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pour le compte de GdF et de l’ADEME. Le premier rendu de ce travail (Juillet 2006) a été effectué par 
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En parallèle à l’étude ACV, une étude a été menée par le bureau d’étude Alkaest Conseil (Joël Têtard, 
Valérie Coulombs) sur la filière biogaz carburant en Europe - Volets technico-économiques et stratégiques 
des unités de production de biogaz carburant -. Dans ce cadre,  des visites d’usine ont pu se faire : 
Kristianstad (Suède), Vanersborg (Suède), Otelfingen (Suisse), Malagrota (Italie), Lille (France). 
Cette étude a permis d’obtenir certaines données environnementales concernant la filière de production 
de biogaz à partir de FFOM et de valorisation sous forme Carburant Véhicule.  

L’Analyse du Cycle de Vie des modes de valorisation du biogaz issu de méthanisation a fait l’objet 
conformément à la série des normes en vigueur ISO 14040 d’une revue critique réalisée par le bureau 
d’étude Bio Intelligence Service. (cf. rapport de revue en page iii & note de revue en annexe 3 ). Le comité 
de revue a été constitué : Yannick Le Guern ( BIO Intelligence Service), Penelope Vincent Sweet, 
(France Nature Environnement), Christian Couturier (Solagro), Ari Rabl, (Centre Energétique et 
Procédés de l'Ecole des Mines de Paris) 
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BIO Intelligence Service 
Revue critique de l’étude ACV des différents modes de valorisation du biogaz de méthanisation en France 

RAPPORT GENERAL DU COMITE DE REVUE 

En exécution de la mission de revue critique qui nous a été confiée par l’ADEME, nous vous présentons notre rapport de revue 
relatif aux informations et connaissances acquises dans le cadre de l’étude d’analyse de cycle de vie (ACV) des différents 
modes de valorisation du biogaz en France.  
Les bilans environnementaux des différents modes de valorisation du biogaz issu de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (FFOM) collectée sélectivement ainsi que ceux relatifs à la filière compostage direct de la FFOM ont été obtenus 
par la société RDC qui a réalisé les analyses du cycle de vie des différents modes de valorisation du biogaz et de la filière 
compostage en 2006.   
Ces comptes sont présentés dans le rapport définitif de l'étude, rendu par RDC en septembre 2007. Il appartient au comité de 
revue d'exprimer une opinion sur ces comptes, en se basant sur : 

- le contrôle des conditions de réalisation des analyses du cycle de vie, telles qu'elles ont été retranscrites dans le 
rapport définitif rendu par RDC ; 

- les vérifications spécifiques et les exigences générales prévues par les normes internationales relatives aux ACV. 

1. OPINION SUR LES COMPTES ENVIRONNEMENTAUX PRESENTES 

Nous avons effectué notre revue critique selon les normes internationales sur les analyses du cycle de vie (ISO/FDIS 14040 et 
14044); ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
environnementaux obtenus en ayant réalisé des analyses du cycle de vie, ne comportent pas d'anomalies significatives. Une 
revue critique consiste à examiner la justesse et la cohérence des éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes.  Elle consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l'établissement des bilans environnementaux, et à apprécier leur présentation d'ensemble.  
La mission s'est déroulée de mars à septembre 2007, notre opinion exprimant celle du groupe d'experts indépendants que nous 
avons choisis pour constituer le comité de revue, conformément aux principes établis dans les normes internationales.  Le rôle 
de chacun des experts a consisté à contrôler que :  
- les méthodes utilisées pour réaliser l'ACV sont cohérentes avec la série des normes ISO 14040, 
- les hypothèses, les principes méthodologiques et les modèles mis en œuvre pour réaliser l'ACV de vie sont valables d'un 

point de vue technique et scientifique, compte tenu de l’état des connaissances actuelles sur les filières compostage.  
- les données utilisées sont appropriées et raisonnables pour l’analyse sur la valorisation du biogaz. Concernant la 

comparaison entre le compostage et la biométhanisation, l’état des connaissances actuelles ne permet de discerner que 
les principales tendances entre les deux filières. 

- les interprétations fournies reflètent les limitations identifiées et l'objectif de l'étude, 
- la présentation d'ensemble des documents finaux de l'étude (rapport définitif et synthèse) est transparente et cohérente. 
Les contrôles effectués sont commentés dans la note de revue qui a été adressée en mai 2007 à la société RDC, telle qu'elle 
est jointe au rapport final de l’étude. Les explications apportées en retour au comité de revue par la société RDC sont 
également jointes au rapport final. Pour tenir compte des commentaires de la Revue, la société RDC a choisi de réviser le 
rapport définitif de juillet 2006.  
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après sur les comptes 
environnementaux présentés dans la version finale du rapport définitif intégrant les commentaires de la Revue (septembre 
2007). Nous certifions que les méthodes utilisées par RDC sont cohérentes avec la norme ISO 14040 relative aux analyses du 
cycle de vie, et que les comptes environnementaux sont réguliers et transparents pas très et donnent une image fidèle des 
modes de valorisation du biogaz en termes d'impacts environnementaux en relation avec les flux de matières et d'énergie 
comptabilisés dans l'inventaire du cycle de vie, ainsi que de la situation comparée des principaux points forts et des points 
faibles des deux filières : biométhanisation et compostage direct.  

2. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes internationales, aux vérifications spécifiques prévues par les 
normes ISO 14040 et 14041 en matière de communication des résultats d'analyses de cycle de vie (e.g. exigences relatives à 
la qualité des données). Les informations communiquées dans cette étude ont été obtenues à partir de données disponibles et 
les plus raisonnables par rapport aux objectifs fixés. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la transparence et la 
concordance avec les comptes environnementaux des informations présentées dans la version finale du rapport définitif de 
l'étude.  

Pour améliorer la compréhension des résultats communiqués à des lecteurs non spécialistes des analyses de cycle de vie, 
nous rappelons que les indicateurs utilisés pour évaluer les impacts environnementaux décrivent des impacts potentiels, non 
des phénomènes réels.  Aujourd'hui, il n'existe aucune base scientifique permettant d'estimer la probabilité de réalisation des 
impacts potentiels évalués. Les bilans environnementaux présentés dans l'étude décrivent l'intensité des changements 
environnementaux initiés par les deux modes de valorisation de la FFOM; c'est en ces termes que les points forts et les points 
faibles des deux filières de valorisation de la FFOM peuvent être correctement interprétés.  

Le comité de revue critique recommande néanmoins de porter une attention particulière sur la modélisation du compostage, 
pour laquelle des études complémentaires seraient nécessaires pour améliorer la connaissance de la filière. 

Ivry sur Seine, le 15 septembre 2007 
Les membres du comité de revue : 

- Yannick Le Guern ( BIO Intelligence Service), Penelope Vincent Sweet, (France Nature Environnement), 
Christian Couturier ( Solagro), Ari Rabl, (Centre Energétique et Procédés de l'Ecole des Mines de Paris) 
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Glossaire 
 

ACV : Analyse du Cycle de Vie 

BOM : Bennes à ordures ménagères 

Biogaz brut : biogaz produit à la sortie du digesteur 

Biogaz carburant : biogaz obtenu après épuration 

CML : Université de Leiden aux Pays-Bas - Institute of Environmental Sciences 

COVNM : Composés organiques volatiles non méthaniques 

DOM : Déchets organiques ménagers 

ETH : Swiss Federal Institute of Technology Zurich 

FAP : Filtre à particules 

FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (déchets verts ménagers + 

déchets de cuisine + papiers/cartons)  

GDF : Gaz de France 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GN : Gaz naturel 

GNL : Gaz Naturel Liquide 

GWP : Global Warming Potential  

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 

PRO : Produit Résiduaire Organique 

ppm : partie par million (=1 mg par kilo) 

STEP : Station d’épuration 

TGV : Centrale Turbine Gaz Vapeur de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel 

UF : Unité fonctionnelle  
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I. Introduction 

I.1. Objectif de l’étude 

Gaz de France et l'ADEME souhaitent évaluer, au moyen d'une Analyse du Cycle de Vie 
(ACV), les bénéfices et impacts environnementaux inhérents à la filière biogaz véhicule 
et, plus généralement, à la valorisation énergétique du biogaz issu de méthanisation de 
la FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) collectée sélectivement. 

En plus de produire du compost valorisable en agriculture et de l’énergie à partir du biogaz,  la 
méthanisation des déchets organiques assure également une fonction de traitement des 
déchets organiques. Afin de délimiter l’étude à la fonction de production d’énergie, tout en 
appréciant néanmoins les autres fonctions de traitement des déchets et de production de 
compost, cette ACV porte sur le cas de figure, où il aurait été décidé d’opter pour une gestion 
des déchets organiques collectés sélectivement par valorisation organique (compostage ou 
méthanisation) ; le choix du mode de valorisation énergétique pour la méthanisation (véhicule, 
électrique, chaleur) restant posé.  

Cette approche du problème permet, dans un premier temps, de centrer l’étude sur l'évaluation 
de différents scénarios de la valorisation énergétique du biogaz et de ne pas aborder d’autres 
scénarios de traitement de déchets tels que le traitement thermique ou centre de stockage (qui 
ne rentrent pas dans les champs de ces interrogations). Les impacts évités par la non 
incinération ou la non mise en Centre de Stockage de la FFOM ne sont donc pas pris en 
compte dans le calcul du bilan environnemental de la filière biométhanisation et compostage. 

A travers cette étude, deux questions sont ainsi abordées : 

D'un point de vue environnemental, pour de la FFOM collectée sélectivement, 

 Quel est le meilleur mode valorisation du biogaz issu de la méthanisation : sous 
forme de carburant véhicule, de chaleur ou d'électricité ? (en tenant compte des 
utilisations évitées : Véhicule diesel, Véhicule GNV, Véhicule essence, fuel, gaz …) 
(Question « Biogaz ») 

 Quel est le meilleur mode de traitement de la FFOM collectée sélectivement : 
méthanisation ou compostage industriel ? (Question « Compost ») 

Pour répondre à ces questions, il s'agit :  

- Q. « Biogaz » : de déterminer le meilleur mode de valorisation du biogaz produit 
à partir de la méthanisation de FFOM collectée sélectivement : carburant véhicule, 
chaleur, électricité ou cogénération chaleur+électricité 

- Q. « Compost » : de comparer les impacts (ou les bénéfices) environnementaux 
de ces filières au compostage industriel de la FFOM1. 

I.2. Public cible 

Cette étude, commanditée par Gaz de France et l'ADEME, est destinée aux autorités publiques 
(collectivités territoriales) désirant mettre en place une filière de valorisation du biogaz produit 
par biométhanisation de la FFOM collectée sélectivement ou, plus généralement, se posant la 
question du meilleur mode de traitement des déchets ménagers organiques collectés 
sélectivement. 

I.3. Revue critique 

Cette étude ACV comparative a fait l'objet d’une revue critique telle qu’imposée par la norme 
ISO 14044. La note de revue critique est présentée en : Annexe 3 

                                                      
1 Comme la FFOM est collectée sélectivement, le seul traitement alternatif envisageable est le compostage 
industriel avec valorisation agronomique du compost. 
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I.4. Définition de l'unité fonctionnelle 

La première étape d'une ACV consiste à définir "l'unité fonctionnelle", c'est-à-dire la fonction qui 
est remplie par les différents produits étudiés. Cette fonction est la même pour tous les produits 
afin de permettre une comparaison objective des performances. Cette unité est définie avec 
précision à partir de l'objectif de l'étude, de son utilisation et de l'usage des produits. Elle permet 
de prendre en compte à la fois une unité de produit et une unité de fonction. 

Pour répondre aux questions "biogaz" et "compost", les résultats sont présentés conjointement 
en considérant les unités fonctionnelles suivantes :  

 Q. « Biogaz » : valorisation d’1 Nm³ de biogaz brut (PCI 5,7 kWh/Nm³) produit à 
partir d’une unité de biométhanisation de 8 kg de FFOM collectée sélectivement. 
La dénomination « biogaz brut » correspond au biogaz disponible en sortie de la 
méthanisation en amont d’éventuelles torchères et d’unités de valorisation énergétique.  

 Q. « Compost » : "Valorisation de 8 kg de FFOM collectée sélectivement en 
biogaz à différentes fins énergétiques ou en compost". La quantité de FFOM 
correspond à la quantité (en poids humide) de FFOM nécessaire à la production d'1 
Nm³ de biogaz brut.  Sur base des données et hypothèses utilisées dans cette étude, la 
quantité de FFOM nécessaire est de 8 kg. 

I.5. Champ de l'étude 

L’étude porte sur les filières de valorisation du biogaz produit à partir de FFOM collectée 
sélectivement en France à l’horizon 2007 :  
 Filière chaleur (fioul) : valorisation du biogaz sous forme de chaleur en substitution au fioul 
 Filière chaleur (GN) : valorisation du biogaz sous forme de chaleur en substitution au gaz 

naturel 
 Filière électricité : valorisation du biogaz sous forme d'électricité en substitution à la 

production moyenne d'électricité en France 
 Filière cogénération (fioul) : valorisation du biogaz sous forme de chaleur et d'électricité en 

substitution à la production dissociée de chaleur à partir de fioul et d'électricité selon le mix-
moyen français 

 Filière cogénération (GN) : valorisation du biogaz sous forme de chaleur et d'électricité en 
substitution à la production dissociée de chaleur à partir de GN et d'électricité selon le mix-
moyen français 

 Filière carburant (bus diesel) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans un bus 
en substitution au diesel 

 Filière carburant (bus GNV) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans un bus 
en substitution au gaz naturel véhicule 

 Filière carburant (BOM diesel) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans une 
BOM en substitution au diesel 

 Filière carburant (BOM GNV) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans une 
BOM en substitution au gaz naturel véhicule 

 Filière carburant (voiture diesel) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans une 
voiture en substitution au diesel 

 Filière carburant (voiture GNV) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans une 
voiture en substitution au gaz naturel véhicule 

 Filière carburant (voiture essence) : valorisation du biogaz sous forme de carburant dans 
une voiture en substitution à de l'essence 

 Compostage FFOM : traitement alternatif à la biométhanisation de la FFOM collectée 
sélectivement  

Les étapes prises en compte dans l'ACV sont détaillées ci-dessous. 
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I.5.1. Filière énérgétique 

 Gaz naturel (GN) 
− Extraction du GN en Norvège, Russie et Pays-Bas 
− Traitement du GN en Norvège, Russie et Pays-Bas 
− Transport international par gazoduc à haute pression 
− Transport national à basse et moyenne pression 
− Compression/stockage/remplissage avant l'utilisation : en considérant un 

ravitaillement rapide (250 bars) et un ravitaillement lent (200 bars) 

 Gaz naturel liquide (GNL) 
− Extraction du GN en Algérie et au Moyen-Orient (Oman, Qatar,…) 
− Traitement du GN  
− Liquéfaction du GN  
− Transport international par méthanier du GNL 
− Stockage du GNL 
− Vaporisation du GNL 
− Transport national à basse et moyenne pression 
− Compression/stockage/remplissage avant l'utilisation : en considérant un 

ravitaillement rapide (250 bars) et un ravitaillement lent (200 bars) 

 Essence et diesel 
− Extraction du pétrole brut au Moyen-Orient, Nigeria, Ex-URSS, Algérie, Libye et 

Mer du Nord 
− Transport international par pipeline et pétrolier (100.000 t et 300.000 t) 
− Raffinage en France 
− Transport vers le dépôt central par train, camion citerne et pipeline 
− Transport du dépôt central vers la station de ravitaillement (en camion) 
− Stockage/remplissage avant l'utilisation (émissions de COV) 

 Biogaz  
− Production de biogaz à partir de FFOM collectée sélectivement via la 

biométhanisation  
stage et valorisation agricole de ce compost  − Traitement du digestat par compo

− Épuration du biogaz brut  
− Compression/stockage/remplissage avant l'utilisation : en considérant un 

ravitaillement rapide (250 bars) et un ravitaillement lent (200 bars) 
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I.5.2. Modes de valorisation  

 

ements et émissions atmosphériques sont repris dans le chapitre IV.8, p.60. 

I.5.3. Traitement alternatif de la FFOM 

 el en andains sous abris, avec système de drainage et système 

tion agronomique du compost en cultures  

 Véhicules 

 bus de type Euro III sur cycle ADEME/RATP 

 bennes à ordures ménagères sur cycle BOM  

 voitures type Euro II et III roulant à une vitesse moyenne de 85 km/h 

 Production de chaleur 

 chaudière industrielle au gaz naturel d'une puissance supérieure à 100 kW  

 chaudière industrielle au mazout d'une puissance supérieure à 1MW 

 chaudière fonctionnant au biogaz d'une puissance inférieure à 20 MW 

 Production d'électricité 

 mix énergétique français et mix marginal en analyse de sensibilité 

 ctrogène fonctionnant au biogaz d'une puissance inférieure à 20 MW groupe éle

Cogénération 

 Moteur fonctionnant au biogaz d'une puissance inférieure à 20 MW 

Les rend

 

Compostage industri
d’aération (biofiltre). 

 Valorisa

Remarques :  

(1) Pour la méthanisation et le compostage industriel, les étapes en amont, de fabrication et 
de consommation du produit devenu déchet, ne sont pas prises en compte dans la filière 
biogaz, de même que les impacts environnementaux engendrés par la fabrication et 

ilière « biométhanisation » pour l’indicateur « augmentation de l’effet de serre à 100 

ementaux résulteront alors de la combinaison de ces modes de valorisation de 
biogaz. 

l'élimination des équipements de production ou de transport. 

(2) La collecte sélective de la FFOM de même que le traitement des résidus n'ont pas été 
pris en compte dans cette étude car ces étapes sont communes à toutes ces filières de 
valorisation organique de biodéchets. Notons que sur base d‘hypothèses maximisantes, nous 
avons pu évaluer que la prise en compte de la collecte sélective ne remet pas en cause l’intérêt 
de la f
ans ». 

(3) Les scénarios ont été étudiés, en première approche et pour une lecture plus claire, 
comme ne pratiquant qu’un mode de valorisation de biogaz. A savoir cependant que pour 
des projets de méthanisation, si la quantité de biogaz disponible le permet, il est tout à fait 
possible de combiner sur un même site valorisation électrique et/ou chaleur et/ou carburant (cf. 
installation de  Vänersborg en Suède ou de Otelfingen en Suisse).  Les bénéfices 
environn
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I.6. Choix des catégories d'impacts 

Au regard des émissions de polluants dans l’air, l’eau et le sol générés tout au long des 
différentes filières, les catégories d’impacts pertinentes pour cette étude sont : 

Consommation de ressources 

• Consommation de ressources naturelles non renouvelables – énergie 

Pollutions 

• Effet de serre à 100 ans (IPCC – Climate Change 2001) 

• Eutrophisation 

• Acidification de l’atmosphère 

NB : Les facteurs de caractérisation de ces catégories d'impacts sont repris en ANNEXE 1 . 

Les catégories d'impacts "Destruction de la couche d’ozone stratosphérique" et "Formation de 
photo-oxydants (ozone troposphérique)" n'ont pas été étudiées en détails en raison du faible 
niveau d'émissions associé aux procédés pris en compte. Quant aux catégories d'impact 
"Toxicité humaine" et "Eco-toxicité", le commanditaire ne souhaitait pas les étudier en raison de 
l'incertitude sur l'interprétation des résultats au regard du contexte local. A titre d'information, 
ces catégories d'impacts sont reprises en ANNEXE 1 . 

Dans le chapitre « Résultats », les valeurs des indicateurs sont présentées dans un premier 
temps en unités scientifiques reconnues (MJ, t éq. CO2,…) pour l’unité fonctionnelle. La 
contribution relative de chaque procédé (ou groupe de procédés) sera également donnée pour 
chaque catégorie. 

L'aspect significatif des résultats est jugé en traduisant les valeurs obtenues en équivalents 
habitants européens (cf. ANNEXE 2). 

Note concernant les risques sanitaires d'utilisation du compost sur des terres agricoles. 

L’épandage de compost au sol est susceptible d’apporter des éléments toxiques, 
essentiellement des composés toxiques organiques (CTO) et des éléments toxiques 
métalliques (ETM). Parmi les ETM, seul le plomb peut jouer un rôle significatif (Girard & Al, 
M.C. (2005), Sols et environnement, Éditions Dunod 816 p). 

La question de l’impact sur la santé humaine de ces éléments est un sujet très complexe et 
encore sujet à débat d’experts. Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu l'approche de 
l'INERIS concernant la toxicité du plomb, c'est-à-dire l'existence d'un seuil de concentration en-
dessous duquel les effets toxiques sont négligeables (voire nuls). NB : Aux États-Unis 
cependant, les calculs des effets toxicologiques sont effectués en considérant que les effets 
sont proportionnels à la concentration et qu'il n'y a pas ce seuil.  

⇒ micro-organismes pathogènes 

L’épandage de compost au sol est susceptible d’apporter des micro-organismes pathogènes 
(aux cultures et aux animaux). Cependant, ce risque est estimé très faible suite à l'opération de 
compostage (qui comprend une phase de montée en température permettant une stérilisation 
du substrat) ou de stabilisation (chaulage). De plus, les CTO sont dégradables par la microflore 
(à des temps variant de quelques jours à quelques années) et ne provoquent pas de 
phénomène d'accumulation (NB : une non accumulation dans les sols ne signifie pas une 
absence de risques). Le transfert vers les plantes est faible. Leur impact sur la santé humaine 
est donc considéré comme négligeable. 
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⇒ ETM (éléments traces métalliques) 

Pour ce qui est de l'accumulation des ETM,  

- Nous considérons que la législation sur les normes d'épandage est telle que l’on se 
situe, et pour encore un certain temps, dans la ‘zone d'accumulation’ ou encore 
‘zone tampon’. Il s’agit de la situation où le sol est capable d'absorber tous les ETM 
qui lui sont apportés sans qu'il y ait un transfert notable vers les plantes et où il n’y 
a donc pas de risque non négligeable de toxicité directe.  

- Cette hypothèse est d’autant plus acceptable que les législations continuent 
d’évoluer vers une réduction des teneurs maximales en ETM que peut contenir le 
compost. 

- Par ailleurs les quantités transférées via les plantes sont très faibles et il est 
vraisemblable que les effets soient nuls en-dessous d'un certain seuil. C'est ce que 
considère l'INERIS. 

- La résultante de l’extraction d’ETM par les plantes et l’apport par l’épandage du 
compost ne peut être que négative ou nulle.  

Remarque : les conclusions présentées ci-dessus sont tirées de l'étude réalisée en 2006 pour 
l'ADEME : "Monétarisation des conséquences environnementales de la gestion, avec 
valorisation agronomique, des déchets organiques". 
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II. Méthodologie  

II.1. Méthodologie générale 

La méthodologie employée permet d'estimer les émissions sur tout le cycle du combustible : de 
la production jusqu'à la consommation au domicile du consommateur. Cette méthodologie est 
appelée "Analyse du Cycle de Vie" et est réglementée par une norme internationale : la norme 
ISO 14044:2006 qui décrit les différentes étapes de la réalisation d'une Analyse de Cycle de 
Vie : 

 Objectif et champ d’étude  

 Calcul et analyse de l’inventaire  

 Évaluation d’impacts  

 Interprétation des résultats  

En pratique, chaque système est décomposé en plusieurs étapes reposant sur l'identification 
des procédés unitaires. Chacune correspond à une transformation précise dans la filière, de 
telle sorte que, mis bout à bout, ces procédés conduisent à l'élaboration d'un arbre de procédés 
pour chaque chaîne de production et de distribution. 

Les principales phases de l’analyse sont les suivantes : 

 Élaboration de l'arbre de procédés pour chaque système  

 Description des entrées et sorties de chaque procédé  

 Recherche des données de chaque procédé : consommations de ressources 
naturelles et émissions dans l'air, l’eau et le sol  

Figure 1 : Schéma d'un procédé type 
 

Procédé  
(ex : Conditionnement,…)

Flux de matière entrant  

Flux de matière sortant  

Energie   Emissions   

  

 
Chaque procédé est caractérisé par : 

 un flux de matière entrant  
 l'énergie utilisée au cours de l'étape  
 un rendement de transformation ou des pertes 
 un flux de matière sortant  
 des émissions de polluants associées aux consommations énergétiques  
 des émissions de polluants associées aux pertes éventuelles lors de la 

transformation. 

Une fois les procédés identifiés, leur intégration va permettre de reconstituer l’ensemble de la 
chaîne. La démarche est ascendante et part d'une quantité de biogaz brut produit. Les pertes et 
les consommations spécifiques de chaque procédé tiennent compte des facteurs de pertes aux 
différentes étapes. Exemple : s’il y a une perte de 10 % dans deux étapes consécutives, la 
perte totale n'est pas de 20 % mais de 21 %2. 

                                                      
2 1.10 * 1.10 = 1.21 c-à-d 21% de perte. 
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II.2. Approche RANGELCA 

Le logiciel RangeLCA, développé par RDC-Environnement, possède des caractéristiques 
innovantes permettant d'améliorer la fiabilité (et donc la crédibilité) des résultats.  Le concept de 
base est, que les résultats doivent rendre compte de la diversité des cas individuels (au lieu de 
se résumer à une moyenne de cas possibles et à quelques scénarios alternatifs) et ainsi, 
intégrer automatiquement l'analyse de sensibilité des paramètres3.   

D'un point de vue mathématique, ce concept se traduit par l'utilisation de variables aléatoires 
(avec distribution de probabilités) au lieu de valeurs fixes (dites "typiques"). Pour chaque 
paramètre pour lequel les données varient fortement, nous avons donc pris l'ensemble des 
valeurs compris entre deux valeurs extrêmes connues, en attribuant une probabilité 
d'occurrence à chaque valeur. Le classement des résultats en fonction de la valeur du 
paramètre, permet ensuite d'identifier la sensibilité du résultat par rapport à ce paramètre (cf. 
chapitre VI : « Analyse de sensibilité – principaux paramètres ». 

                                                      
3 Le classement des résultats en fonction des paramètres clés a permis de calculer la sensibilité des 
conclusions vis-à-vis de ces paramètres. 
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III.1. Cycle de vie de la filière biogaz  
La Figure 2 récapitule les grandes étapes prises en compte dans le cas du biogaz.  

Figure 2 : Cycle de vie de la filière biogaz 
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III.2. Cycle de vie de la filière compostage  
Figure 3 : Cycle de vie de la filière compostage 
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III.3. Cycle de vie du diesel  
La Figure 4 récapitule les grandes étapes prises en compte dans le cas du diesel ou de 
l’essence. 

Figure 4 : Système du cycle de vie du diesel ou de l’essence 
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III.4. Cycle de vie du GNV  
La Figure 5 récapitule les grandes étapes prises en compte dans le cas du GNV.  

Figure 5 : Cycle de vie de la filière GNV 
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III.5. Cycle de vie du GNL  
La Figure 6 récapitule les grandes étapes prises en compte dans le cas du GNV. 

Figure 6 : Cycle de vie de la filière GNL 
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IV. Données et hypothèses 

IV.1. Émissions et consommations des véhicules  

IV.1.1. Bus  

Les données d'émissions et de consommation des bus ont été fournies par Gabriel Plassat de 
l'ADEME. L'analyse de ces données est tirée de l'étude : "Bus propres : quels carburants, quels 
moteurs ?, janvier 2005". Les émissions de SO2 ont été calculées en considérant que tout le 
soufre contenu dans le diesel est transformé en SO2 lors de la combustion selon la formule 
suivante : 

 
 (l/km) diesel deon Consommati * 64/32 * ppm) (50 dieseldu  Soufreen Teneur   

2SO =Emissions

IV.1.1.1 Bus GNV 

Les mesures des émissions polluantes ont été obtenues sur cycle ADEME/RATP (cycle urbain 
à une vitesse de 11 km/h) pour 3 configurations GNV testées (RVI, Volvo et Mercedes). De ces 
mesures, il apparaît que : 

 des variations importantes entre les différents véhicules sur les polluants CO (de 0,03 
à 33 g/km) et NOx (de 4,5 à 16,3 g/km) 

 des émissions d'HC non méthanique (COVNM) d'un même niveau (1,3 g/km). Les 
émissions d'HC sont essentiellement constituées de méthane 

 des émissions de particules très faibles, de l'ordre de 0,02 g/km 

Les différences sur les émissions de CO et de NOx sont liées aux différentes technologies 
utilisées au niveau de l'injection de gaz dans la chambre de combustion, la gestion de la 
quantité, la performance du catalyseur. Les mauvais résultats s'expliquent essentiellement 
par : 

 une régulation de richesse insuffisante au départ ou un déréglage dans le temps : 

 une diminution incontrôlée de la richesse de 4% en mélange pauvre (richesse de 
référence de 0,65) engendrerait une augmentation des émissions de HC de 45% 
et une diminution de celles de NOx de 28% 

 une augmentation incontrôlée de la richesse de 4% en mélange pauvre (richesse 
de référence de 0,65) engendre une diminution des émissions de HC de 18% et 
une augmentation des celles de NOx de 72% 

A titre indicatif, pour une richesse de référence de 0,65, avec du gaz provenant de la 
mer du Nord, la richesse augmenterait de 6% dans le cas d'utilisation d'un gaz de 
Russie et diminuerait de 12,3% dans le cas d'utilisation d'un gaz des Pays-Bas. 

NB : Chez certains constructeurs, la dernière technologie Euro 3 supprime ces 
problèmes potentiels (régulation de richesse avec système bouclé et auto adaptation à 
la qualité du gaz).  

 des catalyseurs défaillants ou se détériorant dans le temps 

Signalons également que la vitesse moyenne du bus a un impact direct sur les émissions 
polluantes et gaz à effet de serre. Une augmentation de 10 à 30 km/h permet de réduire les 
émissions de plus de 30%. Les émissions de HC et de CO diminuent également fortement.  

NB : Dans le rapport "Bus propres : quels carburants, quels moteurs, janvier 2005 ?", un 
comparatif avec le diesel montre que l'écart des émissions de GES entre le GNV et le diesel 
s'annule à une vitesse moyenne de 50 km/h. 
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IV.1.1.2 Bus diesel 

Les données d'émissions ont également été fournies par l'ADEME en distinguant les bus avec 
FAP des bus sans FAP (la part de marché des bus avec FAP en France est de 36 %4). 

IV.1.1.3 Bus biogaz 

Le département Transport et Mobilité de l’ADEME a fait réaliser par l'UTAC en 2005 des 
mesures des performances et des émissions de polluants sur un bus urbain Renault dans sa 
configuration d'origine alimenté : 

 au gaz naturel de référence G23 

 au gaz naturel de type BIO (biogaz carburant). 

Les résultats de cette étude ont montré qu'il n'existe pas de différences significatives entre les 
deux types de carburant au niveau des émissions et de la consommation.  

Compte tenu des ces facteurs d'incertitude, les émissions de polluants au niveau des véhicules 
GNV ont été modélisées sous la forme d'une distribution de probabilité entre deux valeurs 
extrêmes (cf. Tableau 1). Pour les bus diesel, les données d’émissions sont plus stables. 

Suite au contact avec Gabriel Plassat de l’ADEME, il apparaît que les variations d’émissions 
pour les bus GNV ont tendance à disparaître avec le renouvellement de la flotte. Comme le 
champ de l’étude concerne la situation actuelle (horizon 2007), nous avons pris comme valeur 
de référence les valeurs minimums du tableau 1.  

Tableau 1 : Données d'émissions et consommations des bus 

 Diesel Diesel FAP5 GNV et Biogaz 

Données d'émissions (en g/km)   Min Max 

CO2 1530 1529 1653 

CO 2,38 0,05 0,03 33 

COVNM 1,04 0,02 0 0 

CH4 - - 1.14 22,8 

NOx 19,5 18,9 4,5 16,3 

SOx 0,05 0,05 - - 

Part 0,18 0,0036 0,01 0,002 

Consommation (litre ou Nm³/100 km) 60  74 80 

NB : Dans le cadre du biogaz, le CO2 biomasse n'intervient pas dans le bilan des émissions de 
GES.  

                                                      
4 Bus propres : quels carburants, quels moteurs ? 
5 FAP : Filtre à particules 
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IV.1.2 Bennes à ordures ménagères . 
Les données d'émissions et de consommation des BOM ont été fournies par Gabriel Plassat de 
l'ADEME. L'analyse de ces données est tirée de l'étude : "Les Bennes à Ordures Ménagères 
écologiques – Quelles solutions pour les réseaux, octobre 2003 ?". 

Ces données sont issues de campagnes de mesures réalisées sur le banc à rouleaux de 
l'UTAC pour des BOM de 20 tonnes. 

Les cycles BOM utilisés sont : 

 Un cycle de roulage qui se caractérise par une répartition homogène en temps sur 
toutes les charges moteur et des régimes privilégiés entre 1000 et 1600 tr./min. Ce 
cycle se rapproche du cycle ETC6 utilisé pour caractériser les émissions 
réglementaires. 

 Un cycle de collecte qui se caractérise par une utilisation essentiellement dans les 
faibles régimes (0 à 1200 tr./min) et les faibles charges. Les accessoires de 
compression des déchets sont également utilisés durant ce cycle 

Pour le calcul des émissions et de la consommation moyenne d'un cycle BOM complet, nous 
avons tenu compte de la répartition des km parcourus entre les deux cycles :  3 km en  
"roulage" et 1,5 km en "collecte". 

Les données d’émissions de SOx pour les BOM sont issues de la base de données Ecoinvent 
v1.2 (procédé 2141). 

 

Tableau 2 : Données d'émissions et consommations des BOM 

Données d'émissions (en g/km) Diesel Diesel FAP7 GNV/Biogaz 
CO2 2193 2479 

CO 9,3 7,3 7,2 

COVNM 2,2 1,4 0,05 

CH4 0 0 4,9 

NOx 31,4 32,0 6,2 

SOx 0,07 0,07 - 

Part 1,3 0,2 0,03 

Consommation (litre ou Nm³/100 km) 86  120 

                                                      
6 European Transient Cycle 
7 FAP : Filtre à particules 
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IV.1.3. Voitures  

Les mesures des émissions polluantes ont été obtenues sur des cycles et des véhicules 
comparables (mêmes véhicules8 déclinés dans les différentes versions essence/diesel/GNV). 
Les données ont été fournies par Gaz de France et sont issues de bases de données de 
l’ADEME et de l’institut d’homologation anglais (VCA). Pour les émissions de SOx, les données 
sont issues du modèle COPERT pour des véhicules de type Euro3 roulant à une vitesse 
moyenne de 85 km/h et ayant une cylindrée comprise entre 1400 et 2000 cc.  Pour les 
véhicules légers roulant au biogaz, en se basant sur les informations fournies par l'ADEME et 
les résultats des essais sur les bus, il n'existe, à priori, pas de différences significatives entre les 
deux types de carburant (GNV et biogaz) au niveau des émissions et de la consommation. 

 

Tableau 3 : Données d'émissions et consommations des véhicules légers 

Données d'émissions (en g/km) Essence Diesel GNV et Biogaz 

CO2 184 151 148 

CO 0,58 0,16 0,39 

COVNM 0,039 0,026 - 

CH4 - - 0,094 

NOx 0,02 0,2 0,056 

SOx 0,004 0,003 - 

Part - 0,011 - 

Consommation (litre ou Nm³/100 km) 7,8 5,7 6,9 

NB : Les émissions plus faibles par km que pour les bus ou les BOM sont dues à une 
consommation de carburant plus faible par km et au fait que, dans les cycles d'homologation, 
les moteurs des bus et BOM sont beaucoup plus sollicités que pour les véhicules légers (qui 
eux, sont particulièrement peu sollicités - faible vitesse et terrain plat). 

                                                      
8 Citroën C3, Citroën Berlingo, Volvo S60 et Fiat Multipla 

 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 18 sur 130 

IV.2.  Le diesel et l’essence  

IV.2.1. Caractéristiques 

En 2003, la quasi totalité du pétrole brut consommé en France, est importée de la Mer du Nord, 
du Moyen Orient et de l’Afrique. La production nationale de pétrole (1,4 millions de tonnes) est 
concentrée dans les bassins parisien (54 %) et aquitain (45 %). 

Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP. 

Dans notre modèle, la production nationale de pétrole n’a pas été prise en compte dans la 
mesure où cette production est amenée à disparaître dans les prochaines années. La 
répartition des sources de pétrole brut prises en compte est : 

 Mer du Nord : 32 %  

 Moyen Orient : 26 % 

 Afrique (Nigeria) : 15 % 

 Afrique (Algérie) : 7 % 

 Russie : 21 % 

Source : Données EUROSTAT de 2003. 

IV.2.2 L'extraction et le traitement du pétrole brut . 
L'extraction du pétrole brut requiert de l'énergie pour le fonctionnement des pompes, 
compresseurs, séparateur de gaz associés, déshydrateur,… La majeure partie de la 
consommation d'énergie est déterminée par le type de technologie utilisée : primaire, 
secondaire et tertiaire. Durant l’extraction primaire du pétrole, le brut remonte naturellement à la 
surface par la pression du gisement. Dès que la pression naturelle ne suffit plus, des pompes 
spéciales, tenant compte des caractéristiques du pétrole, sont installées sur le forage.  

La technique secondaire consiste à augmenter artificiellement la pression en injectant de l'eau 
ou du gaz associé. Lorsque la viscosité du pétrole est trop élevée ou lorsque le sous-sol n'est 
pas suffisamment perméable, il faut utiliser les techniques tertiaires : méthode chimique 
(exemple : injection de polymères), méthode thermique (apport de chaleur par injection de 
vapeur), ou méthode mixte (exemple : injection de CO ,…).2

Une source importante d'émissions liées à l'extraction est la quantité de CO2 émise lors du 
torchage des gaz associés. Le torchage étant très faible sur les champs gaziers, il est 
entièrement imputé à la production de pétrole. La quantité de gaz associé brûlé lors de 
l'extraction du pétrole brut varie en fonction de l'origine du pétrole et des techniques d'extraction 
utilisées.  

