statistics 2008, publié par l'Agence danoise de l'énergie http://www.ens.dk  

33/41  Novembre 2009 

http://www.ens.dk/


Rapport d'Ambassade – Les BioEnergies dans les Pays Nordiques 
 

destinée au chauffage urbain (en cogénération le plus souvent : la production 
électrique à partir de bioénergies est de 12 TWh). Les combustibles utilisés pour le 
chauffage sont principalement des résidus non transformés (sciures, écorces, 
branchages), mais les produits transformés (granulés, briquettes) est de plus en plus 
importante. Enfin, le chauffage individuel (10 % des logements) a consommé 
14 TWh de combustibles issus de la biomasse. La majorité est encore utilisée sous 
forme de bois de chauffage, mais l'utilisation de granulés augmente (environ 3 TWh). 
Au total c'est plus de 8 TWh qui ont été consommés sous forme de granulés en 
2007. La Suède est importatrice nette de ce produit, bien que premier producteur 
mondial. 

Le potentiel estimé en Suède est de 565 PJ d'après l'EEA et 586,5 PJ d'après 
l'étude publiée par le Conseil des pays nordiques (qui inclut 14,4 PJ de tourbe). 
SVEBIO, l'Association suédoise pour les bioénergies, de son côté, estime que le 
potentiel à l'horizon 2020 s'élève à 248 TWh (892 PJ), et qu'il s'élève à long terme à 
394 TWh (1418 PJ). Dans cette étude, pour le potentiel en 2020, 43,2 PJ 
proviennent de l'exploitation de la tourbe et 140 PJ de l'agriculture qui font l'essentiel 
de la différence avec les autres estimations. 

 
Figure 21 : Utilisation de la biomasse pour le chauffage urbain (Avfall – déchets ; 

Trädbränsle – combustible bois ; Torv – tourbe)46

Les carburants utilisés en Suède sont essentiellement l'éthanol E85 et 
l'éthanol mélangé à l'essence. La suède importe 85 % de sa production d'éthanol. Le 
taux d'incorporation est de 4,9 % en 2008. L'utilisation de biodiesel est récente mais 
se développe vite. La Suède a développé en parallèle son parc de véhicules verts et 
les stations services proposant de l'éthanol, du gaz ou encore du RME. 
1 380 stations services proposent l’E85 en Suède en février 2009, ce qui correspond 
à 42,5 % des stations services du pays (obligatoire pour les stations-services 
vendant plus de 3 000 m3 de carburants par an). 

 
 

                                                 
46 Energy in Sweden 2008, Agence suédoise de l'énergie 
http://www.energimyndigheten.se/en/Facts-and-figures1/Publications  
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Figure 22 : à gauche, proportion de stations services qui proposent différents types 

La société Agroetanol AB était en 2008 le premier producteur suédois de 
bioéth

imenter les réseaux de 
chaleu

rticulièrement active dans la production de biométhane avec 
37 un

de biocarburants et à droite, proportion des nouveaux véhicules en services qui 
utilisent des biocarburants. 

 
Figure 23 : utilisation des biocarburants dans les transports en Suède (Etanol: 

éthanol; biogas : biogaz; FAME : biodiesel) 

anol. Elle est située à Norrköping. SEKAB AB, le principal acteur sur le marché 
suédois, importe d'importantes quantités d'éthanol du Brésil. 

Le pays a privilégié la valorisation thermique pour al
r (un tiers de l’énergie valorisée). Elle valorise également le biogaz pour la 

production de carburant, pour la production d’électricité et pour l’injection dans le 
réseau de gaz naturel. 

La Suède est pa
ités de lavage de biogaz opérationnelles en 2007. Quatre de ces unités 

injectent leur production dans le réseau de gaz naturel (remplaçant près de 2 millions 
de m3 de gaz naturel). Durant l’année 2007, les ventes de biométhane pour la 
consommation automobile (28 millions de m3) ont été supérieures aux ventes de gaz 
naturel (25 millions de m3). Celle-ci correspond à 19 % de la production de biogaz du 
pays. Fin 2007, la Suède disposait d’un parc de 14 400 véhicules alimentés au gaz, 
de 86 stations-service distribuant ce carburant et de 27 stations réservées aux bus. 
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IV.4 Norvège 

ys qui utilise le moins les bioénergies pour le moment. 
L'utilis

La Norvège est le pa
ation de bioénergie était de 56 PJ en 2006. La quasi-totalité est utilisée pour 

pour la production de chaleur, dont 24,1 PJ sous forme de bois de chauffage dans 
les maisons individuelles et 15,7 PJ de déchets et résidus utilisés par l'industrie 
forestière. La production de granulés et de briquettes reste limitée, environ 
40 000 tonnes chacune (soit 1 PJ au total). A peine 1,8 PJ d'électricité a été produite 
à partir de bioénergies. Les ventes de biodiesel ont augmenté de manière importante 
entre 2007 et 2008, atteignant 103,6 millions de litres. Cela représente 4 % de la 
consommation totale de diesel dans les transports. 96 % de ce diesel était mélangé 
aux carburants fossiles. La consommation de bioéthanol reste par contre très limitée. 
Le potentiel total pour les bioénergies serait autour de 150 PJ, l'objectif du 
gouvernement est de 30 TWh (soit 108 PJ). 
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V Annexe B – Acteurs et projets dans le domaine des 
biocarburants 

