
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation 
d’Analyses de Cycle de Vie appliquées aux biocarburants de 

première génération en France 

Rapport final 

Avril 2008 

Etude réalisée pour le compte de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 

du Ministère du Développement Durable, du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, de 

l’Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures et de l’Institut Français du Pétrole 

par Bio Intelligence Service 

 

Coordination technique : Etienne POITRAT – Département Bioressources 

Direction des Energies Renouvelables, des Réseaux et des Marchés Energétiques – ADEME 

  



 

 

 
Remerciements : Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs ayant participé à cette 
étude, tant pour leur disponibilité, que pour la qualité des informations qu’ils nous ont 
délivrées : 
 
Carole Le Gall ADEME 
Etienne Poitrat ADEME 
Gabriel Plassat ADEME 
Jean-Louis Bal ADEME 
Maurice Dohy ADEME 
Stéphane Lepochat ADEME 
Afsaneh Lellahi ARVALIS 
Georges Alard BENP 
Francis Flenet CETIOM 
Paul Credoz Cristal Union 
Anne Prieur IFP 
Jean-François 
Gruson 

IFP 

Benoît Gabrielle INRA 
Cécile Bessou INRA 
Antoine Poupart INVIVO 
Michel Cariolle ITB 
Fabrice Bosque ITERG 
Bruno Hery Lyondell 
Julien Turenne MAP 
Mylène Testut MAP 
Laurent Jannin MEDAD1 
Marie-Claire Lhenry MEDAD  
Olivier Pairault MEDAD 

 

 

 
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. 

                                                 
1 MEDAD : Ministère de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables intitulé Ministère 

de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (ou 
Ministère du Développement Durable) à partir de 2008. 

Adil Benzakri MEDAD-DGEMP 
Emmanuelle Berille MEDAD-DGEMP 
Hélène Thienard MEDAD-DGEMP 
Yves Lemaire MEDAD-DGEMP 
Jean-Luc Gurtler ONIGC 
Monique Meizels ONGIC 
Bernard Nicol PROLEA 
Georges Vermeersch PROLEA 
Béatrice Maurer PSA 
Pierre Macaudière PSA 
Pierre Perbos RAC-F 
Patrick Sadones RAC-F 
Jean-Christophe 
Beziat 

Renault 

Daniel Le Breton TOTAL 
Jacques Blondy TOTAL 
Cécile Querleu Veolia 



 

 3 

Sommaire 
 

1. Contexte et objectifs de l’etude ...............................................................................11 
1.1. Contexte de l’étude ........................................................................................................... 11 
1.2. Objectifs de l’étude ............................................................................................................ 12 
1.3. Commanditaires de l’étude.............................................................................................. 13 

2. Présentation des filières étudiées..............................................................................14 
2.1. Périmètre de l’étude........................................................................................................... 14 

2.1.1 Filières étudiées.......................................................................................................... 14 
2.1.2 Etapes du cycle de vie ............................................................................................ 14 
2.1.3 Indicateurs d’impacts environnementaux ........................................................... 15 

2.2. Description des filières étudiées ........................................................................................ 16 
2.2.1 Filières Bioéthanol...................................................................................................... 16 

2.2.1.1 Matières premières : cultures sucrières et amylacées ........................... 16 
2.2.1.2 Phases industrielles....................................................................................... 16 

2.2.2 Filières Biodiesel et Huiles Végétales Brutes (HVB)................................................ 18 
2.2.2.1 Matières premières : cultures oléagineuses et graisses animales ........ 18 
2.2.2.2 Phases industrielles....................................................................................... 19 

2.3. Coproduits et valorisations................................................................................................. 21 
2.3.1 Coproduits valorisés en épandage agricole ....................................................... 22 
2.3.2 Coproduits valorisés en alimentation animale..................................................... 22 
2.3.3 Coproduits valorisés dans l’industrie ...................................................................... 23 
2.3.4 Coproduits valorisés en énergie ............................................................................. 23 

3. Scénarios de référence..............................................................................................24 
3.1. Périmètres des systèmes étudiés ....................................................................................... 25 

3.1.1 Périmètre global et unité fonctionnelle................................................................. 25 
3.1.2 Périmètres des systèmes : intrants directs et indirects ......................................... 27 