NB : Les émissions liées au torchage des gaz associés ainsi que les pertes directes de 
méthane sont prises en compte dans la base de données Ecoinvent V.1.2. 

Le Tableau 4, reprend les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, liées 
à l'extraction d'un kWh de pétrole brut en fonction de l'origine du pétrole et des techniques 
utilisées.  

 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm
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Tableau 4 : Émissions de gaz à effet de serre lors de l'extraction d'un kWh de pétrole brut   

Origine/Technologies CO2 
[g/kWh] 

CH4  

[g/kWh] 

NOx  

[g/kWh] 

SOx  

[g/kWh] 

Mer du Nord 1,46 0,003 0,013 0,006 

Afrique (Nigeria) 33,54 1,03 0,15 0,003 

Afrique  
(Algérie et Libye) 

20,04 0,19 0,11 0,03 

Russie 35,37 0,25 0,22 0,99 

Moyen-Orient 

On-shore  

7,5 0,065 0,06 0,016 

Source : Ecoinvent v1.2  

NB : Les émissions importantes de CO2 et de CH4 pour la production de pétrole au Nigeria sont 
dues à l'absence d'infrastructures pour utiliser le gaz naturel extrait conjointement. Celui-ci est 
soit brûlé, soit rejeté directement dans l'atmosphère. 
 

IV.2.3 Le transport du pétrole brut . 
Le transport du pétrole brut jusqu'aux raffineries françaises se fait par pipeline (pour le pétrole 
de la Mer du Nord) ou par pétrolier (pour le pétrole du Moyen-Orient et d’Afrique). 

Les impacts liés à cette étape sont présentés dans le Tableau 6. Ils ont été calculés à partir des 
paramètres repris dans le Tableau 5, décrivant les modes de transport utilisés pour 
l’approvisionnement du brut et les données de consommations respectives.  

NB : Pour le transport par pétrolier, nous avons considéré le trajet "aller-retour". Selon « Ship 
Design and Consult », Hambourg, la consommation énergétique d'un bateau à vide n'est pas 
négligeable par rapport au transport à pleine charge. Le rapport entre la consommation d'un 
bateau chargé et du même bateau à vide peut être estimé selon la formule suivante : 

3/1

arg arg   
    

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

échbateauduPoids
videàbateauduPoids

onconsommati
onconsommati

éhPétrolierc

videpétrolierà  

Globalement, on peut considérer que la consommation d'un pétrolier lors du trajet retour 
équivaut à 79 % de la consommation aller. 
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Tableau 5 : Caractéristiques des différents modes de transport du pétrole brut vers la 
France 

Étapes considérées 
Longueur 

moyenne du 
trajet 

Consommation 
énergétique moyenne 

Nature de la source 
d’énergie utilisée 

Pipeline de la Mer du Nord 
onshore/offshore 350 km 9 0.016 kWh/t.km 10 Fioul 

Pipeline de la Russie on 
shore/offshore 5200 km  0,072 MJe/t.km  Électricité  

Pétrolier 100 000 T  
(50.7% du trafic) 

9.00*10-03 t de fioul / t de 
brut 12 Fioul 

Pétrolier 300 000 T  
(49.3% du trafic) 

6400 km 
(aller)11

7.50*10-03 t de fioul /t de 
brut 13 Fioul 

Transport de brut en France 
(port pétrolier – raffinerie) 250 km 14 4.24*10-03 kWh/t.km 15 Électricité EDF 

Source : IFP 

D'après l'étude "Ökoinventaire von Energiesystemen" réalisée par R. Frischknecht et al. pour 
ETH en 1997, lors du transport par pétrolier, on considère en moyenne une perte en mer de 
0,08 % du pétrole brut transporté. Pour le transport par pipeline, on considère les pertes 
équivalentes à 0,0154 % du pétrole brut transporté.  

A ces pertes, il faut ajouter les pertes par évaporation lors du chargement, stockage et 
déchargement des pétroliers. Ces pertes représentent en moyenne 0,0018 % du pétrole brut 
transporté et contiennent 9 % de méthane. 

 

Tableau 6 : Émissions (g/kWh sortie étape) liées aux étapes de transport du pétrole 

Mode de transport CO2 [g/kWh] NOx [g/kWh] SOx [g/kWh] 

Pétrolier  0,63 0,0017 0,004 

Pipeline (Mer du Nord) 0,009 2,73*10e-5 5,9*10e-5

Pipeline (Russie) 4,27 0,008 0,023 

Pipeline (du port à la raffinerie) 7,8 0,024 0,032 

 
Le calcul des émissions liées aux étapes de transport du pétrole brut est basé sur les 
paramètres repris dans le Tableau 5, qui déterminent la quantité d'énergie primaire nécessaire 
au transport d'un kWh de pétrole brut depuis le site d'extraction jusqu'en France, à savoir : 

                                                      
9Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
10 C. Armengol, B. Bensaid, « Emissions à effets de serre associées aux véhicules électriques et thermiques sur 
toute la chaîne énergétique », IFP, 1994 
11Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
12 The Green Tankers (2001), Franceship armement (2001) 
13 TotalFinaElf, direction maritime 
14Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
15 Société du pipeline sud-européen à Fos sur mer (2001) 
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• Transport par pipeline de Mer du Nord (350 km) : 3,7*10e-5 kgfioul/kWh de pétrole brut transporté  

• Transport par pipeline de Russie (5 200 km) : 0,030 MJe/kWh 

• Transport par pétrolier du Moyen-Orient et d’Afrique (12 800 km16) : 0,0012 kgfioul/kWh  

 

Les émissions spécifiques reprises ci-dessous sont tirées de l'étude "Ökoinventaire von 
Energiesystemen" pour la production et la combustion du fioul ainsi que pour la production 
moyenne d'électricité en Europe et de la base de données Ecoinvent v1.2 pour la production 
d'électricité en France : 
 

• Production d'électricité en France : 
- CO2 : 25,70 g/MJe 
- CH4 : 0,03 g/MJe 

• Production d'électricité en Europe : 
- CO2 : 142,56 g/MJe 
- CH4 : 0,63 g/MJe 

• Production et combustion de fioul : 
- CO2 : 358,82 g/kg 
- CH4 : 36,06 g/kg 

                                                      
16 Aller/retour. 
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IV.2.4. Le raffinage 

Il existe 13 raffineries en métropole dont la production a permis de couvrir 91 % des besoins en 
produits pétroliers en 2003. 

Le calcul des consommations énergétiques et des émissions liées à la production d'essence et 
de gazole prend en compte les spécifications de soufre 2005 (50 ppm).  

Les carburants essence et gazole étant des produits liés au schéma de raffinage, les émissions 
et les consommations énergétiques qui leur sont attribuées sont pondérées en fonction des flux 
massiques sortant de chaque procédé. 

Afin de se rapprocher du cas français, nous avons supposé les répartitions reprises au Tableau 
7 pour les origines de l'essence et du gazole dans la raffinerie. 

Tableau 7 : Origines de l’essence et du gazole considérés 

Essence Gazole 

Répartition Unité d'origine Répartition Unité d'origine 

32 % Reformage génératif 79 % Hydro-désulfurisation du 
gazole « Straight Run » 

39 % Craquage 
catalytique 

17 % Isomérisation 
6 % Hydro-désulfurisation du 

« Light Cycle Oil » 

13 % Autres 14 % Hydrocraquage 

Source : IFP, 2002 

 

Les émissions et rendements de l’étape du raffinage sont rassemblés dans le Tableau 8. 

Tableau 8 : Rendements énergétiques et émissions atmosphériques (g/kWh de produit 
raffiné) liés au raffinage 

Carburant Rendement CO2 NOx HC CO SO2 CH4 Part 

Essence 92,1% 23,38 0,039 0,0025 0,0040 0,22 0,0014 0,016 

Gazole 96,3% 13,31 0,016 0,0011 0,000 0,10 0,00036 0,0076 
Source : IFP, 2002 
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IV.2.5 La distribution esence-gazole . 
Le schéma de transport du diesel et de l’essence de la raffinerie vers les stations a été 
décomposé de la façon suivante pour les calculs : 

 

Figure 7 : Description de l’étape de distribution de l’essence en France 
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Figure 8 : Description de l’étape de distribution du gazole en France 
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Les caractéristiques des différents modes de transport, utilisées pour l’évaluation des émissions 
et des consommations énergétiques sont répertoriées dans le Tableau 9 . 
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Tableau 9 : Caractéristiques des modes de transport liés à l’étape de distribution des 
carburants 

Mode de 
transport 

Part des carburants 
utilisant le mode de 

transport 

(%) 

Distance 
moyenne 

(km) 

Source de l’énergie 
fournie 

Consommation 
énergétique moyenne

Essence 100 CAMION
S 
CITERN
E 

Gazole 100 

49017

(aller-retour) 
Gazole 37,69 l/100 km18

Essence 64,6 
Pipelines 

Gazole 60,3 
15519 Électricité EDF (99 %) 

Diesel (1 %) 

2,1*10-03 kWh/t.km20

4,7*10-03 kWh/t.km21

Essence 9,7 
Wagons 

Gazole 11,1 

800 22

(aller-retour) 

Électricité EDF (45 %) 

Gazole (55 %) 

14,3 kWh/km23

250 l/100km24

 

Les bilans environnementaux figurent dans le Tableau 10. 

 

Tableau 10 : Émissions (g/kWh de produit) et rendements énergétiques liés à la 
distribution des carburants essence et gazole 

Carburant  Rendement CO2 NOx HC CO SO2 CH4 Part 

Essence 99,2% 0,57 0,0072 0,0007 0,0015 0,0005 0,0000 0,0004 

Gazole 99,2% 0,59 0,0075 0,0008 0,0015 0,0005 0,0000 0,0004 
 

En plus des consommations énergétiques et des émissions liées au transport, il faut ajouter les 
émissions de COV à la station service. Le modèle CORINAIR estime ces émissions à 
2880 g/tonne de produit, soit 0,21 g COVNM/litre (densité 0,730 kg/l).  

 

                                                      
17 Note d’information économique n° 330, Les transports en France, comité professionnel du pétrole, 15 
septembre 2000 et Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
18 Note d’information économique n° 330, Les transports en France, comité professionnel du pétrole, 15 
septembre 2000 et Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
19 Pétrole 2000, éléments statistiques, Comité Professionnel du pétrole 
20 Société du pipeline Méditerranée-Rhône, Société française Donges-Metz, Trapil (réseau Le Havre-Paris) 
21 Société du pipeline Méditerranée-Rhône, Société française Donges-Metz, Trapil (réseau Le Havre-Paris) 
22 Note d’information économique n° 343, Les Transports par fer en France, comité professionnel du pétrole, 28 
décembre 2000 
23 Note d’information économique n° 343, Les Transports par fer en France, comité professionnel du pétrole, 28 
décembre 2000 
24 Note d’information économique n° 343, Les Transports par fer en France, comité professionnel du pétrole, 28 
décembre 2000 
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IV.3. Le Gaz Naturel  
Note préliminaire : Toutes les données sur  la consommation énergétique et les émissions 
liées à l'extraction, au traitement et au transport du gaz naturel sont des données qui ont été 
choisies parmi plusieurs références bibliographiques et qui n'engagent pas une validation par 
Gaz de France. 

IV.3.1  Le Gaz Naturel non liquéfié . 

IV.3.1.1 Caractéristiques 

Deux sortes de gaz sont distribués actuellement en France : le gaz "riche" dit gaz H (à PCI plus 
élevé), un mélange de gaz d'Algérie, de Norvège et de l'ex-URSS, et le gaz "pauvre" dit gaz B 
(à PCI plus bas, car il contient de l'azote), qui provient des Pays-Bas. 

En 2004, l'approvisionnement gazier était couvert essentiellement par quatre grands 
fournisseurs, à savoir 27 % de Norvège, 19 % des Pays-Bas, 21 % de l'ex-URSS et 13 % de 
l'Algérie (sous forme de GNL).  

L'approvisionnement est également assuré par des achats à court terme pour un montant qui 
représentait en 2004, 8 % des importations totales. La provenance du reste n’est pas 
identifiable, tant en origine géographique qu’en durée de contrat d’approvisionnement. 

Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP, Statistiques 2004 de 
l’industrie gazière en France 

Dans notre modèle, nous avons tenu compte des principales sources d'approvisionnement 
connues en les ramenant à 100 % :  

 Norvège : 34 % (gaz « riche ») 

 Pays-Bas : 24 % (gaz « pauvre ») 

 Ex-URSS : 26 % (gaz « riche ») 

 GNL :  

 Algérie : 89 %  

 Oman : 0,6 % 

 Nigeria : 9,6 % 

 Libye : 0,6 % 

Les pouvoirs calorifiques inférieur (PCI) et supérieur (PCS) du gaz naturel selon les sources 
d'extraction, ainsi que leur composition sont repris dans le Tableau 11. 

 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm
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Tableau 11 : Pouvoir calorifique et composition du gaz naturel selon son origine 

Origine Algérie 
(1)   

Ekofisk(
2)  

(Norvèg
e) 

Groningen 
(2)  (Pays-

Bas) 

Ex-
URSS 

(3) 

Moyenne 
française  

PCI (MJ/Nm³)  36,61 38,82 30,5 34,76 35,41 

CH4 83,7 85,2 81,3 98,1 87,38 

C2H6 6,8 8,6 2,85 0,5 4,84 

C3H8 2,1 2,9 0,37 0,2 1,47 

C4H10 0,8 0,9 0,14 0,1 0,48 

C5H12 et + 0,4 0,2 0,09 0,2 0,21 

H2S traces traces traces traces traces 

CO2 0,2 1,7 0,89 0,1 0,85 

C
om

po
si

tio
n 

(%
 e

n 
vo

lu
m

e)
 

N2 5,8 0,5 14,35 0,8 4,74 

Masse volumique 
(kg/Nm³) 

0,832  0,852 0,828 (3) 0,840 0,841 

 NB : la moyenne française a été recalculée sur la base des  approvisionnements en les ramenant à 100% 

 Sources : (1) : [61, IFP, 2002]  

 (2) : Shell donne les compositions de différents gaz et le PCS du gaz des Pays-Bas : 

35,17 MJ/Nm³ 

 (3) : [69, LBST, 2002]  

IV.3.1.2 L'extraction et le traitement du gaz naturel 

Les besoins énergétiques pour l'extraction et le traitement, varient selon l'origine des 
approvisionnements et selon la pression du gaz à sa sortie du puits. Ces besoins portent sur 
trois postes : l'extraction et le traitement du gaz naturel, le torchage des gaz associés (très 
faibles sur les champs gaziers) et enfin, les pertes de méthane enregistrées au cours de ces 
différentes étapes. 

Les résultats d’émissions et du rendement énergétique correspondant à l’étape d’extraction et 
de traitement du gaz naturel, sont donnés dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Consommation énergétique et émissions (g/kWh de produit) liées à 
l’extraction et au traitement du gaz naturel 

Origine Consommation 
énergétique25

CO2 
[g/kWh] 

CH4  
[g/kWh] 

NOx 
[g/kWh] 

SOx  
[g/kWh] 

Norvège [1] 3,5 % 5,8 0,01 0,03 0,004 
Pays-Bas [1] 0,9 % 2,9 0,025 0.009 0,002 
Ex-URSS [1] 2,6 % 10,8 0,33 0,029 0,16 

 Sources : [1] : Ecoinvent database v1.2 

                                                      
25 Y compris les pertes de méthane lors de l'extraction et du traitement. 
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IV.3.1.3 Le transport international du gaz naturel 

Les effets sur l'environnement dus au transport sont presque exclusivement dus à la 
consommation d'énergie et aux pertes directes de méthane dans l'atmosphère.   

 

Consommation d'énergie : 

Le transport du gaz sur de longues distances nécessite sa recompression à intervalles réguliers 
(tous les 100 à 150 km). Pour le transport sur de longues distances, l'énergie de compression 
est obtenue par combustion d'une partie du gaz transporté. Cette consommation d'énergie varie 
en fonction de la longueur et du diamètre du pipeline, de la pression, et des quantités injectées. 
Les données utilisées dans notre étude sont tirées du rapport publié en 2002 : "GM Well-to-
Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle 
Systems - A European Study", qui reprend les valeurs moyennes issues de différentes sources 
et de la base de données GEMIS 4.1.  

NB : Pour l'ex-URSS, nous avons considéré deux sites de production : un en Sibérie et l'autre 
dans la région de la Mer Caspienne en prenant comme hypothèse, une répartition de 80% en 
provenance de Sibérie et de 20% en provenance de la Mer Caspienne. La répartition 80/20 est 
une hypothèse qui n’a pas pu être confirmée par nos contacts avec Gaz de France et l’analyse 
de la littérature.  

Le Tableau 13 reprend les distances moyennes de transport et la consommation énergétique 
nécessaire. 

 

Tableau 13 : Distances, consommation énergétique et émissions liées au transport du 
gaz naturel  

Origine Destination Distance 
moyenne 
parcourue 

(km) 

Consommation 
énergétique [1] 

 

CO2 [2] 

[g/kWh] 

NOx [3] 

[g/kWh] 

Norvège France 1000 2,50 % 5,35 0,011 

Pays-Bas France 300 0,64 % 1,3 0,003 

Ex-URSS 
(Sibérie) 

France 7000 21,5 % 44,36 0,009 

Ex-URSS  
(Mer Caspienne) 

France 500026 15,4 % 31,77 0,07 

Sources : 

[1] L-B-SYSTEMTECHNIK GMBH, (2002). "GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and 
Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems - A European Study", 412p.  

[2]  Les émissions de CO2 sont calculées sur base de la composition du gaz 
[3] Les émissions de NOx sont calculées sur base du facteur d’émission de  0,195 g/MJ 

(primaire) 

                                                      
26 Distance calculée sur base de la carte des réseaux de gazoducs en Europe  
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Pertes directes de méthane :   

Les pertes de méthane correspondant aux étapes de transport du gaz naturel jouent un rôle 
considérable dans le bilan de l’impact sur l’effet de serre27 de la filière. Ces pertes sont 
relativement bien connues pour le réseau de transport européen et sont reprises dans le 
rapport : "GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of 
Advanced Fuel/Vehicle Systems - A European Study " qui reprend les données fournies par les 
principales compagnies Total, ESSO, BP. 

Cependant, pour le gaz d'origines russe et algérienne, la difficulté d’évaluer ces fuites doit être 
soulignée. En effet, sur ce thème, les données publiées sont très contrastées et tributaires des 
périmètres retenus (comme l’origine des importations, la technologie des stations de 
compression, la prise en compte des accidents et des opérations de maintenance, l'âge des 
pipelines,…).  

Dans son rapport : "IPCC Guidelines", l'IPCC décrit les 3 méthodes existantes pour estimer les 
émissions de méthane dans l'air, de l'industrie du gaz : 

• Approche Top-down  
• Calcul du bilan massique 
• Approche Bottom-up  

Pour la Russie, l'analyse approfondie de la littérature, et des contacts avec des chercheurs 
russes du Main Geophysical Observatory à St-Petersbourg ont permis d'identifier et d'analyser 
les principales sources d'informations disponibles, et de les classer en fonction de la 
méthodologie utilisée pour estimer les fuites de méthane. 

a)  Approche Top-down: 

Cette approche consiste à réaliser une mesure des émissions globales de méthane directement 
dans l'atmosphère. C'est cette dernière méthode qui est appliquée dans le cadre du projet 
européen "Meth-MonitEUr", coordonné par le Professeur Euan Nisbet du Royal Holloway 
College à l'Université de Londres, qui regroupe des chercheurs des universités de Paris, 
Heidelberg, Galway, Stockholm, NILU-Norway, FMO-Finland, Krakow et St-Petersbourg. Ce 
projet consiste à évaluer globalement les émissions de méthane de l'ensemble de l'industrie 
gazière en Russie par mesure directe des concentrations dans l'air. Le travail consiste à 
prélever des échantillons d'air dans les champs gaziers en Sibérie et à en déterminer la 
concentration de méthane. En hiver, lorsque les marécages sont gelés, presque tout le 
méthane provient des fuites du secteur gazier. En été, le méthane provenant de sources 
naturelles est plus important mais les fuites de méthane sur le réseau gazier sont encore 
présentes. Sur base des échantillons d'air prélevés tout au long de l'année et de modèles 
mathématiques, l'équipe de chercheurs a pu déterminer la quantité de méthane issue de 
chaque source (naturelle ou de l'industrie du gaz). 

Les résultats d'un premier projet utilisant une méthodologie similaire ont montré que dans les 
années 1990 les pertes de méthane de l'industrie gazière équivalaient à 7 % du gaz transporté 
en Russie. Actuellement, de nouvelles mesures sont en cours et les résultats intermédiaires 
montrent que les pertes se sont considérablement réduites pour atteindre l’ordre de 2,0 %. 
Cette donnée a été confirmée par l'analyse des sources de la littérature publiée en Russie, faite 
par A.I. Reshetnikov and N.N. Paramonova du Research Centre for Atmospheric Remote 
Sensing, St. Petersbourg et publiée dans le Journal of Geophysical Research Vol 105 en février 
2000. Les avantages de cette approche sont (1) la prise en compte de l'ensemble des 
émissions de méthane du secteur gazier et (2) l'indépendance de l'équipe de chercheurs du 
projet Meth-MonitEUr.  

Références :  
• Journal of Geophysical Research, Vol. 105, NO. D3, Pages 3517-3529, February 16, 2000 : "An 

Evaluation of historical methane emissions from the Soviet gas industry" 
• Journal of Geophysical Research, Vol. 107, NO. D20, 4416 : "Estimation of methane emissions in the 

St. Petersburg, Russia, region : An atmospheric nocturnal boundary layer budget approach" 
• New Scientist vol. 150 issue 2031 – 25 May 96, p. 7 : "Plug a leak and save the world" 
• Russian Emissions of Atmospheric Methane : Study of Sources – INTAS project 

                                                      
27 Rappel : le coefficient en gramme équivalent CO2  est de 23 en moyenne, pour une période de 100 ans. 
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b)  Calcul du Bilan massique: 

Le calcul du bilan massique constitue en théorie l'approche la plus fiable pour estimer 
globalement les pertes de méthane, rejetées dans l'atmosphère. Ces pertes sont calculées sur 
base de la formule suivante :  

)()()()( 44444
réinjectéMtorchéMvenduMextraitMPerte CHCHCHCHCH −−−=  

La difficulté consiste à obtenir des données précises aux différentes étapes de production. La 
société Gazprom n'est pas à même de fournir ces données. Néanmoins, dans le cadre d'un 
projet financé par la Banque Mondiale : "Gas Distribution Rehabilitation and Energy Efficiency 
Project", le seul rapport intermédiaire disponible fournit un bilan massique de l'industrie gazière 
en Russie de 1992 à 2000. Selon ce rapport, les fuites de méthane lors du transport du gaz en 
Russie s'élèvent à 3,0 % en 2000.  

Références :  
• World Bank project, Gas Distribution Rehabilitation and Energy Efficiency Project, 1995 
• Russian Federation – Greenhouse Gas Reduction Project, 1995 

c)  Approche Bottom-up 

Il s'agit d'évaluer les émissions de chaque source potentielle. Les résultats sont ensuite agrégés 
en tenant compte des facteurs d'activités (nombre d'équipements, nombre d'heures de 
fonctionnement, …) pour obtenir les émissions totales.  

Les facteurs d'émissions spécifiques à chaque source peuvent être obtenus selon 3 méthodes : 

• Facteurs d'émissions disponibles dans la littérature par type d'équipement (cf. "Protocol for 
Equipment Leak Emission Estimates" (EPA, 1995) ou "Methane Emissions from the Natural 
Gas Industry" (GRI, 1994"). C'est la méthode la plus simple, qui ne nécessite pas de 
mesures mais qui ne donne pas de valeurs spécifiques au site étudié. 

• Mesures directes (bagging, isolation flux chambers,…). Méthode très complexe qui 
nécessite des moyens importants pour la réalisation des mesures. 

• Combinaison de mesures directes et de facteurs d'émissions (cf. "Screening Ranges 
Approach" et "EPA Correlation Approach"). Méthode intermédiaire qui permet d'affiner les 
facteurs d'émissions disponibles dans la littérature en fonction de mesures réalisées sur le 
site à l'aide d'un appareil mobile pour les sources principales. 

La première méthode a été appliquée en 1994 et 1998 par l'état Russe lors de la réalisation du : 
"Second National Communication – report (SNC)" et de "CS - Country Study". Ces rapports 
avaient pour but d'estimer les émissions globales de méthane, toutes sources confondues. 
Cette étude a aussi permis de donner des informations sur les émissions de gaz à effet de serre 
en Russie en particulier, sur les pertes de méthane du secteur gazier. Actuellement, ces 
documents sont les seules sources d'informations officielles sur les émissions de méthane de 
l'industrie du gaz. Ces estimations sont très incertaines car elles sont basées sur des facteurs 
d'émissions moyens et des données statistiques peu fiables. Aucun de ces documents ne 
fournit d'explication sur la méthodologie employée, si ce n'est qu'ils ont utilisé des facteurs 
d'émissions typiques fournis par l'IPCC.  

Selon ces sources officielles, les pertes de méthane en 1994, pour l'ensemble du secteur gazier 
en Russie, sont comprises entre 2,7 et 3,6 %. 

La dernière méthode (combinaison de mesures directes et de facteurs d'émissions) a été 
utilisée par : 

• Gazprom/EPA 1996. "Methane Leak Measurements at Selected Natural Pipeline 
Compressor Stations in Russia". Moscow 

• Gazprom/Ruhrgas “Estimating Methane Releases from Natural Gas Production and 
Transmission in Russia” (Dedikov et al. 1999). 

En 1995, EPA et Gazprom ont mené un programme de mesures sur 4 stations de compression 
(aucune mesure sur les pipelines n'a été réalisée) dans les Régions de Saratov et de Moscou.  
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Selon cette étude, les émissions totales aux compresseurs en Russie, sont estimées à 2,1 
milliards de Nm³ (0,36 % du gaz produit). Ces mesures n'incluaient ni les émissions lors du 
démarrage et de l'arrêt des compresseurs, ni lors des entretiens et problèmes techniques. 

En 1996 et 1997, Ruhrgas et Gazprom ont réalisé des mesures sur 2 compresseurs, deux 
segments de pipelines et trois unités de traitements du gaz dans la région de Tyumen. Ils ont 
ensuite extrapolé ces résultats à l'ensemble du secteur du gaz en Russie.  

Les résultats sont disponibles dans de nombreux articles, mais aucune publication ne fournit 
d'explications détaillées sur les éléments qui ont été mesurés, le nombre de mesures réalisées 
et la méthode utilisée. Selon cette étude, les pertes lors du transport du gaz russe sont 
comprises entre 1 et 1,2 %28 avec une incertitude de ± 50 %, sans que le rapport ne précise 
comment elle a été calculée. 

Signalons également que, pour mettre à jour les données des émissions de méthane basées 
sur des mesures dans les années 90, le Wuppertal Institute a développé un nouveau 
programme de mesures. En 2003, une partie du réseau de transport a été examinée en 
collaboration avec Ruhrgas, Gazprom, VNIIGAZ et l'Institut Max Planck. Les mesures ont été 
réalisées sur des sections appartenant à deux filiales de Gazprom, et d'autres campagnes de 
mesures sont programmées.  Selon cette étude, le transport sur le réseau Russe jusqu’à la 
frontière allemande génère des pertes d’environ 1% (entre 0,6 et 2,4%).   

Références :  
• Pacific Northwest National Laboratory, Estimating Methane Emissions From the Russian Natural Gas 

Sector, 2001 
• World Bank project, Gas Distribution Rehabilitation and Energy Efficiency Project, 1995 
• Russian Federation – Greenhouse Gas Reduction Project, 1995 
• Zittel, W., Methane emissions from Russian gas supply and measures to control them in Non-CO2 

Greenhouse Gases 
• Dedikov, J.V., gS. Akapova, Estimating methane releases from natural gas production and 

transmission in Russia, Atmos. Eniron., 33, 3291-3299, 1999 
• Lechtenböhmer, S. et al., Greenhouse Gas Emissions of Russian Natural Gas Export Pipelines 

(http://www.wupperinst.org/Sites/press-release/2003/12_2003-e.html) 

En dehors de ces études, d'autres sources de la littérature font état de pertes plus importantes 
sans que leur fiabilité ne puisse être contrôlée. 
• Greenpeace report : " No oil leakage in Russia – no nuclear power plants (NPP) - 2000" 
• Greenpeace report : "Natural Gas Bridging Fuel or Roadblock to Clean Energy – 1993" 

L'étude publiée par Greenpeace évalue les pertes lors du transport du gaz en Russie entre 2 et 
5 % du gaz produit.  Il semble qu'il s'agisse d'estimations non basées sur des mesures.  Nous 
n'en avons dès lors pas tenu compte dans notre analyse. 

Le Tableau 14. p. 31, reprend les principales estimations des émissions de méthane de 
l'industrie du gaz russe et leurs limites. 

d)  Conclusion 

Vu la diversité des données, il existe une grande incertitude sur l'estimation des pertes de 
méthane lors du transport du gaz russe jusqu'en Europe. La seule étude basée sur des 
mesures globales de l'ensemble des émissions du secteur gazier en Russie (et dans le monde), 
est celle réalisée dans le cadre du projet Meth-MonitEUr par l'équipe du Professeur Nisbet.  Elle 
fournit une estimation de minimum 2 %.  Les deux autres études les plus pertinentes 
(Gazprom/Ruhrgas et Gazprom/EPA) concernent l'ensemble du réseau de transport mais elles 
ne couvrent que certains composants et comportent une marge d’erreur appréciable (de 0,6 à 
2,4 %).  

Pour notre étude, nous avons tenu compte de cette incertitude, en prenant comme valeur des 
émissions de méthane, une variable comprise entre 1 et 3,6 % de la production totale. Cette 
variable prend la forme d'une distribution de probabilité de type log normale, dont la moyenne 
vaut 2 % (pour une distance de 7.000 km). 

 

                                                      
28 Si l'on prend en compte une distance de transport du gaz russe de 7.000 km.  
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Tableau 14 : Estimation des émissions de méthane de différents segments du secteur gazier en Russie 

 1994        1994 1997 1995 2000 1996 1998 2004

 SNC     
(1994) 

CS         
(1994) 

Gazprom/Ruhrgas 
(1997) 

Gazprom/EPA 
(1995) 

World Bank 
Project 

INTAS  
project 

Greenpeace 
Report 

Wuppertal 
Institute 

Procédés pris en 
compte 

Traitement – Stockage – 
Transport - Distribution 

Traitement et 
Transport en Russie 

Stations de 
compression 

Bilan 
massique 

Tous les 
secteurs du 

gaz 

?   Stations de
compression + 

sections de 
pipelines 

Production de gaz  

(10e9
 m³) 

570,5        570,5 540 559,5 548,9 541,9 591 ?

Émissions CH4  

(10e9 m³) 

20,5 15,5 5,4 2 17,5 10,8 10 à 30 ? 

% de la production 3,6 2,7 1,229 0,36 3,2 2 2 à 5 0,6 à 2,4 

 

 

                                                      
29 Pour une distance de 7.000 km. 

 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 32 sur 130 

 

Tableau 15 : Pertes de méthane et émissions de CH4 liées au transport du gaz naturel  

Origine Destination Distance 
moyenne 
parcourue 

(km) 

Perte de méthane [1] 
 

CH4  

[g/kWh] 

Norvège France 1000 0,16 % 0,09 
Pays-Bas France 300 0,05 % 0,034 
 
Ex-URSS  
(Sibérie) 

 
France 

 
7000 

log normale comprise 
entre 1 et 3,6 % avec 
une moyenne de 2 % 

 
1,45 

 
Ex-URSS  
(Mer Caspienne) 

 
France 

 
5000 (1)

log normale comprise 
entre 0,7 et 2,6 % avec 
une moyenne de 1,4 % 

 
1,02 

Sources : 

[1] : Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European 
context, November 2003 – Appendix 1. 
[2]  Les émissions de CH4 sont calculées sur base de la composition du gaz 

IV.3.1.4 Le transport et le stockage en France 

En 2004, la longueur totale du réseau de transport en France était de 35.740 km et de 179.820 
km pour le réseau de distribution (source : Statistiques 2004 de l’industrie gazière en France).  

Les principales émissions atmosphériques lors du transport et de la distribution du gaz naturel 
en France sont les gaz à effet de serre (CO2 et CH4) et les émissions de NOx du parc de 
compresseurs30. 

Les données d’émissions publiées par Gaz de France pour l’année 2003 sont reprises ci-après : 

 Gaz à effet de serre (CO2 et CH4) : 1,64 g éq. CO2/kWh transporté 

 NOx : 0,0012 g/MJ de gaz naturel transporté 

Au niveau du stockage, Gaz de France développe et utilise la technique des stockages 
souterrains de gaz naturel sous des pressions comprises entre 40 et 270 bars pour assurer la 
continuité de fourniture aux clients français. 

Deux procédés sont actuellement utilisés en France:  

 le stockage en nappe aquifère profonde (entre 400 et 1 200 mètres)  

 le stockage en cavités salines (entre 900 et 1 600 mètres)  
 

La France compte 14 stockages dont les réservoirs sont situés entre 400 et 1600 mètres de 
profondeur. 12 ont été réalisés et sont exploités par la Direction des Grandes Infrastructures de 
Gaz de France : 9 en aquifère, 3 en cavités salines. Ces derniers représentent une énergie 
disponible de l’ordre de 100 milliards de kWh, soit près de 25 % de la consommation annuelle 
française.  

 

Les émissions de GES associées au stockage sont relativement faibles : 0,002 g éq. CO2/kWh 

IV.3.1.5 Station de ravitaillement de GNV 

Le ravitaillement des véhicules (bus, bennes à ordures ou voitures) se fait via deux types de 
compresseurs : 

                                                      
30 Notons que Gaz de France s’est engagé dans un programme de réduction, à l’horizon 2007, des émissions 
de NOx de son parc de compresseurs de 83% par rapport à 1999. En 2003, une réduction de 68% par rapport à 
1999 a déjà été observée. 
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. 

 Ravitaillement rapide : compression du GNV à 250 bars 

 Ravitaillement lent : compression du GNV à 200 bars 

En France, les compresseurs des stations de ravitaillement fonctionnent à l'électricité. Le 
rapport de l'ADEME : "Les technologies des moteurs de véhicules lourds et leurs carburants" 
cite les données de consommation suivantes : 

 0,17 kWhe/Nm³ pour la compression lente 

 0,25 kWhe/Nm³ pour la compression rapide 

NB : Par hypothèse, nous avons considéré que 20% des ravitaillements se font par 
compression à 250 bars. 

Les pertes de méthane lors du ravitaillement des véhicules sont estimées par Gaz de France à 
0.022 %. Ce % correspond en grande partie à des arrêts pour mise en sécurité de la station. 
Les fuites au niveau de l'embout de remplissage (liaison au véhicule) étant nulles. 

 

IV.3.2 Le Gaz Naturel Liquide (GNL) 

IV.3.2.6 Caractéristiques 

 
Les approvisionnements de GNL en France proviennent en grande majorité d'Algérie (89%). Le 
reste se partage entre le Nigeria (9.6%), la Libye (0.6%) et Oman (0.6%). 

Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est obtenu à partir de gaz naturel extrait. Une fois extrait, le gaz 
naturel est rendu liquide à l'usine de liquéfaction par refroidissement à moins 160°C. Pour une 
même quantité d’énergie, le volume du GNL est environ 600 fois inférieur à celui du gaz naturel 
à l'état gazeux. Le GNL est constitué principalement de méthane à près de 90 %, ainsi que 
d'éthane (8,0 %), de propane (0,6 %) et de butane (0,1 %) et de moins de 1 % d'azote. Avant la 
liquéfaction, le gaz est d'abord épuré avec l'élimination du CO2, H2S et H2O. La totalité du CO2 
contenu dans le gaz naturel (± 2 %) est donc rejetée directement dans l'atmosphère.  

La contraction de volume résultant de la liquéfaction du gaz naturel permet de transporter une 
grande quantité d'énergie, par méthaniers, jusqu'aux Terminaux Méthaniers de Montoir-de-
Bretagne (qui traite 43,8% des approvisionnements) et de Fos-sur-Mer (56,2%). Sur ces 
terminaux, le GNL est regazéifié et injecté dans le réseau de transport de gaz naturel. Chaque 
terminal méthanier comporte, d'une part, des installations de déchargement et de stockage, et 
d'autre part des installations de regazéification de GNL, par réchauffage à l'eau de mer ou à 
l'eau chaude produite à partir d'une unité de cogénération alimentée par le GNL évaporé. 

IV.3.2.7 L'extraction et le traitement du gaz naturel  

Les données disponibles pour l'extraction et le traitement du gaz naturel en Algérie sont 
extrêmement variables en particulier au niveau des pertes de méthane sur le site d'extraction et 
des quantités de gaz brûlés à la torchère. Des contacts pris avec M. Boughedaoui,  Professeur 
à l'Université de Blida ; M.Sid Ali Ramdane, Directeur du ministère de l'environnement à Alger 
et coordinateur national du projet d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre et M. 
Aoudia Tayeb, chercheur à l'Université de Blida et auteur d'un rapport pour la Sonatrach sur les 
émissions de méthane dans l'industrie du gaz, ont  montré qu'aucune campagne de mesures de 
ces émissions n'a été réalisée à ce jour.  
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Les données utilisées dans cette étude sont issues du rapport  EU-WTW31 et de l'étude de 
M. Aoudia sur les émissions de méthane dans l'industrie du gaz32. Cette dernière étude utilise 
des facteurs d'émissions moyens définis dans l'article : "Fugitive Emissions From Oil and 
Natural Gas Activities" publié dans le rapport IPCC "Good Practice Guidance and Uncertainty 
Management in National Greenhouse Gas  Inventory".   

