
Les Algocarburants : Avenir de l’énergie

Depuis 30 ans les prix du baril ne cesse
On estime qu’en 2050 toutes les s
les pays dépendants tels que la France doivent agir vite. 

  En 1970, le Brésil avait commencé à investir dans des énergies auxiliaires
dernier est un alcool à base de plantes sucrières comme la  betterave ou la 
Brésil a adopté une politique active en faveur de ce carburant. En effet, 80% des véhicules qui 
circulent dans le pays roulent à l’éthanol.

Mais la production de cette nouvelle énergie va entrainer des conséquences graves sur 
l’environnement. En effet, ces biocarburants ont 
carburants traditionnels et nécessitent
niveau d’énergie. Cela demande donc de
biocarburants sont aussi polluants et toxiques. La production de ces biocarburants nécessite des 
quantités massives d’eau pour irriguer les cultures destinées à ces combustibles. 

Face à ces contraintes comment allons

La France en collaboration avec l’Espagne est en train de développer 
combustible à base de CO2, de micro
stocker les algues dans de grands tubes exposé
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puis filtrées pour obtenir une biomasse(La biomasse est une matière organique qui produit de 
l’énergie durant sa combustion).

Quels sont les avantages de ce nouveau genre de carburant ?

Bio Fuel Systems, précurseur du projet, décrit ce nouveau combustible comme  étant « durable ». En 
effet, cette technologie  repose sur l’absorption de la pollution industrielle. À terme, dans l’usine BFS, 
quelques 450.000 tonnes de CO2 seront traitées chaque année, dont 200.000 tonnes qui seront 
définitivement éliminées.

Le Bio Pétrole Bleu permet également de réduire les émissions liées au transport : pour chaque baril 
produit, la quantité de CO2 rejetée lors de la combustion est presque deux fois inférieure à celle d’un 
combustible classique.

Contrairement à d’autres biocarburants, l’algocarburant peut être directement inséré dans nos 
moteurs. Ainsi le consommateur n’a pas besoin de changer de voiture.

Qu’attendons-nous pour commercialiser l’algocarburant ?

Le principal obstacle à la commercialisation d’algocarburant est le simple fait que ce n’est qu’un 
projet expérimental. Les recherches prennent du temps et nécessitent des moyens financiers très 
conséquents, d’où l’importance de chercher des investisseurs qui seront prêts à investir dans un tel 
projet. 

De nouvelles perspectives pour le futur ?

Des compagnes de sensibilisation sont mises en place pour convaincrele public et les investisseurs 
del’importance de développer ces nouvelles énergies. 

Des subventions sont accordées par l’Etat afin de développer cette nouvelle technologie.
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