3.2. Données d’entrée de l’outil de calcul : sources et représentativité........................... 29 
3.2.1 Phases agricoles........................................................................................................ 29 
3.2.2 Phases industrielles .................................................................................................... 29 

3.2.2.1 Production de Bioéthanol .......................................................................... 29 
3.2.2.2 Production de Biodiesel .............................................................................. 30 
3.2.2.3 Production d’Huile Végétales Brute (HVB)............................................... 31 
3.2.2.4 Note sur la cogénération et la nature des combustibles utilisés.......... 31 

3.2.3 Phases de transport de la biomasse et des produits finaux............................... 31 



 

 

3.2.4 Facteurs de consommation et d’émission............................................................ 32 
3.3. Hypothèses méthodologiques des scénarios de référence......................................... 33 

4. Analyse de Sensibilité : Amortissement énergétique .............................................34 
4.1. Présentation du paramètre méthodologique................................................................ 34 
4.2. Ampleur de l’enjeu méthodologique & Données disponibles..................................... 34 

4.2.1 Filières agricoles......................................................................................................... 34 
4.2.2 Filières industrielles biocarburants........................................................................... 38 
4.2.3 Filières industrielles pétrolières ................................................................................. 40 

4.3. Analyse de Sensibilité sur l’amortissement énergétique ............................................... 40 
4.3.1 Périmètre de l’Analyse de Sensibilité ..................................................................... 40 
4.3.2 Résultats...................................................................................................................... 40 

4.4. Interprétation des résultats et recommandations.......................................................... 41 
4.4.1 Grille d’analyse de la problématique ................................................................... 41 
4.4.2 Recommandations ................................................................................................... 43 

5. Analyse de Sensibilité : Emissions de N20 ................................................................45 
5.1. Présentation du paramètre méthodologique................................................................ 45 
5.2. Ampleur de l’enjeu méthodologique & Données disponibles..................................... 47 

5.2.1 IPCC 2006 ................................................................................................................... 48 
5.2.2 STEFHEST ...................................................................................................................... 49 
5.2.3 SKIBA............................................................................................................................ 51 
5.2.4 Modèle DNDC ........................................................................................................... 51 
5.2.5 Crutzen ....................................................................................................................... 52 

5.3. Analyse de Sensibilité sur le facteur d’émissions du N20 ............................................... 53 
5.3.1 Périmètre de l’Analyse de Sensibilité ..................................................................... 53 
5.3.2 Résultats...................................................................................................................... 53 

5.4. Interprétation des résultats et recommandations.......................................................... 54 
5.4.1 Grille d’analyse de la problématique ................................................................... 54 
5.4.2 Recommandations ................................................................................................... 56 

6. Analyse de Sensibilité : Changement d’Affectation des Sols................................58 
6.1. Présentation du paramètre méthodologique................................................................ 58 
6.2. Méthodologie de mesure du déstockage du carbone en raison du changement 
d’affectation des sols ................................................................................................................. 58 

6.2.1 Stockage dans la végétation ................................................................................. 58 
6.2.2 Stockage dans le sol................................................................................................. 67 
6.2.3 Synthèse...................................................................................................................... 73 

6.3. Analyse de Sensibilité sur le changement d’affectation des sols ............................... 74 
6.3.1 Périmètre de l’Analyse de Sensibilité ..................................................................... 74 



 

 5 

6.3.2 Résultats...................................................................................................................... 76 
6.4. Interprétation des résultats et recommandations.......................................................... 78 

6.4.1 Grille d’analyse de la problématique ................................................................... 78 
6.4.2 Recommandations ................................................................................................... 81 

7. Analyse de Sensibilité : Procédure d’allocation .....................................................87 
7.1. Présentation de la problématique d’allocation ............................................................ 87 

7.1.1 Les méthodes de proratas....................................................................................... 87 
7.1.2 La méthode de substitution .................................................................................... 87 
7.1.3 Les recommandations de la norme ISO 14044 .................................................... 88 

7.2. Présentation de critères retenus pour l’évaluation des méthodes d’allocation ...... 89 
7.3. Présentation des enjeux méthodologiques des proratas ............................................. 92 

7.3.1 Approche globale et de l’approche locale........................................................ 92 
7.3.1.1 Principe de chaque approche ................................................................. 92 
7.3.1.2 Aspects calculatoires .................................................................................. 93 
7.3.1.3 Approche retenue par le Comité de Pilotage ....................................... 94 