 

M. Aoudia les a appliqués en prenant les facteurs d'activités les plus spécifiques à l'Algérie. 
Dans cette étude, les pertes directes de méthane sont estimées à 0,8 % de la production nette 
de gaz. Ces pertes incluent les pertes lors du transport par pipeline du site d'extraction jusqu'à 
l'usine de liquéfaction, qui sont estimées à 0,1 % du gaz transporté. 

 

Tableau 16 : Consommation énergétique et émissions lors de l'extraction et du 
traitement d'1 kWh de gaz algérien 

 Consommation 
énergétique 

CO2 
[g/kWh] 

CH4  

[g/kWh] 

CO2 – équivalent  

[g/kWh] 

GN – Extraction et traitement 1,3 % 2,74 0,47 13,55 

 

IV.3.2.8 La liquéfaction du gaz naturel 

Selon Gaz de France, une usine de liquéfaction consomme pour son fonctionnement 13 % du 
gaz naturel entrant33. Cette information et les données d'émissions d'une usine de liquéfaction, 
ont été confirmées dans le rapport : "LNG Full Fuel Cycle : Emissions & Private Costs" réalisé 
par Foster Wheeler dans le cadre de l'IEA Greenhouse Gas R&D Programme. Les pertes 
directes de méthane lors de la liquéfaction sont estimées à 0,1 % (cf. note de référence "9"). 

Tableau 17 : Consommation énergétique et émissions lors de la liquéfaction du gaz en 
Algérie 

 Consommation 
énergétique 

CO2 
[g/kWh] 

CH4  

[g/kWh] 

CO2 – équivalent  

[g/kWh] 

Liquéfaction 13 % 27,3 0,06 28,68 

Source : [LBST, 2002], [Aoudia, 1995] et [GDF, 2002] 

                                                      
31 EUCAR, CONCAWE and JRC, (2003). "Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Power 
trains in the European Context - Appendix 1", 66 pgs. 
32 AOUDIA, M.T.,  (1995). "Quantification des émissions de méthane dans l'industrie du gaz", Algérie. 
33 GAZ DE FRANCE, (2002). "Gaz de France, leader européen du Gaz Naturel Liquéfié (GNL)", France, 10 p. 
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IV.3.2.9 Le transport du GNL par méthanier 

Dans cette étude, nous avons considéré le trajet aller/retour du méthanier en considérant que la 
consommation lors du trajet retour diminue de 21 %. Pour les méthaniers, après le 
déchargement, une faible quantité de GNL doit être laissée pour maintenir le bateau froid. Ce 
GNL va s'évaporer pendant le trajet retour et être utilisé comme combustible de propulsion. Les 
pertes directes de méthane par évaporation lors du transport sont estimées à 0,01 % du GNL 
transporté34. Ces pertes sont relativement faibles étant donné que la majeure partie du GNL 
évaporé est réutilisée pour la propulsion du méthanier.  

Tableau 18 : Données utilisées pour le calcul des émissions lors du transport du GNL 

Poids net de GNL35 51 000 tonnes 

Vitesse 36,1 km/h 

5 000  
vers Montoir-de-Bretagne 

Distance aller/retour (Algérie) 

1 800 

vers Fos-sur-Mer 

 

km 

Distance aller/retour (Moyen-Orient) 24 000 km 

Consommation à l'aller 
(46 % pétrole et 54 % GN) 

0,178 MJ/t.km 

Consommation au retour 
(46 % pétrole et 54 % GN) 

0,141 MJ/t.km 

Source : [69, LBST, 2002] 

 

Sur base de ces données et de la composition moyenne du gaz algérien, la consommation 
énergétique et les émissions pour le transport du GNL par méthanier, ont été calculées. 

NB : Pour les émissions de CO2 lors de la combustion du pétrole dans le méthanier, on utilise le 
facteur d'émission suivant : 303 g/kWh (extraction + raffinage + combustion) que nous avons 
recalculé sur base des données de notre modèle. 

                                                      
34 VITO, (1998). "Broeikasgasemissies, verzurende emissies en energiegebruik voor levering van 
energiedragers vanaf de ontginning tot aan de eindgebruiker", Belgique, 113 blz. 
35 On a considéré un méthanier d'une capacité de 131.000 m³ et une densité du GNL de 2,2 tonnes/m³. 
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IV.3.2.10 Le terminal GNL 

A son arrivée au terminal méthanier, le GNL est vaporisé pour être envoyé dans le réseau de 
distribution. La production d'énergie nécessaire à l'évaporation du GNL est assurée par une 
unité de cogénération qui consomme 0,7 % du gaz évaporé. 

Pour les émissions de CO2 lors de la combustion du gaz dans l'unité de cogénération, on utilise 
le facteur d'émissions suivant : 211,23 g/kWh. 

NB : En principe, les émissions de l'unité de cogénération devraient être allouées en fonction de 
la production d'électricité et de chaleur. Étant donné le très faible impact de cette étape, 
comparativement à la liquéfaction (qui consomme ± 20 fois plus d'énergie), nous avons alloué 
100 % des impacts à la production de chaleur. 

 

Aux émissions liées à la consommation d'énergie pour la vaporisation, il faut ajouter les pertes 
directes de méthane sur le site. Selon R. Frischknecht36, ces pertes sont estimées à 1,1 % du 
gaz vaporisé.  

IV.4. Le mix-électrique 

Dans notre modèle, nous avons considéré le mix-électrique moyen en France : 
 Nucléaire : 76,9 %  
 Hydroélectrique : 13,8 %   
 Pétrole : 1,4 %  
 Gaz naturel : 2,7 % 
 Charbon : 4,9 % 
 Biomasse : 0,2 % 
 Lignite : 0,1 % 

En analyse de sensibilité, nous avons considéré la production d’énergie électrique à partir d’une 
central turbine gaz vapeur (TGV) de rendement 54 %. 

Les émissions atmosphériques associées à la production d’1 kWhélec selon ces deux mix-
électriques sont issues de la base de données Ecoinvent v1.2 (valeurs de référence pour 
l'année 2001) et sont reprises dans le Tableau 19. 

Tableau 19 : Émissions atmosphériques pour la production d’1 kWhélec

 CO2 NOx SOx CO CH4 COVNM 

Mix-électrique moyen en France 92,4 0,28 0,38 0,06 0,11 0,022 

Central TGV (gaz naturel) 455,9 0,56 0,13 0,18 1,14 0,093 

On observe une différence importante des émissions de polluants atmosphériques 
(principalement des GES) selon le mix-électrique pris en compte.  

Rappelons que la problématique des déchets nucléaires n’est pas prise en compte dans le 
cadre d’une ACV. 

                                                      
36 R. FRISCHKNECHT et al., (1996). "Ökoinventare von Energiesystemen", ETH, Zurich. 
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IV.5. Le biogaz 

IV.5.1. Caractéristiques 

Dans le cadre de cette étude, nous considérons la production de biogaz brut par bio-
méthanisation à partir de la FFOM collectée sélectivement en France.  

Le Tableau 20 indique la composition moyenne du biogaz brut et du biogaz carburant après 
épuration par absorption. 

 

Tableau 20 : Composition du biogaz brut et du biogaz carburant 

 Biogaz brut sec [1] Biogaz carburant sec [2] 

Filière de production Méthanisation de 
FFOM collectée 
sélectivement 

Épuration par absorption 

PCI (kWh/Nm³)  5,7 9,7 

CH4 57 97,3 

C2H6 - - 

C3H8 - - 

C4H10 - - 

C5H12 et + - - 

H2S 0,4 - 

CO2 42,2 1,7 

C
om

po
si

tio
n 

(%
 e

n 
vo

lu
m

e)
 

N2 0,4 1 

Masse volumique 
(kg/Nm³) 

1,2 0,73 

Sources :  

[1] Composition moyenne observée dans des unités françaises de biométhanisation de FFOM 
collectée sélectivement (déchets verts + déchets de cuisine et papiers/cartons) 
[2] Moyenne des données obtenues auprès des sites visités dans le cadre de la première partie 
de cette étude : "Volet technico-économique", réalisée par Alkaest Conseils en 2006.   
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IV.5.2 Production du biogaz  

IV.5.2.1 Bio-méthanisation 

La biométhanisation consiste en la dégradation de matière organique en absence d’oxygène 
(digestion anaérobie) et à l’abri de la lumière par l’action combinée de plusieurs communautés 
de micro-organismes. C’est une technique qui conduit à la production d’un mélange gazeux 
appelé biogaz (dont le gaz principal est le méthane CH4), pouvant être utilisé comme 
combustible, et d’un digestat utilisé comme amendement agricole après stabilisation par 
compostage. 

Compte tenu du développement récent de la méthanisation en France, l’étude porte sur la 
situation future proche en France, les données et hypothèses prises en compte dans cette 
étude se basent notamment sur les caractéristiques techniques de l’installation prévue37 à Lille 
sur le site de la Pierrette. Certaines valeurs ont été adaptées pour tenir compte des différents 
cas que l’on peut rencontrer en France.  

 

Bilan matière : 

 Rendement en biogaz compris entre 100 et 140 Nm³/ t de FFOM38 avec une moyenne à 
120 Nm³/t de FFOM 

 Rendement final en compost produit à partir du digestat : 320 à 370 kg/t de FFOM qui sont 
valorisés en grandes cultures 

 Rejets d'eaux usées ≈ 0 (dans le cas de Lille, l'eau excédentaire est utilisée pour 
l'humidification du compost et un stockage tampon est prévu). Cette valeur "théorique" 
n'est pas souvent observée en pratique. Pour le cas de référence, nous avons 
considéré une valeur moyenne comprise entre 0 et 0,186 Nm³/tonne39 (cf. Tableau 26). 
L'influence de ce paramètre sur les conclusions est présentée en analyse de sensibilité. 

 

Le bilan matière est schématisé ci-dessous. 

 

 
37 La mise en exploitation du Centre de Valorisation Organique est prévue pour juillet 2007. 
38 En poids humide. Le rendement va dépendre du type de déchets organiques qui entrent dans le digesteur. 
39 Donnée du procédé Biocel (Arcadis Heidemij) issue du rapport : " Afval Overleg Orgaan [2002], 
MilieuEffectRapport - LandelijkAfvalBeheerPlan 2002-12" 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 
 

Eau évaporée  425-239 (332) kg  
CO2  +/- 50 kg  

Figure 9  : Bilan matière de la filière biogaz 
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Bilan énergétique : 

 Production de biogaz brut : rendement moyen de 120 Nm³/t humide entrante 
(226 Nm³/t de MS) ou encore 68,4 Nm³de méthane/t humide entrante, soit 
680 kWh/t humide entrante. 

 Perte de biogaz à l'unité de biométhanisation ≈ 0 

 Biogaz brûlé à la torchère40 : En théorie, l'installation de biométhanisation devrait être 
dimensionnée pour couvrir 100% des besoins énergétiques du mode de valorisation 
retenu. En pratique, l'intérêt pour la valorisation énergétique passe parfois après celui 
du traitement de déchets. L’installation de méthanisation est alors dimensionnée pour 
couvrir le traitement de la quantité de matière organique et pas pour couvrir les besoins 
en énergie. De plus, il est difficile de prévoir l'évolution de la production de biogaz (qui 
varie en fonction de la quantité et de la nature des déchets traités) et surtout de la 
demande. Pour tenir compte de cette incertitude, nous avons considéré un taux de 
biogaz brûlé en torchère variable (cf. Tableau 21). 

Tableau 21 : Plage de variation du taux de biogaz brut brûlé en torchère en 
fonction du mode de valorisation  

Filière Min Max Cas de référence 

Toutes 2 % 30 % 10 % 

Avec : 

 10% qui correspond au cas de référence. Le biogaz est brûlé en torchère pour 
différentes raisons : 

 maintenance des équipements (moteur, chaudière, véhicule…), 
 non utilisation de la chaleur en été, 
 non utilisation des véhicules pendant le week-end,  
 sous dimensionnement des groupes électrogènes. Le sous 

dimensionnement des groupes électrogènes sera moins fréquent dans les 
installations futures étant donné que la contrainte de puissance garantie 
n'est plus d'application dans les nouvelles conditions d’achat d’électricité. 

NB : contrairement aux anciennes installations, on peut s'attendre à ce que les 
nouvelles installations accordent une plus grande importance à la valorisation 
effective du biogaz produit pour des raisons principalement économiques. 

 2% correspond à un cas optimisé (dimensionnement adapté de l’usine de 
méthanisation) et mise en place d'une série de mesure pour limiter le taux de 
torchère: 

 présence d’un stockage tampon, permettant d’obtenir une production plus 
régulière de biogaz. Celle-ci pouvant varier au long de l’année en fonction de 
la nature des déchets, elle – même sensible aux variations saisonnières 
(quantité de déchets verts plus importante en été, …), 

 injection du biogaz dans un réseau    
 livraison de la chaleur à un important consommateur énergétique   
 combinaison adéquate des différents modes de valorisation (cf. cas suédois) 

 30% qui correspond à un cas non optimisé : 
 dimensionnement sur base des quantités de déchets à traiter 
 pas de réflexion préalable pour optimiser le mode de valorisation du biogaz 
 sous dimensionnement des équipements de valorisation 

NB : l'influence des quantités de biogaz brûlé en torchère est présentée dans le chapitre VI : 
"Analyse de sensibilité – principaux paramètres".  

                                                      
40 Pour information, le pourcentage de biogaz brûlé à la torchère attendu à Lille est de 4,2% du biogaz brut 
produit. 
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 Consommation d'énergie thermique : 48 kWhth/tonne de déchet  

 Consommation électrique : 99,5 kWhe/tonne déchet (la mise en dépression du 
bâtiment et le système de traitement de l'air représentent +/- 30% des consommations). 
La consommation électrique couvre les besoins de l'unité de pré-traitement (tri, broyage 
et pré-compostage en tunnel) de biométhanisation et de l'unité de post-compostage du 
digestat. 

 

Pour le calcul de l'autoconsommation, nous avons considéré différents cas de figures en 
fonction des filières de valorisation du biogaz (cf. Tableau 22).  

Tableau 22 : Couverture des besoins énergétiques de l'unité de biométhanisation  

Besoin d'énergie thermique 
Besoin d'énergie 

électrique 

Filière chaleur Autoconsommation via une 
chaudière (η 85%) Achat sur le réseau EDF 

Filière électrique Autoconsommation via un groupe électrogène (ηélec. : 33%) 

Filière cogénération Autoconsommation via une unité de cogénération  
(ηtherm : 45 % ; ηélec. : 33%) 

Filière carburant Autoconsommation via une 
chaudière (η 85%) Achat sur le réseau EDF 

Remarques :  

(1) pour la filière électrique, le besoin en chaleur est assuré dans la plupart des cas par une 
récupération des gaz chauds du groupe électrogène. Il existe une chaudière en cas de secours 
(maintenance moteur, ...).  

(2) Les rendements repris dans la publication de 15/10/2004 "Coûts de référence de la 
production d'électricité" du ministère de l'industrie sont de 37% pour un groupe électrogène 
d’environ 1 MWe et de 34% pour des groupes d'une puissance de 200 kWe. Cependant ces 
rendements correspondent à des rendements bruts, une partie est autoconsommée par les 
auxiliaires des moteurs, le rendement brut peut alors être abaissé à 33% pour avoir plutôt un 
rendement net du moteur. 

 
Tenant compte de ces modes de production d'énergie et des besoins énergétiques retenus, 
l'autoconsommation en biogaz brut par tonne de FFOM traitée peut être calculée comme suit : 

 Pour la filière chaleur et carburant : 
( ) biogazbrutthermthermFFOMbiogaz PCIEtonnem ///³ η=  

 Pour la filière électricité et cogénération : 
( ) biogazbrutélecélecFFOMbiogaz PCIEtonnem ///³ .η=  

Avec : 
 Etherm : besoin d'énergie thermique (48 kWhth/tonne de déchet) 
 Eélec : besoin d'énergie électrique (99,5 kWhe/tonne de déchet) 
 ηtherm : Rendement thermique de la chaudière (85%) 
 ηélec : Rendement électrique du groupe électrogène ou de l'unité de cogénération 

(33 %) 
 PCIbiogaz brut : 5,7 kWh/Nm³ 
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En considérant une production moyenne de biogaz brut de 120 Nm³/tonne, les pourcentages 
d'autoconsommation pris en compte sont : 

 Pour la filière chaleur et carburant : 8% du biogaz sortant est brûlé dans une chaudière. 
L’énergie électrique est prise sur le réseau. 

 Pour la filière électricité et cogénération : 44 % du biogaz sortant est brûlé dans un 
groupe électrogène ou une unité de cogénération. Dans la filière électrique, seulement 
une partie de la chaleur contenue dans les fumées est récupérée pour satisfaire les 
besoins thermiques du site de biométhanisation. Pour la filière cogénération, le reste de 
la chaleur est valorisé à 100% auprès d'un demandeur externe. 

 

Les bilans énergétiques des différentes filières de valorisation sont schématisés ci-dessous. 

 

Figure 10 : Bilan énergétique de la filière électrique  
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Figure 11 : Bilan énergétique de la filière cogénération 
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Figure 12 : Bilan énergétique de la filière chaleur 
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Figure 13 : Bilan énergétique de la filière carburant 
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Bilan environnemental : 

L'étude réalisée pour le compte de l’ADEME par RDC (2005) sur le bilan des connaissances 
ACV sur les filières de gestion biologique des déchets a mis en évidence le manque de 
données d'inventaires concernant les procédés de biométhanisation.  
Les seules données d'émissions que nous avons obtenues proviennent du rapport commandité 
par les autorités publiques néerlandaises : « AOO (2002) Afval Overleg Orgaan, 
MilieuEffectRapport - LandelijkAfvalBeheerPlan 2002-12 - Achtergronddocument A14 - 
uitwerking "GFT afval", Nederlands, 85p ».  
Les données d'émissions dans l'air et dans l'eau présentées ci-dessous sont issues de cette 
étude.  
 
Émissions dans l'air :  

Tableau 23 : Émissions dans l’air (après le biofiltre) du procédé de biométhanisation 

Émissions dans l’air g/tFFOM

NH3 2,3 

CH4 ≈ 0 

N2O * 

(*) les émissions de N2O sont émises lors de la phase de compostage du digestat. 

Ces émissions ne prennent pas en compte les émissions liées à la consommation d’énergie 
électrique et thermique qui varient en fonction du mode de production d'énergie (cf. Tableau 22) 
et du % d'auto-consommation. Les données d'émissions (NOx, et SOx) associées à 
l'autoconsommation du biogaz en fonction du mode de production d'énergie sont reprises dans 
le  

Tableau 31.   

Les émissions liées à la combustion du biogaz à la torchère (10% du biogaz brut produit dans le 
cas de référence) sont reprises dans le Tableau 24. Les données pour les NOx et les SOx sont 
issues du rapport de l'INERIS : "Caractérisation des biogaz; Bibliographie et mesures sur sites, 
2002". 

Pour les émissions de méthane, nous avons pris comme hypothèse que 2% du biogaz envoyé 
vers la torchère n'est pas brûlé pour cause de maintenance ou de non allumage de la torchère. 
Cette valeur de 2% est celle recommandée par British Petroleum dans son étude : 
"Environmental guidelines" qui fixe les facteurs d'émissions à prendre en compte pour quantifier 
les émissions de GES d'installations gazières. NB : cette valeur a également été confirmée par 
des installateurs de torchères de biogaz tout en précisant qu'elle peut être inférieure lorsqu'on 
est en fonctionnement permanent de la torche. 

 

Tableau 24 : Émissions dans l'air du biogaz à la torchère (g/Nm³ de biogaz brut) 

Émissions dans l’air g/Nm³biogaz brut vers la 

torchère

NOx 0,2 

SOx 0,5 

CH4 8,2 
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Émissions dans l'eau : 
Les émissions dans l'eau dépendent de la quantité de rejets d'eaux usées du procédé (après 
l'opération de pressage du digestat). Dans le cas de référence, nous avons considéré une 
valeur moyenne de 93 l/tFFOM.  

Notons que, en prévisionnel, dans le cas de Lille l'eau usée serait utilisée pour l'humidification 
du compost. Des recyclages de l’eau usée seraient également envisagés en prévisionnel dans 
d’autres projets français. Les rejets prévisionnels seraient pratiquement nuls. 

Tableau 25 : Émissions dans l'eau après pré-traitement 

Émissions dans 
l’eau 

Concentratio
n dans les 
eaux usées 

(mg/l) 

Rejets d'eaux 
usées 

(litre/tonne 
FFOM) 

Efficacité 
de l'unité 
d'épuratio

n 

Émissions en 
g/tonne 
FFOM41  

N (Kjeldahl) 1.500 66% 47,4 

P 180 77% 3,8 

DBO 3.530 97% 10 

DCO 10.900 

entre  
0 litre (cas de Lille) 

et 
186 litres 

(données de 
AOO) 

 90% 101 

 

Remarque :  

En France, les installations de méthanisation sont soumises à une réglementation qui limite la 
charge polluante rejetée dans l'eau. En pratique, les limites imposées vont dépendre de l'endroit 
où se fait le rejet : 

 si le rejet se fait dans une station d'épuration (STEP), la qualité du rejet dépend de ce 
que la STEP est capable d'absorber. Des conditions de rejets spécifiques sont fixées 
pour chaque STEP et chaque effluent non domestique 

 si le rejet se fait directement dans un cours d'eau, ce dernier doit respecter le niveau de 
qualité du cours d'eau de 1 à 5 (1 excellent, 5 mauvais) 

⇒ Variantes 

L'analyse détaillée des procédés suisses et suédois, réalisée en première partie de l'étude a 
montré une grande variabilité des paramètres présentés ci-dessus. Des données ont également 
été collectées auprès du directeur technique de l'unité de biométhanisation de Havré en 
Belgique et dans les études suivantes : 

 ADEME/MERLIN&al. (2003), ADEME/EREP (2004) - "Réalisation d’un référentiel 
technique et économique d’unités de traitement de déchets organiques par 
méthanisation avec et sans valorisation du biogaz", réalisé par Merlin et EREP pour le 
compte de l’ADEME 2003 :2004 

 ADEME/RDC-Environnement (2005) « Bilan des connaissances ACV sur les enjeux 
environnementaux de la gestion des déchets organiques » réalisé par RDC 
Environnement pour le compte de l’ADEME, 2005 

Ces différentes variables (cf. Tableau 26) ont été encodées dans notre modèle, sous forme 
d’une distribution de probabilité de manière à analyser l'influence de ces données sur les 
conclusions (cf. chapitre VI : "Analyse de sensibilité – principaux paramètres").  

                                                      
41 Sur base d'une moyenne de 93 litres/t de FFOM d'eaux usées traitées 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 46 sur 130 

 

Tableau 26 : Plage de variation des données pour la bio-méthanisation 

  Min Max Valeur de référence du 
modèle  

Bilan matière    

Rendement en biogaz (Nm³/t) 100 140 120 

Rendement en compost (kg/t de FFOM) 300 450 375 

Rejets d'eaux usées (m³/t) 0 0,186 0,093 (traités en STEP) 

Bilan énergétique    
Autoconsommation 

(en % du biogaz sortant) 
Filière chaleur et carburant

5  9 8 

Autoconsommation 
(en % du biogaz sortant) 

Filière électricité et cogénération
38 50 44 

Perte de biogaz 
(en % du biogaz sortant) 0 0,05% 0,025% 

Biogaz brut brûlé à la torchère 
(en % du biogaz brut sortant) 2% 30% 10 % 

Les principales différences d'un site à l'autre sont : 

 Le rendement de production du biogaz brut, qui dépend du taux d'humidité des 
déchets entrants (entre 20 et 50%). Le rendement par tonne de déchets entrants est 
égal au rendement par tonne de MS multiplié par la teneur en matières sèches des 
déchets entrants.  
Sur base des données reprises dans l’étude ADEME/MERLIN&al. (2003), on retiendra 
que : 

 la teneur en MS de la FFOM destinés à être méthanisés est comprise entre 40% 
et 50%. 

 la méthanisation permet de dégrader de l'ordre de 30% de leur Matière Sèche.. 
 1 t de MS de biodéchets introduite en digestion produit +/- 240 Nm3 de biogaz. 
 1 t de MO de biodéchets introduite en digestion produit +/- 370 Nm3 de biogaz. 

 L'autoconsommation de biogaz : les besoins énergétiques peuvent varier en fonction 
des techniques de tri, broyage, filtration d'air et compostage utilisées. Par hypothèse 
nous avons fait varier les valeurs fournies entre deux valeurs extrêmes. 

 Les rejets en eaux usées qui peuvent varier entre 0 (utilisation de l'eau pour le 
procédé de compostage) à +/- 186 l/tonne (cas du procédé Biocel aux Pays-Bas). 

 Le taux de non-utilisation du biogaz produit (% brûlé à la torchère). Le taux 
d'utilisation va dépendre des variations de la demande et des solutions proposées pour 
compenser ces variations (stockage tampon et/ou raccordement au réseau de gaz 
naturel). 

L'influence de ces paramètres sur les conclusions est présentée dans le chapitre VI : "Analyse 
de sensibilité – principaux paramètres". 
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IV.5.2.2 Épuration du biogaz 

 
Pour pouvoir être utilisé comme carburant, le biogaz brut doit être épuré de façon à augmenter 
sa teneur en  méthane. La méthode d'épuration du biogaz la plus souvent utilisée est celle de 
l'absorption. Cette méthode consiste à injecter du biogaz comprimé à la base d’une colonne à 
garnissage. Le gaz et le solvant circulent à contresens l’un de l’autre. Une fois épuré, le biogaz 
comprend au minimum 95,5% de méthane (97,3% en moyenne) et une faible proportion de CO2 
et d’eau.  

Tenant compte de la composition du biogaz brut et du biogaz carburant reprise dans le Tableau 
20, la production d'1 Nm³ de biogaz brut permet d'obtenir +/- 0.59 Nm³ de biogaz carburant. 

Le taux de pertes garanti par les constructeurs sur les installations actuelles est à hauteur de 2 
%. Cependant, à travers de nouvelles technologies, des taux de pertes pouvant aller jusqu’à 
0,04% serait atteignables ; considérant une phase d’acquisition, un taux de pertes de 0,1% est 
envisageable à moyen terme. 

Les données d'inventaire prises en compte actuellement dans notre modèle sont reprises dans 
le Tableau 27. 

 

Tableau 27 : Données d'inventaire de l'unité d'épuration 

 Min Max Valeur du cas de référence 
dans notre modèle  

Bilan matière    
Consommation d'eau  

(m³/Nm³ de biogaz sortant) 0,001 0,17 0,001 

Bilan énergétique    
Autoconsommation  

(en % du biogaz sortant) 0 0 0 

Perte de biogaz  
(en % du biogaz sortant) 0,04 4 2 

Consommation électrique  
(kWhe/Nm³ de biogaz sortant) 

0,14 0,69 
 

0,42 
 

 

Les données d'émissions associées au procédé d'épuration du biogaz brut sont calculées sur 
base de la consommation d'énergie électrique (mix énergétique français) et de l'épuration des 
eaux usées. Pour les pertes de méthane, une partie du CH4 est dégradé en CO2 dans le 
biofiltre. Par hypothèse, nous avons considéré qu’entre 40 et 50 % du CH4 est converti en CO2.  
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IV.5.3 Station de ravitaillement 

Le ravitaillement des véhicules (bus, bennes à ordures ou voitures) se fait via deux types de 
compresseurs : 

 Ravitaillement rapide : compression du GNV à 250 bars 

 Ravitaillement lent : compression du GNV à 200 bars 

En France, les compresseurs des stations de ravitaillement fonctionnent à l'électricité. Le 
rapport de l'ADEME : "Les technologies des moteurs de véhicules lourds et leurs carburants, 
2005" cite les données de consommation suivantes pour la compression de GNV à 4 bars : 

 0,17 kWhe/Nm³ pour la compression lente 

 0,25 kWhe/Nm³ pour la compression rapide 

NB : Par hypothèse, nous avons considéré que 20% des ravitaillements se font par 
compression à 250 bars. 

Le biogaz carburant sort de l'unité d'épuration à 10 bars. A cette pression, l'économie d'énergie 
théorique est de 28% par rapport à une pression d'entrée de 4 bars. La formule théorique du 
rapport est Ln (P entrée biogaz en bars/4 bars)/Ln (250bars/4 bars). 

 

IV.6. Production du compost 

Les données d'inventaire pour la production du compost de FFOM sont reprises ci-dessous :  

 ADEME/CEMAGREF&al. (2005) - « Impacts environnementaux de la gestion biologique 
des déchets – Bilan des connaissances » - 2005. Le procédé considéré est une plate 
forme de compostage de 20.000 t/an en andains sous abri avec aération forcée 
retournés périodiquement. Les déchets traités sont des biodéchets ménagers, plus 
précisément un mélange de déchets alimentaires et de déchets de jardin dans des 
proportions non précisées. L’air de procédé issu de la phase de fermentation est épuré 
par biofiltration. 

 FNADE/ADEME (2006) - Guide d'aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes 
des installations de compostage FNADE et ADEME 2006 – étude EPER. Les données 
sont issues de campagnes de mesures sur site. Le procédé considéré est une plate 
forme de compostage de 5.340 tonnes de FFOM en andains. L’air de procédé issu de la 
phase de fermentation est épuré par biofiltration.  

 AOO (2002) Afval Overleg Orgaan . " Milieueffectrapport Landelijk Afvalbeheerplan - 
Achtergronddocument A14 – Uitwerking "gft-afval", Pays-Bas, 132 p. Le procédé de 
référence est l’installation de compostage CAW Wierengermeer. Il s’agit d’un système 
classique de compostage en hall fermé avec système de drainage et système d’aération 
équipé d'un biofiltre42. Le biofiltre usé (8,5 kg/ t de FFOM) est incinéré. Outre les 
émissions directes, l’inventaire prend en compte les impacts du transport (35 km AR, 
capacité de 10 t) et de l’incinération du biofiltre.  

Les données issues de ces différentes publications sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
42 Le biofiltre convertit 90% des émissions directes de NH3, N2O et 100% des émissions de H2S 
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Note importante : En l'absence de données d'émissions spécifiques au compostage du 
digestat, nous avons considéré que les émissions lors de la production et de la valorisation du 
compost à partir de FFOM ou du digestat sont identiques sauf pour le méthane (étant donné 
que le digestat est fortement aéré et partiellement stabilisé, les conditions de formation de 
méthane ne sont pas rencontrées). Dans le cas de base, nous avons donc considéré des 
émissions de méthane nulles lors de la phase de compostage du digestat. En analyse de 
sensibilité, nous avons fait varier ces émissions entre 0 et 3.600 g/t de FFOM entrant dans le 
digesteur.  

Cette hypothèse n'influence pas les conclusions pour la "Q. Biogaz"43 étant donné qu'on prend 
en compte le même type de compost pour toutes les filières (compostage du digestat). Par 
contre, pour la "Q. Compost"44, il serait intéressant d'étudier plus en détails les 
différences entre un compost issu de la FFOM et du digestat (notamment d'un point de 
vue du bilan carbone et azote). Étant donné que la question du mode de traitement de la 
FFOM collectée sélectivement n'est pas l'objectif principal de cette étude, ce point n'a pas été 
développé plus avant. Néanmoins, sur base de contacts préliminaires avec le professeur Culot 
de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et Sabine Houot de 
l'INRA, il apparaît que : 

 Lors de la biométhanisation, il y a plus d'hydrolyse et moins de micro-organismes ==> 
le N est moins bien intégré dans la MO que lors du compostage  

 Le digestat de biométhanisation contient beaucoup de NH3  

 lors de l'épandage direct il y aurait plus d'émission de NH3 que pour du 
compost issu de FFOM 

 en cas de compostage du digestat, comme il y a moins de micro-organismes, 
on émet beaucoup de NH3 également  

 Évaluation quantitative des procédés :  

 Lors du compostage direct de la FFOM, on perd environ 10% de l'azote sous 
forme de NH3 et N2O (avant biofiltre).  Cette valeur correspond à la pratique, 
avec souvent une mauvaise aération.  En cas de compostage performant, avec 
une très bonne aération, les pertes en azote sont quasi nulles (car l'azote est 
absorbé par les organismes néoformés) et donc entièrement éliminées par un 
biofiltre  

 Lors du compostage de digestat de biométhanisation, on perd environ 20-25% 
de l'azote sous forme de NH3 et N2O (avant biofiltre).  

 Les émissions de NH3 et N2O sont donc vraisemblablement plus élevées en 
cas de biométhanisation (avec compostage du digestat) qu’en cas de 
compostage direct.  

Il existe donc une incertitude sur la différence d'émissions de NH3 et de N2O en cas de 
compostage direct de la FFOM ou de biométhanisation. Cette incertitude est traitée dans le 
chapitre VI : "Analyse de sensibilité – principaux paramètres" à la page 95. 

Pour répondre aux questions posées par cette étude, nous nous sommes intéressés aux 
différences entre le compostage direct de la FFOM et le compostage de digestat (après 
traitement anaérobie de la FFOM). Les valeurs absolues présentées dans le tableau ci-dessous 
peuvent varier en fonction de la technologie considérée et de la composition des déchets 
entrants.  

                                                      
43 "Quel est, d'un point de vue environnemental, le meilleur mode de valorisation du biogaz produit à partir de 
FFOM collectée sélectivement : carburant, chaleur, électricité ?" 
44 "Quel est, d'un point de vue environnemental, le meilleur mode de traitement de la FFOM collectée 
sélectivement ? " 
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Tableau 28 : Données d'inventaire pour la production du compost de FFOM et de digestat 

 
 
 

Valeur de référence du modèle 

Bilan matière Compostage 
de FFOM 

Compostage 
du digestat 

Rendement en 
compost  

(kg/t de FFOM) 

Les taux de décomposition lors de la 
phase de méthanisation et de la phase 

thermophile du compostage sont 
considérés comme similaires [1]. 

375 

 Bilan des 
connaissances  Etude EPER AOO   

Bilan énergétique   
Diesel  

(litres/t de FFOM) 2 à 4 - - 3 

Électrique 
(kWhe/t de FFOM) 30 à 100  - 32 60 [2] 

99,9 inclus 
dans les 

besoins totaux 
de l'unité de 

bio 
méthanisation  

Émissions dans l'air (après biofiltre)   

NH3  
(g/t de FFOM) 159 777 200 159  

CH4  
(g/t de FFOM) 

Entre  
200 et 5300 3160 240

0 2400 0  

N2O  
(g/t de FFOM) 13,645

négligeable 96 13,6  

Sources :  [1] : ADEME/ SOLAGRO&al. (2004) « La qualité agronomique des digestats »  

 [2] : La valeur retenue correspond à la donnée proposée par [Valentini et al. (2001)] 
pour une plate-forme de compostage en andains avec aération forcée d'une capacité de 40.000 
t/an (cf, page 151 ADEME/CEMAGREF & al. (2005) « Impacts environnementaux de la gestion 
biologique des déchets – Bilan des connaissances ») 

 [3] AOO : (AOO), (2002). AFVAL OVERLEG ORGAAN " Milieueffectrapport Landelijk 
Afvalbeheerplan - Achtergronddocument A14 – Uitwerking "gft-afval", Pays-Bas, 132 p. 

 [4] « Etude EPER » : FNADE/ADEME (2006) - « Guide de déclaration des émissions 
polluantes issues des installations de compostages au titre de l’arrêté du 24 décembre 2002 » - 
décembre 2006 version 1- 23p. 

 [5] « Bilan des connaissances » : ADEME/CEMAGREF et al. (2005) - « Impacts 
environnementaux de la gestion biologique des déchets – Bilan des connaissances ». / « Bilan 
des connaissances ACV sur les enjeux environnementaux de la gestion des déchets 
organiques » RDC Environnement pour le compte de l’ADEME 

NB : Lors du compostage, la quasi-totalité du carbone des matières organiques dégradées se 
retrouve sous forme de gaz carbonique. Ces émissions de CO2 biomasse n'ont pas été prises 
en compte dans la mesure ou elles sont compensées par le CO2 capté lors de la croissance 
des matières organiques constitutives des biodéchets. 

                                                      
45 La donnée de référence dans la publication (ADEME 2005) est de 25,8 g N2O/T de MS (8 g eq CO2/T de 
MS) 
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Au niveau des émissions dans l'eau, nous avons considéré des valeurs identiques pour le 
compostage de la FFOM et du digestat. Ces émissions sont issues des publications 
FNADE/ADEME (2006) et AOO (2002).  

Pour les données de la publication FNADE/ADEME (2006), 4 mesures de concentration avant 
prétraitement ont pu être obtenues à des périodes différentes de l'année. Une concentration 
moyenne a été calculée par polluant. Il a été déterminé un flux annuel (en kg de polluant par 
an) à partir des volumes annuels rejetés.  