V.1 Installations existantes, première génération 

Nom Domaine Lieu 
Ageratec AB 
www.ageratec.com  

Producteur d'équipements pour la production de 
biodiesel (unités jusqu'à 60 000 m3 par an déjà 
installées). 

Norrköping, 
Suède

Borregaard 
www.chemcell.com  

Bioraffinerie qui produit entre autres de l'éthanol depuis 
1989. Egalement producteur de biodiesel via Uniol 
(www.uniol.no/eng/), qui vient d’inaugurer une usine 
ayant une capacité de 100 000 m3 par an. 

Fredrikstad, 
Norvège

Chematur Engineering 
AB (CEAB) 
www.chematur.se

Commercialise son produit Biostil2000 pour la 
production de bioéthanol en continu. 

Karlskoga, 
Suède

Daka 
www.dakabiodiesel.com

Production de biodiesel à partir de déchets agricoles 
(55 000 m3 par an qui devraient être portés à 
100 000 m3). Des déchets agricoles et des graisses 
d'abattoirs sont utilisés pour la production. 

Ringsted, 
Danemark

Emmelev Molle A/S 
www.emmelev.dk

Biodiesel à partir d'huile de colza (90 000 m3 par an). 
C'est le seul producteur danois utilisant cette matière 
première. 

Otterup, 
Danemark

Lantmännen 
Agroetanol AB 
www.agroetanol.se  

Production d'éthanol de première génération 
(210 000 m3 par an). 

Norrköping, 
Suède

Nordisk 
Etanolproduktions AB 
www.nordisketanol.se  

Important projet dont la production devrait commencer 
en 2011 à partir de céréales et atteindre 130 000 m3 
d'éthanol et 400 GWh de biogaz (en dégradant les sous-
produits de la production d'éthanol). 

Karlshamn, 
Suède

Nykomb Synergetics 
www.nykomb.com  

Nykomb importera bientôt du Togo 156 000 m3 d'éthanol 
pour la Suède. Nykomb est déjà associé à Chemrec 
dans le domaine des biocarburants. 

Stockholm, 
Suède

Preseco Oy 
www.preseco.fi  

Solutions de traitement des déchets pour la production 
de biogaz ou des unités de production de biodiesel 
(capacité jusqu'à près de 6 000 m3 par an). 

Espoo, Finlande

SEKAB AB 
www.sekab.com  

Principal acteur nordique pour la production et 
l'importation (principalement du Brésil) d'éthanol de 
première génération. SEKAB a des projets de 
production d'éthanol en Tanzanie et au Mozambique. 

Örnsköldsvik, 
Suède 

ST1 Oy 
www.st1.eu  

Procédé etanolix, décentralisé, produit de l'éthanol à 
partir de déchets (4 200 m3 par an). 

Finlande

Swedish Biogas 
International AB 
www.swedishbiogas.eu 

Linköping, SuèdeProducteur de biogaz à partir de déchets provenant 
essentiellement d'abattoirs (7,2 millions de m3 de 
biométhane produit en 2007). 
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V.2 Recherche et projets de seconde génération 

Nom Domaine Lieu Partenaires 
Bionic Fuel Technologies 
AG 
www.bionicfuel.org  

Technologie utilisant les micro-ondes pour casser 
les chaînes carbonées en présence de catalyseurs à 
280°C. Le concept a été développé et a donné 
naissance à 3 modèles de réacteurs. Un prototype 
est en opération depuis 2008 (25 kg/h soit 220 t/an). 
La production des produits BFT peut atteindre 
environ 1000 kg/h (soit 8 800 t/an). 

Aahrus, 
Danemark 

BornBioFuel 
www.biogasol.com  

Unité de production de bioéthanol à partir de 
biomasse mis en service par Biogasol en 2009. 
100 000 tonnes de biomasse humide en 10 millions 
de litres de bioéthanol et 10 000 tonnes de 
combustibles solides par an. La technologie 
développée permet la fermentation des sucres C5. 