7.3.2 Choix de la base du prorata................................................................................... 95 
7.3.2.1 Principe.......................................................................................................... 95 
7.3.2.2 Illustration 1 : masse valorisée .................................................................... 96 
7.3.2.3 Illustration 2 : contenu énergétique.......................................................... 96 
7.3.2.4 Illustration 3 : prix de marché ..................................................................... 97 
7.3.2.5 Aspects calculatoires .................................................................................. 98 

7.4. Présentation des enjeux méthodologiques de la substitution ..................................... 99 
7.4.1.1 Choix du mode de valorisation et produits substitués ........................... 99 
7.4.1.2 Choix du critère d’équivalence entre coproduit et produit substitué
 100 
7.4.1.3 Homogénéité des bilans ACV des produits substitués avec ceux des 
produits principaux ................................................................................................. 101 
7.4.1.4 Prise en compte des traitements spécifiques au coproduit ............... 101 
7.4.1.5 Comptabilisation des crédits quand le produit substitué est lui-même 
un coproduit d’une filière ...................................................................................... 101 

7.5. Analyse de Sensibilité sur les méthodes d’allocation .................................................. 106 
7.5.1 Périmètre de des analyses de sensibilité............................................................. 106 
7.5.2 Allocation des étapes du cycle de vie ............................................................... 106 
7.5.3 Gestion des crédits des coproduits traités par substitution.............................. 116 
7.5.4 Paramètres d’allocation utilisés pour les études de sensibilité par prorata .. 118 
7.5.5 Présentation des résultats des analyses de sensibilité....................................... 119 

7.5.5.1 Ethanol de betterave................................................................................ 120 
7.5.5.2 Ethanol de blé ............................................................................................ 121 
7.5.5.3 Ethanol de maïs.......................................................................................... 122 



 

 

7.5.5.4 EMHV de Colza .......................................................................................... 123 
7.5.5.5 EMHV de Tournesol .................................................................................... 124 
7.5.5.6 EMHV de Soja ............................................................................................. 125 
7.5.5.7 HVB de Colza.............................................................................................. 126 

7.6. Evaluation des différentes méthodes d’allocation...................................................... 127 
7.6.1 Démarche d’évaluation........................................................................................ 127 
7.6.2 Coproduits épandus............................................................................................... 128 

7.6.2.1 Choix du mode d’allocation ................................................................... 128 
7.6.2.2 Comptabilisation des crédits de coproduits épandus – Modélisation 
de la phase agricole .............................................................................................. 129 
7.6.2.3 Modélisation des flux des nutriments P et K ........................................... 129 
7.6.2.4 Modélisation des flux des nutriments N .................................................. 130 
7.6.2.5 Précisions sur les progrès à venir concernant la gestion des périodes 
d’inter-cultures......................................................................................................... 132 
7.6.2.6 Précisions sur la comptabilisation des engrais organiques ................. 133 

7.6.3 Coproduits valorisés en alimentation animale................................................... 135 
7.6.4 Coproduits valorisés en industrie chimique ........................................................ 140 
7.6.5 Coproduits valorisés énergétiquement ............................................................... 144 
7.6.6 Résumé des recommandations ........................................................................... 147 

8. Analyse de Sensibilité : Allocation pour les Filières pétrolières...........................148 
8.1. Présentation du paramètre méthodologique.............................................................. 148 
8.2. L’allocation par prorata ................................................................................................... 148 
8.3. L’approche Incrémentale : JEC 2007 ............................................................................ 150 
8.4. Analyse de sensibilité des résultats ................................................................................. 153 
8.5. Recommandations ........................................................................................................... 154 

Annexe 1 – Références Bibliographiques indicatives ................................................155 

 

  

 

 

 



 

 7 

Tableaux 

 
Tableau 1 – Polluants locaux émis lors de la combustion de diesel et de biodiesel ............................ 16 

Tableau 2 – Représentativité des données agricoles françaises ......................................................... 29 

Tableau 3 – Données industrielles relatives aux amortissements énergétiques.................................. 39 

Tableau 4 – Contribution du N2O aux émissions de GES des filières biocarburants........................... 47 