Les rendements de réduction des polluants de l'installation de prétraitement sont ceux utilisés 
dans l'étude AOO : 

 90% pour la DCO 

 97% pour la DBO 

 66% pour l'azote total 

 77% pour le phosphore 

 

Tableau 29 : Émissions dans l'eau lors du compostage (g/t de FFOM) 

Émissions 
dans l'eau  

Etude EPER 
FNADE/ADEME (2006) 

AOO (2002) 
Valeur de 
référence 
du modèle 

 Avant pré 
traitement 

Après pré 
traitement 

Avant pré 
traitement 

Après pré 
traitement 

Après pré 
traitement 

N  
(g/t de FFOM) 150 51 141 47.8 49.4 

P  
(g/t de FFOM) 4.8 1.1 0.9 0.2 0.7 

DBO  
(g/t de FFOM) 1200 36 1000 30 33 

DCO  
(g/t de FFOM) 2770 277 1280 128 202 

 

NB : Les polluants visés sont surveillés réglementairement dans le cadre de l'arrêté 
d'autorisation d'exploiter des installations. Les exploitants concernés utilisent leurs mesures 
pour calculer les flux annuels de ces polluants, et vérifier s'ils dépassent ou non le seuil de 
déclaration. Notons également que, en fonction de la localisation de l'installation, ces eaux 
usées peuvent faire l'objet d'un second traitement dans une STEP des eaux urbaines. 
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 IV.7. Valorisation du compost 

Dans notre modèle, nous avons considéré que le compost produit à partir du digestat ou de la 
FFOM est entièrement valorisé en cultures légumières et en maraîchage. 

L'étude : ADEME/CEMAGREF&al. (2005) - « Impacts environnementaux de la gestion 
biologique des déchets – Bilan des connaissances » présente une comparaison de la qualité 
agronomique de composts et de digestats compostés basée sur des résultats d'analyses 
effectuées en 1996 sur des installations de compostage et de méthanisation dans le Canton de 
Zurich. 

Tableau 30 : Comparaison de la qualité agronomique de composts et de digestats 
compostés 

 Compost Digestat composté 

 Unité (53 analyses) (29 analyses) 

MS % brut 51 50.5 

MO % MS 46 51.4 

N total g/kg MS 13 12 

P g/kg MS 6.2 7.4 

K g/kg MS 10.8 9.15 

Ca g/kg MS 53 50.7 

Mg g/kg MS 7.6 6.9 

Ces résultats montrent que l'on peut considérer comme identiques les effets de la valorisation 
agricole de compost issu de FFOM ou de digestat. 

Les données de modélisation sont issues de l'étude réalisée pour l'ADEME par RDC-
Environnement sur la : "Monétarisation des conséquences environnementales de la gestion, 
avec valorisation agronomique, des déchets organiques, 2006". 

IV.7.1. Impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux liés à la valorisation du compost sont tirés du bilan des 
connaissances sur les impacts environnementaux de la gestion des déchets biologiques 
(ADEME/CEMAGREF&al. 2005) qui a permis d’extraire des valeurs pour les principales 
émissions gazeuses : N2O, CH4 et NH3 46. 

IV.7.1.1 Émissions de N2O 

L'apport de compost a un double effet en terme d'émissions de N2O. 

- apport de composés azotés et donc nitrification de l’ammonium et dénitrification 
des nitrates. 

- amélioration de la structure du sol via les MO  réduction du phénomène de 
dénitrification. 

La valeur de référence proposée par l’étude ADEME/CEMAGREF&al. (2005) est de 65 g N2O/t 
MS, soit 42 g de N2O/t de compost humide valorisé (taux de MS de 35%). 

                                                      
46 Pour les autres émissions potentielles (COV, NO), l’absence de consensus et de données a rendu impossible 
l’établissement de valeurs de référence. On peut supposer que ces émissions sont relativement faibles pour les 
composts si le processus de compostage est bien exploité.   
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IV.7.1.2 Émissions CH4 

L’émission de méthane provient de l’activité de la microflore (oxydation en CO2 par la microflore 
méthanotrophe en conditions aérobies et production par la microflore méthanogène en 
conditions anaérobies). 

Pour les composts, aucune valeur n’est proposée, faute de données, mais l’émission est 
estimée très faible car le compost en fin de maturation consomme très peu d'oxygène et est 
donc bien aéré, ce qui défavorise la présence de méthane.  

La valeur de référence proposée par l’étude ADEME/CEMAGREF&al. (2005) est de 11 g CH4/t 
MS, soit 7 g de CH4/t de compost humide valorisé (taux de MS de 35%) ou encore 161 g éq. 
CO2/t de compost47. 

IV.7.1.3 Émissions d'NH3  

Les émissions d’ammoniac se produisent à l’interface entre la source et l’atmosphère. Elles 
sont fortement dépendantes de la matière organique compostée ainsi que du sol (pH, pouvoir 
tampon, structure). 

Les valeurs de référence proposées par l’étude ADEME/CEMAGREF&al. (2005) pour les 
composts issus de FFOM sont comprises entre 0,1 à 0,6 kg de N-NH3/t de MS. Dans cette 
étude, nous avons considéré une valeur moyenne de 0,35 kg de N-NH3/t de MS, soit 227 g de 
NH3/t de compost humide valorisé (taux de MS de 35%). 

IV.7.1.4 Consommation de diesel pour le tracteur lors de l'épandage 

Les émissions liées à la production et la combustion de 0,65 kg de diesel/t de compost ont 
également été prises en compte. Cette valeur est celle proposée suite à la revue des 
connaissances à ce sujet effectuée par l’étude ADEME/CEMAGREF&al. (2005). 

 
47 1 g de méthane équivaut à 23 g de CO2 en terme de contribution à l'augmentation de l'effet de serre à 100 
ans 
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IV.7.2. Bénéfices environnementaux 

Les bénéfices environnementaux liés à la valorisation du compost sont tirés du rapport 
réalisé en 2006 pour l'ADEME : "Monétarisation des conséquences environnementales de la 
gestion, avec valorisation agronomique, des déchets organiques". 

IV.7.2.5 Stockage de CO2 dans le sol  

Suite à l'apport de PRO48 au sol, une partie du carbone est stockée dans le sol de façon stable 
pour une longue période. 

La quantification revient à évaluer la différence de stockage de carbone entre une stratégie 
d’apport de compost débutant en année x et une stratégie d’apport de compost débutant 20 ans 
plus tard. Dans ce dernier cas, il est dès lors tenu compte de la dégradation du stock humique.  

Les bénéfices à allouer à la mise en place immédiate d'une stratégie d'apport de compost au 
sol, par rapport à une mise en place dans 20 ans (période de réaction de la société) 
correspondent à la différence de surface entre les 2 courbes ci-dessous. Cette différence 
représente le différentiel de stock de matière organique ou d'humus. 

Evolution du stock de matière organique  
Cas où l'apport de PRO permet au moins d'entretenir le stock initial

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Temps

St
oc

k 
M

O

Apport dès 2006
Apport dès 2026

 
Evolution du stock de matière organique - 

Cas où l'apport de PRO ne permet pas d'entretenir le stock initial
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Les modalités et les résultats (tableaux et graphiques) des calculs d'évolution du stock d'humus 
sont exposés en détails dans l'annexe 3 du rapport : "Monétarisation des conséquences 
environnementales de la gestion, avec valorisation agronomique, des déchets organiques". 

                                                      
48 PRO : Produit Résiduaire Organique 
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Le stockage de carbone est évalué en exploitant le Modèle de Andriulo et al., (1999). Ce 
modèle, qui est une évolution récente du modèle Hénin - Dupuis, considère deux fractions de 
matière organique humifiée : 

 l'une est active  

 et l'autre est inerte biologiquement (elle se dégrade extrêmement lentement).  

La proportion des deux compartiments de MO que nous retenons est la suivante : la part stable 
de la MO représente 2/3 du stock initial (proportion adoptée par Wylleman (1999) en Picardie 
ainsi que Mary et Guérif (1994) à Rothamsted (GB)).  

 

 

 
La détermination des émissions d'équivalents CO2 évitées grâce à ce différentiel de stockage 
est exposée au chapitre 5.14.1 du rapport "Monétarisation des conséquences 
environnementales de la gestion, avec valorisation agronomique, des déchets organiques". 

En pratique, nous avons considéré que le fait d'appliquer 1 tonne de compost par rapport à 
aucune application pendant 20 années, permet un stockage en moyenne de 0,006t de carbone 
pendant 100 ans et d'éviter ainsi la présence dans l'air de l'équivalent de 22 kg de CO2 
pendant 100 ans. 

IV.7.2.6  Réduction de consommation de fertilisants minéraux primaires  

Le compost apporté au sol contient des éléments nutritifs primaires essentiellement sous forme 
organique. Grâce à cet apport, les besoins de l'agriculteur sont réduits et il diminue donc sa 
consommation en fertilisants primaires sous forme minérale. Cette réduction de consommation 
entraîne :  

- la réduction de la production du fertilisant minéral, 

- la réduction des impacts liés à l’utilisation du fertilisant minéral49 

                                                      
49 L'apport de PRO ne permet pas une substitution intégrale de la fertilisation minérale; nous ne considérons 
dès lors pas l'évitement de l'opération d'épandage de ces fertilisants. 
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Selon le PRO considéré, les fertilisants minéraux suivants sont concernés de façon variable : 
engrais azotés, engrais phosphatés, engrais potassiques. 

⇒ Production évitée 

La mise à disposition d’éléments fertilisants primaires sous forme organique s’effectue selon 
deux voies : 

- Via la valeur fertilisante directe du compost, via le N minéral (N-NH4 et N-NO3), 

- Via la constitution d’un stock de matière organique dans le sol, dont la 
minéralisation progressive va fournir des éléments fertilisants (arrière effet). 

Cette distinction se traduit dans les calculs de la façon suivante :  

- A court terme : on considère la valeur fertilisante du compost, définie par le produit 
"teneur en élément total * Coef de biodisponibilté de l'élément" 

- A long terme : on considère les restitutions en éléments provenant de la 
minéralisation graduelle du stock de MO constitué par les apports. 

Le comportement des agriculteurs est clé pour déterminer quels apports sont à comptabiliser, et 
donc l'ampleur de la substitution à considérer : 

Concernant l'azote, il est estimé que les agriculteurs tiennent compte : 
- de l'apport direct l’année de l’épandage; 
- des apports via l'augmentation du stock de MO du sol (via les analyses de sol 

réalisées périodiquement pour l’établissement du bilan de fumure). Il y a alors lieu 
de comptabiliser les deux apports pour l'établissement de la valeur de substitution. 

Concernant le phosphore et le potassium, il est estimé que les agriculteurs tiennent compte 
uniquement des apports directs l’année de l’épandage. 

 

D'une façon générale, lorsque les apports directs dépassent les besoins des cultures, les 
agriculteurs font totalement l'impasse sur la fertilisation minérale. La substitution effective à la 
fertilisation minérale correspond alors aux besoins des cultures et non à la valeur fertilisante 
directe du compost. 

D'une façon générale, il est également estimé que si les agriculteurs surdosent les cultures via 
la fertilisation minérale, ils maintiendront ce comportement de prudence même en cas de 
recours partiel à de la fumure organique. L'apport de fertilisants via le compost ne modifie donc 
pas le comportement global en matière de dosage. 

 

A. Réduction des besoins en fumure minérale via la valeur fertilisante directe du 
compost  

La valeur fertilisante du compost est une mesure des apports en éléments primaires 
directement assimilables par les cultures. Elle est fonction de leur teneur totale en ces éléments 
et du coefficient de biodisponibilité de ces éléments. 

La valeur fertilisante s’établit soit sur base des coefficients réels ou apparents d’utilisation (CAU 
ou CRU) de l’élément primaire (N, P, K) des engrais organiques et minéraux, soit par l’utilisation 
d’une courbe de réponse aux doses d’engrais. 

Les valeurs fertilisantes retenues correspondent aux valeurs moyennes des données brutes 
issues de sources indiquant soit directement les valeurs fertilisantes, soit les teneurs en 
éléments totaux et les coefficients de disponibilités. Ces données brutes sont reprises dans les 
tableaux en annexe 8 du rapport (ADEME/RDC-Environnement, (2006) – Monétarisation). 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 57 sur 130 

 

 

Pour du compost obtenu à partir de FFOM, les valeurs retenues sont :  
 1,8 g u.N / kg de MS de déchets 
 7,4 g u.P2O5 : kg MS de déchets 
 18,0 g u.K2O / kg MS de déchets 

 

B. Réduction des besoins en fumure minérale via l’augmentation du stock de MO du sol  

L’augmentation du stock de MO que constitue l'apport de compost relève le niveau de fertilité 
du sol par les apports résultant de la minéralisation différée dans le temps de ce stock et réduit 
le besoin en apports exogènes de fertilisants (fumure minérale).  

Il est supposé que cet apport via le sol sera entièrement exploité par l’agriculteur, via les 
analyses de sol réalisées périodiquement pour l’établissement du bilan de fumure, azotée 
uniquement. On comptabilise donc une réduction équivalente de consommation en fertilisants 
minéral azoté. 

On considère que l’augmentation du stock de MO correspond à la différence entre la 
concentration actuelle du sol (horizon de labour) et la concentration vers laquelle tend un sol à 
l’équilibre, lorsqu’il est soumis pendant une durée infinie à un régime de restitution organique et 
à des itinéraires techniques constants. Ce calcul s'effectue : 

- en utilisant la formule de Hénin-Dupuis,  
- en considérant un horizon de labour de 30 cm. 

Les bénéfices à allouer à la mise en place immédiate d'une stratégie d'apport de compost au 
sol, par rapport à une mise en place dans 20 ans (période de réaction de la société) 
correspondent à la différence de surface entre les 2 courbes ci-dessous. Cette différence 
représente le différentiel de stock de matière organique. 

Evolution du stock de matière organique  
Cas où l'apport de PRO permet au moins d'entretenir le stock initial
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La minéralisation (à du 2% par an) du stock de matière organique fournit de l'azote 
biodisponible. L'apport en azote organique via le stock se calcule en considérant la 
minéralisation du stock ainsi que sa teneur en N et la bio disponibilité de cet azote relâché.  

Nous considérons donc que ces fournitures sont à allouer à 20 années d'une stratégie d'apport 
de compost en année X. Elles sont donc divisées par 20 afin d'être ramenées à une application 
annuelle de compost typique du cas de figure considéré. 

Les valeurs d'apport calculées sont les suivantes :  

Total cumulé sur le 
long terme

Ramené à 1 année de différence 
de politique, soit divisé par 20 

ans

CF 1 Boues cellulosiques 12 565 28 1.6%                     58   100% 26

CF2 Compost de fermentescibles 
alimentaires et ménagers 10 2294 115 1.3%                     58   100% 86

CF 3 Compost de déchets verts 10 3502 175 1.0%                     58   100% 102

CF 4 Compost de déchets verts 8 2265 113 1.3%                     58   100% 85

CF 5 Boues chaulées 7 299 15 1.6%                     58   100% 14

CF 6 Boues liquides non chaulées 17 119 6 1.8%                     58   100% 6

CF 7 Boues co-ompostées 7 820 41 1.6%                     58   100% 38

Apports nets pour le 
taux d'application 

considéré (kg N /ha*an)

Taux 
d’application (t 

MF 
PRO/ha*an)

Cas de 
figure PRO

Différence en stock de MO entre Stratégies 2006 et 
2026 Coef de 

minéralisation de 
la MO/an

Teneur en N de 
la MO du sol 

(kg/t MB)

Coef de bio- 
disponibilité du N 

minéralisé

 
F = matière fraîche, MS = matière sèche, MO = matière organique, Hz = horizon 

⇒ Impacts de l’utilisation évités – engrais azotés 

L’utilisation de fertilisants minéraux azotés entraîne les effets suivants :  

A. Perte de nitrates par lessivage 

Par kg de N minéral apporté au sol, il est estimé que 16% est perdu par lessivage (Experts, 
Tavernier (2001)), dont :  

- 4% aboutissent dans les eaux de consommation (nappes et eaux de surface) et 
entraînent des opérations de potabilisation 

- 95% aboutissent dans les eaux de surface non destinées à la consommation et 
contribuent aux phénomènes d'eutrophisation.  

- 1% aboutit dans les eaux de nappes non exploitées et n'entraîne aucun effet.  

La valeur de 4% provient des données de consommation d'eau potable et de la somme des 
débits des fleuves français. La valeur de 1% est basée sur l'hypothèse que 1/3 des nappes ne 
sont pas exploitées. 

 

B. Perte de nitrates par ruissellement 

Par kg de N minéral apporté au sol, il est estimé que 2% sont perdus par ruissellement (source : 
Experts), qui aboutissent intégralement dans les eaux de surface et contribuent à leur 
dégradation par eutrophisation.  

Note : on a ici un effet synergique positif entre la réduction de la consommation de N minéral et 
les dégâts de l’érosion (non modélisé). 
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C. Émissions de N2O 

Les bactéries du sol dégradent les nitrates apportés, conduisant à des émissions de N20, gaz à 
effet de serre. 

Selon Rabl (2005) : les émissions de N2O dues à l’apport de fertilisants minéraux azotés varient 
selon le type de sol, le système de culture et l’engrais azoté utilisé. Cependant, selon IPCC 
(1995) et Mosier (1998) cités par Rabl (2005), une valeur moyenne typique d’émission de N2O 
des sols par ha est : 

N2O (kg N/ha) = 1,0 + 0,0125 * N engrais (kg N/ha) 
Où 1,0 correspond au flux naturel et 0,0125 à l’apport de fertilisants minéraux  

L’émission de N2O /kg de N minéral est donc de50 : 1.57 kg N2O/kg N * 0,0125. 

⇒ Impacts de l’utilisation évités – engrais phosphatés 

Les phosphates appliqués au sol sont susceptibles d’être emportés via les sédiments érodés51. 
Les effets polluants de l'utilisation d'engrais phosphatés sont donc pris en compte via la prise en 
compte de ce phénomène d'érosion. 

Note : on a ici un effet synergique positif entre la réduction de la consommation de P minéral et 
les dégâts de l’érosion, mais il n'est pas modélisé. 

⇒ Impacts de l’utilisation évités – engrais potassiques 

L’utilisation d’engrais potassique n’a pas d’incidence polluante significative. 

⇒ Synthèse des réductions de consommation de fertilisants minéraux primaires 

Tenant compte des paramètres de modélisation décrits dans l'étude réalisée en 2006 pour 
l'ADEME : "Monétarisation des conséquences environnementales de la gestion, avec 
valorisation agronomique, des déchets organiques" et repris synthétiquement ci-dessus, 
l'application d'une tonne de compost issu de FFOM sur des terres agricoles permet d'éviter la 
production et l'application de fertilisants minéraux à concurrence de : 

 P2O5 : 3,5 kg/tonne de compost  
 K2O : 11 kg/tonne de compost 
 N : 9,8 kg/tonne de compost 

Les émissions associées à la production de ces fertilisants minéraux sont issus de la base de 
données Ecoinvent 2.1. Pour la production d'engrais minéral azoté, nous avons considéré une 
production à partir d'acide nitrique et d'ammoniaque.  

 

Remarque : 

Les bénéfices environnementaux externes n'ont pas été pris en compte dans cette étude. Par 
bénéfices environnementaux externes on entend : 

 Limitation du risque d’érosion 

 Amélioration de la productivité 

 … 

                                                      
50 Équivalent molaire : 44 g / mole de N2O, 14 g /mole de N et 2 moles de N2O par mole de N  (44/2)/14 = 
1.57 
51 Ils ne sont pas lessivés (négligeable) 
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IV.8. Production de chaleur et d’électricité 

IV.8.1 Production à partir de biogaz 

Les données de rendement et les émissions atmosphériques des différents modes de 
production d'énergie électrique et thermique à partir du biogaz sont repris dans le  
Tableau 31. Ces données ont été converties en mg/kWhénergie entrant via les ratios de production 
de fumée lors de la combustion d'1 kWh de biogaz :  

 La combustion d'1 kWh de biogaz donne : 
 1,87 Nm³ de fumée (sec à 11% d'oxygène)  
 1,25 Nm³ de fumée (sec à 6,2 % d'oxygène) 
 1,02 Nm³ de fumée (sec à 3% d'oxygène) 

 

Tableau 31 : Rendement et émissions dans l’air (exprimée en g/kWh d’énergie primaire) 
des unités de production de chaleur et d’électricité à partir de biogaz 

 Rendement NOx SOx CO COVNM 

Chaudière 85 % 0,23 0,09 0,25 0,05 

Cogénération 45/33 %52 0,53 0,09 1,22 0,05 

Groupe électrogène 33 % 0,34 0,09 0,29 0,16 

 
Sourc s : e  de données 

 Chaudières : valeurs limites d'émissions (VLE) pour des chaudières de 2 à 20 MWth 
reprises dans la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installations classées : 
installations de combustion utilisant du biogaz (puissance < à 20 MWth). 

 Groupes électrogènes : rapport de l'INERIS : "Caractérisation des biogaz; Bibliographie 
et mesures sur sites, 2002". Les données proviennent de mesures réalisées sur un 
groupe électrogène mis en service en 1989 d'une puissance de 650 kW et fonctionnant 
avec du biogaz de décharge. Ces mesures réalisées sur des matériels d’ancienne 

s classées : 

 e en compte est celle de la Directive 2000/76/CE sur 
l'incinération (50 mg/Nm³). 

IV.8.2. Production substituées 

sation du biogaz pour la production d'énergie thermique et/ou électrique permet 
d'éviter: 

 
gaz naturel ou au mazout (données issues de la base de données 

 une production d'énergie électrique équivalente selon le mix énergétique français 

                                                     

génération, laissent présager des combustions peu optimisées.  
 Cogénération : valeurs limites d'émissions (VLE) pour des moteurs de 2 à 20 MWth 

issues de la circulaire du 10 décembre 2003 relative aux installation
installations de combustion utilisant du biogaz (puissance < à 20 MWth). 
Pour le SO2, la VLE pris

La valori

une production d'énergie thermique équivalente à partir de chaudières industrielles 
fonctionnant au 
Ecoinvent 2.1). 

 
52 Rendement thermique : 45% ; rendement électrique : 37% 
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Les données de rendement et les émissions atmosphériques des différents modes de 
production d'énergie thermique à partir des sources d'énergie substituées sont reprises dans le 
Tableau 32. Les données d'émissions pour la production et le transport du combustible sont 
reprises dans les chapitres IV.2 et IV.3. 

 

Tableau 32 : Rendement et émissions dans l’air (exprimés en g/kWh d’énergie sortant) 
des unités de production de chaleur  

 Rendement CO2 CH4 NOx SOx CO Part 

Chaudière au gaz naturel 90 % 202 0,008 0,06 0,002 0,008 0,0007 

Chaudière au mazout 90 % 266 0,004 0,18 0,17 0,014 0,0004 

Sources de données : 
 Chaudières au gaz naturel : données issues de la DB Ecoinvent v1.2 – procédé : " 

natural gas, burned in industrial furnace >100kW, RER, [MJ] (#1363)". 
 Chaudières au mazout : données issues de la DB Ecoinvent v1.2 – procédé : " light fuel 

oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating, RER, [MJ] (#1601) ". 

 

Pour la production d'électricité, nous avons considéré le mix-énergétique moyen en France en 
reprenant les émissions de la DB Ecoinvent v1.2 du procédé : " Electricity, medium voltage, 
production FR, at grid, FR, [kWh] (#647)". 

 

IV.9.  Synthèse de la qualite des données  
Le tableau ci-après synthétise les informations relatives à la qualité des données telles que 
demandées dans les normes ISO sur les ACV. Les paramètres considérés sont : 

 les facteurs temporels (année de référence des données) 
 les facteurs géographiques 
 la technologie 
 la précision  

Seules les données des procédés clés des filières biogaz et compostage direct de la FFOM 
sont reprises dans ce tableau.  
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Procédés      Données clés Facteur

temporel 
Facteur 

géographique 
Technologie Précision

Unité de 
biométhanisation 

 Rendement biogaz 
 Consommation 

d'énergie 

2005 France Procédé sec, thermophile et continu.  
Système d'aération forcée avec biofiltre et 
mise en dépression du bâtiment pour 
limiter les problèmes d'odeurs 

++ 
précision moindre pour les 

émissions dans l'eau 

Compostage du 
digestat 

 Émissions de CH4, 
NH3, N2O 

 Consommation 
d'énergie 

2005 
 

France Compostage en andains en hall fermé avec 
système de ventilation forcée (biofiltre) 

- 
émissions considérées comme 

similaires à celles du 
compostage direct de la FFOM 

(sauf pour le CH4) 
Épuration du biogaz  Consommation 

d'énergie 
 Émissions dans l'air 

2006  Données
enquêtées auprès 

de 2 sites en 
Suède, 1 en 

Suisse et 1 projet 
en France (Lille)53  

Épuration par colonne de lavage à l’eau ++ 

Valorisation du 
biogaz (Moteur, 
Chaudière, …) 

 Rendement 
 Émissions dans l'air 

1990 – 2000 France Chaudières de 2 à 20 MWth 
Groupe électrogène mis en service en 
1989 d'une puissance de 650 kW 
Cogénération : moteurs de 2 à 20 MWth  
NB : sauf pour le groupe électrogène, les 
données d'émissions sont basée sur les 
VLE de la circulaire du 10/12/2003 

+ 
émissions basées sur des VLE 
ou des mesures relativement 

anciennes 

Véhicules (Biogaz, 
Diesel, GNV, …) 

 Consommation 
 Émissions dans l'air 

2000 – 2007 France Bus GNV/biogaz : mesures des émissions 
polluantes obtenues sur cycle 
ADEME/RATP pour 3 configurations GNV 
testées (RVI, Volvo et Mercedes). 
Bus diesel avec et sans FAP. 
BOM de 20 t  
Voitures de type Euro3 roulant à une 
vitesse moyenne de 85 km/h et ayant une 
cylindrée comprise entre 1400 et 2000 cc 

++ 

                                                      
53 Etude réalisée par Alkaest Conseil en 2006 pour GDF/ADEME  : " La filière biogaz carburant en Europe- Rapport technico-économique" 
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Procédés     Données clés Facteur

temporel 
Facteur 

géographique 
Technologie Précision

Compostage de la 
FFOM 

 Émissions de 
CH4, NH3, N2O 

 Consommation 
d'énergie 

2000 – 
2007 

Europe Compostage en andains en hall fermé 
avec système de ventilation forcée 
(biofiltre) 

+ 
(émissions variables selon 
le procédé et la qualité de 
réalisation des opérations) 

Valorisation 
agronomique du 
compost 

 Stockage de C 
dans le sol 

 Quantités 
d'engrais 
minéraux évitées 

2007 France Données basées sur une modélisation 
détaillée réalisée pour l'ADEME54. 
Les émissions associées à la 
production de ces fertilisants minéraux 
sont issus de la base de données 
Ecoinvent 2.1. Pour la production 
d'engrais minéral azoté, nous avons 
considéré une production à partir 
d'acide nitrique et d'ammoniaque 

+ 
 

Remarque : les données dont la précision a été jugée peu satisfaisante ont fait l'objet d'une analyse de sensibilité (cf. chapitre VI, p.87). 

Les données utilisées pour la filières gaz naturel et diesel/essence sont tirées de base de données (Ecoinvent v1.2) et publications récentes (données 
de l'IFP notamment). Ces filières ont été étudiées en détails lors de l'étude réalisée en 2004 par RDC : " Bilan énergétique et des émissions de gaz à 
effet de serre tout au long du cycle de vie du gaz naturel et du mazout comme combustible pour le chauffage domestique". Cette étude a fait l'objet 
d'une revue critique externe réalisée par un comité de revue dirigé par :  

 Albert Germain, Professeur à l’Université de Liège, assisté par ses collaborateurs Stéphane Lassaux et Robert Renzoni  

et constitué par : 
 Euan Nisbet, Professeur au Royal Holloway and Bedford New College of London 
 Ari Rabl, Professeur à l'École des Mines de Paris - Centre Énergétique 
 Luc Hens, Professeur à la VUB (Université de Bruxelles) - Écologie Humaine 
 Wim Dewulf, chercheur à la K.U.Leuven (Université de Louvain) - Mécanique 

                                                      
54 Etude réalisée pour l'ADEME par RDC-Environnemen en 2006: "Monétarisation des conséquences environnementales de la gestion, avec valorisation agronomique, des déchets 
organiques". 
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 ère industrielle d’une puissance > à 100 kW fonctionnant au gaz 

acune de ces filières sont présentés dans les chapitres ci-dessous par 
catégorie d'impacts. 

                                                     

V. Résultats et analyse 

V.1. Impact environnemental des modes de valorisation 

Pour rappel, l'objectif principal de cette étude est de répondre à la question : "Quel est, d'un 
point de vue environnemental, le meilleur mode de valorisation du biogaz produit à partir 
de FFOM collectée sélectivement : chaleur, électricité, cogénération ou carburant ?". 

Pour répondre à cette question, nous avons calculé l'impact environnemental de chaque filière 
de valorisation d'1 Nm³ de biogaz brut en distinguant : 

La filière biogaz (émissions) : 

 Digestion de la FFOM (production de biogaz brut) 

 Compostage du digestat 

 Valorisation agronomique du (métha)compost 

 Épuration du biogaz (pour la production de biogaz carburant) 

 Combustion : 
 du biogaz brut dans une chaudière de 2 à 20 MWth : filière chaleur 
 du biogaz brut dans un groupe électrogène de 650 kW : filière électricité 
 du biogaz brut dans une unité de cogénération de 2 à 20 MWth : filière 

cogénération 
 du biogaz carburant dans un bus, benne à ordures ménagères ou une voiture : 

filière carburant 

des filières substituées (émissions évitées) : 

 Production d'électricité substituée 

 Production du combustible substitué : 

 
 Diesel 

Essence 
 Gaz naturel 

Combustion dans : 
 une chaudière industrielle de 1 MW fonctionnant au fioul 

une chaudi
naturel 

55 un bus, une BOM ou une voiture roulant au GNV, diesel ou essence  

Les résultats pour ch

 
55 uniquement pour la voiture 
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Le Tableau 33 ci-après reprend les différents scénarios étudiés.  

Les valeurs reprises dans les trois dernières colonnes sont calculées sur base des données et 
hypothèses spécifiques à chaque filière (cf. chapitre IV) à savoir : 

 Pour le « biogaz valorisé » :  
 le pourcentage d'auto-consommation 
 le taux de biogaz brûlé en torchère 

 Pour la « fonction évitée » : 
 le rendement de la chaudière, du grou

cogénération fonctionnant au biogaz (cf.  
 Tableau 31) 
 la consommation des bus, BOM, et voitures r

 Pour les « émissions évitées » : 
 le rendement de la chaudière, du grou

cogénération fonctionnant au fioul ou au GN 
 la consommation des bus, BOM, et voitures

(cf. chapitre IV.1) 

NB : la quantité de FFOM à traiter est commune à toutes les
production du biogaz dans le digesteur. 
(Cf. Tableau 21 et Tableau 22).
Page 65 sur 130 

pe électrogène et de l’unité de 

oulant au biogaz (cf. chapitre IV.1) 

pe électrogène et de l’unité de 
(cf. Tableau 32) 
 roulant au diesel, essence ou GNV 

 filières et dépend du rendement de 
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Tableau 33 : Synthèse des scénarios étudiés 

Pour répondre à la deuxième question : "Quel est, d'un point de vue environnemental, le 
meilleur mode de traitement de la FFOM collectée sélectivement ?", nous présentons 
également l’impact du traitement alternatif (compostage en hall fermé) de la FFOM collectée 
sélectivement nécessaire à la production d’1 Nm³ de biogaz brut (8,3 kg). La présentation 
simultanée de ces résultats permet de répondre directement aux deux questions posées.  

NB : la valeur de 8,3 kg dépend directement du rendement de l'unité de biométhanisation : 
120 Nm³/tonne dans ce cas ci. 

 

 

Procédés de valorisation  Filières substituées 
UF 

Filières Quantité de 
biogaz 

valorisé56

Production de 
biogaz brut 

Fonction 
évitée Procédés évités 

Filière 
chaleur (fioul) 

Production et combustion 
de 0,45 litre de fioul dans 
une chaudière industrielle 

Filière 
chaleur (GN) 

Combustion de 
0,82 Nm³ de 

biogaz brut dans 
une chaudière de 

2 à 20 MWth   

 Digestion de 8,3 
kg de FFOM 
avec compostage 
du digestat et 
valorisation de 3 
kg de métha-
compost  

 Combustion de 
0,08 Nm³ de 
biogaz brut dans 
une chaudière 
pour satisfaire les 
besoins en 
chaleur du site  

 Consommation 
de 0,83 kWhe 
pris sur le 
réseau   

 Combustion de 
0,1 Nm³ de 
biogaz brut à la 
torchère 

 

 

 

 

Production de 
3,9 kWhth 

(en cas de 
valorisation à 
100% de la 
chaleur) 

 

Production et combustion 
de 0,45 Nm³ de GN dans 
une chaudière industrielle 

Filière 
électrique 

Combustion de 
0,46 Nm³ de 

biogaz brut dans 
un groupe 

électrogène de 
650 kW 

 

Production de 
0,85 kWhe 

Production 0,85 kWhe à 
partir du mix-électrique 
moyen en France 

Filière 
cogénération 

(fioul) 

Production 0,85 kWhe à 
partir du mix-électrique 
moyen en France 
Production et combustion 
de 0,22 litre de fioul dans 
une chaudière industrielle 

Va
lo

ris
at

io
n 

d'
1 

N
m

³ d
e 

 b
io

ga
z 

br
ut

 

Filière 
cogénération 

(GN) 

Combustion de 
0,46 Nm³ de 

biogaz brut dans 
une unité de 

cogénération de 2 
à 20 MWth 

 Digestion de 8,3 
kg de FFOM 
avec compostage 
du digestat et 
valorisation de 3 
kg de métha-
compost 

 Combustion de 
0,44Nm³ de 
biogaz brut pour 
satisfaire les 
besoins en 
chaleur et en 
électricité du site 

 Combustion de 
0,1 Nm³ de 
biogaz brut à la 
torchère 

 

 

 

Production de : 

 0,85 kWhe  

 1,9 kWhth  

(en cas de 
valorisation à 
100% de la 
chaleur) 

Production 0,85 kWhe à 
partir du mix-électrique 
moyen en France 
Production et combustion 
de 0,21 Nm³ de GN dans 
une chaudière industrielle 

 
56 Nm³ de biogaz entrant dans chaque filière de valorisation calculé selon la formule suivante : 1 m³ de biogaz 
brut à la sortie du digesteur moins la  partie  auto-consommée et la partie brûlée à la torchère. 
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 V.1.1. Émissions de Gaz à Effet de Serre 

Note préliminaire : le seuil utilisé pour juger de la « significativité » des différences observées a 
été fixé à 5%. Cela signifie que si l'écart entre deux filières de valorisation est inférieur à 5%, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusions sur le meilleur mode de valorisation par rapport à 
l'indicateur "effet de serre". 

V.1.1.1 Gaz à Effet de Serre - Résultats pour l'ensemble du cycle de vie 

La contribution à l'augmentation de l'effet de serre à 100 ans de chaque filière de valorisation du 
biogaz est présentée dans les figures ci-après. Pour améliorer la visibilité des graphiques, nous 
avons séparé les filières de valorisation en substitution au fioul, diesel et essence (cf. Figure 14) 
de celles en substitution du GN (cf. Figure 15). La filière "électrique" et le compostage direct de 
la FFOM sont repris sur les deux graphiques. La barre rouge sur l'histogramme de la filière 
chaleur correspond au cas où les besoins en chaleur d'un client externe sont identiques pour 
les filières « tout chaleur » et « cogénération ». Dans ce cas, pour la valorisation « tout 
chaleur »,  44% de la chaleur produite est effectivement valorisée.  

 
Figure 14 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans des différents modes de valorisation 

IPCC - Effet de serre à 100 ans 
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           : Cas où les besoins en chaleur sont identiques à ceux de la cogénération (soit une 
valorisation tout chaleur limitée à 44% de la chaleur produite.) 
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Figure 15 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans des différents modes de valorisation 

IPCC - Effet de serre à 100 ans 
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                : Cas où les  besoins en chaleur sont identiques à ceux de la cogénération (soit une 
valorisation tout chaleur limitée à 44% de la chaleur produite.) 
Globalement, on peut observer que toutes les filières de valorisation du biogaz entraînent une 
diminution des émissions de GES. Cette diminution est de : 

 1.566 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des voitures 
en substitution à l’essence 

 1.390 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de chaleur en substitution au  fioul 
(-702 g éq. CO2/Nm³ en cas de valorisation de la chaleur limitée à 44% de la chaleur 
produite). A quantité de chaleur valorisée identique, les filières cogénération 
deviennent préférables à la valorisation thermique. 

 1.336 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des voitures 
en substitution au GNV 

 1.299 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des BOM en 
substitution au GNV 

 1.297 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des bus en 
substitution au GNV 

 1.241 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des voitures 
en substitution au diesel 

 1.141 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de chaleur en substitution au gaz 
naturel (-592 g éq. CO2/Nm³ en cas de valorisation de la chaleur limitée à 44% de la 
chaleur produite). 

 1.176 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des bus en 
substitution au diesel 

 1.020 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des BOM en 
substitution au diesel 

 920 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé dans une unité de cogénération en substitution 
au diesel 

 800 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé dans une unité de cogénération en substitution 
au diesel 

 327 g éq. CO2/Nm³ de biogaz valorisé sous forme d'électricité (selon le mix moyen 
français) 
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La valorisation sous forme électrique ou en cogénération présente un avantage moindre en 
raison du mix énergétique pris en compte pour la production d'électricité57, qui génère une faible 
quantité d’émissions de GES. 

Par rapport au traitement alternatif de la FFOM, la biométhanisation est meilleure que le 
compostage en hall fermé pour tous les modes de valorisation du biogaz.   

Rappel : les émissions de CO2 biomasse lors de la combustion du biogaz ne sont pas pris en 
compte dans cette catégorie d'impact : "IPP- Augmentation de l'effet de serre à 100 ans".  Ce 
mode d'expression des résultats n’influence pas le positionnement relatif des filières car le 
stockage de carbone a été pris en compte. 