Bornholm, 
Danemark 

DTU, Novozyme

CenBion 
www.sintef.no  

Centre de recherche pour une bioraffinerie. Projet 
débuté en 2009. 

Ås, Norvège 

Chempolis Oy 
www.chempolis.com  

Production de biocarburants de "troisième 
génération". Surtout production de pate à papier à 
partir de non-bois. Prototype mis en fonctionnement 
début 2009. Utilisation de l'acide formique pour 
séparer cellulose, lignine et hémicellulose. 

Oulu, Finlande 

Chemrec AB 
www.chemrec.se  

Gazéification de la liqueur noire pour production de  
1800 t/an de DME (prévue pour 2010). 

Piteå, Suède Nykomb, Volvo

Chrisgas 
www.chrisgas.com  

Biocarburants de seconde génération par voie 
thermochimique : H2, DME et éthanol. La ville de 
Växsjö teste en parallèle le DME dans les camions. 
Projet européen (majorité suédoise) 2004-2009, 
mais STEM a cessé de financer en 2007. 

Vaxsjö, Suède KTH

EcoPar AB 
www.ecopar.se  

Diesel à partir de gaz naturel. Entreprise issue de 
l'université Chalmers. 10 000 m3/an par un procédé 
Fischer-trop. 

Göteborg, 
Suède 

GoBiGas 
www.goteborgenergi.se  

Biogaz prévu entres autres pour l'alimentation du 
pipeline (gazéification allothermique de la 
biomasse). La production devrait progressivement 
atteindre 800 GWh en 2016. 

Göteborg, 
Suède 

Göteborg Energi 
AB, E.ON.

Haldor Topsøe A/S 
www.topsoe.com  

Entreprise spécialisée dans la catalyse qui 
s'intéresse beaucoup aux procédés de gazéification 
de la biomasse pour la production de biocarburants 
(DME, méthanol…). 

Danemark Dans BioDME 
(Chemrec, Total)

Inbicon A/S 
www.inbicon.com  

Genecor est un leader de la production d'enzyme 
pour l'hydrolyse pour l'éthanol cellulosique. Aux USA 
: 950 000 l/an, d'ici la fin 2009. C'est une filiale de 
Danisco. Projet au Danemark d'une unité de 
4 500 t/an (à partir de paille) prévu pour 2009. 

Kalunborg, 
Danemark 

Dong, DuPont 

MaxiFuel 
www.biogasol.com

Unité de test de la société Biogasol qui produit qui 
produit, depuis 2006, 40 litres par jour (soit près de 
15 000 m3 par an) d'éthanol à partir de produits 
lignocellulosiques. 

Danemark DTU, Novozyme

Neste Oil Oy 
www.nesteoil.com  

Production de biodiesel NexBtl à partir d'huile de 
palme et de graisses animales; technologie unique 
avec de l'hydrogène à la place du méthanol pour le 
cassage des huiles. 
2 unités d'une capacité de 170 000 t/an sont en 
activité en Finlande. Singapour et Rotterdam 
construction d'unités de 800 000 t/an. 

Porvoo, 
Finlande 
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SCF technologies A/S 
www.scf-technologies.com  

Le procédé Catliq permet de produire des 
biocarburants de seconde génération à haute 
pression et avec des catalyseurs adaptés. Le 
procédé revient à reproduire les conditions 
naturelles de décomposition de la biomasse en 
pétrole (en accélérant le processus). 

Herlev, 
Danemark 

SEKAB AB 
www.sekab.com

Ethanol à partir de biomasse lignocellulosique. Unité 
test en fonctionnement depuis 2005 (quelques 
100 t/an). Production de 4 000 tonnes par an prévue 
à partir de 2012-13 

Örnsköldsvik, 
Suède 

Dans NILE (IFP)

ST1 Oy 
www.st1.eu

Le procédé bionolix, évolution du concept etanolix 
permettra la production d'éthanol de seconde 
génération à partir de déchets domestiques 

Finlande 

Stora Enso Oy 
www.storaenso.com  

Stora Enso est un des leaders (suédois-finlandais) 
de l'industrie forestière. L'association avec Neste Oil 
(NSE Biofuels Oy) doit conduire à la production de 
FT-biodiesel à partir de résidus forestiers et 
papetiers. La mise en service est prévue courant 
2009 (100 000 t/an). 

Varkaus, 
Finlande 

Neste Oil Oy, 
VTT

Sunpine AB 
www.sunpine.se  

100 000 m3 annuels de diesel brute produit à partir 
de talloil (de l'industrie papetière). La production 
devrait débuter en 2009. 

Piteå, Suède Dans Solander

Taurus Energy AB 
www.taurusenergy.eu  

Unité d'éthanol, pas de but de production mais 
brevets uniquement. Capital risque, Ideon. 