V.1.1.2 Gaz à Effet de Serre - Contributions des différentes étapes 

Les étapes du cycle de vie des filières étudiées ont été regroupées en phases, elles-mêmes 
regroupées en deux catégories (procédés et procédés évités) : 

 Procédés (émissions) : 

 Production du biogaz brut par biométhanisation de la FFOM 

 Production du biogaz carburant (épuration du biogaz brut) 

 Compostage du digestat 

 Valorisation agronomique du compost 

 Combustion du biogaz 

 Procédés évités (émissions évitées) : 

 Production du combustible substitué (diesel, essence, GN ou électricité) 

 Émissions à la combustion 

Pour la filière de traitement alternatif de la FFOM, nous distinguons : 

 Les émissions lors du compostage de la FFOM en hall fermé et lors de l'épandage 

 Les émissions évitées en cas de valorisation du compost 

Les résultats détaillés par phase sont repris à la Figure 16. 

                                                      
57 Dans notre modèle, nous avons considéré le mix énergétique moyen français avec une part importante de 
nucléaire (80%) et d'hydroélectrique (13%) qui génère très peu de GES. 
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Figure 16 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans – répartition par phase 
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Globalement, les écarts entre les filières de valorisation s'expliquent par les différences entre: 

 les quantités de combustibles fossiles substitués (paramètre majeur) : cf. Tableau 33 
 le type d’énergie substitué (diesel, essence, GNV et/ou électricité). Les émissions de 

GES sont plus importantes à la combustion pour le diesel/fioul/essence que pour le GN 
mais moins importantes en amont. Les émissions de GES de la production d’électricité 
sont faibles en raison du mix-électrique pris en compte (part importante du nucléaire et 
de l'hydroélectrique). 

 les émissions supplémentaires pour la production du biogaz carburant (épuration du 
biogaz brut) 

Les émissions moindres pour la phase « production du biogaz brut » pour les filières 
« électricité » et « cogénération » sont dues à la non consommation d’électricité prise sur le 
réseau. Pour ces filières, 100% des besoins énergétiques du site de production sont assurés 
par l’autoconsommation du biogaz brut (émissions de CO2 biomasse).  Il n’y a donc pas 
d’émissions de CO2 associées à la production des besoins énergétiques du site (comme c’est le 
cas pour les autres filières). 

Par rapport à la filière de compostage direct, on observe que le compostage ne permet pas 
d'éviter les émissions de GES associées à la production et la combustion des combustibles 
fossiles (diesel, essence et GN). Les impacts évités grâce à la valorisation agronomique du 
compost sont également pris en compte dans les filières "biogaz" en cas de valorisation du 
métha-compost. 

Le Tableau 34 repris à la page suivante présente les couples sources/impacts qui contribuent à 
la catégorie d'impact : "Augmentation de l'effet de serre à 100 ans". Les données sont 
exprimées en g éq. CO2  par unité fonctionnelle :  

 1 Nm³ de biogaz brut : filière chaleur, électricité et cogénération 

ce qui correspond à : 

 0,47 Nm³ de biogaz carburant : filière carburant 

 8 kg de FFOM : filière de traitement alternatif (compostage en hall fermé) 

Les facteurs de caractérisation pour le méthane et le N2O sont repris à l'ANNEXE 1 . 
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Tableau 34 : Couples sources/impacts les plus importants (en g éq. CO2/UF). 

Émissions Phases Chaleur 
(fioul) Chaleur (GN) Électricité Cogénération 

(fioul)
Cogénération 

(GN)
Carburant 
(bus diesel)

Carburant 
(bus GNV)

Production du biogaz brut 77 77 0.04 0.04 0.04 77 77
Compostage du digestat 8 8 8 8 8 8 8
Valorisation du digestat -167 -167 -167 -167 -167 -167 -167
Production de biogaz carburant - - - - - 25 25
Combustion du biogaz - - - - - - -

Production du combustible substitué -155 -125 - -75 -60 -132 -141
Émissions à la combustion -1047 -794 - -505 -383 -974 -973

Production du combustible substitué -25 -60 - -12 -29 -21 -118
Émissions à la combustion -0.4 -0.7 - -0.2 -0.3 - -16.7

Production du combustible substitué -0.9 -0.1 - -0.4 -0.1 -0.8 -0.3

Production du biogaz brut 21 21 19 19 19 21 21
Compostage du digestat 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Valorisation du digestat -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Production de biogaz carburant - - - - - 71 71
Combustion du biogaz - - - - - 17 17

Production du biogaz brut 2 2 0.001 0.001 0.001 2 2
Compostage du digestat 73 73 73 73 73 73 73
Valorisation du digestat -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173
Production de biogaz carburant - - - - - 0.5 0.5
Combustion du biogaz - - - - - - -

Émissions à la combustion - - - - - - -

CO2

CH4 

N2O 
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Émissions Phases Carburant 
(BOM diesel)

Carburant (BOM 
GNV)

Carburant (voiture 
diesel)

Carburant 
(voiture essence)

Carburant 
(voiture GNV)

Production du biogaz brut 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2

Compostage du digestat 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Valorisation du digestat -167.0 -167.0 -167.0 -167.0 -167.0

Production de biogaz carburant 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9

Combustion du biogaz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Production du combustible substitué -117.3 -140.8 -135.2 -227.2 -140.8

Émissions à la combustion -863.1 -975.6 -1033.5 -1259.4 -1013.0

Production du combustible substitué -18.9 -117.3 -21.7 -28.3 -117.3
Émissions à la combustion 0.0 -44.4 0.0 0.0 -14.8

Production du combustible substitué -0.7 -0.3 -0.8 -1.1 -0.3

Production du biogaz brut 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9

Compostage du digestat 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Valorisation du digestat -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5

Production de biogaz carburant 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9

Combustion du biogaz 44.4 44.4 14.8 14.8 14.8

Production du biogaz brut 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Compostage du digestat 73.0 73.0 73.0 73.0 73.0
Valorisation du digestat -173.2 -173.2 -173.2 -173.2 -173.2

Production de biogaz carburant 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Combustion du biogaz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Émissions à la combustion 0 0 0 0 0

CO2

N2O 

CH4 
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L'analyse de ce tableau et de la Figure 16 permet de mettre en évidence les émissions 
principales (cf. Tableau 34) qui ont lieu aux différentes phases du cycle de vie et les différences 
entres les filières (cf. Figure 16). 

Émissions Gaz à Effet de Serre communes à toutes les filières de valorisation : 

 Production de biogaz brut : 

 Les émissions de méthane sont liées à la quantité de biogaz brut brûlé à la 
torchère, qu’on a considérée comme identique pour chaque filière (10% en 
moyenne). Ces émissions sont relativement faibles dans la mesure où l'on a 
considéré que 98% du biogaz dirigé vers la torchère était brûlé et converti en 
CO2biogène. 

 Les émissions de N2O sont produites lors du compostage du digestat. Elles sont 
donc directement proportionnelles aux quantités de FFOM traitées (identiques 
pour toutes les filières) 

Pour rappel, les émissions de CO2 plus basses pour les filières « électricité » et 
« cogénération » sont dues à la non consommation d’électricité prise sur le réseau 
(autoconsommation d'une partie de l'électricité produite). 

 Valorisation du digestat : 

 Les émissions de CO2 évitées sont dues au stockage de C dans le sol et à 
l’évitement de la production d’engrais minéral azoté (et dans une moindre 
mesure phosphaté). Ces émissions sont directement proportionnelles à la 
quantité de digestat composté. 

 Les émissions de N2O évitées sont dues à l’évitement de la production d’engrais 
minéral azoté. Ces émissions varient fortement58 en fonction du procédé de 
production et des techniques d’épuration des fumées (DeNox) employées. Pour 
rappel, dans notre modèle, nous avons considéré une production à partir d'acide 
nitrique et d'ammoniac (données issues de la base de données Ecoinvent 2.1).  
Ces émissions sont directement proportionnelles à la quantité de digestat 
composté. 

Émissions Gaz à Effet de Serre variables en fonction des filières de valorisation : 

 Production de biogaz carburant : 

 La part plus importante des émissions de méthane pour la phase « production de 
biogaz carburant » dépend du taux de perte de méthane à l’unité d’épuration et 
de l’efficacité du biofiltre. Pour rappel, dans le cas de référence, nous avons 
considéré une perte moyenne de 2 % et une efficacité moyenne du biofiltre de 
55%59.  

 Production de combustible substitué et émissions à la combustion évitées : 

 Les émissions de GES dépendent du type et des quantités de combustible 
substitué (cf. Tableau 33). Il s'agit du paramètre majeur de différenciation des 
filières. 

                                                      
58 D’un facteur 5 à 10 ! 
59 45 % (1 - 55%) du méthane est relâché dans l’atmosphère. 
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Émissions variables entre la biométhanisation et le compostage direct de la FFOM : 

 Compostage : 

 Lors du compostage direct de la FFOM, nous avons considéré des émissions de 
méthane équivalentes à 2.400 g/t de FFOM. Pour le compostage du digestat, les 
émissions de méthane sont considérées comme nulles. 

 Les besoins énergétiques de la plate-forme de compostage direct de la FFOM 
sont considérés comme inférieurs à ceux de l'unité de biométhanisation + 
compostage du digestat 

 Valorisation du compost : 

 La qualité agronomique des deux composts est considérée comme identique  

 Valorisation énergétique : 

 Non présente dans la filière de compostage direct de la FFOM 

V.1.2. Acidification de l'atmosphère 

Note préliminaire : le seuil utilisé pour juger de la « significativité » des différences observées a 
été fixé à 5%. Cela signifie que si l'écart entre deux filières de valorisation est inférieur à 5%, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur le meilleur mode de valorisation par rapport à 
l'indicateur "acidification de l'atmosphère". 

V.1.2.3 Acidification - Résultats pour l'ensemble du cycle de vie 
La contribution à l’acidification de l’air de chaque filière de valorisation du biogaz est présentée 
dans les deux figures ci-après. Nous avons séparé les filières de valorisation en substitution au 
fioul, diesel et essence (cf. Figure 17) de celles en substitution du GN (cf. Figure 18).  

Figure 17 : Contribution à l'acidification de l'atmosphère des différents modes de 
valorisation 
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Figure 18 : Acidification - Contribution à l'acidification de l'atmosphère des différents 
modes de valorisation 
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Globalement, on peut observer que les modes de valorisation sous forme de biogaz carburant 
dans des bus et des BOM en substitution au diesel sont de loin les meilleures solutions du point 
de vue de la contribution à l’acidification de l’atmosphère. Ces filières sont les seules à 
entraîner une diminution des émissions de 4,7 g éq. SO2/Nm³ (pour les bus) et 4,9 g éq. 
SO2/Nm³ (pour les BOM). Ceci est dû : 

 aux émissions de SO2, liées à la présence de soufre dans le pétrole brut et qui est émis 
lors du raffinage et de la combustion du diesel  

 aux émissions de NOx évitées lors de la production et surtout, la combustion du diesel 
dans des bus et des BOM. Ces émissions sont moindres lors de la combustion du 
diesel ou de l'essence dans des voitures, ce qui explique que ces filières restent 
contributrices de gaz acidifiants. 

Les autres filières de valorisation génèrent  des émissions acides nettes car les émissions 
évitées sont très faibles par rapport aux émissions générées lors de la production du biogaz.  

Par rapport au traitement alternatif de la FFOM, la biométhanisation est préférable (pour 
l’acidification) au compostage en hall fermé uniquement en cas de substitution à du 
diesel ou de l'essence (sauf pour la cogénération).  Les autres modes de valorisation du 
biogaz (électricité ou substitution à du GN ou du GNV) entraînent des émissions acides 
équivalentes (pour les filières carburants en substitution au GNV) ou légèrement supérieures 
que le compostage direct de la FFOM.  

Rappelons que les émissions de NOx associées à la combustion du biogaz dans une chaudière, 
une unité de cogénération ou un groupe électrogène ont été supposées égales aux VLE et ne 
proviennent donc pas de mesures en conditions réelles d’utilisation (cf.  

Tableau 31). 
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V.1.2.4 Acidification - Contribution des différentes étapes 

Les étapes du cycle de vie des filières étudiées ont été regroupées en phases, elles mêmes 
regroupées en deux catégories (cf. chapitre 0, p.69).  

Figure 19 : Contribution à l'augmentation de l'acidification de l'atmosphère – répartition par 
phases 
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Les différences entre les filières de valorisation s’expliquent principalement par : 

 les quantités de combustibles fossiles substitués (paramètre majeur) : cf. Tableau 33 

 le type d’énergie substitué (diesel, essence, GNV et/ou électricité). Les émissions 
acides (SO2, NOx) sont plus importantes à la combustion et à la production pour le 
diesel/fioul que pour le GN. Pour la production d’électricité, les émissions acides sont 
relativement faibles comptes tenus du mix-électrique pris en compte. 

 la qualité de la combustion responsable des émissions de NOx. On observe par 
exemple des émissions nettement inférieures dans un moteur de voiture que dans un 
bus ou une BOM. Notons que les émissions de NOx par km parcouru sont plus 
importantes pour une BOM que pour un bus (31,5 contre 19,5 g/km) mais que par Nm³ 
de biogaz valorisé, le nombre de « km évités » est plus important pour les bus que pour 
les BOM (cf. « fonction évitée » dans le Tableau 33) ce qui compense cette différence. 

Le Tableau 35 repris à la page suivante présente les couples sources/impacts qui contribuent à 
la catégorie d'impact : "Augmentation de l’acidification". Les données sont exprimées en g éq. 
SO2 par unité fonctionnelle :  

 1 Nm³ de biogaz brut : filière chaleur, électricité et cogénération 

ce qui correspond à : 

 0,47Nm³ de biogaz carburant : filière carburant 

 8 kg de FFOM : filière de traitement alternatif (compostage en hall fermé) 

Les facteurs de caractérisation pour le NH3, les NOx et les SOx sont repris à ANNEXE 1 
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Tableau 35 : Couples sources impacts les plus importants ( en g éq. SO2/UF)  

Émissions Phases Chaleur 
(fioul)

Chaleur 
(GN) Électricité Cogénération 

(fioul)
Cogénération 

(GN)
Carburant 
(bus diesel)

Carburant 
(bus GNV)

Production du biogaz brut 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05

Compostage du digestat 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Valorisation du digestat -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36

Combustion du biogaz - - - - - 2 2
Production du combustible substitué -0.4 -0.2 - -0.1 -0.1 -0.3 -0.3

Émissions à la combustion -0.5 -0.2 - -0.1 -0.1 -8.6 -2.0

- - - - -
- - - - - - -

Production du combustible substitué -1.5 -0.2 - -0.1 -0.1 -1.3 -0.3

Production de biogaz carburant - - - - - 0.004 0.004

Combustion du biogaz - - - - - - -

Production du combustible substitué -0.0042 -0.0003 - -0.0002 -0.0002 -0.004 -0.002
Émissions à la combustion - - - - - - -

Production du biogaz brut 0.3 0.3 0.6 0.9 0.9 0.3 0.3

Compostage du digestat 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Valorisation du digestat -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

Production de biogaz carburant - - - - - 0.05 0.05

Production du biogaz brut 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Compostage du digestat 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Valorisation du digestat -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

Production de biogaz carburant 0.1 0.1
Combustion du biogaz

Émissions à la combustion - - - - - -0.03 -

NH3

NOx

SOx
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Émissions Phases Carburant 
(BOM diesel)

Carburant 
(BOM GNV)

Carburant (voiture 
diesel)

Carburant (voiture 
essence)

Carburant 
(voiture GNV)

NH3 Production du biogaz brut 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Compostage du digestat 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9

Émissions à la combustion -8.7 -1.7 -1.0 -0.1 -0.3

Production du combustible substitué -1.1 -0.3 -1.3 -2.3 -0.3

Valorisation du digestat -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Production de biogaz carburant 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Combustion du biogaz - - - - -

Production du combustible substitué -0.003 -0.002 -0.004 -0.005 -0.002
Émissions à la combustion - - - - -

NOx Production du biogaz brut 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Compostage du digestat 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Valorisation du digestat -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
Production de biogaz carburant 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Combustion du biogaz 1.7 1.7 0.3 0.3 0.3

Production du combustible substitué -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.3

SOx Production du biogaz brut 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Compostage du digestat 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Valorisation du digestat -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Production de biogaz carburant 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Combustion du biogaz - - - - -

Émissions à la combustion -0.03 - -0.02 -0.03 -
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L'analyse de ce tableau et de la Figure 19 permet de mettre en évidence les émissions 
principales qui ont lieu aux différentes phases du cycle de vie. 

Émissions communes à toutes les filières de valorisation : 

 Le compostage du digestat et son épandage sur des sols agricoles qui génèrent des 
émissions importantes de NH3.  

 La valorisation du digestat. Les émissions évitées sont dues l’évitement de la 
production d’engrais minéral (N,P,K). Ces émissions sont directement proportionnelles 
à la quantité de digestat composté  

Pour rappel, ces émissions sont considérées comme identiques pour le compostage direct de la 
FFOM et du digestat. 

Émissions variables en fonction des filières de valorisation : 

 La production de biogaz brut qui génère des émissions de NOx et de SOx lors de 
l’autoconsommation du biogaz dans une chaudière, une unité de cogénération ou un 
groupe électrogène. Les émissions plus importantes pour la filière « électrique » et 
« cogénération » sont dues à la quantité plus importante de biogaz auto-consommé et à 
des émissions de NOx plus importantes par unité d'énergie primaire consommée (cf.  

 Tableau 31). 

 La combustion du biogaz. Les émissions de NOx dépendent de la qualité de 
combustion dans les différentes unités de production d’énergie (cf. Tableau 1, Tableau 
2, Tableau 3 et  

 Tableau 31).  

 La production de combustible substitué et les émissions à la combustion évitées. 
Les émissions évitées dépendent du type et des quantités de combustible substitué 
(cf. Tableau 33). 
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V.1.3. Eutrophisation  

Note préliminaire : le seuil utilisé pour juger de la « significativité » des différences observées a 
été fixé à 10%. Cela signifie que si l'écart entre deux filières de valorisation est inférieur à 10%, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur le meilleur mode de valorisation par rapport à 
l'indicateur "eutrophisation". 

V.1.3.1 Eutrophisation - Résultats pour l'ensemble du cycle de vie 

La contribution à l'eutrophisation des eaux de surface (g éq. PO4--) de chaque filière de 
valorisation du biogaz est présentée dans les figures ci-après. Nous avons séparés les filières 
de valorisation en substitution au fioul, diesel et essence (cf. Figure 20) de celles en substitution 
du GN (cf. Figure 21). 

Figure 20 : Contribution à l'eutrophisation des cours d'eau 
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Figure 21 : Contribution à l'eutrophisation des cours d'eau 
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Globalement, on peut observer qu’aucun mode de valorisation du biogaz n’entraîne de 
diminution nette des émissions contribuant à l’eutrophisation des cours d’eau (émissions 
directes dans l'eau d'azote ou de phosphate ou émissions indirectes de NOx et SOx via le 
phénomène de pluies acides). Les filières les moins impactantes sont les filières de valorisation 
du biogaz carburant dans des bus et des BOM en substitution au diesel (grâce aux émissions 
de NOx et SOx évitées). Les autres filières sont nettement plus impactantes et du même ordre 
de grandeur. 

En dehors des filières de valorisation du biogaz carburant dans des bus et des BOM en 
substitution au diesel, le compostage de la FFOM en hall fermé est toujours préférable à la 
biométhanisation en raison des importants rejets d’eaux usées, fortement chargées en azote et 
phosphore, dans le processus de biométhanisation. Rappelons qu’il existe une forte variabilité 
des quantités de rejets d’eaux usées (entre 0 et 186 l/tonne de FFOM traitée). Les rejets de 
polluants lors de la phase de compostage du digestat sont considérés comme identiques que 
ceux du compostage direct de la FFOM. 
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V.1.3.2 Eutrophisation - Contribution des différentes étapes 

Figure 22 : Contribution à l'eutrophisation des cours d'eau – répartition par phases 
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La filière de production du biogaz est responsable d’émissions importantes de matières azotées 
et phosphatées lors :   

 de la production du biogaz brut par biométhanisation (rejets de N et P via les eaux 
usées lors du pressage du digestat) 

 du compostage du digestat (N) 

La combustion du biogaz dans un groupe électrogène ou une unité de cogénération pour 
satisfaire les besoins énergétiques du site est également responsable d'émissions de gaz 
acidifiants (NOx et SOx) qui par le phénomène des pluies acides contribuent à l'eutrophisation 
des cours d'eau. 

Ces émissions ne sont pas compensées par les émissions évitées dans les filières substituées. 
En dehors d’émissions dans l’eau lors de l’extraction du pétrole brut et des émissions 
importantes de NOx lors de la combustion du diesel dans des bus ou des BOM, ces filières ne 
sont en effet pas responsables d’émissions importantes de g éq. PO4-- /Nm³.  

Notons que, comme pour l’acidification, mais contrairement à l’augmentation de l’effet de serre, 
c’est la substitution aux filières diesel qui entraîne les augmentations les moins importantes de 
g éq. PO4--/Nm³. 
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V.1.4. Consommation d’énergie non renouvelable  
Note préliminaire : le seuil utilisé pour juger de la « significativité » des différences observées 
a été fixé à 5%. Cela signifie que si l'écart entre deux filières de valorisation est inférieur à 5%, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusion sur le meilleur mode de valorisation par rapport à 
l'indicateur "consommation d'énergie non renouvelable". 

V.1.4.3 Energie - Résultats pour l'ensemble du cycle de vie 

La consommation d’énergie primaire non renouvelable (exprimée en MJ d’énergie primaire par 
UF) pour les différentes filières de valorisation du biogaz est présentée à la Figure 23. Les 
principales sources d’énergie sont l’uranium (pour la production d’électricité), le pétrole brut et 
le gaz naturel. 

Figure 23 : Consommation d’énergie non renouvelable (MJ) 
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Figure 24 : Consommation d’énergie non renouvelable (MJ) 
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Globalement, on observe des conclusions proches de celles pour la catégorie : « Augmentation 
de l’effet de serre à 100 ans » avec une meilleure position pour les filières "électricité" et 
"cogénération" en raison de la prise en compte des quantités d'uranium consommées pour la 
production d'électricité substituée.  

La biométhanisation est préférable au compostage en hall fermé pour tous les modes de 
valorisation du biogaz. Ceci s’explique par la substitution d’énergie fossile en cas de 
valorisation du biogaz. 
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V.1.4.4 Energie - Contribution des différentes étapes 

Figure 25 : Consommation d’énergie non renouvelable (MJ) – répartition par phases 
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Comme pour les émissions de GES, ce sont principalement les différences de rendement 
énergétique entre les différentes filières qui expliquent les différences. 

La consommation de ressources d’énergie non renouvelables pour la filière biogaz dépend du 
mode de production des besoins énergétiques du site (cf. Tableau 22). Pour les filières de 
valorisation sous forme d'électricité ou dans une unité de cogénération, les besoins 
énergétiques du site de production du biogaz sont satisfaits par autoconsommation d'une partie 
du biogaz produit.  

Remarque : Pour les filières de production du biogaz, la consommation d'énergie liée à la 
production du biogaz brut inclut les besoins pour le pré-traitement (broyage) et le compostage 
du digestat. 
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VI. Analyse de sensibilité – principaux paramètres 

Les fonctionnalités du logiciel « RangeLCA » permettent de traiter directement les deux sources 
« d'incertitude »:  

 « Incertitude » liée à la variabilité des situations rencontrées. 

 Incertitude sur les données. 

En pratique, le logiciel prend en compte l'ensemble des valeurs comprises entre deux valeurs 
extrêmes connues en attribuant une probabilité d'occurrence à chaque valeur. Le classement 
des résultats en fonction des paramètres clés permet de montrer la sensibilité des conclusions 
par rapport à chaque paramètre. Les paramètres clés sont identifiés grâce au calcul 
automatique du coefficient de corrélation des résultats vis-à-vis de chacun des paramètres, les 
autres paramètres restant variables. L’analyse de sensibilité est donc exhaustive pour toutes 
les valeurs variables. Sur les graphiques, chaque point représente une combinaison possible 
des paramètres variables du modèle qui sont repris ci-dessous : 

Paramètres variables pour la filière biogaz : 
 Perte de biogaz carburant à l'unité d'épuration : entre 0,04 et 4 % du biogaz sortant (cas 

de référence : 2%) 

 Consommation électrique de l'unité d'épuration : entre 0,5 et 2,5 MJélec/Nm³ sortant (cas 
de référence : 1,5 MJélec/m³) 

 Autoconsommation (en % du biogaz sortant) : 
 entre 5 et 9 % pour les filières "chaleur" et "carburant" (cas de référence : 8%) 
 entre 38 et 50 % pour les filières "électricité" et "cogénération" (cas de référence : 44%) 

 Pourcentage de biogaz brut brûlé à la torchère : entre 2 et 30 % (cas de référence : 10%) 

 Rendement de production du biogaz : entre 100 et 140 m³/tonne de FFOM (cas de 
référence : 120 m³/tonne) 

 Quantité d'eaux usées rejetées : entre 0 et 186 litres/tonne de FFOM (cas de référence : 
93 litres/tonne de FFOM) 

 Rendement en compost : entre 300 et 450 kg/tonne de FFOM (cas de référence : 375 
kg/t) 

 Émissions de NH3 lors du compostage du digestat : entre 159 et 300 (0 et 50% 
supérieures à celles du compostage) (cas de référence : 159 g/t ; identique à celles du 
compostage direct de FFOM) 

Paramètres variables pour la filière gaz naturel : 

 Consommation des véhicules : 
 entre 74 et 80 Nm³/100 km pour les bus GNV et biogaz (cas de référence : 

74 Nm³/100 km) 

 Perte de méthane lors du transport du gaz russe : log-normale entre 1 et 3,6 % (cas de 
référence : 2%) 

Paramètres variables pour la filière diesel et essence : 

 Consommation des véhicules : 
 entre 55 et 65 litres/100 km pour les bus diesel (cas de référence : 60 l/100 km) 
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L'influence de chacun de ces paramètres sur les résultats est déterminée de manière 
automatique par le logiciel. Ces paramètres ont été regroupés en deux catégories : 

 Paramètres spécifiques à chaque filière de valorisation du biogaz. Il s’agit de 
présenter différentes situations qui peuvent être rencontrées en France ou en Europe et 
de montrer l’influence de ces hypothèses sur les conclusions (pour la "Q.Biogaz" et la 
"Q.Compost"). 

 Paramètres communs à toutes les filières de valorisation du biogaz. L'incertitude 
sur ces paramètres ne modifie pas le positionnement des filières entre elles (et donc la 
réponse à la "Q. Biogaz") mais peut avoir des conséquences sur la réponse à la 
"Q.Compost". 

 

 

 

VI.1. Incertitude sur les hypothèses de modélisation  

 

Selon les spécificités de chaque site, les paramètres suivants peuvent varier : 

 Définition du mix-énergétique pour la production électrique (fonction du pays ou se 
trouve le site et de la façon de considérer la réaction des producteurs face à une 
variation de la demande) 

 Pourcentage de biogaz brûlé à la torchère 

 Perte de biogaz carburant à l’unité d’épuration 

Contrairement aux paramètres présentés dans le chapitre précédent, la variation de ces 
paramètres va avoir une influence sur l’écart relatif entre les différentes filières de valorisation 
du biogaz.  

VI.1.1. Influence du mix énergétique pour la production électrique 

Comme expliqué précédemment, la part importante d’énergie électrique d’origine nucléaire et 
hydroélectrique dans le mix moyen français limite fortement les avantages de l’utilisation du 
biogaz pour produire de l’électricité (que ce soit en production pure via un groupe électrogène 
ou en production combinée via une unité de cogénération).  

En analyse de sensibilité, nous avons recalculé les résultats de la catégorie d’impact : 
« Augmentation de l’effet de serre à 100 ans » en considérant la production d’électricité à partir 
d’une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel (cf. chapitre IV.4). Les autres catégories 
d’impacts sont moins sensibles aux hypothèses de mix-électrique. 
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Figure 26 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans des différents modes de valorisation 
selon le mix-électrique 100% GN 

IPCC - Effet de serre à 100 ans (100% GN) 
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Figure 27 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans des différents modes de valorisation 
selon le mix moyen français 

IPCC - Effet de serre à 100 ans 
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Globalement, on peut observer que : 
 le mode de valorisation du biogaz dans les filières de cogénération devient une solution très 
intéressante du point de vue de la contribution à l'effet de serre à 100 ans.  

 la filière électrique devient aussi intéressante que la filière carburant dans des BOM en 
substitution à du diesel. 

 la hiérarchie entre les filières carburant n’est pas modifiée 
 l’écart entre les filières de valorisation du biogaz et le compostage direct de la FFOM a 
diminué mais il vaut toujours mieux valoriser le biogaz produit à partir de la biométhanisation 
de la FFOM que de composter cette FFOM. 

Comme le montre la comparaison entre la Figure 28 et Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., ces différences s’expliquent par l’augmentation des émissions évitées en cas de 
substitution d’énergie électrique (avantage pour les filières « électrique » et « cogénération ») 
mais également par l’impact plus important de la production du biogaz brut en cas de prise de 
l’électricité sur le réseau (désavantage pour les filières « chaleur » et « carburant »). 

Figure 28 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans – répartition par phases selon le mix-
électrique 100% GN
 

IPCC Effet de serre à 100 ans (100% GN) 
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Figure 29 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans – répartition par phases selon le mix-
électrique moyen français

IPCC Effet de serre à 100 ans 
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VI.1.2 Pourcentage de biogaz brûlé à la torchère . 
Comme expliqué au chapitre IV.5.2.1, le pourcentage de biogaz brûlé à la torchère peut varier 
fortement (cf. Tableau 21) en fonction des spécificités du site de production et des variations de 
la demande en biogaz. En analyse de sensibilité, nous avons fait varier ce pourcentage entre 2 
et 30%. La Figure 30 présente les résultats pour la catégorie : « Augmentation de l’effet de 
serre à 100 ans » en fonction du pourcentage de biogaz brûlé à la torchère. 

Figure 30 : Évolution des résultats en fonction du pourcentage de biogaz brûlé à la 
torchère 

IPCC - Augmentation de l'effet de serre à 100 ans
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En considérant un pourcentage de biogaz brûlé variable en fonction des types de valorisation 
du biogaz : 

 Proche de 2% pour les filières « électricité » et « cogénération » (histogrammes en 
bleu) pour lesquelles la demande en électricité est plus stable, 

 Proche de 30 % pour les filières chaleur et carburant (histogrammes en jaune) pour 
lesquelles la demande peut baisser pendant les week-ends et les périodes de congés, 

On peut observer que : 
 La filière « électricité » reste moins intéressante que les autres filières de valorisation  

(en prenant le mix-électrique moyen français).  
 Les filières cogénération deviennent équivalentes ou plus intéressantes à pratiquement 

toutes les autres filières pour lesquelles on aurait un pourcentage de biogaz brûlé de 
30%. Seule la valorisation sous forme de carburant dans des voitures en substitution à 
de l'essence reste plus intéressante. 

 Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant avec un pourcentage de 
biogaz brûlé à la torchère de 2% sont plus intéressantes que les filières chaleur avec un 
pourcentage de 30%. 

Dans tous les cas de figures, il est bien entendu intéressant de veiller à minimiser les quantités 
de biogaz brûlé en torchère. 

VI.1.3 Perte de biogaz carburant à l’unité d’épuration . 
Les pertes constatées sur les installations actuelles sont de 2%. Cependant, à travers de 
nouvelles technologies, il pourrait être possible d’atteindre une perte pouvant descendre jusqu’à 
0,04%; considérant une phase d’acquisition, une perte de 0,1% est envisageable à moyen 
terme. Rappelons que pour les pertes de méthane, une partie du CH4 est dégradé en CO2 dans 
le biofiltre. Par hypothèse, nous avons considéré qu’entre 40 et 50 % du CH4 est converti en 
CO2. 
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Ce paramètre va avoir une influence sur l’écart relatif des émissions de GES entre les filières 
biogaz carburant et les autres filières. Une limitation des pertes de biogaz carburant à l'unité 
d'épuration va améliorer le bilan des émissions de GES des modes de valorisation sous forme 
de carburant.  

Le graphique suivant présente uniquement les comparaisons entre les filières de valorisation 
sous forme de carburant et celles sous forme de chaleur pour lesquelles on peut s'attendre à 
une modification des conclusions. Les autres comparaisons ne sont pas présentées car soit, la 
filière de valorisation sous forme de carburant est déjà plus intéressante que celle sous forme 
de chaleur, soit, l'écart entre les filières est trop important pour s'attendre à une inversion des 
positions (cf. Figure 14 et Figure 15) à la page 68. 

Pour améliorer la lisibilité des graphiques, nous avons séparé les filières de valorisation dans 
des bus et des BOM (cf. Figure 31) de celles dans des voitures (cf. Figure 32).   

Figure 31 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans – influence des pertes de biogaz 
carburant. 
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Sur ce graphique, on peut observer que : 

 Quelles que soient les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration du biogaz brut, la 
valorisation sous forme de chaleur en substitution à du fioul reste préférable à la 
valorisation sous forme de carburant dans des voitures (points en jaune) ou dans des 
bus (points en rose) en substitution au diesel (cf. Figure 31).  
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Figure 32 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans – influence des pertes de biogaz 
carburant. 

IPCC - Effet de serre à 100 ans

-1800

-1700

-1600

-1500

-1400

-1300

-1200

-1100

-1000

-900

-800

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Perte de biogaz carburant à l'unité d'épuration

g 
éq

. C
O

2/
N

m
³

Chaleur 
(f ioul)

Carburant 
(Bus GNV)

Carburant 
(BOM GNV)

Carburant 
(Voiture GNV)

Linear (Chaleur 
(f ioul))

 
Sur ce graphique, on peut observer que : 

 Si les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration du biogaz brut sont effectivement 
limitées à 0,04 %, l'écart entre la valorisation sous forme de carburant dans des bus, 
des BOM ou des voitures en substitution au GNV et la valorisation sous forme de 
chaleur en substitution au fioul devient négligeable.  

Pour les autres filières, le taux de perte de biogaz carburant à l’unité d’épuration ne modifie pas 
la position relative des filières telle que présentée à la Figure 14 et Figure 15. 

Remarque : dans un rapport publié en 2003 par le Svenskt Gastekniskt Center : " Utvärdering 
av uppgraderingstekniker för biogas" des mesures effectuées sur des installations de 
purification du biogaz en Suède ont mis en évidence que des pertes de biogaz carburant ont pu 
atteindre 10% par le passé. 

 

 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 95 sur 130 

VI.2. Incertitude commune à toutes les filières de valorisation  

. 

Les principaux paramètres d’incertitude qui influencent les conclusions sont :  

 la quantité d’eaux usées traitées en STEP à la sortie de l’unité de biométhanisation 

 les émissions de NH3, de CH4 et de N2O lors du compostage du digestat  

VI.2.1 Emissions de NH3, CH4, N2O lors du compostage du digestat 

Note préliminaire : L'étape de compostage du digestat est commune à toutes les filières de 
valorisation du biogaz. L'incertitude sur les émissions de NH3, CH4 et N2O ne va donc pas 
influencer le positionnement relatif des filières de valorisation du biogaz (réponse à la "Q. 
Biogaz") mais uniquement la réponse à la "Q. Compost" concernant le mode de traitement de la 
FFOM. 

Comme précisé dans le chapitre IV.7, p.52, il existe une grande incertitude concernant le 
différentiel des émissions de NH3, CH4 et N2O lors de l’étape de compostage du digestat ou de 
la FFOM. Ces émissions contribuent fortement aux catégories d’impacts : « Augmentation de 
l’acidification atmosphérique – pour le NH3 » et "Augmentation de l'effet de serre à 100 ans – 
pour le CH4 et le N2O".  

VI.2.1.1 Émissions de NH3 (gaz acidifiant) 

Sur base de contacts avec le professeur Culot de la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux et Sabine Houot de l'INRA, il apparaît que les émissions de NH3 et 
N2O sont vraisemblablement plus élevées en cas de biométhanisation (avec compostage du 
digestat) qu’en cas de compostage direct.   

En analyse de sensibilité, nous avons fait varier les émissions de NH3 lors du compostage du 
digestat entre 159 (valeur équivalente à celle du compostage direct de la FFOM) et 318 g/t de 
FFOM (émissions 2 fois plus élevées lors du compostage de digestat que lors du compostage 
direct de la FFOM). Les graphiques suivants présentent les effets de cette variation et montrent 
notamment les valeurs seuils au dessus desquelles les émissions de g éq. SO2

  des filières de 
valorisation du biogaz deviendraient plus importantes que celles du compostage direct de la 
FFOM.   

Interprétation des valeurs en abscisse : 

L’abscisse du graphique ci-dessous représente l’écart relatif entre les émissions de NH3 lors du 
compostage du digestat et celles lors du compostage de la FFOM : 

 0% correspond à des émissions équivalentes pour les deux types de compostage 
 100% correspond à des émissions 2 fois supérieures pour le compostage du digestat 

par rapport au compostage direct de la FFOM. 
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⇒ Filière chaleur, cogénération et électricité 
Figure 33 : Évolution des résultats en fonction des émissions de NH3 lors du compostage 

du digestat (Augmentation de l’acidification) 

CML - Acidification de l'air

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ecart relatif des émissions de NH3

g 
eq

 S
O

2/
UF

Compostage FFOM Chaleur 
(f ioul)

Chaleur 
(GN)

Electricité Cogénération (f ioul) Cogénération (GN) Linear (Compostage FFOM)

 

Sur ce graphique, on peut observer que la valorisation du biogaz sous forme de chaleur en 
substitution au diesel devient moins intéressante que la filière de compostage direct de la FFOM 
si les émissions de NH3 lors du compostage du digestat sont 50% supérieures à celles du 
compostage direct de FFOM (239 g/t au lieu de 159 g/t).  Les autres filières sont toujours plus 
impactantes que le compostage direct de FFOM. 

⇒ Filière carburant – en substitution au diesel 

Figure 34 : Évolution des résultats en fonction des émissions de NH3 lors du compostage 
du digestat (Augmentation de l’acidification) 
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Sur ce graphique, on peut observer que la valorisation du biogaz sous forme de carburant en 
substitution au diesel dans des bus ou des BOM est toujours préférable au compostage en hall 
fermé quelle que soit la différence d’émissions de NH3 entre le compostage de digestat et celui 
de FFOM.  

 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 97 sur 130 

 

En cas de valorisation sous forme de carburant dans des voitures en substitution au diesel ou à 
l'essence, ces filières deviennent équivalentes au compostage direct de la FFOM si les 
émissions de NH3 lors du compostage du digestat sont au moins 50% supérieures à celles du 
compostage direct de FFOM (239 g/t au lieu de 159 g/t). 

⇒ Filière carburant – en substitution au GNV 

Figure 35 : Évolution des résultats en fonction des émissions de NH3 lors du compostage 
du digestat (Augmentation de l’acidification) 
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Sur ce graphique, on peut observer que l'écart entre les filières de valorisation sous forme de 
biogaz carburant en substitution au GNV devient significatif (> à 10%) si les émissions de NH3 
lors du compostage du digestat sont au moins 20% supérieures à celles du compostage direct 
de FFOM. 

VI.2.1.2 Émissions de CH4 et de N2O (gaz à effet de serre) 

Pour les émissions de méthane, étant donné que le digestat est fortement aéré et partiellement 
stabilisé, les conditions de formation de méthane ne sont théoriquement pas rencontrées. Dans 
le cas de base, nous avons donc considéré des émissions de méthane nulles lors de la phase 
de compostage du digestat. En analyse de sensibilité, nous avons fait varier ces émissions 
entre 0 et 3.600 g/t de FFOM entrant dans le digesteur. 

Pour le N2O, nous avons fait varier les émissions lors du compostage du digestat entre 13,6 
g/tde FFOM (valeur identique au compostage direct de la FFOM) et 20,4 g/tde FFOM (émissions 1,5 
fois supérieures lors du compostage du digestat). La largeur des nuages de points dans les 
graphiques ci-dessous représente cette variation (les points supérieures correspondent à des 
émissions de N2O de l'ordre de 20,4 g/tde FFOM tandis que les points inférieures à des émissions 
de l'ordre de 13,6 g/tde FFOM.  

 

Les graphiques suivants présentent les effets de ces variations et montrent notamment les 
valeurs seuils pour le méthane au dessus desquelles les émissions de g éq. CO2

  des filières de 
valorisation du biogaz deviendraient plus importantes que celles du compostage direct de la 
FFOM.  
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Interprétation des valeurs en abscisse : 

L’abscisse du graphique ci-dessous représente l’écart relatif entre les émissions de CH4 lors du 
compostage du digestat et celles lors du compostage de la FFOM : 

 0% correspond à des émissions de méthane équivalentes pour les deux types de 
compostage 

 50% correspond à des émissions de méthane 1,5 fois supérieures pour le compostage 
du digestat par rapport au compostage direct de la FFOM. 

⇒ Filière chaleur, cogénération et électricité 
Figure 36 : Évolution des résultats en fonction des émissions de CH4 et de N2O lors du 

compostage du digestat (augmentation de l'effet de serre) 
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Sur ce graphique, on peut observer que la valorisation du biogaz sous forme d'électricité devient 
moins intéressante que la filière de compostage direct de la FFOM si les émissions de CH4 lors 
du compostage du digestat sont 15% supérieures à celles du compostage direct de FFOM (2760 
g/t au lieu de 2400 g/t).   

Les autres filières de valorisation du biogaz sont toujours moins impactantes que le compostage 
direct de FFOM quelque soient les valeurs des émissions de méthane et de N2O prises en 
compte. 
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⇒ Filière carburant – en substitution au diesel 

Figure 37 : Évolution des résultats en fonction des émissions de CH4 et de N2O lors du 
compostage du digestat (augmentation de l'effet de serre) 
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Sur ce graphique, on peut observer que les filières de valorisation du biogaz carburant en 
substitution au diesel sont toujours moins impactantes que le compostage direct de FFOM 
quelque soient les valeurs des émissions de méthane et de N2O prises en compte. 

 

⇒ Filière carburant – en substitution au GNV 

Figure 38 : Évolution des résultats en fonction des émissions de CH4 et de N2O lors du 
compostage du digestat (augmentation de l'effet de serre) 
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Sur ce graphique, on peut observer que les filières de valorisation du biogaz carburant en 
substitution au GNV sont toujours moins impactantes que le compostage direct de FFOM 
quelque soient les valeurs des émissions de méthane et de N2O prises en compte. 
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VII. Conclusions 

VII.1. Comparaison des modes de valorisation du biogaz 

Sur base des données et des hypothèses de modélisation du cas de référence considéré 
(cf. chapitre IV), les conclusions que nous pouvons tirer sont reprises ci-dessous.  

Conclusion 1 : Les résultats sont très variables selon les catégories d'impacts et les 
hypothèses méthodologiques 

L'analyse des résultats par catégorie d'impacts montre que : 

 Pour la catégorie d'impact : "Augmentation de l'effet de serre à 100 ans", il est 
toujours intéressant de produire et de valoriser le biogaz à partir de la FFOM collectée 
sélectivement. Les émissions évitées grâce à la valorisation matière (valorisation du 
digestat) et énergétique sont supérieures aux émissions générées par la production et 
la combustion du biogaz (y compris le compostage du digestat).  

Les bilans des émissions générées moins les émissions évitées de chaque filière de 
valorisation sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

Figure 39 : Contribution à l'effet de serre à 100 ans des différents modes de 
valorisation du biogaz 

IPCC - Effet de serre à 100 ans 
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            : Cas où les  besoins en chaleur sont  identiques à ceux de la cogénération (soit une 
valorisation tout chaleur limitée à 44% de la chaleur produite). 
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NB : la part importante d’énergie électrique d’origine nucléaire et hydroélectrique dans 
le mix moyen français limite fortement les avantages de l’utilisation du biogaz pour 
produire de l’électricité (que ce soit en production pure via un groupe électrogène ou en 
production combinée via une unité de cogénération). En analyse de sensibilité, nous 
avons recalculé les résultats de la catégorie d’impact : « Augmentation de l’effet de 
serre à 100 ans » en considérant la production d’électricité à partir d’une centrale 
électrique fonctionnant au gaz naturel.  

Cette analyse a montré que : 
• le mode de valorisation du biogaz dans les filières de cogénération devient une 

solution très intéressante du point de vue de la contribution à l'effet de serre à 
100 ans.  

• la filière électrique n’est plus responsable d’émission nette de GES et devient 
aussi même plus intéressante que la filière carburant dans des BOM en 
substitution à du diesel: "BOM – diesel" 

• la hiérarchie entre les filières carburant n’est pas modifiée 
 

 Du point de vue de la contribution à l’acidification de l’atmosphère, les modes de 
valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus et des BOM en substitution 
au diesel sont de loin les meilleures solutions du point de vue de la contribution à 
l’acidification de l’atmosphère. Ces filières sont les seules à entraîner une diminution 
des émissions de 4,7 g éq. SO2/Nm³ (pour les bus) et 4,9 g éq. SO2/Nm³ (pour les 
BOM). Ceci est dû : 

• aux émissions de SO2, liées à la présence de soufre dans le pétrole brut et qui 
est émis lors du raffinage et de la combustion du diesel  

• aux émissions de NOx évitées lors de la production et surtout, la combustion du 
diesel dans des bus et des BOM. Ces émissions sont moindres lors de la 
combustion du diesel ou de l'essence dans des voitures ce qui explique que 
ces filières restent contributrices de gaz acidifiants. 

Les autres filières de valorisation génèrent  des émissions acides nettes car les 
émissions évitées sont très faibles par rapport aux émissions générées lors de la 
production du biogaz. Les bilans des émissions générées moins les émissions évitées 
de chaque filière de valorisation sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

Figure 40 : Contribution à l'acidification de l'atmosphère des différents modes de 
valorisation du biogaz 
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qui contribuent à l’eutrophisation des cours d’eau (les 

Aucun mode de valorisation du biogaz n’entraîne de diminution nette des 
émissions dans l’eau 
émissions générées par la production et la valorisation du biogaz sont supérieures aux 
émissions évitées). Les filières les moins impactantes sont les filières de valorisation du 
biogaz carburant dans des bus et des BOM en substitution au diesel (grâce aux 
émissions de NOx et SOx évitées). Les autres filières sont nettement plus impactantes 
et du même ordre de grandeur. 

Les bilans des émissions générées moins les émissions évitées de chaque filière de 
valorisation sont présentés dans le graphique ci-dessous. 

Figure 41 : Contribution à l'eutrophisation des cours d'eau des différents modes 
de valorisation du biogaz 

CML - Eutrophisation (air + eau)
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NB : En cas de limitation des rejets d'eaux usées à l'unité de biométhanisation, il est 
alors possible de diminuer fortement l’impact eutrophisation. Toutefois, le 
positionnement des filières de valorisation du biogaz entre elles (et donc, la réponse à 
la question "biogaz") n'est pas modifié.  

 Pour la catégorie d'impact : "consommation de ressources énergétiques non 
renouvelables", on observe des conclusions similaires à celles pour la catégorie : 
« Augmentation de l’effet de serre à 100 ans » avec une meilleure position pour les 
filières "électricité" et "cogénération" en raison de la prise en compte des quantités 
d'uranium consommées pour la production d'électricité substituée. Quelle que soit la 
filière envisagée, il est toujours intéressant de valoriser le biogaz produit à partir de la 
FFOM. 

Conclusion 2 : Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus 
ou des BOM en substitution au diesel sont les plus intéressantes au 
regard des 4 indicateurs retenus (effet de serre, acidification, 
eutrophisation et énergie). 

Concernant la comparaison entre les filières « combustibles » et les filières 
« carburants », les résultats varient sensiblement d’une catégorie à l’autre et selon le 
combustible substitué. De manière générale, en considérant un pourcentage de biogaz brûlé à 
la torchère identique, les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus 
ou des BOM en substitution au diesel sont les plus intéressantes au regard des 4 indicateurs 
retenus (effet de serre, acidification, eutrophisation et énergie).  
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Quel qu
rapport

 

Par con
catégor
biométh
bus et d

Par rap rie : "Acidification de l'atmosphère",  la biométhanisation est 
préférable au compostage direct de la FFOM pour toutes les filières de valorisation en 

valorisation du bi
acides équivalen
supérieures à cel  FFOM (cf. Figure 19). 

étiques de la plate forme de 
ompostage).  

sion 3 : La cogénération est intéressante en termes de consommation de 
ressources d'énergie non renouvelables m
catégories 

catégorie d'impact "Consom
ration qui sont préférables car elles ont un rendement global élevé de conversion du 

ergétique en énergie utile. 

s autres catégories d'impact, la cogénération présente un bilan moins intéressant que la 
que en substitution au diesel en raison du plus faible rendement thermique de 

cogénération et de la non prise en compte des impacts spécifiques à la production 
éaire d’électricité (problématique des déchets nucléaires et émissions moindres de GES). 

nstatation n'est plus vérifiée dans le cas où les besoins en chaleur d'un client externe 
entiques pour les filières « tout chaleur » et cogénération (cas où, sur base annuelle, 

 44% de la chaleur produite dans la filière « tout chaleur » est effectivement 
sée).  

sion 4 : La filière électricité est la moins avantageuse de toutes pour la catégorie 
d'impact "augmentation de l'effet de serre" 

impacts évités dépendent essentiellement de la production nucléaire (qui a des 
 spécifiques, non répertoriés dans les catégories d’impacts étudiées (en particulier la 

ration de déchets radioactifs). Par rapport aux autres catégories d'impacts, cette filière est 
ent une des moins intéressantes. 

nclusion est fortement dépendante du mix-électrique considéré (cf. chapitre VI.1.1). 

  Comparaison des modes de traitement de la FFOM  

e soit le mode de valorisation du biogaz, la production de biogaz est avantageuse par 
 au compostage pour les catégories : 

"Augmentation de l'effet de serre" : ceci est dû principalement aux émissions évitées de 
la filière substituée (cf. Figure 16) 

 "Consommation d'énergie non renouvelable" : ceci est dû principalement aux 
consommations évitées de la filière substituée (cf. Figure 25) 

tre, la production de biogaz est désavantageuse par rapport au compostage pour la 
ie "eutrophisation", en raison des rejets aqueux très importants lors de la 
anisation sauf en cas de valorisation sous forme de biogaz carburant dans des 
es BOM en substitution au diesel. (cf. Figure 22).   

port à la catégo

substitution à du diesel ou de l'essence (sauf pour la cogénération).  Les autres modes de 
ogaz (électricité ou substitution à du GN ou du GNV) entraînent des émissions 
tes (pour les filières carburants en substitution au GNV) ou légèrement 
les du compostage direct de la

Rappelons que l'objectif de cette étude n'était pas d'étudier en détails le bilan environnemental 
du compostage industriel de la FFOM collectée sélectivement. Il s'agissait plutôt d'identifier les 
différences entre cette filière et la filière de biométhanisation (en considérant différents modes 
de valorisation du biogaz). La fiabilité des résultats porte donc plus sur l'écart entre ces 
différentes filières que sur la valeur absolue de la filière de compostage (qui dépend fortement 
des données d'émissions de méthane et des besoins énerg
c
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VII.3.  Éléments de décision à  prendre en compte  

Lors du choix d'un système de valorisation du biogaz produit à partir de FFOM collectée 
sélectivement, les éléments à prendre en compte sont : 

 Favoriser le mode de valorisation offrant le meilleur taux d'utilisation 

r

variations de la demande en biogaz. En analyse de 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des résultats de chaque filière pour la catégorie 
 biogaz brûlé à la 

torchère.  

 Veiller à limiter les rejets d'eaux usées du processus de biométhanisation 

 S'assure  de la valorisation effective du (métha)compost  

VII.3.1. Favoriser le mode de valorisation offrant le meilleur taux d'utilisation 

Le pourcentage de biogaz brûlé à la torchère varie fortement (cf. Tableau 21) en fonction des 
spécificités du site de production et des 
sensibilité, nous avons fait varier ce pourcentage entre 2 et 30%.  

d'impact "Augmentation de l'effet de serre" en fonction du pourcentage de

Figure 42 : Évolution des résultats en fonction du pourcentage de biogaz brûlé à la 
torchère 
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Si l'on considère un pourcentage de biogaz brûlé variable en fonction des types de valorisation 
du biogaz : 

 Proche de 2% pour les filières « électricité » et « cogénération » (histogrammes en 
bleu) pour lesquelles la demande en électricité est plus stable, 

 Proche de 30 % pour les filières chaleur et carburant (histogrammes en jaune) pour 
lesquelles la demande peut baisser pendant les week-ends et les périodes de congés, 

On peut observer que : 
 La filière « électricité » reste moins intéressante que les autres filières de valorisation  

(en prenant le mix-électrique moyen français).  
 Les filières cogénération deviennent équivalentes ou plus intéressantes à pratiquement 

toutes les autres filières pour lesquelles on aurait un pourcentage de biogaz brûlé de 
30%. Seule la valorisation sous forme de carburant dans des voitures en substitution à 
de l'essence reste plus intéressante. 

 Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant avec un pourcentage de 
biogaz brûlé à la torchère de 2% sont plus intéressantes que les filières chaleur avec un 
pourcentage de 30%. 

Dans tous les cas de figures, il est bien entendu intéressant de veiller à minimiser les 
quantités de biogaz brûlé en torchère. 
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VII.3.2. Limiter les rejets d'eaux usées lors du processus de biométhanisation 

, nous avons considéré une valeur 
moy n our la phase de 
composta
Bas

VII.3.3. Valoriser le (métha)compost 

Bien que commune à toutes les filières de valorisation, cette étape contribue de manière 

étude 

 : 
n 

ns 

e 

 en 

s 

 
intéressante du point de vue de la contribution à l'effet de serre à 100 ans.  

filières de valorisation du biogaz et le compostage direct de la FFOM a 
l vaut toujours mieux valoriser le biogaz produit à partir de la 

                              

Ce paramètre a une influence importante sur les émissions dans l’eau (N et P) qui contribue à 
l’eutrophisation des cours d’eau. Dans notre modèle

en e de 95 l/tonne comprise entre 0 (toute l’eau rejetée est utilisée p
60ge ) et 186 litres/tonne de déchets traités (donnée pour le procédé Biocel aux Pays-

). 

significative aux différentes catégories d'impacts. Lors du choix d'une filière de traitement de la 
FFOM collectée sélectivement, il est donc important de veiller à la valorisation effective du 
compost.  

VII.4. Points clés à approfondir 

Certains points clés, pouvant influencer les conclusions ci-dessus, mériteraient une 
complémentaire. 

VII.4.1. Réflexions sur les hypothèses de mix-électrique 

Les hypothèses de mix-électrique influencent fortement les conclusions de la catégorie
"Augmentation de l'effet de serre" pour les filières électrique et cogénération en raison de la no
prise en compte des impacts spécifiques à la production nucléaire d’électricité et des émissio
de GES particulièrement basses du mix moyen français. 
Cette influence se marque au niveau de la quantification : 

 des émissions évitées en cas de production d'électricité à partir de biogaz brut via un 
groupe électrogène ou une unité de cogénération 

 des émissions lors de la production du biogaz brut en cas de prise de l'électricité sur l
réseau (cas des filières « chaleur » et « carburant »).  

Il est donc important de bien définir quel mode de production d'électricité va être substitué
cas de mise sur le réseau d'électricité produite à partir de biogaz.  
 
Si l'on considère que la modulation des pics de production d'électricité se fait via les centrale
TGV61 (cf. chapitre VI.1.1, p.88) : 

 le mode de valorisation du biogaz dans les filières de cogénération devient une solution
très 

 la filière électrique devient aussi intéressante que la filière carburant dans des BOM en 
substitution au diesel. 

 la hiérarchie entre les filières carburant n’est pas modifiée. 

 l’écart entre les 
diminué mais i
biométhanisation de la FFOM que de composter cette FFOM. 

                        

 Turbines Gaz Vapeur 

60 Cas de Lille 
61
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. 
de la FFOM et du digestat 

e à la question concernant le mode de traitement de la FFOM (compostage >< 
biométhanisa us précise à cette question, il serait utile de 

es atifs en partant d'une tonne de FFOM orientée 
vers une unité de biométhanisation ou vers une plate forme de compostage. Malheureusement 

 Au niveau des émissions de CH  et de N2O :  Même en considérant des émissions de 
tage du digestat 1,5 fois supérieures à celles du 

comp éthanisation reste préférable au compostage direct 

es émissions de NH3 lors du compostage du digestat, par rapport à la 
or ", 3 cas apparaissent: 

• Cas où la biométhanisation est toujours préférable au compostage direct de la FFOM:  

• C

az carburant en substitution au GNV, 

− En cas de valorisation sous forme de carburant dans des voitures en substitution 

3
res à celles du compostage direct de FFOM (239 g/t au lieu 

ent 

3 lors du compostage du digestat sont 50% supérieures à celles 

VII.4.2 Étude des émissions de NH3, CH4, N2O dans l'air lors du compostage 

L'étape de compostage du digestat est commune à toutes les filières de valorisation du biogaz. 
L'incertitude sur les émissions de NH3 CH4, N2O ne va donc pas influencer le positionnement 
relatif des filières de valorisation du biogaz (réponse à la "Q. Biogaz") mais uniquement la 
répons

tion). Pour répondre de manière pl
réaliser d  bilans carbone et azotés compar

la réalisation de tels bilans est actuellement difficilement réalisable par manque de données. 

L'analyse de sensibilité réalisée au chapitre VI.2.1, p.95 a toutefois pu mettre en évidence les 
points suivants : 

4
méthane et de N2O lors du compos

ostage direct de la FFOM, la biom
pour la catégorie "Augmentation de l'effet de serre à 100 ans". 

 Au niveau d
catég ie d'impact "augmentation de l'acidification de l'atmosphère

 

− la valorisation du biogaz sous forme de carburant en substitution au diesel dans 
des bus ou des BOM est toujours préférable au compostage en hall fermé quelle 
que soit la différence d’émissions de NH3 entre le compostage de digestat et celui 
de la FFOM.  

as où le compostage direct de la FFOM est toujours préférable à la biométhanisation : 

− les filières de valorisation sous forme de biog
d'électricité sont toujours plus impactantes que le compostage direct de la FFOM 
quelle que soit la différence d’émissions de NH3 entre le compostage de digestat 
et celui de la FFOM 

• Cas où la comparaison est fonction des émissions de NH3 

au diesel ou à l'essence, ces filières deviennent équivalentes au compostage 
direct de la FFOM si les émissions de NH  lors du compostage du digestat sont au 
moins 50% supérieu
de 159 g/t). 

− La valorisation du biogaz sous forme de chaleur en substitution au diesel devi 
moins intéressante que la filière de compostage direct de la FFOM si les 
émissions de NH
du compostage direct de FFOM. 
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 du biogaz brut 

4 %, l'écart entre la valorisation sous forme de carburant dans des bus, 

 fioul reste préférable à la 

VII.4.4. M

7 Les é
électrogè
et aux r esures effectuées en 2002 par l’INERIS. Ces émissions sont 
ra  

valori ti
utilisé s (

Tableau 
filières de it accroître l'avantage de la biométhanisation par rapport au 
co

VII.4.3. Analyse des techniques disponibles pour limiter les émissions de 
méthane lors de l’épuration

Les pertes constatées sur les installations actuelles sont de 2%. Cependant, à travers de 
nouvelles technologies, il pourrait être possible d’atteindre une perte pouvant descendre jusqu’à 
0,04%; considérant une phase d’acquisition, une perte de 0,1% est envisageable à moyen 
terme. Ce paramètre va avoir une influence sur l’écart relatif des émissions de GES entre les 
filières biogaz carburant et la valorisation sous forme de chaleur en substitution au fioul (pour 
les autres filières les écarts sont trop significatifs que pour observer une inversion des 
conclusions). 

L'analyse de sensibilité réalisée (cf. chapitre VI.1.3, p.92) a montré que :  

 Si les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration du biogaz brut sont effectivement 
limitées à 0,0
des BOM ou des voitures en substitution au GNV et la valorisation sous forme de 
chaleur en substitution au fioul devient négligeable. 

 Quelles que soient les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration du biogaz brut, la 
valorisation sous forme de chaleur en substitution à du
valorisation sous forme de carburant dans des voitures ou dans des bus en substitution 
au diesel 

esures des émissions lors de la combustion du biogaz 

missions lors de la combustion du biogaz dans des chaudières ou des groupes 
nes. correspondent aux valeurs limites d’émissions de la circulaire du 10-12-2003 
ésultats de m

v isemblablement surestimées ce qui pénalise le bilan environnemental des filières de
sa on du biogaz brut. De nouvelles mesures permettraient d'affiner les valeurs 
e cf.  

31). A priori, ces changements ne devraient pas modifier la hiérarchie entre les 
 valorisation et devra

mpostage direct. 
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ANNEXE 1 : Facteurs de caractérisation utilisés pour les catégories d'impacts 

ous les LCI (Life Cycle Inventories) des procédés intervenant dans l'étude donnent les flux 
de ressources 
caractérisation 

chaque flux élémentaire aux différentes catégories 

2

ange) 

es impacts ainsi que leur facteur de classification pour la catégorie sont donnés au tableau 
uivant: 

T
élémentaires (impacts environnementaux : émissions + consommations 
énergétiques primaires et de ressources minérales, etc.). Les facteurs de 
permettent de calculer la contribution de 
d'impacts étudiées. 

⇒ Effet de serre à 100 ans (g éq. CO ) 

Source: IPCC 2001 (Intergovernmental Panel on Climate Ch

L
s

 

Nom catégorie Unité  Coefficien
t 

Opérateur
63

Unité 
impac

t 
Nom de l'impact 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 1 x g Carbon Dioxide (CO2, 
fossil) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 5700 x g Carbon Tetrafluoride (CF4) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 5 x g Chloroform (CHCl3) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 11400 x g Hexafluoroethane (C2F6, 
FC116) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 23 x g Methane (CH4) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 296 x g Nitrous Oxide (N2O) 

IPCC-Greenhouse effect (100 years) g eq. CO2 22200 x g Sulphur Hexafluoride (SF6) 

Remarque:  

 les impacts les plus importants en terme de contribution à la catégorie d'impact dans le 
cadre l'étude BIOVE sont le CO2, le CH4 et le N2O ( > 99,99% du total en g éq CO2). 

 le Carbone biogène (CO2 biomasse) n'est pas pris en compte dans cette catégorie  

 

 

                                                      
63 Opérateur: multiplie (x) ou divise (/) la valeur de l'impact pour obtenir son correspondant en catégorie 
d'impacts 
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⇒ Consommation de ressources énergétiques non renouvelables (MJ) 

Source: BUWAL, ETH 

 

Nom catégorie 
Unité 

catégori
e 

Coefficient Opérateur Unité 
impact Nom de l'impact 

Energy: non renewable MJ 19 x kg Coal (in ground) 

Energy: non renewable MJ 48.1 x kg Natural Gas (in ground) 

Energy: non renewable MJ 45.6 x kg Oil (in ground) 

Energy: non renewable MJ 451000 x kg Uranium (U, ore) 

Pour l'énergie, les consommations de diesel, d'él t p idérées comme 
des f s (impacts environnem is s és
des flux élémentaires. Ce sont les ressources énergétiques primaire nsom
produire l'électricité, le diesel…, qui sont incluses dans le bilan énerg tique et qui sont 

de Les LCI (Life Cycle Inventories) pour
donnent la consommation des ressources énergétiques primaires

ectricité, etc. 
entaux) ma

ne son
 comme de

as cons
procéd
s, co

é

lux élémentaire  qui génèrent 
mées pour 

inventoriées dans des bases  données.  ces procédés 
 en unité de ma : kg de 

Les facteurs de caractérisation permettent alo gréger le férente cons
im s la catégorie " nsomma n d

énergétiques non renouvelables" exprimée en MJ. L'agrégation se fait sur base du pouvoir 
J me z e quivalen  co

de pétrole.  Le principe de base est l'interchangeabilité des ressources énergétiques, qui 
utr tation hniques majeures. 

 é

id s-B

ainsi que leur facteur de classification pour la catégorie sont donnés au tableau 

sse (ex
pétrole, minerais d'uranium, gaz naturel, etc.). 

rs d'a s dif s ommations de 
ressources énergétiques pr aires dan Co tio e ressources 

calorifique (PCS exprimé en M ) : consom r 1 MJ de ga st é t à nsommer 1 MJ 

peuvent se remplacer l'une l'a e sans limi s tec

⇒ Acidification de l'air (g q. SO2) 

Source: CML (Université de Le en aux Pay as) 

Les impacts 
suivant. 

Nom catégorie Unité 
catégorie Coefficient Opérateur Unité Nom de l'impact 

CML-Air acidification  g eq. SO2 1.88 * g (a) Ammonia (NH3)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 0.88 * g (a) Hydrogen Chloride (HCl)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 1.6 * g (a) Hydrogen Fluoride (HF)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 1.88 * g (a) Hydrogen Sulphide (H2S)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 0.7 * g (a) Nitrogen Dioxide (NO2)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 1.07 * g (a) Nitrogen Monoxide (NO)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 0.7 * g (a) Nitrogen Oxides (NOx as 
NO2)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 1 * g (a) Sulphur Oxides (SOx as SO2) 

CML-Air acidification  g eq. SO2 0.65 * g (a) Sulphuric Acid (H2SO4)  

CML-Air acidification  g eq. SO2 0.8 * g (a) Sulphur Trioxide (SO3)  
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⇒ Eutrophisation de l’eau (g éq. PO4--) 

r facteur de classification pour la catégorie sont donnés au tableau 
uivant. 

 

Source: CML (Université de Leiden aux Pays-Bas) 

Les impacts ainsi que leu
s

Nom catégorie Coefficient Opérateur Unité Unité  caté rie go Nom de l'impact 

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.115 * g (a) Ammonia (NH3)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.35 * g (w) Ammonia (NH4+, as N)  

CML-Eutrophication water g eq. PO4 0.022 * g (w) COD (Chemical + Oxygen 
air-Europe Demand)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.1 * g (w) Nitrate (NO3-)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.1 * g (w) Nitrite (NO2-)  

CML-Eutrophication water + g eq. PO4 0.4
air-Europe 

2 * g (w) Nitrogen (N, total)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.051 * g (a) Nitrogen Dioxide (NO2)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.051 * g (a) Nitrogen Oxides (NOx as NO2) 

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.42 * g (w) Nitrogenous Matter (Kjeldahl, 
as N)  

g eq. PO4 0.42 * g (w) Nitrogenous Matter CML-Eutrophication water + 
air-Europe (unspecified, as N)  

CML-Eutro g eq. PO4 1 * g (w) Phosphates (PO4 3-, HPO4--, phication water + 
air-Europe H2PO4-, H3PO4, as P)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 3.06 * g (w) Phosphorous Matter 
(unspecified, as P)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 3.06 * g (w) Phosphorus (P)  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 1.34 * g (w) Phosphorus Pentoxide (P2O5) 

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.051 * g (a) Nitrogen Oxides (NOx as NO2) 
Urban- low alt  

CML-Eutrophication water + 
air-Europe 

g eq. PO4 0.051 * g (a) Nitrogen Oxides (NOx as NO2) 
Rural- low alt  
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ANNEXE 2 : Normalisation des résultats 

Pour montrer l'aspect significatif des résultats obtenus par catégorie d'impact, nous avons 

ltats en équivalents-habitants est rapportée en utilisant l'échelle européenne, fondée 
ur les données annuelles de consommations et d'émissions européennes, divisées par le 
ombre d'habitants en Europe (données publiées par CML – Leiden). On peut donc en déduire 

la contribution relative de l'uni tionnelle à une catégorie d'impact (par exemple : l’effet de 
serre) r à un até ac mp c  
ressources énergétiques non ren bles). 

s d tes catégories d'impacts (
alent habitant)  

traduit les valeurs obtenues en équivalents-habitants européens (cf. Figure 43). L'expression 
des résu
s
n

té fonc
e autre c

ouvela
 et la compare gorie d'imp ts (par exe le : la onsommation de

Figure 43 : Contribution 
d’un équiv

relative de ifféren exprimée en % 

Contribution relative des filières aux catégories d'impact
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ANNEXE 3 : Note de revue critique de l’anal
valorisations du biogaz en France réalis

yse du cycle de vie des modes de 
ée par RDC Environnement – Rapport de juillet 

2006 

 
Septembre 2007 

Revue critique réaliséepour le compte de l’ADEME par : 

Bio Intelligence Service :  
Téléphone : 01 56 20 28 98 
yannick.leguern@biois.com
eric.labouze@biois.com

 www.biois.com
 
 
 
 

Sommaire de la note de la revue critique 
 

1. Présentation des membres du comité........................................................
 115 

2. Présentation de la structure de cette note de revue critique ...................
 115 

3. Appréciation de l’étude................................................................................
 116 

3.1. Objectif et champ de l'étude 117 

3.2. Evaluation des impacts environnementaux potentiels 127 

3.3. Autres remarques d’ordre rédactionnel ou de présentation 129 
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1. Présentation des membres du comité 

Société Nom Fonction Mission dans le comité de 
revue 

Eric Labouze énéral Directeur GBIO IS Evaluation de la méthodologie 
générale des ACV et animation 
du comité de revue. Yannick  Le Guern Consultant ACV  

Christian Couturier SOLAGRO Directeur du pôle 
«Energie & déchets » 

Aspects techniques des filières 
de production et de valorisation 
du biogaz 

CEPEMP Ari Rabl Responsable Scientifique 
au Centre Energétique et 
Procédés de l'Ecole des 

Evaluation environnementale 
des filières énergétiques 

Mines de Paris 

France Natu
Environnemen
t 

vironnement 
nication des résultats 

de l’étude 
re Penelope Vincent-Sweet hargée de mission CommuC

en

 

2. Présentation de la structure de cette note de revue critique  
Pour chacune des exigences des normes ISO 14 040 et ISO 14 044 relatives à la revue critique
d’une étude d’

 
analyse de cycle de vie, nous avons restitué, dans la mesure du possible : 

- Les questions posées à RDC.  

s par le comité de revue à intégrer dans la 

om cument ainsi qu’une 
n modif stions, remarques ou 

commentaires présentés dans ce document. 

- Les remarques générales formulées par les experts du comité de revue.  

- Les autres éléments proposé
prochaine version du rapport.  

Le c ité de revue attend les réponses aux questions posées dans ce do
versio iée du rapport qui devra tenir compte de l’ensemble des que

La version du rapport étudié est celle de juillet 2006. 
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L'étude réalisée par RDC Environnement pour l’ADEME et GdF est une analyse de cy
com e différents m  valorisation du b e la frac
des énagères (FFO

répond aux ecommandat  14040 
- complet et tra
- e xpo
- calcul et les choix mé giques sont transparents.  
- s pour l tinentes e
- La gestion des incertitudes i tude 

approche développée par RDC Environnement (« Range

, pour a  pertinence et la c n
cisés o és et ont fait l’o te

provisoire, de remarques, de propositions ou de  l’étu

3. Appréciation de l’étude  
cle de vie 

tion fermentescible parative d
 ordures m

odes de
M).  

iogaz issu d

L'étude  exigences et r
Le rapport est 

ions des normes ISO
nsparent.  

et 14044 : 

sés dans le rapport.  Le champ et les objectifs d
Les hypothèses de 

 l'étude sont clairement e
thodolo

Les données utilisée es calculs sont per
nhérentes à ce type d'é

t homogènes.  
a été traitée via une 
 LCA »).  

Cependant
à être pré

méliorer la
u amélior

larté du rapport final, certai
bjet, dans la présente no
 questions aux auteurs de

s points  demandent 
 de revue critique 

de. 



Rapport _ACV Modes de valorisation biogaz Méthanisation  Septembre 2007 

 

ADEME & GdF  Page 117 sur 130 

 

de 

 précisé. 
ment. 

Réponse de l'aute

3.1.2. é

Remarque : les au  pertes et 

Or, s’il y’a une perte de 10 % dans deux étapes consécutives, la perte totale est de 19% (1-(1-
10%)²). 

Question : les pertes ont elles été calculées selon la formule présentée page 7 ? 

Réponse de l'auteur : Oui 

3.1.3. Unité fonctionnelle 

Remarque : Les auteurs de l’étude abordent deux questions inhérentes à la gestion rationnelle 
de la fraction fermentescible des ordures ménagères (chapitre1.1 - page 1) : 

- Quel est le meilleur mode de valorisation du biogaz ? 

- Quel est le meilleur mode de valorisation de la fraction fermentescible 
des ordures ménagères (FFOM) ?  

Or, telle que l’unité fonctionnelle est définie (chapitre1.4 – page 2) : « valorisation d’1 m3 de 
biogaz brut produit à partir d’une unité de méthanisation de la FFOM collectée sélectivement », 
elle ne permet pas de répondre au second objectif de l’étude. 

Propositions  

1/ Cette étude est destinée aux autorités publiques (sous entendu collectivités territoriales) « se 
posant la question du meilleur mode de traitement des déchets organiques collectés 
sélectivement » (cf. chapitre 1.2). Dans ce cas, la définition d’une unité fonctionnelle reflétant le 
service rendu par une filière de valorisation de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères serait plus adaptée.  
Ainsi, l’unité fonctionnelle pourrait être définie comme« la valorisation de x kg de FFOM  en 
biogaz à différentes fins énergétiques ou en compost». Les résultats de l’étude permettraient 
alors d’identifier les forces et faiblesses des différents modes de valorisation énergétique du 
biogaz ainsi que celles du compostage vs. méthanisation. 

Dans ce cas, le flux de référence (quantité de FFOM) entrant dans la définition de l’unité 
fonctionnelle doit être discuté et avalisé par les commanditaires. Le flux de référence entrant 
dans la définition de l’unité fonctionnelle pourrait être de 8 kg (permettant la production d’1 m3 
de biogaz) ce qui ne nécessiterait pas de refaire les calculs et de conserver un centrage de 
l’étude autour de la valorisation énergétique du biogaz, tel que l’a souhaité initialement le 
comité de pilotage de l’étude.  
Ou bien, le flux de référence pourrait être d’1 tonne de FFOM, valeur communément utilisée 
dans les études ACV relatives aux filières de traitement des déchets.  

Réponse de l’auteur : les définitions des unités fonctionnelles ont été reformulées (cf. 
chapitre I.4) 

2/ Par ailleurs, l’unité fonctionnelle « 1 m3 de biogaz » est ambiguë, car la composition d’1 m3 
de biogaz dépend de la composition des déchets qui peut varier. Par exemple, il est dit que 1 
m3 de biogaz contient 65% de méthane, c’est rarement le cas de déchets ménagers où la 

3.1. Objectif et champ de l'étu

3.1.1. Public visé par l’étude 

Proposition : le terme « autorités publiques » (page 1 par exemple) pourrait être
S’agit-il spécifiq em i, le faire apparaître expliciteu ent des collectivités territoriales ? Si ou

ur : Ajout effectué dans le rapport 

M thodologie générale  

teurs indiquent page 7 (chapitre 2.1 Méthodologie générale) « Les
les consommations spécifiques de chaque procédé tiennent compte des facteurs de pertes aux 
différentes étapes. Exemple : s’il y a une perte de 10 % dans deux étapes consécutives, la 
perte totale n'est pas de 20 % mais de 21 %. ».  
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r e dre de 57-58%. Il convient d’indiquer à quelle 
r les résultats en m3 de méthane par tonne 

de FFOM en r de 57% CH4 avec un PCI de 5,7 au lieu de 6,8 
kWh/Nm

nt 

- le PCi est de 13,900 kWh/kg  

- le PCi f Ci gaz réel est de 9,973 kWh/m3(n) ;  
3

 que l’on parle de gaz, il convient de préciser les conditions de pression et de 
, 1 atm), ou 

 atm…). 