Lund, Suède Dans BAFF

UPM 
www.upm-kymmene.com  

Leader de l'industrie du papier, UPM a l'intention de 
se spécialiser dans la production de biocarburants 
de seconde génération (biodiesel et éthanol). Avec 
Metso, projet de production de "bio-oil" par pyrolyse 
(sur la voie de la 2nde génération).  

Tampere, 
Finlande 

Metso, 
Andritz/Carbona, 
Lassila&Tikanoja

Vapo Oy 
www.vapoil.fi  

Le projet Vapoil vise à produire du biodiesel via 
gazéification de bois et de tourbe (prévoit la capture 
du CO2 produite par le procédé). 

Jyväskylä, 
Finlande 

Metsäliitto

VärmlandsMetanol 
www.varmlandsmetanol.se  

Production via gaz de synthèse de biométhanol. La 
production, à partir de bois, de 90 000 t/an de 
méthanol devrait débuter en 2012-13. 

Hagfors, Suède 

Weyland 
www.weyland.no  

Hydrolyse de la cellulose en milieu fortement acide 
(avec extraction et recyclage de l'acide avant 
fermentation)  pour la production d'éthanol. Une 
unité pilote devrait débuter sa production en 2010 
(730 t/an). 

Blomsterdalen, 
Norvège 

Xynergo 
www.xynergo.com  

La construction d'une unité de production de bio-oil 
par hydrolyse rapide (devrait être mise en service en 
2011 avec une capacité de 40 millions de litres par 
an) est une première étape vers la mise en service 
en 2014 d'une unité de production de 250 millions 
de litres de "Xyn-diesel" par an (à partir de bois) 

Hønefoss, 
Norvège 

Norske Skog, 
StatoilHydro, 

Choren
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V.3 La recherche dans les universités et les organismes 

Université Domaine de recherche Pays 
Risø-DTU 
www.risoe.dk  

Prétraitement et fermentation pour la production 
d'éthanol cellulosique 

Danemark 

Université d'Aalborg 
en.aau.dk  

Manipulation génétique de bactéries pour la 
production d'éthanol par fermentation 

Danemark 

Université d'Aarhus 
www.au.dk  

Recherche agronomique pour la production de 
biomasse 

Danemark 

Université de Copenhague 
www.ku.dk  

Principale université en termes de recherche sur 
les bioénergies couvrant tout les domaines 

Danemark 

Université technique du Danemark 
(DTU) 
www.dtu.dk  

Ethanol cellulosique Danemark 

Université du sud du Danemark 
www.sdu.dk  

Biogaz Danemark 

Université technique d'Helsinki 
(TKK) 
www.tkk.fi  

Bioénergies Finlande 

VTT 
www.vtt.fi  

Gazéification de la biomasse, pyrolyse… Finlande 

SINTEF 
www.sintef.no  

Production de biocarburants Norvège 

Université scientifique et 
technologique de Norvège (NTNU, 
Trondheim) 
www.ntnu.no  

Conversion de la biomasse en carburants 
liquide 

Norvège 

Institut de recherche du papier et 
des fibres (PFI) 
www.pfi.no  

Bioraffinerie, biocarburant de seconde 
génération… 

Norvège 

Université norvégienne des sciences 
de la vie (UMB) 
www.umb.no  

Bioénergies Norvège 

Université de Bergen 
www.uib.no  

Bioéthanol cellulosique Norvège 

KTH (Stockholm) 
www.kth.se  

Gazéification de la biomasse Suède 

Centre technologique pour l'énergie 
(ETC) 
www.etcpitea.se  

Biocarburants à partir de liqueur noire, 
ressources forestières… 

Suède 

Université suédoise des sciences 
agricoles (SLU) 
www.slu.se  

Ressources de biomasse Suède 

Université technique de Lund 
www.lth.se  

Ethanol cellulosique, hydrogène à partir de la 
biomasse, nettoyage du gaz de synthèse 

Suède 

Chalmers (Göteborg) 
www.chalmers.se  

Biogaz, life-cycle-assesment… Suède 

Université d'Uppsala 
www.chalmers.se  

Troisième génération Suède 
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Annexe C – Tables de conversion d'unités 
 
La table suivante (source: AIE) a été utilisée dans ce rapport pour la 

conversion des différentes unités trouvées dans les sources : 

 
 

 
Pour les carburants, les chiffres suivants sont recommandés par l'Union 

européenne : 
1t de bioéthanol = 0,64 tep; 
1t de biodiesel = 0,86 tep; 
1 m3 de biodiesel = 0,78 tep; 
1 m3

  de bioéthanol = 0,51 tep; 
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