Réponse de l'auteur  : Les PCI du biogaz brut (5, 7 kWh/Nm³) et du biogaz carburant (9,7 
kWh/Nm eur teneur en méthane (cf. tableau 20 du chapitre 
IV.5.1) e

Remarque : La d c t clairs et facilitent 
bien la compréhe
compostage. 

e a été rajouté. 

ire apparaître un bilan matière et un bilan énergie sous forme d’une synoptique 

teneu n méthane est plus souvent de l’or
composition cette FFOM fait référence et d’exprime

 prenant comme référence la teneu
³. 

Selon l'Aide Mémoire de l'industrie du gaz (éditions ATG, 1990),  

- La masse volumique est de 0,71575 (gaz parfait) ou de 0,71748 kg/m3(n) (gaz réel qui tie
compte du facteur de compressibilité)  

gaz par ait est de 9,949 kWh/m3 ; le P

Nous utilisons les données gaz parfait soit 9,95 kWh/m (n)  

Il y a souvent confusion : certaines données sont basées sur la masse volumique de la phase 
gazeuse : 0,68 kg/m3 à 1,013 bar et 15°C, et non 0°C, d'ou la valeur de 9,45 kWh/m3 mais il 
s'agit de m3 standard et non de m3 normaux 

 

Dès lors
température. Il est recommandé de spécifier si l’on parle de m3 normaux (0°C
standard (15°C - ou 25°C  - 1

³) ont été adaptés sur base de l
t les calculs ont été refaits. 

3.1.4. Représentation modélisée des différents systèmes  

es ription des diagrammes des systèmes considérés son
nsion du périmètre de l’étude. Néanmoins, il manque le synoptique de la filière 

Recommandations : Ajouter le diagramme de la filière compostage et faire apparaître celui de 
la filière biogaz en premier dans le rapport. 

Réponse de l’auteur : le synoptique de la filière compostag

Remarque : Fa
pour la méthanisation et le compostage 

Réponse de l’auteur : les bilans matières et énergies demandés ont été rajoutés. Le bilan 
matière de la filière compostage n'a pas été ajouté en raison de la difficulté de boucler le 
bilan hydrique (fonction de la teneur en eau des déchets traités) 

3.1.5. Omissions d'étapes de cycle de vie ou d'entrants/sortants 

 Sur l’exclusion de la collecte sélective de la fraction fermentescible des 
ordures ménagères 

Les auteurs ont exclu l’étape de collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères, argumentant que pour cette analyse comparative, cette étape est identique pour 
tous les scénarios. Tels que nous les comprenons, les systèmes64 qui ont été considérés 
peuvent être schématisés de la manière suivante : 

                                                      
64 Et donc les résultats qui ont découlent. 
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té de revue, cette étape aurait pu être exclue si les résultats expriment la part 

 

 

Figure 1 

 
Selon le comi
marginale des impacts environnementaux. C'est-à-dire en calculant le différentiel entre les 
bilans environnementaux des systèmes, tel que schématisé ci-après. 

 

 

Biométhanisation 
de la FFOM 

Valorisation 
énergétique de la 
FFOM 

Extraction des 
ressources fossiles

Transport + 
raffinage  

Utilisation à des 
fins énergétiques  

Système considéré pour 
la filière biogaz 

Système considéré pour les 
filières énergies fossiles 

Collecte sélective de 
la FFOM 

Etape incluse Etape exclue 
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Ce schéma illustre bien que la collecte sélective de la FFOM peut être exclue ainsi que l’étape 
de biométhanisation. 

Question : Les systèmes considérés tentent-ils de représenter les cycles de vie des filières 
étudiées tels que nous pensons qu’ils le sont, c'est-à-dire selon la figure 1 ? 

Si oui et si volonté est faite de communiquer les bénéfices environnementaux quantifiés tels 
qu’ils sont présentés au chapitre V 1.1 (les filières de valorisation entraînent une diminution de 1 
199 q éq. CO2/m3 de biogaz valorisé sous forme de carburant dans des voitures en substitution 
à l’essence), un complément d’information doit être donné sur la contribution relative de la mise 
à disposition de la fraction fermentescible via une collecte sélective et une éventuelle 
préparation de celle-ci (cf. proposition ci-dessous dans ce cas). 

Proposition : Evaluer la contribution de la collecte sélective (au moins pour un indicateur tel 
que l’effet de serre). Pour cela, l’hypothèse pourrait consister à prendre la distance maximum 
observée dans l’étude MODECOM de l’ADEME (Document VIIb. 8 - 1993) de 15 km environ. 

Réponse de l'auteur  : Vu le champ et les objectifs de l'étude, les auteurs considèrent 
qu'il n'est pas pertinent d'inclure l'étape de collecte sélective car l'étude porte sur la 

Figure 2 

Biométhanisation 
de la FFOM 

Valorisat
énergétique de 
FFO

ion 
la 

M – sc1. 

Extraction des 
ressources fossiles

Transport + 
raffinage 

Utilisation à de
fins énergétiques  

s 

Collecte sélective
la FFO

 de 
M 

Biométhanisation 
de la FFOM 

Valorisation 
énergétique de la 
FFOM – sc2. 

Extraction des 
ressources fossiles

Transport + 
raffinage  

Utilisation à des 
fins énergétiques  

Collecte sélective de 
la FFOM 
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valorisation de biogaz obtenu à partir de FFOM déjà collectée sélectivement. En ce qui 
concerne la question du mode de traitemen t sur le traitement 
en biométhanisation ou en compostage  déjà collectée sélectivement (pas sur 
les autres fil  CET). L'étape 
de collecte rvient pas dans la 
comparaiso

Sur base ‘h  compte de la 
collecte sélective » pour 
l’indicateur 

 

e du 

Remarque : stage) les 
caractéristiqu en compte 
la présence que font 
souvent l’obje e potentiel lié à la présence de ces métaux. Il est donc 
important d’apporte sé en prenant en compte le devenir des métaux 
lourds contenus da e. Il sera alor cet enjeu est de 
premier ordre ou devant les bénéfice ux des filières de 
valorisation. 

Recommandation : Prendre en compte la présence possible de métaux lourds dans le digestat 
de la biométhanisation et le compost. Positionner, grâce à la normation, l’ampleur des impacts 
environnementaux 

Réponse de l'auteur  omplémentaire a été rajoutée au chapitre 1.6 sur 
l'impact sur la santé humaine. 

 Sur les émissions atmosphériques de CO2 lors de l’épandage 

Question : Quelle e s émissions dans l’air andage du compost 
(chapitre IV.7. page 47) ? 

Réponse de l'auteur  : Les données de modélisation sont issues de l'étude réalisée pour 
l'ADEME par RDC-Environnement sur : "M équences 
environnementales de la gestion, avec valori ronomique, des déchets 
organiques". Les principales hypothèses de modélisation et conclusions de cette étude 
ont été rajoutées au chapitre IV.7. 

t, l'étude porte uniquemen
 de FFOM

ières plus classiques de traitement : incinération ou mise en
sélective étant commune aux deux filières, elle n'inte

n.   

ypothèses maximisantes, nous avons pu évaluer que la prise en
ne remet pas en cause l’intérêt de la filière « biométhanisation 

« augmentation de l’effet de serre à 100 ans ». 

 Sur la non prise en compte des métaux lourds lors de l’épandag
compost 

 Pour les deux filières étudiées (valorisation biogaz et compo
es du digestat de la biométhanisation et du compost ne prennent pas 
de métaux lourds. Or, les filières de retour au sol de la matière organi
t de critique du fait du risqu

r un éclairage au public vi
ns la matière organiqu

négligeable 
s possible d’identifier si 
s environnementa

associés. 

: Une note c

st l’origine de  de CO2 lors de l’ép

onétarisation des cons
sation ag
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pothèse concernant la substitution d’utilisation d’engrais de synthèse N, P et K 

 

 Sur l’hypothèse relative à la substitution d’utilisation d’engrais de 
synthèse du fait de l’épandage du compost 

Remarque : L’hy
(Page 47) du fait de l’épandage du compost n’est pas claire. 

Recommandation : Détailler davantage la justification des taux de substitution à la production 
engrais N, P et K.  

Réponse de l'auteur  : Les données de modélisation sont issues de l'étude réalisée pour 
l'ADEME pa
environnementale
organiques". Les s hypothèses de modélisation et conclusions de cette étude 

t biométhanisation).  

graphe relatif à la qualité des données tel que demandé 
dans les normes ISO sur les ACV : 

- les facteurs temporels 
- les facteurs géographiques 
- la technologie 
- la précision 
- la complétude 
- la représentativité 
- la cohérence 
- la reproductibilité 

r RDC-Environnement sur : "Monétarisation des conséquences 
s de la gestion, avec valorisation agronomique, des déchets 

 principale
ont été rajoutées au chapitre IV.7. 

 

 Sur l’hypothèse relative à la séquestration du carbone dans le sol du 
fait de l’épandage du compost 

La dégradation de la matière organique peut être estimée comme équivalente entre la 
méthanisation et le compostage.) 

Recommandation : Prendre pour le compostage et la méthanisation une production de 
compost par tonne de FFOM traitée identique soit : 8 kg de FFOM traitée produit 3 kg de 
compost (ratio : 375 kg / t FFOM).  

Réponse de l'auteur : l'adaptation a été réalisée et les calculs refaits en considérant une 
production de compost par tonne de FFOM traitée identique pour les deux filières de 
valorisation (compostage direct e

3.1.6. Données utilisées 

Les sources d'informations sont clairement identifiées. Les données sont cohérentes par 
rapport aux objectifs de l’étude et le niveau d'incertitude sur les données est clairement indiqué. 
Les règles d'allocation sont définies de manière homogène dans les différents systèmes.  

Remarque : Les paramètres relatifs à la qualité des données ne sont pas apparents.  

Recommandation : ajouter un para
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En particulier,

Réponse de l'aute  de la qualité des sources 
de données utilisées a été rajouté. Au niveau des données d'émissions du compostage, 

 collectée sélectivement. Il 

ent donc plus sur l'écart entre ces différentes filières que sur la valeur 

culs n’est pas immédiate.  

xemple de calcul de la fonction évitée dans la filière électricité : 

-

3

élec) = 1.1. On utilise donc le rendement électrique de 

 est bien un rendement brut (cf. Les 
coûts de référence de la production électrique 2004 )  

Répons été réalisée : on utilise partout le rendement net de 
33% pour la production d'électricité.  

r en 

quivalent à  10% des cas de référence au lieu de 20%. 

Remarque : Pou la  cela est présenté dans le rapport, nous 
comprenons qu’il  ion en autoconsommation et un autre en 
production, avec d nts, mais cette séparation technique n’a pas de sens : il 
vaut mieux phys sur une seule installation avec le meilleur rendement 
possible. D’ailleur té de l’électricité est vendue au réseau et la totalité de 
l’électricité conso etée au réseau, la notion d’autoconsommation ne 
s’applique qu’aux ale électrique. 

Pour la filière co  suppose d’une part une utilisation par un groupe 
électrogène pour l’autoconsommation, d’autre par une utilisation par un autre groupe 
électrogène pour la valorisation. Ce choix n’est pas pertinent si les débouchés thermiques sont 
locaux. Dans ce cas, il est préférable de centraliser la production d’énergie, ce qui permet 
d’optimiser la valorisation thermique. Dans le cas contraire, la proportion d’autoconsommation 
élec / chaleur  est en effet défavorable, il y a perte de chaleur.  

                                                     

 la consommation d’énergie pour compostage semble élevée. 

ur : le chapitre IV.9. reprenant une synthèse

l'auteur rappel que l'objectif de cette étude n'était pas d'étudier en détails le bilan 
environnemental du compostage industriel de la FFOM
s'agissait plutôt d'identifier les différences entre cette filière et la filière de 
biométhanisation (en considérant différents modes de valorisation du biogaz). La fiabilité 
des résultats port
absolue de la filière de compostage (qui dépend fortement des données d'émissions de 
méthane et des besoins énergétiques de la plate forme de compostage). 

 

Remarque : La reconstitution des cal

E

 Combustion de 0,2 m3 de biogaz à la torchère, découle du ratio de 20% 
indiqué en tableau 21 

- Combustion de 0,36 m  de biogaz brut pour l’autoconsommation, découle 
du calcul détaillé p 41 : 99,5 / 33%/ 120 

3On obtient logiquement 0,43 m /t consommé sur groupe électrogène. 

La valeur de 1,1 kWh électrique/t n’est pas explicitée. Elle découle en principe du calcul : 0,43 
m3 x 6,8 (PCi du biogaz) x 37% (rdt 
l’unité de production de 37% au lieu de celui de l’unité de cogénération ayant un rendement de 
33%.  

Question : Prendre le rendement de 33%. Vérifier que 37%
65

e de l'auteur : L'adaptation a 

Prendre la référence de 10%, la contrainte de puissance garantie ayant disparu dans les 
nouvelles conditions d’achat d’électricité et la solution de valorisation chaleur est peu 
développée. Préserver l’étude de sensibilité pour montrer l’intérêt de mieux valorise
diminuant ce paramètre. 

Réponse de l'auteur : L'adaptation a été réalisée : on considère un pourcentage de 
biogaz brut envoyé à la torchère é

r  filière électricité, tel que
 y a un groupe de cogénérat
es rendements différe

iquement produire 
s en pratique, la totali
mmée par l’usine est ach
 auxiliaires de la centr

génération, idem : l’étude

 
65 DGEMP - DIDEME Coûts de référence de la production électrique. Deuxième partie – Moyens de production 
décentralisés. v12 - 15/10/2004
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Dans un cas plus avorable, la production de chaleur nette hors autoconsommation serait de 

tion. En effet, on 
onsidère que la consommation de biogaz pour l'autoconsommation est basée sur les besoins 
'électricité (99,5 kWh/t), que l'on divise par le rendement (33%) pour obtenir la quantité de 

 45 % x 301,5 = 136 kWh de 
 kWh, n'est pas valorisée. Par 
301 = 293 kWh, produit de 

l'électricité (97 kW

Dans la pratique, on  unité dédiée à l'autoconsommation et une autre 
dédiée à la produ
KWh) et produit de l 67 kWh). Pour les besoins du 

ction de la production 
ble de 196 - 99 = 97 kWh 

'autoproduction dans le premier cas.  

ntité maximale de chaleur valorisable dans le cas d'une 

Réponse de l'auteur : Une note complémentaire concernant la fiabilité des données de 
l'INERIS a été ajoutée. 

  

Remarque : Dans de nombreuses situations, il n'est pas possible de disposer de débouchés 
thermiques capables d'absorber la totalité de la production disponible. Il est donc nécessaire 
d

 f
2,3 kWh th et non de 1,3.  

Recommandation : Cet aspect doit apparaître dans le rapport final. 

Réponse de l'auteur : Nous n'avons pas considéré deux moyens de production d'énergie 
dissociés pour satisfaire les besoins énergétiques du site et valoriser le biogaz. Des 
schémas reprenant les bilans énergétiques de chaque filière de valorisation ont été 
rajoutés au chapitre IV.5.2.1 (figures 11 à 14) . 

 Sur les bilans énergétiques  

Le mode de calcul adopté pour l'autoconsommation pénalise la filière cogénéra
c
d
biogaz autoconsommée (301,5 kWh). On produit dans ce cas
chaleur, or on n'en utilise que 48. La différence, soit 136 - 48 = 88
ailleurs, une autre unité de production, qui consomme 594 - 

h) et de la chaleur (132 kWh) qui sont valorisés à l'extérieur.  

 ne distingue pas une
ction. La centrale de cogénération utilise la totalité du biogaz disponible (594 

'électricité (196 kWh) et de la chaleur (2
calcul, on peut admettre que l'autoconsommation vient en dédu
d'électrcitié d'une part et de chaleur d'autre part ; soit un solde disponi
pour l'électricité et de 267 - 48 = 219 kWh pour la chaleur.  

La différence entre les deux calculs est la quantité de chaleur exportable : 132 dans un cas et 
219 dans l'autre, soit 88 kWh , ce qui correspond à la chaleur "non valorisée" générée par 
l'unité d

[nota : toutes ces valeurs sont à recalculer avec le PCi de 5,7 kWh/m3(n) de biogaz ] 

Recommandation : Cet aspect doit apparaitre dans le rapport final. 

Réponse de l'auteur : Nous n'avons pas considéré deux moyens de production d'énergie 
dissociés pour satisfaire les besoins énergétiques du site et valoriser le biogaz. Des 
schémas reprenant les bilans énergétiques de chaque filière de valorisation ont été 
rajoutés au chapitre IV.5.2.1 (figures 11 à 14). Pour la filière de valorisation sous forme de 
chaleur (cf. figure 11), la valeur limite de valorisation de la chaleur (1,89 kWhth) 
correspond à la qua
cogénération. Cette situation correspond au cas où les besoins en chaleur d'un client 
externe sont identiques pour les deux filières de valorisation. 

Remarque : tableau 29 p. 48 : les émissions diffèrent selon que l’on parle de « cogénération » 
(source : valeurs limites réglementaires) ou de « groupe électrogène » (source : mesure 
d’émissions). En réalité la cogénération est effectuée par un groupe électrogène, il devrait y 
avoir a priori la même valeur. En tout cas la raison de cette différence n’est pas expliquée. En 
outre, les données basées sur les mesures INERIS sont un peu sujettes à caution, car il s’agit 
d’installations existantes, certaines ayant déjà un certain âge, et à la connaissance des experts 
du comité de pilotage aucune mesure « groupe électrogène sur biogaz FFOM » n’en faisait 
partie. Il aurait mieux valu, s’agissant d’une étude destinée à éclairer les choix pour l’avenir, 
parler des technologies actuelles.  

Recommandation : cette limite doit apparaitre dans les conclusions de l’étude. Rajouter une 
analyse critique sur la source INERIS. Indiquer les données du rapport INERIS qui ont été 
utilisée dans le cadre de cette ACV. (cela concerne-t-il l’utilisation des données de 
méthanisation de la FFOM ) 

'analyser la sensibilité de l'ACV par rapport à ce paramètre.  
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o "besoins d'énergie thermique / m3 de biogaz produit", ce qui va se 
s filières.  

Dans ce cas la  est de 229 kWh soit un taux de valorisation 

ion d'électricité, 

ques pour les deux filières de 

Pour pouvoir comparer les filières entre elles, la donnée comparable est : "quels sont les 
débouchés thermiques locaux", qui doivent être pris à l'identique pour toutes les filières. Dans 
ce cas il faut utiliser un rati
traduire par des taux de valorisation de la chaleur différenciés selon le

La quantité de chaleur disponible est de 229 kWh/t pour la cogénération (120 m3 x 57 % x 9,95 
kWh/m3 x 45% - 48 ) et de 475 kWh/t pour la chaudière (rendement de 85%).  

L'hypothèse centrale proposée est de prendre la valeur moyenne, soit 352 kWh de besoins 
thermiques par tonne de FFOM.  

 chaleur valorisée par cogénération
de la chaleur de 100% et un taux de couverture des besoins de 65 %, et par chaudière de 352 
soit un taux de valorisation de 74 % et un taux de couverture de 100%.  

Recommandation : réaliser une analyse de sensibilité sur le taux de valorisation de la chaleur 
en faisant varier le ratio "besoins thermiques par tonne de FFOM" avec une valeur maximale 
supérieure à 475 kWh, et une valeur minimale qui peut être zéro (mais on aboutit alors à des 
valeurs absurdes ; on peut admettre comme valeur minimale la moitié de la valeur maximale, 
soit 238 kWh/t.). Au dessous de cette valeur, il y aura systématiquement product
et la comparaison entre cogénération et chaleur directe n'est plus pertinente.  

Réponse de l'auteur : Pour la filière de valorisation sous forme de chaleur (cf. figure 11), 
nous avons fait varier le taux de valorisation entre 44 et 100%. La valeur minimum de 
valorisation de la chaleur (1,89 kWhth) correspond à la quantité maximale de chaleur 
valorisable dans le cas d'une cogénération. Cette situation correspond au cas où les 
besoins en chaleur d'un client externe sont identi
valorisation. 
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ment en station 

uvent être nuls) 

 

 Sur les émissions dans l’eau du compostage et de la méthanisation  

Remarque : Les données d’émissions dans l’eau du process de compostage de la FFOM et du 
digestat de méthanisation diffèrent. Or, la composition de la FFOM étant la même et les 
systèmes de traitement des eaux en aval des process (pré-traitement et traite
urbaine) doivent aboutir à une même qualité de rejets (selon la réglementation). (Par ailleurs, 
les rejets d’eau pour le compostage pe

Recommandation : prendre les mêmes valeurs de rejets dans l’eau pour le compostage et la 
méthanisation. 

 

Réponse de l'auteur : Les mêmes valeurs de rejets dans l'eau ont été prises pour le 
compostage de la FFOM et du digestat. Pour la filière de biométhanisation, nous avons 
considéré un rejet de polluants supplémentaires lors de la phase de déshydratation du 
digestat par pressage. 
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.2. Evaluation des impacts environnementaux potentiels 
ts 

- Eutrophisation 

- Acidification de l’air 

l’étude n’ont pas souhaité retenir les indicateurs de risques toxiques 
compte tenu des incertitudes sur ces indicateurs.  

Par ailleurs, il est indiqué au chapitre 1.6 page 5 « l’aspect significatif des résultats est jugé en 
traduisant les valeurs obtenues en équivalents habitants français (cf. annexe 2) ». 

Remarque : L’annexe 2 ne présente que les résultats normés pour les 4 indicateurs cités 
précédemment.  

Recommandations : Pour juger de cet aspect significatif, il est nécessaire de présenter les 
résultats normés pour tous les indicateurs d’impact de la méthode CML ce qui permettra de 
juger de l’ampleur des résultats et éventuellement de valider les indicateurs retenus pour 
l’analyse détaillée66. 

Réponse de l'auteur : Tous les indicateurs ont été calculés et présentés au comité de 
revue critique qui a validé le choix des indicateurs retenus. L'étape de normalisation est 
présentée à titre d'information en annexe 4.  

 

 Sur le choix des catégories d'impact 

Recommandations :  

- Si les métaux lourds contenus dans le compost (issu de la FFOM et de la 
filière compostage) sont pris en compte, les indicateurs de risques 
toxiques seront alors incontournables pour permettre une vision complète 
et multicritère des scénarios envisagés. Ces indicateurs sont 
généralement pris en compte dans les ACV publiées sur ce type de 
filières. 

                                                     

3
 Sur la pertinence du choix des indicateurs d’impac

environnementaux  

Les auteurs de l’étude ont retenu 4 indicateurs d’impacts environnementaux issus de la 
méthode CML 1992 :  

- Consommation de ressources naturelles non renouvelables – énergie 

- Effet de serre (IPCC 100 ans) 

Les autres catégories d’impacts tels que la destruction de la couche d’ozone stratosphérique, la 
formation d’oxydant photochimiques « n’ont pas été étudiées en détail du fait du faible niveau 
d’émissions associé aux procédés pris en compte » (chapitre 1.6 page 5).  

Les commanditaires de 

 
66 L’exclusion de la catégorie «O3 troposphérique» doit notamment être justifiée car les filières 
étudiées présentent des émissions de précurseurs (NOx et COV non-méthaniques) qui 
devraient être évaluées. 
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- 
rait être évalué pour un horizon à court terme et à long 

les 
 la 

us recommandons donc d’utiliser cette 
permettra de prendre en compte les émissions 
 NOx et d’évaluer leur contribution relative par rapport 

tes dans l’eau de N et P lors de l’épandage du 

ermettre une vision multicritères des 

 important si 

 

 présentés en annexe 3. Les seuils utilisés 
our juger de la significativité des différences observées ont été précisés au début de 

chaque chapit d

 

 

Compte tenu que l’étude est centrée sur l’utilisation du biogaz, l’indicateur 
effet de serre pour
terme (20 et 500 ans) pour tenir compte de l’effet dynamique de 
l’évolution des concentrations de méthane dans l’atmosphère. 

- L’indicateur actuel d’eutrophisation ne prend pas en compte 
émissions atmosphériques dans le bilan nutritif. La version 2002 de
méthode CML le permet. No
version car elle 
atmosphériques de
aux émissions direc
compost. Pour plus d’homogénéité, cette version de la méthode CML 
pourrait également être utilisée pour l’indicateur d’acidification 
atmosphérique. Par ailleurs, il serait utile de rappeler l’origine de 
l’eutrophisation pour la filière compostage 

- De manière globale, l’ensemble des indicateurs de la méthode CML 
devrait être pris en compte pour p
filières évaluées. Cela permettrait notamment d’intégrer l’indicateur relatif 
à l’épuisement des ressources non renouvelables, aspect
l’on compare avec des filières énergétiques basées sur l’utilisation de 
carburants d’origine fossile. 

- La norme ISO 14 044 recommande d’indiquer les seuils utilisés pour 
juger de la « significativité » des différences observées. Ceci doit 
apparaitre dans le rapport final. 

Réponse de l'auteur : Tous les indicateurs ainsi que l'étape de normalisation sont 
présentés en annexe 2 et 4. Les indicateurs supplémentaires demandés ont été calculés. 
Les facteurs de caractérisation utilisés sont
p

re e présentation des résultats.   
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3.3. Autres remarques d’ordre rédactionnel ou de présentation 
Les  unités rendent p
souhaitable d’utilis  p

Dans les Figures10, 1
format avec barres (h ontrer les 
légendes et les do

Emissions dans l’eau
terme de prétraitemen

Page 45 tableau 27 :  

Préciser que l

Vérifier que l’u

Vérifier la coh

Page 45 consommati n électrique 114 MJ e/ t (31,6 
kWhe/t) du com
méthanisation). E im

Rajouter l’année de ré

Mettre en évidence q
ne sont pas pris en co

 

Réponse de l'auteur

 

Conclusion de la revue critique 

arfois difficiles la compréhension et la comparaison des données ; il serait 
er artout kWhe et kWhth.  

3 et 16 les couleurs sont difficiles à distinguer. Utiliser des hachures et un 
orizontal) plutôt que colonnes (vertical) permettrait de mieux m

nnées. 

 : Page 42 tableau 24 : rajouter la source des données. Utiliser plutôt le 
t des eaux avant STEP urbaine 

es émissions sont dans le tableau avant Biofiltre 

nité g/t FFOM est exacte ? (g /t de digestat ?) 

érence entre les tableaux 23 et 27 ?  

on d’électricité : Vérifier si la consommatio
postage comprend bien les différents éléments. (99,5kWhe/t pour la 

xpr er ses consommations en une même unité.  

férence du modèle électrique cité au Chapitre IV « Le mix électrique. » 

ue les impacts environnementaux de la production d’électricité nucléaire 
mpte dans cette ACV et nuancer les conclusions en conséquence. 

 : Les adaptations demandées ont été réalisées. 

 

Les améliorations apportées au texte, les nouvelles hypothèses prises en compte et les 
réponses données par les auteurs de l’étude aux questions posées dans la revue critique 
provisoire sont satisfaisantes au regard des objectifs de l’étude et du projet de rendre publiques 
les conclusions de cette étude. 

BIO Intelligence Service a eu connaissance du projet de note de synthèse et a contribué à la 
rédaction de la note de synthèse définitive.  

Le comité de revue critique recommande de porter une attention particulière sur les résultats de 
la filière compostage direct de la FFOM compte tenu du manque de données disponibles sur 
cette filière. 

 

ANNEXE 4 : Présentation des autres indicateurs d'impacts 

Les autres indicateurs d'impacts ont été présentés sous format Excel au Comité de Revue 
Critique. Ce dernier a confirmé la pertinence des indicateurs d'impacts retenus.  

Le fichier Excel avec l'ensemble des résultats a été remis à l'ADEME. 
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L’ADEME en bref : 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables, et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines (la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs 
démarches de développement durable.  http://www.ademe.fr

 

 

Copyright : 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon 
réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées 
par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 
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I. Introduction 

I.1. Objectif de l’étude 

Dans un premier temps, Gaz de France et l'ADEME ont souhaité identifier le meilleur mode 
valorisation du biogaz issu de la méthanisation de la FFOM (Fraction Fermentescible des 
Ordures Ménagères) collectée sélectivement. Dans un second temps, les commanditaires 
ont souhaité évaluer le bilan des forces et faiblesses des deux principaux modes de valorisation 
de la FFOM : biométhanisation et compostage. 

A travers cette étude, deux questions sont ainsi abordées : 

 Quel est le meilleur mode valorisation du biogaz issu de la méthanisation : sous 
forme de carburant véhicule, de chaleur ou d'électricité ?  (Question « Biogaz ») 

 Quel est le meilleur mode de traitement de la FFOM collectée sélectivement : 
méthanisation ou compostage industriel ? (Question « Compost ») 

L'objectif de cette étude n'était pas d'étudier en détails le bilan environnemental du compostage 
industriel de la FFOM collectée sélectivement. Les conclusions portent sur l'écart entre ces 
différentes filières et non sur la valeur absolue de la filière de compostage (qui dépend 
fortement des hypothèses retenues). Les résultats de cette étude ne peuvent en aucun cas 
permettre une comparaison  de ces deux filières avec les autres modes de traitement 
(incinération, enfouissement…).

Cette étude est destinée principalement aux collectivités territoriales désirant mettre en place 
une filière de valorisation du biogaz produit à partir de FFOM ou, plus généralement, se posant 
la question du meilleur mode de traitement des déchets ménagers organiques collectés 
sélectivement. 

I.2. Méthodologie générale 

L’étude est basée sur la méthode de l’analyse de cycle de vie. L’analyse de cycle de vie 
appliquée aux modes de valorisation de la FFOM consiste à quantifier les impacts 
environnementaux de l’ensemble des activités qui leur sont liés. Cette méthode repose sur le 
recensement des flux de matières et d’énergie prélevés ou émis dans l’environnement à chaque 
étape du cycle de vie. Ces flux sont ensuite traduits sous forme d’indicateurs d’impacts 
potentiels sur l’environnement. Cette méthode est encadrée par les normes ISO 14 040 et ISO 
14 044. L’analyse du cycle de vie a été réalisée par RDC Environnement. 

Afin de rendre publique les résultats et tel que le préconise l’ISO, l’ADEME a commandé une 
revue critique pour valider la conformité de l’étude et valider le choix des données et 
hypothèses utilisées au regard des objectifs de l’étude. Le comité de revue critique a été 
constitué des experts suivants :Yannick Le Guern (expert ACV de BIO Intelligence Service), 
Penelope Vincent Sweet, (France Nature Environnement), Christian Couturier (expert filières 
compostage et méthanisation de Solagro), Ari Rabl, (expert énergie et impacts 
environnementaux de Centre Energétique et Procédés de l'Ecole des Mines de Paris) 
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I.3. Définition de l'unité fonctionnelle 

Pour permettre une comparaison homogène entre les différents modes de valorisation du 
biogaz et les filières de valorisation de la FFOM considérées dans cette étude, on introduit une 
valeur de référence permettant d’exprimer les résultats selon un même service rendu : c’est 
l’unité fonctionnelle.  Pour répondre aux questions "biogaz" et "compost", deux unités 
fonctionnelles ont été retenues : 

 Q. « Biogaz » : Valorisation d’1 Nm³ de biogaz brut (PCI 5,7 kWh/Nm³) produit à 
partir de 8 kg de FFOM collectée sélectivement dans une unité de 
biométhanisation. La dénomination « biogaz brut » correspond au biogaz disponible 
en sortie de la méthanisation en amont d’éventuelles torchères et d’unités de 
valorisation énergétique.  

 Q. « Compost » : "Valorisation de 8 kg de FFOM collectée sélectivement en 
biogaz à différentes fins énergétiques ou en compost". Cette quantité de FFOM 
correspond à la quantité de FFOM nécessaire à la production d'1 Nm³ de biogaz brut.  

 

 
I.4. Choix des catégories d'impacts 
Les catégories d’impacts retenues pour cette étude sont (cf. définition en annexe) : 

• La consommation d’énergie primaire non renouvelable 
• L’effet de serre à 100 ans 
• L’acidification de l’atmosphère 
• L’eutrophisation des cours d’eau 

Les impacts liés à la présence d’éventuels éléments traces métalliques ou de germes 
potentiellement pathogènes présents dans le compost n’ont pas été pris en compte car des 
études ont démontré que leurs impacts sont négligeables dans la mesure où les déchets 
organiques sont séparés à la source. Par ailleurs, les impacts spécifiques de la filière 
électronucléaire (radiations ionisantes, déchets…) n’ont pas été considérés compte tenu de 
l’état des connaissances scientifiques actuels. 

I.5. Scénarios étudiés 

Le champ de l’étude concerne l’arrivée de la FFOM collectée sélectivement sur le site de bio 
méthanisation jusqu’à la valorisation énergétique du biogaz et la valorisation agronomique du 
digestat issu de la biométhanisation de la FFOM. 

Pour chaque filière de valorisation du biogaz, ont été considérés les impacts 
environnementaux générés à chaque étape du cycle de vie ainsi que les impacts évités du fait 
de la substitution à l’utilisation d’énergies fossiles (filières « conventionnelles »). Le tableau 
page suivante présente les principales hypothèses considérées pour chaque scénario ainsi que 
les filières conventionnelles substituées.  

Pour répondre à la question sur les traitements biologiques, nous présentons également 
l’impact du traitement alternatif (compostage en hall fermé) de la FFOM collectée sélectivement 
nécessaire à la production d’1 Nm³ de biogaz brut (8,3 kg). La modélisation du compostage 
direct de la FFOM a été réalisée en tenant compte des aspects suivants : 

 Les émissions lors du compostage industriel sous hall fermé, avec système de drainage et 
système d’aération (biofiltre). 

 Les émissions lors de l’épandage du compost 
 Les émissions évitées en cas de valorisation agronomique du compost en cultures 
légumières, maraîchage 
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Procédés de valorisation  Filières substituées 
UF Filières Nm³ de biogaz 

valorisé1 Production de biogaz brut Fonction évitée Procédés évités 

Filière chaleur 
(fioul) 

Production et combustion de 0,45 litre de fioul dans une chaudière 
industrielle dans une chaudière industrielle de 1 MWth installée. 

Filière chaleur (GN) 

Combustion de 0,82 
Nm³ de biogaz brut 

dans une chaudière de 
2 à 20 MWth   

 Digestion de 8,3 kg de FFOM avec compostage du 
digestat et valorisation de 3 kg de métha-
compost  

 Combustion de 0,08 Nm³ de biogaz brut dans une 
chaudière pour satisfaire les besoins en chaleur du 
site  

 Consommation de 0,83 kWhe pris sur le réseau   
 Combustion de 0,1 Nm³ de biogaz brut à la 

torchère 

Production de 
3,9 kWhth / 
 (en cas de 
valorisation à 
100% de la 
chaleur) 

Production et combustion de 0,45 Nm³ de GN dans une chaudière 
industrielle d’une puissance > à 100 kWth installée. 

Filière électrique 
Combustion de 0,46 
Nm³ de biogaz brut 

dans un groupe 
électrogène de 650 kW 

 
Production de 
0,85 kWhe 

Production 0,85 kWhe selon le modèle moyen de production 
d’électricité en France. 

Filière 
cogénération  

(fioul) 

Production 0,85 kWhe selon le modèle moyen de production 
d’électricité en France. 
Production et combustion de 0,22 litre de fioul dans une chaudière 
industrielle dans une chaudière industrielle de 1 MWth installée.  

Filière 
cogénération  

(GN) 

Combustion de 0,46 
Nm³ de biogaz brut 
dans une unité de 

cogénération de 2 à 20 
MWth 

 Digestion de 8,3 kg de FFOM avec compostage du 
digestat et valorisation de 3 kg de métha-
compost 

 Combustion de 0,44Nm³ de biogaz brut pour 
satisfaire les besoins en chaleur et en électricité du 
site 

 Combustion de 0,1 Nm³ de biogaz brut à la 
torchère 

 

Production de : 
 0,85 kWhe  
 1,9 kWhth  

(en cas de 
valorisation à 
100% de la 
chaleur) 

Production 0,85 kWhe selon le modèle moyen de production 
d’électricité en France. 
Production et combustion de 0,21 Nm³ de GN dans une chaudière 
industrielle d’une puissance > à 100 kWth installée.  

Filière carburant  
(diesel) 

Production et consommation de diesel : 
 0,38 litre en bus 
 0,39 litre en voiture 
 0,34 litre en BOM 

Filière carburant 
(essence) 

Production et consommation d'essence: 
 0,54 litre en voiture 

Va
lo

ris
at

io
n 

d'
1 

N
m

³ d
e 

 b
io

ga
z 

br
ut

 

Filière carburant  
(GNV) 

Combustion de 
0,47 Nm³ de biogaz 
carburant dans un 

bus, voiture ou BOM.  
Ce biogaz carburant 
est produit à partir de 
0,82 Nm³ de biogaz 

brut à 57% de 
méthane 

 Digestion de 8,3 kg de FFOM avec compostage du 
digestat et valorisation de 3 kg de métha-
compost 

 Combustion de 0,08 Nm³ de biogaz brut dans une 
chaudière pour satisfaire les besoins en chaleur du 
site 

 Consommation de 0,99 kWh e pris sur le réseau   
 Torchage de 0,1 Nm³ de biogaz brut  

Parcours de : 
 0,64 km en 

bus 
 6,8 km en 

voiture 
 0,40 km en 

BOM  

Production et  consommation de GNV 
 0,48 Nm³ 

1. « Nm³ de biogaz valorisé » : calculé selon la formule suivante : 1 m³ de biogaz brut à la sortie du digesteur moins la  partie autoconsommée et la partie brûlée à la torchère 
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II. Résultats et conclusions 

II.1. Quel est le meilleur mode valorisation du biogaz ? 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les 4 indicateurs d’impacts potentiels sur 
l’environnement retenus dans cette étude pour chaque filière de valorisation.  
Les chiffres négatifs (en gris clair) indiquent que les émissions générées par la production 
biogaz sont moins importantes que les émissions évitées du fait de la substitution aux énergies 
fossiles.  
Les chiffres positifs1 (en gris foncé) indiquent que les émissions générées par la production 
biogaz sont plus importantes que les émissions évitées du fait de la substitution aux énergies 
fossiles. 
Les chiffres en gras  indiquent les filières les mieux positionnées pour chaque indicateur. 

 
Unité fonctionnelle : Valorisation d'1 Nm3 de biogaz brut (PCI 5,7 kWh/Nm3) 

Valorisation biogaz (filière 
substituée) 

Energie primaire 
non 

renouvelable MJ

Effet de serre à 100 
ans 

 g éq CO2 

Acidification  
g éq SO2 

Eutrophisation 
g éq PO42- 

Chaleur (fioul) -13 -1 390 1,5 0,59 
Chaleur (GN) -8,6 -1 141 4,0 0,74 
Electricité -9,8 -327 3,8 0,76 
Cogénération (fioul) -20 -920 3,2 0,72 
Cogénération (Gaz Naturel) -18 -800 4,4 0,80 
Carburant (Bus diesel) -7,0 -1 176 -4,7 0,11 
Carburant (Bus GNV) -7,8 -1 297 3,0 0,70 
Carburant (BOM diesel) -5,1 -1 020 -4,9 0,10 
Carburant (BOM GNV) -7,8 -1 299 3,0 0,70 
Carburant (Voiture diesel) -7,4 -1 241 1,2 0,54 
Carburant (Voiture essence) -13 -1 566 0,88 0,56 
Carburant (Voiture GNV) -7,8 -1 336 3,0 0,70 

Conclusion 1 : Le bilan environnemental de la valorisation du biogaz est nuancé 
lorsque l’on compare avec les énergies fossiles  

Quel que soit le mode de valorisation énergétique (chaleur ou carburant), l’utilisation de 
biogaz présente un bénéfice en termes de consommation d’énergie primaire non 
renouvelable et d’effet de serre à 100 ans.  La prise en compte des émissions de gaz à effet 
de serre de la collecte sélective ne remet pas en cause le bénéfice des différentes modes de 
valorisation pour cet indicateur. Les tendances observées pour le bilan énergie primaire sont 
similaires à celles observées pour l’indicateur effet de serre avec une meilleure position pour les 
filières "cogénération" en raison de la prise en compte des quantités d'uranium évitées pour la 
production d'électricité.  

L’utilisation de biogaz présente un avantage en termes d’acidification de l’air uniquement 
lorsqu’il se substitue à l’utilisation de diesel pour des bus ou des BOM. Le biogaz évite les 
émissions atmosphériques de composés soufrés, contenus dans le diesel. Par ailleurs, 
l’utilisation de biogaz carburant dans des bus ou des BOM émet moins d’oxydes d’azote par 
rapport à l’utilisation de diesel (ce qui n’est pas le cas pour les véhicules légers). 

                                                 
1 Les chiffres positifs indiquent que l'impact de la production du biogaz dépasse le gain environnemental 
de sa valorisation.  Ceci ne veut pas dire que cette filière de traitement des déchets organiques n'a 
aucun intérêt, car cette étude ne prend pas en compte les filières de traitement évitées (Incinération ou 
Centre de stockage) 
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La valorisation énergétique du biogaz n’apporte pas de bénéfice en terme 
d’eutrophisation des eaux, quelle que soit la filière. Les filières les moins impactantes sont 
les filières de valorisation du biogaz carburant dans des bus et des BOM en substitution au 
diesel. 

Conclusion 2 : Les filières de valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus 
ou des BOM en substitution au diesel sont les plus intéressantes au 
regard des 4 indicateurs retenus (effet de serre, acidification, 
eutrophisation et énergie). 

Globalement, pour les impacts effet de serre, acidification, eutrophisation, les valorisations sous 
forme de carburant apparaissent plus favorables que les valorisations par cogénération et  sous 
forme électrique. Cette tendance est moins bien marquée, si on se substitue à du carburant au 
gaz naturel, pour les catégories d’impacts acidification et eutrophisation.  
La valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus ou des BOM en substitution au 
diesel est particulièrement intéressante pour les indicateurs "acidification" et "eutrophisation". 

Conclusion 3 :  La cogénération est particulièrement intéressante en termes de 
consommation d'énergie non renouvelable  

Pour la catégorie d'impact "énergie primaire non renouvelable", ce sont les filières de 
cogénération qui sont préférables car elles permettent d’atteindre un rendement global élevé du 
fait de la production combinée de chaleur et  d’électricité.  

Pour les autres catégories d'impact, la cogénération présente un bilan moins intéressant que la 
filière thermique en substitution au fioul. Les impacts évités par la production combinée 
d'électricité et de chaleur sont moindres par rapport à ceux évités en cas de valorisation 
thermique uniquement2. Cela suppose que 100% de la chaleur produite par la filière tout 
thermique soit bien valorisée. Dans le cas où les besoins en chaleur d'un client externe sont 
identiques pour les deux filières de valorisation (thermique et cogénération). La valorisation du 
biogaz dans une unité de cogénération devient plus intéressante du point de vue des émissions 
de gaz à effet de serre en raison de la production d'électricité évitée. 

Conclusion 4 : La filière électricité est la moins avantageuse de toutes pour la catégorie 
d'impact "augmentation de l'effet de serre" 

En effet, les impacts évités dépendent essentiellement de la production nucléaire, peu émettrice 
de gaz à effet de serre. Ce mode de production a des impacts spécifiques, non pris en compte 
dans cette étude, en particulier la production de déchets radioactifs. Si le biogaz peut être utilisé 
en substitut à la production d’électricité à partir d’une centrale fonctionnant au gaz naturel, ce 
mode de valorisation devient une solution très intéressante du point de vue de la contribution à 
l'effet de serre à 100 ans. Dans ce cas, la valorisation électrique devient plus intéressante que 
la valorisation sous forme de carburant dans des BOM en substitution à du diesel.  

Pour les autres catégories d’impacts, la valorisation électrique permet d’éviter des 
consommations d’énergie mais à un niveau moins important que les valorisations chaleur 
(substitution fioul), cogénération et carburant (substitution voiture essence). 

                                                 
2Les impacts évités grâce à la production d'électricité dépendent essentiellement de la production nucléaire, 
relativement peu émettrice de gaz à effet de serre et de gaz acidifiant par rapport à une chaudière au fioul. 
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II.2. Quel est le meilleur mode de traitement de la FFOM ? 

Le tableau présente la filière la mieux positionnée pour les quatre indicateurs retenus dans 
l’étude. Le nombre de signe ( ) traduit l’importance relative des résultats. 

 

 Biométhanisation avec 
valorisations agronomique & 

énergétique 

Compostage avec 
valorisation agronomique  

Energie primaire   

Bilan effet de serre   

Eutrophisation des eaux 

 

  
(sauf pour les méthanisations 

avec valorisation carburant  
en Bus ou en BOM avec 

substitution diesel  
qui sont préférables) 

Acidification de l’air Dépend des filières de valorisation du biogaz 

 

La valorisation de la FFOM sous forme de biogaz est potentiellement plus avantageuse 
par rapport au compostage pour le bilan effet de serre et le bilan énergie primaire quel 
que soit le mode de valorisation énergétique envisagé.  

Ceci est lié au fait que les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie 
évitées du fait de la substitution aux filières énergétiques conventionnelles sont plus 
importantes pour la filière biogaz que pour la filière compostage.  

La production de biogaz est désavantageuse par rapport au compostage pour la 
catégorie "eutrophisation", en raison des rejets aqueux très importants lors de la 
biométhanisation sauf en cas de valorisation sous forme de biogaz carburant dans des bus et 
des BOM en substitution au diesel.   

Par rapport à la catégorie : "Acidification de l'atmosphère",  la biométhanisation est 
préférable au compostage direct de la FFOM pour les filières de valorisation carburant en 
substitution à du diesel ou de l'essence et la valorisation sous forme de chaleur en 
substitution au fioul Les autres modes de valorisation du biogaz (électricité ou substitution à 
du GN ou du GNV) entraînent des émissions acides équivalentes (pour les filières carburants 
en substitution au GNV) ou légèrement supérieures à celles du compostage direct de la FFOM. 
Le positionnement de certaines filières est sensible aux taux d’émissions atmosphériques 
d’ammoniac de la plate forme de compostage.  
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II.3.  Éléments de décision à prendre en compte  

Lors du choix d'une filière de valorisation du biogaz produit à partir de FFOM collectée 
sélectivement, les éléments à prendre en compte sont : 

1. Favoriser le mode de valorisation offrant le meilleur taux d'utilisation du biogaz 

Le pourcentage de biogaz brûlé à la torchère rend compte du pourcentage de biogaz non 
valorisé et donne par déduction le taux d’utilisation du biogaz. Ces taux varient fortement en 
fonction des spécificités du site de production : adéquation des dimensionnements 
méthanisation/équipements énergétiques (moteurs, chaudière, nombre de véhicule), des 
variations de la demande énergétique (non utilisation de la chaleur en été, non utilisation des 
véhicules le week-end, ..), régulation de la production de biogaz (gazomètre, ..).  

L’analyse d’une filière de valorisation du biogaz doit tenir compte du contexte local pour évaluer 
les débouchés possibles de valorisation de l’énergie. Si les besoins en chaleur sont variables 
ou ponctuels, la réflexion doit également alors s’orienter vers une cogénération. Si les 
débouchés en chaleur sont conséquents, stables et constants (proximité d’un site industriel 
consommateur de chaleur par exemple) une valorisation thermique du biogaz est alors le choix 
présentant le plus de bénéfices potentiels.  

Dans tous les cas de figures, il est bien entendu intéressant de veiller à minimiser les quantités 
de biogaz brûlé en torchère. 

2. Limiter les rejets d'eaux usées lors du processus de biométhanisation 

Ce paramètre a une influence importante sur les émissions dans l’eau (N et P) qui contribuent à 
l’eutrophisation des cours d’eau.  

3. Valoriser le (métha)compost 

Lors du choix d'une filière de traitement de la FFOM collectée sélectivement, il est important de 
veiller à la valorisation effective du compost. Cette étape n'est en effet pas négligeable dans le 
bilan global quelle que soit la catégorie d'impacts étudiés. 
 
 
 
II.4. Points clés à approfondir 
Certains points clés, pouvant influencer les conclusions ci-dessus, mériteraient une étude 
complémentaire. 

II.4.1. Étude des émissions de NH3, CH4, N2O dans l'air lors du compostage 
de la FFOM et du digestat 

Pour répondre de manière plus précise à la question « compost », il serait utile de réaliser des 
bilans carbone et azote comparatifs en partant d'une tonne de FFOM orientée vers une unité de 
biométhanisation ou vers une plate forme de compostage. On constate à l’heure actuelle un 
manque de données pour réaliser ces bilans. 

L'analyse de sensibilité réalisée a pu mettre en évidence les points suivants : 
 La biométhanisation avec valorisation énergétique reste préférable au compostage direct 

pour la catégorie "Augmentation de l'effet de serre à 100 ans", même en considérant des 
émissions de méthane et de N2O lors du compostage du digestat 1,5 fois supérieures à 
celles du compostage direct de la FFOM 

 Le positionnement relatif de la biométhanisation par rapport au compostage direct varie en 
fonction des modes de valorisation énergétiques considérés  et de la différence 
d’émissions de NH3 entre le compostage de digestat et celui du compostage direct de la 
FFOM. 

 

ADEME  p.10/12 
 



Synthèse_ACV modes de valorisation du biogaz méthanisation  Septembre 2007 
 

II.4.2. Réflexions sur les hypothèses de mix-électrique 

Les hypothèses de mix-électrique influencent fortement les conclusions de la catégorie : 
"Augmentation de l'effet de serre" pour les filières électrique et cogénération en raison de la non 
prise en compte des impacts spécifiques à la production nucléaire d’électricité et des émissions 
de gaz à effet de serre particulièrement basses du mix moyen français. 
Il est donc important de bien définir quel mode de production d'électricité va être substitué en 
cas de mise sur le réseau d'électricité produite à partir de biogaz.  

En rappel, si le biogaz peut être utilisé en substitut à la production d’électricité à partir d’une 
centrale fonctionnant au gaz naturel, ce mode de valorisation devient une solution très 
intéressante du point de vue de la contribution à l'effet de serre à 100 ans. (cf. conclusion 4 
§II.1) 

II.4.3. Analyse des techniques disponibles pour limiter les émissions de 
méthane lors de l’épuration du biogaz brut 

Les pertes annoncées sur les installations actuelles sont de 2%3. A travers de nouvelles 
technologies, il pourrait être possible d’atteindre une perte pouvant descendre jusqu’à 0,04%; 
considérant une phase d’acquisition, une perte de 0,1% est envisageable à moyen terme.  

Si les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration du biogaz brut sont effectivement limitées 
à 0,04 %, l'écart, pour l’indicateur effet de serre, entre la valorisation carburant dans des bus, 
des BOM ou des voitures en substitution au GNV et la valorisation sous forme de chaleur en 
substitution au fioul devient négligeable. 

Quelles que soient les pertes de biogaz carburant à l'unité d'épuration, la valorisation sous 
forme de chaleur en substitution à du fioul reste préférable à la valorisation sous forme de 
carburant dans des voitures ou des bus en substitution au diesel. 

II.4.4. Mesures des émissions lors de la combustion du biogaz 

Les émissions lors de la combustion du biogaz dans des chaudières ou des groupes 
électrogènes correspondent aux valeurs limites d’émissions de la circulaire du 10-12-2003 et 
aux résultats de mesures effectuées en 2002 par l’INERIS4. Ces émissions sont 
vraisemblablement surestimées ce qui pénalise le bilan environnemental des filières de 
valorisation du biogaz brut. De nouvelles mesures permettraient d'affiner les valeurs 
utilisées. 
 

                                                 
3 Dans un rapport publié en 2003 par le Svenskt Gastekniskt Center : " Utvärdering av 
uppgraderingstekniker för biogas" des mesures effectuées sur des installations de purification du biogaz 
en Suède ont mis en évidence que des pertes de biogaz carburant ont pu atteindre 10% par le passé. 
4 INERIS (2002) « Caractérisation des biogaz, bibliographie et mesures sur sites », 82p. 
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III. GLOSSAIRE 

III.1. Définition  
Énergie primaire non renouvelable  

Elle représente la somme de toutes les sources d’énergie non renouvelables qui sont 
directement puisées dans les réserves naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole, le 
charbon, le minerai d’uranium. 

Acidification de l’air  

Augmentation de la quantité de substances acides dans la basse atmosphère, à l’origine de « 
pluies acides », du dépérissement de certains écosystèmes forestiers et écosystèmes d'eau 
douce. L’unité retenue pour évaluer la contribution d’une substance à l’acidification est 
exprimée en g d’équivalent SO2. 

Effet de serre  

Augmentation de la température moyenne de l’atmosphère induite par l’augmentation de la 
concentration atmosphérique moyenne de diverses substances d’origine anthropique (CO2, 
CH4, CFC, etc.). L’indicateur retenu pour évaluer l’impact potentiel sur l’effet de serre d’une 
substance est le GWP (global warming potential), exprimé en kg d’équivalent CO2. 

Eutrophisation des eaux 

Introduction de nutriments, notamment sous la forme de composés azotés et phosphatés, qui 
conduisent à la prolifération d’algues. Ce phénomène peut conduire à la mort de la faune et la 
flore du milieu aquatique considéré (du fait de l’épuisement du milieu en oxygène). L’unité 
retenue pour évaluer l’eutrophisation est le kg d’équivalent phosphate (PO4).  

III.2. Abréviation 
ACV : Analyse du Cycle de Vie 

FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (déchets verts ménagers + 

déchets de cuisine + papiers/cartons)  

GES : Gaz à Effet de Serre 

GN : Gaz naturel 

GNL : Gaz Naturel Liquide 

GWP : Global Warming Potential  

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

UF : Unité fonctionnelle  
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agency under the joint supervision of the French Ministries for Ecology, Sustainable 
Development and Spatial Planning, and for Higher Education and Research. It 
participates in the implementation of public policies in the fields of the environment, 
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I. INTRODUCTION 

I.1. STUDY AIMS 

 

In the first part of the study, Gaz de France (GdF) and the French Environment Energy Mangement 
Agency (ADEME) wished to identify the best method to use the biogas from anaerobic digestion of 
separately collected biodegradable waste (biowaste). Secondly, GdF & ADEME wished to evaluate the 
strength and weaknesses of the two main different organic recycling: anaerobic digestion (methanisation) 
and composting.  

In this study, two questions were treated:  

 Which is the best valorisation method for biogas produced from the anaerobic digestion 
of separately collected biodegradable waste : fuel, heat or electricity? (“Biogas”’ question) 

 Which is the best treatment for the separately collected biodegradable waste: anaerobic 
digestion (methanisation) or industrial composting? (“Composting” question) 

The goal of the study was not to evaluate in detail the environmental impact of industrial composting. The 
conclusions refer to the variation between these different biological treatment systems but not on the 
absolute value (which strongly depends on the underlying hypothesis). The results of this study will 
therefore not allow a comparison between these two biological treatment systems and other methods of 
treating (incineration, landfill…). 

This study is mainly designed for local authority that want to develop a network for the valorisation of the 
biogas originating from biodegradable waste or who, more generally, look for the best way to treat 
separately collected biodegradable waste.  

I.2. GENERAL METHODOLOGY 

The study is based on the life cycle assessment method. The life cycle assessment used for this study 
consists in quantifying the environmental impacts of all of the activities which are related to the chosen 
use method. This methodology involves compiling a detailed account of all substances and energy flows 
removed or emitted from or into the environment at each stage of the life cycle. These flows are then 
translated into indicators of potential environment impacts. This methodology is based on the 
internationnal standards ISO14040 and ISO 14044. The life cycle assessment was performed by RDC 
Environnement. 

In order to publish the results and to follow the recommendation of the ISO, the ADEME has ordered a 
critical review to validate the compliance of the study as well as the data selection and hypotheses used 
given the study’s aims. The members of the critical review committee were the following experts: Yannick 
Le Guern (LCA expert from BIO Intelligence Service), Penelope Vincent Sweet (France Nature 
Environnement), Christian Couturier (composting and anaerobic digestion expert from Solagro), Ari Rabl, 
(Energy and environmental impact expert from the Energy and Process Centre at the Ecole des Mines 
de Paris). 
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I.3. DEFINITION OF THE FUNCTIONAL UNIT 

To allow a consistent comparison between the different biogas uses and the organic recycling systems, it 
is necessary to define a common reference in order to express the results for the same output: this 
common reference is called the functional unit. For the two questions “biogas” and “composting”, the 
following two functional units were chosen: 

 Q. « Biogas »: “The utilisation of 1 Nm³ of crude biogas (Net Calorific Value 5,7 kWh/Nm³) 
produced from 8 kg of separately collected biodegradable waste in a methanisation unit”. 
The « crude biogas » denomination corresponds to the available biogas at the output before 
some potential flare and energy utilisation units.  

 Q. « Composting »: "The utilisation of 8 kg of separately collected biodegradable waste in 
biogas for different energy uses or in composting". This quantity of biodegradable domestic 
waste corresponds to the quantity of putrescible waste required for the production of 1 Nm³ of 
crude biogas. 

I.4. CHOICES OF THE IMPACT CATEGORY  
The impact categories chosen for this study are (see the annex for definitions): 

• Non-renewable primary energy  
• Global warming potential (100 years) 
• Air acidification 
• Eutrophication  

The impacts related to the possible presence of metal traces or potentially pathogenic bacteria in 
compost were not considered in this study. In fact, studies about these impacts have demonstrated that 
they are negligible when putrescible wastes were separated at the source. Furthermore, the specific 
impacts of the electronuclear procedure (ionizing radiations, wastes…) were not considered given the 
current lack in scientific knowledge.   

I.5. STUDIED SCENARIOS   

The field of the study includes the arrival of the separately collected biodegradable waste at the 
anaerobic unit as well as the utlisation of the biogas energy and the agricultural use of the digestate from 
anerobic digestion. 

For each biogas utilisation, the environmental impacts of each life cycle stage were considered as well 
as the impacts that were avoided due to the substitution of the use of non-renewable energy 
(“conventional” procedures). The following table shows the main underlying hypotheses for each 
scenario and the substituted “conventional” procedures.  

To answer the question about biological treatments, we also present the impact of the alternative 
treatment (closed-off composting) of separately collected biodegradable waste required for the 
production of 1 Nm³ of crude biogas (8,3 kg). The modelling of the direct composting of the 
biodegradable waste was realised taking into account the followings aspects: 

 The emissions during industrial closed-off composting, with drainage and airing systems (biological 
filter) 

 The emissions during the spreading of the compost.  
 The avoided emissions in case of the agricultural use of the compost for vegetable farming, market 
gardening. 
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1. « Nm³ of utilised biogas »: calculated according to the following formula: 1 m³ of crude biogas at the output of the digestion tank minus the auto-
consumed part and the part which is burnt in the flare 

Utilisation method  Substituted systems 
 Procedure 

Nm³ of used biogas1 Production of raw biogas Avoided 
function Avoided pocess 

Heat (fuel oil) Production and combustion of 0,45 litres of fuel oil in an 
industrial boiler of 1 MWth.   

Heat (natural 
gas) 

Combustion of 0,82 
Nm³ of crude biogas 
in a boiler of 2 to 20 

MWth   

 Digestion of 8,3 kg of biodegradable waste 
with digestate composting  and the utilisation 
of 3 kg of metha-compost.  

 Combustion of  0,08 Nm³ of crude biogas in 
a boiler in order to satisfy the heating 
requirements  of the site 

 Consumption of 0,83 kWh taken from the 
network  

 Combustion of 0,1 Nm³ of crude biogas at 
the flare 

Generation of 
3,9 kWhth / 
 (in case of 
heat utilisation 
of 100%) 

Production and combustion of 0,45 Nm³ of natural gas in 
an industrial boiler with the power of  > 100 kWth.   

Electricity  
Combustion of 0,46 

Nm³ of crude biogas 
in a generator of 650 

kW 

 
Generation of 
0,85 kWhe 

Generation of 0,85 kWhe according to the average model of 
electricity production in France. 

Cogeneration  
(fuel oil) 

Generation of 0,85 kWhe according to the average model of 
the electricity production in France. 
Production and combustion of 0,22 litres of fuel oil in an 
industrial boiler of 1 MWth.  

Cogeneration  
(natural gas) 

Combustion of 0,46 
Nm³ of crude 
biogas in a 

cogeneration unit of  
2 to 20 MWth 

 Digestion of  8,3 kg of biodegradable waste 
with digestate composting  and the utilisation 
of 3 kg of metha-compost 

 Combustion of  0,44Nm³ of crude biogas in 
a boiler in order to satisfy the heating and 
electricity requirements of the site 

 Combustion of 0,1 Nm³ of crude biogas at 
the flare 

 

Generation of :
 0,85 kWhe 
 1,9 kWhth  

(in case of 
heat 
utilisation of 
100%) 

Generation of 0,85 kWhe according to the average model of 
electricity production in France. 
Production and combustion of  0,21 Nm³ of natural gas in 
an industrial boiler with the  power of  > 100 kWth.  

Fuel (diesel) 
Production and consumption of diesel fuel : 

 0,38 litre for a bus 
 0,39 litre for a car 
 0,34 litre for a waste truck 

Fuel (petrol) Production and consumption of petrol: 
 0,54 litre for a car 
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Fuel  
(natural gas for 

vehicles) 

Combustion of 
0,47 Nm³ of biogas 
as fuel in a bus, car 

or waste trucks  
This biogas as fuel 
is produced from 

0,82 Nm³ of crude 
biogas with 57% of 

methane 

 Digestion de 8,3 kg of biodegradable waste 
with digestate composting  and the utlisation 
of 3 kg of metha-compost 

 Combustion of  0,08 Nm³ of crude biogas in 
a boiler in order to satisfy the heating 
requirements  of the site 

 Consumption of 0,99 kWhe taken from the 
network 

 Combustion of 0,1 Nm³ of crude biogas at 
the flare 

Journey of : 
 0,64 km 

by bus 
 6,8 km by 

car 
 0,40 km 

by waste 
truck  

Production and consumption of natural gas for vehicles  
 0,48 NNm³ 
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II. RESULTS AND CONCLUSIONS 

II.1. What is the best biogas utilisation? 

The following table shows the results for the four indicators of potential environmental impacts that were 
used for this study for each utilisation method.  
The negative figures (in light grey) show that the emissions from the biogas production are lower than 
those emissions avoided due to the combustion of non-renewable energies.  
The positive figures 1 (in dark grey) show that the emissions from the biogas production are higher than 
those emissions avoided due to the combustion of non-renewable energies.  
The figures in bold point out the best method for each indicator. 

 
Functional unit : Utilisation of 1 Nm³ of crude biogas (Net Calorificc Value 5,7 kWh/Nm³) 

Biogas use (substituted procedure) 

Primary 
energy  
non-

renewable 
MJ 

Global warming 
potential  

(100 years) 
in g eq CO2  

Air 
acidification  
 in g eq SO2 

Eutrophicatio
n  

 in g eq 
PO42- 

Heat (Fuel oil) -13 -1 390 1,5 0,59 
Heat (Natural gas) -8,6 -1 141 4,0 0,74 
Electricity -9,8 -327 3,8 0,76 
Cogeneration (Fuel oil) -20 -920 3,2 0,72 
Cogeneration (Natural gas) -18 -800 4,4 0,80 
Carburant (Bus with diesel fuel) -7,0 -1 176 -4,7 0,11 
Carburant (Bus with natural gas) -7,8 -1 297 3,0 0,70 
Carburant (Waste truck with 
diesel) -5,1 -1 020 -4,9 0,10 

Carburant (Waste truck with 
natural gas) -7,8 -1 299 3,0 0,70 

Carburant (Car with diesel) -7,4 -1 241 1,2 0,54 
Carburant (Car with petrol) -13 -1 566 0,88 0,56 
Carburant (Car with natural gas) -7,8 -1 336 3,0 0,70 

Conclusion 1 : The environmental performance of the utilisation of biogas is moderate when 
compared to the use of non-renewable energy. 

For both different energy uses (heat and fuel), the utilisation of biogas shows an advantage in 
terms of the consumption of non-renewable primary energy and the global warming potential (for 
100 years). Including global warming gas emissions of the separate waste collection into the calculation 
does not call into question the advantage of the different utilisation methods for this indicator. The 
observed trends for the primary energy performance are similar to those for the global warming potential 
indicator with better results for the cogeneration procedure because of the inclusion in the calculation of 
avoided uranium for electricity generation.  

The utilisation of biogas shows an advantage in terms of the air acidification only if it substitutes 
diesel fuel for a bus or a waste truck. The use of biogas avoids the emission of sulphur compounds 
which are contained in diesel fuel. The utilisation of biogas fuel in a bus or a waste truck emits less 
Nitrogen oxides than the utilisation of diesel fuel (which is not the case for lighter vehicles).  

The utilisation of biogas energy does not provide an advantage in terms of eutrophication 
whatever the biogas utilisation. The energy recovery which brings about the lowest impacts are the 
use of biogas as fuel for busses and waste trucks when susbtituting the use of diesel fuel.  

                                                 
1 The positive figures show that the biogas production impacts are higher than the environmental benefits of its 
utilisation. This does however not mean that this utilisation of organic waste does generally not make sense as 
this study does not take into account avoided treatment such as incineration or landfill. 
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Conclusion 2 :  The different biogas uses such as fuel for busses or waste trucks which 

substitutes diesel fuel are the more interesting in relation to the 4 indicators 
(global warming potential, air acidification, eutrophication and consumption of 
primary energy) 

Overall, for the impacts on global warming potential, air acidification and eutrophication, the biogas 
different uses as fuel appears as more positive than in the form of cogeneration and electricity. This 
tendency is less obvious for the impacts on air acidification and eutrophication if the substituted fuel is 
natural gas.  

The biogas utilisation as fuel for a bus or a waste truck which substitutes diesel fuel is especially 
interesting for the “air acidification” and “eutrophication” indicators. 

Conclusion 3 :  The use of biogas in cogeneration is especially interesting for the consumption 
of primary non-renewable energy.    

Regarding the impact primary non-renewable energy, the cogeneration is the most preferable use as it 
allows to reach a high output due to the production of electricity and heat. 

Regarding the other impacts, the cogeneration has a worse environmental performance than the use of 
biogas for heat production substitued at fuel oil. The avoided impacts due to combined heat and 
electricity production are lower than the impacts avoided by the heat production only 2. This assumes 
that 100% of the produced heat are utilised. If the heat demand of an external customer are the same for 
the both utilisation procedures (heat production and cogeneration), the use of biogas in a cogeneration is 
more interesting in terms of the global warming gas emissions due to the avoided production of 
electricity.  

Conclusion 4 :  Electricity production is the worst procedure for the “global warming potential” 
impact.  

The avoided impacts depend mainly on the nuclear electricity generation which emits relatively few 
global warming gases. This production method has however some specific impacts not included in this 
study, especially the production of radioactive waste. If the biogas can be used to substitute electricity 
production from a natural gas power plant, this utilisation method becomes very interesting in terms of its 
global warming contribution. In this case, the biogas utilisation method based on electricity production is 
better than its utilisation as fuel in waste trucks with the substitution of diesel.   

For the other impact categories, the use of biogas in electricity generation allows to avoid energy 
consumption but with a lower output than the heat production utilisation (with fuel oil substitution), 
cogeneration, and the fuel use (substituting petrol in a car).  

                                                 
2The impacts avoided due to the electricity production mainly depend on the nuclear based electricity production, 
which emit relatively low amounts of global warming gases and  acidifying gases compared to the emissions of a 
fuel oil boiler.  
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II.2. WHAT IS THE BEST TREATMENT OF THE BIODEGRABLE WASTE ?  

The following table shows the best treatment method for biodegradable waste for each indicator chosen 
for this study. The number of ( ) signs represents the relative importance of the results. 

 

 Anaerobic digestion with  
agricultural & energy 

utilisation  

Composting with 
agricultural utilisation  

Primary energy   

Global warming potential   

Eutrophication  

 

 except for anaerobic 
digeston with biogas  

utilisation as fuel for busses 
and waste trucks while 
substituting diesel fuel 

Air acidification Depends on the biogas valorisation  

 

The utilisation of biodegradable waste as biogas is potentially more interesting than composting 
in terms of the global warming potential and primary energy balance, whatever the energy 
utilisation method used.  

This is related to the fact that the avoided emissions of global warming gases and the avoided 
consumption of primary energy due to the substitution of the classic energy generation procedures are 
higher for the utilisation of biogas method than for composting.  

Regarding the eutrophication category, biogas production has a higher impact than the 
composting method because of the large amounts of liquid discharge during the anaerobic process 
except for its utilisation as fuel with diesel oil substitution in busses or waste trucks.  

In regard to the air acidification category, anaerobic digestion is preferable to the direct 
composting of biodegradable waste for the utilisation method of biogas as fuel with diesel or 
petrol substitution and for biogas utilisation for heat production with fuel oil substitution. The 
other biogas utilisation (electricity, or the substitution of natural gas or natural gas for vehicles) bring 
about the same amount of acid emissions (for the utilisation of biogas as fuel substituting natural gas for 
vehicles) or slightly higher than the direct composting of the biodegradable waste. The ranking of some 
procedures is sensitive to the rate of the air emissions of ammoniac from the composting pad.  
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II.3.  ELEMENTS FOR DECISION MAKING  

In order to choose the utilisation method for biogas produced from separately collected domestic 
biowaste the following factors should be taken into account: 

1. To favour the utilisation method offering the best utilisation rate  

The percentage of biogas burned at the flare is the biogas percentage which not used and by deducting 
it, one obtains the biogas utilisation rate. These rates vary highly according to the production site: 
adequacy of the capacity of the anaerobic digestion in relation to the energy equipment (engines, boilers, 
number of vehicles), variations in energy demand (utilisation of the heating in summer, utilisation of the 
vehicles on the week-end,…), regulation of the biogas production (gasometer, …). 

The analysis of the biogas utilisation has to take into account the local context in order to evaluate the 
potential opportunities for the energy utilisation. If the demand for heat is variable or punctual, the 
cogeneration should also be considered. If the demand for heat is strong, stable and constant (for 
example an industrial heat consumer close by), a thermal utilisation of the biogas would bring about most 
of the potential benefits.  

In any case it is of course interesting to try and reduce the amount of biogas burned at flare. 

2. To limit the amount of wastewater during the anaerobic digestion  

This parameter has an important influence on the water emissions (N and P) which contribute to the 
eutrophication. 

3. To valorise the compost 

For the choice of a treatment method of separately collected biodegradable waste, it is necessary to pay 
attention to the effective utilisation of the compost. This part is actually not negligible for the global 
balance of all the selected impacts. 
 
 
 
II.4. CRUCIAL POINTS TO EXPAND ON 
 

Some key points which could influence the previous conclusions would have to be studied in more detail: 

II.4.1. Analyse of NH3, CH4 and N2O air emissions during the composting 
stage of biodegradable waste and the digestate 
To answer the « composting » question in more detail, it could be useful to produce comparative carbon 
and azote balances of one tonne of biodegrable waste used for one unit of anaerobic digestion or one 
pad of compost. It should be noted that currently there is a certain lack of data to produce these 
balances.  
The realisation of the sensitivity analysis has however underlined the following points: 
 

 The anaerobic digestion with energy recovery is preferable to direct composting regarding the 
impact category “increase in global warming potential”, even when considering  that the methane 
and N2O emissions during the digestate composting stage was one and a half times higher than the 
same emissions during the direct composting of domestic biodegradable waste.  

 The ranking of anaerobic digestion compared to direct composting varies according to the 
considered method of energy utilisation and with the difference in the NH3 emissions between the 
composting of the digestate and the direct composting of the domestic biodegradable waste.  
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II.4.2. Considerations on the mixed electricity hypotheses 

The mixed electricity hypotheses strongly influence the conclusions for the category « The rise in 
global warming potential » for the electric and cogeneration procedures because of the non- 
consideration of the specific impacts of the nuclear electricity production and because of the particularly 
low global warming gas emissions from the average French mix. 
It is also important to clearly define the procedure of electricity generation which would be substituted by 
the biogas electricity generation in case it would be fed in into a network.  

It should be remembered that if the biogas could be used for electricity generation substituting a natural 
gas power plant, this utilisation method becomes a very good solution in relation to the impact category 
“global warming potential” for the next 100 years. 

II.4.3. Analysis of available techniques for the limitation of methane 
emissions during the purification of crude biogas  

The forecasted losses for the existing installations are equal to 2%3. With new technologies, it could be 
possible to reduce these losses to under 0.04 %. However given the necessary time to acquire these 
technologies, a loss of 1% is conceivable in the mid-term.  

Regarding the impact category “global potentials”, if the losses of biogas as fuel at the purification unit 
are effectively limited to 0.04%, the difference between the biogas as fuel while substituting natural gas 
for vehicles in busses, waste trucks or cars and the heat production utilisation procedure substituting fuel 
oil becomes negligible. 

Whatever might be the losses of biogas as fuel in the purification unit, the heat production utilisation 
procedure substituting fuel oil is preferable to using biogas as fuel for cars or buses substituting diesel.  

II.4.4. Measurements of the emissions during the cumbustion of the 
biogas 

The emissions due to the biogas combustion in boilers or generators correspond to the maximum 
emission values of the publication from 10 December 2003 and to the results of the measurement 
performed by the INERIS4 in 2002. These emissions are probably overestimated which penalises the 
environmental balance of the crude biogas utilisation. New measurements would allow using more 
accurate values for the calculation. 

                                                 
3 In a report published in 2003 by the Svenskt Gastekniskt Center : " Utvärdering av uppgraderingstekniker för 
biogas" some measurements performed on purification units of biogas in Sweden have shown that the losses of 
biogas as fuel could have reached 10% in the past. 
4 INERIS (2002) « Caractérisation des biogaz, bibliographie et mesures sur sites », 82p. 
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III. GLOSSARY 

III.1.1. Definition :  
Cunsumption of non renewable primary energy  

Primary energy is raw energy available in nature. The main non-renewable primary energies are: oil, 
coal, natural gas, and nuclear energy. 

Air acidification  

Air acidification consists in the accumulation of acidifying substances (e.g. sulphuric acid, hydrochloric 
acid) in the water particles in suspension in the atmosphere. Deposited onto the ground by rains, 
acidifying pollutants have a wide variety of impacts on soil, groundwater, surface waters, biological 
organisms, ecosystems and materials (buildings). 

Global Warming Potential 

Global warming refers to the increase in the average temperature of the Earth's surface, due to an 
increase in the global warming potential, caused by anthropogenic emissions of global warming gases 
(carbon dioxide, methane, nitrous oxide, fluorocarbons (e.g. CFCs and HCFCs), and others). 

Eutrophication  

Eutrophication is a process whereby water bodies, such as lakes or rivers, receive excess chemical 
nutrients – typically compounds containing nitrogen or phosphorus – that stimulate excessive plant 
growth (e.g. algae). Nutrients can come from many sources, such as fertilisers applied to agricultural 
fields and golf courses, deposition of nitrogen from the atmosphere, erosion of soil containing nutrients, 
and sewage treatment plant discharges.  
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