Tableau 5 – Facteurs d’émissions de N2O – Méthode IPCC................................................................ 48 

Tableau 6 – Facteurs d’émissions de N2O – Méthode STEFHEST ..................................................... 49 

Tableau 7 – Facteurs d’émission de N2O - Méthode SKIBA................................................................. 51 

Tableau 8 – Données d’entrées pour l’outil DNDC utilisés dans l’étude [JEC 2007] ........................... 52 

Tableau 9 – Farceurs d’émissions de N2O – Méthode DNDC.............................................................. 52 

Tableau 10 – Grille d’analyse appliquée à différentes publications ou modèles de quantification des 
émissions de N2O.................................................................................................................................. 55 

Tableau 11 – Masse de carbone dans la biomasse après un an de culture (annuelle ou pérenne).... 59 

Tableau 12 – Masse de carbone dans la biomasse pour chaque récolte de culture pérenne, par an. 59 

Tableau 13 - Masse de biomasse par hectare de forêt, selon le climat et selon la zone écologique .. 60 

Tableau 14 - Ratio de biomasse sous le sol par rapport à la biomasse sur le sol (forêts)................... 61 

Tableau 15 - Fraction carbonée de la matière végétale (forêts)........................................................... 62 

Tableau 16 – Estimation de la matière végétale sur le sol et sous le sol des prairies, en fonction de la 
zone climatique considérée................................................................................................................... 63 

Tableau 17 – Stocks de carbone dans la biomasse sur le sol et sous le sol ; en fonction des types de 
sols : paramètres retenus pour l’analyse de sensibilité......................................................................... 64 

Tableau 18 – Récapitulatif des stocks de carbone dans la végétation retenus, en fonction des types 
de sol ..................................................................................................................................................... 66 

Tableau 19 – Contenu carbone des différents types de sols, selon les zones climatiques ................. 67 

Tableau 20 - Facteurs d’ajustement du contenu carbone des sols selon l’historique du sol, les 
pratiques de labour et celles relatives aux résidus de culture, pour les sols cultivés ........................... 68 

Tableau 21 – Facteurs par défaut d’ajustement du contenu carbone des prairies et forêts, selon 
l’historique du sol et les apports sur le sol............................................................................................. 70 

Tableau 22 - Facteurs détaillés d’ajustement du contenu carbone des prairies selon l’historique du sol 
et les apports sur le sol.......................................................................................................................... 71 

Tableau 23 - Stocks de carbone dans le sol, en fonction des types de surfaces................................. 72 

Tableau 24 – Récapitulatif des stocks de carbone dans le sol, en fonction des types de surfaces..... 73 

Tableau 25 - Ensemble des données de contenu carbone des différents types de surfaces, utilisées 
pour les analyses de sensibilité............................................................................................................. 73 



 

 

Tableau 26 – Liste des analyses de sensibilité conduites, pour le changement direct d’affectation des 
sols ........................................................................................................................................................ 74 

Tableau 27 – Scénario de CAS direct en fonction de la zone géographique....................................... 80 

Tableau 28 - Scénario de CAS indirect en fonction de la zone géographique..................................... 81 

Tableau 29 – Récapitulatif des recommandations pour le CAS direct ................................................. 83 

Tableau 30 - Récapitulatif des recommandations pour le CAS indirect ............................................... 85 

Tableau 31 – Résultats de simulations de calcul de crédits d’impacts lors de substitutions en boucle
............................................................................................................................................................. 105 

Tableau 32 – Justification des calculs par prorata pour les EMHV de colza, tournesol, soja – approche 
locale ou « step by step ».................................................................................................................... 106 

Tableau 33 – Justification des calculs par prorata pour l’EMHV de palme – approche locale ou « step 
by step » .............................................................................................................................................. 108 

Tableau 34 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de céréales – approche locale ou 
« step by step » ................................................................................................................................... 109 

Tableau 35 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de betterave – approche locale ou 
« step by step » ................................................................................................................................... 113 

Tableau 36 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de canne à sucre – approche locale 
ou « step by step » .............................................................................................................................. 115 

Tableau 37 - Paramètres d’allocation utilisés pour les études de sensibilité par prorata................... 118 

Tableau 38 - Appartenance des coproduits aux classes de valorisation, par type de filière.............. 128 

Tableau 39 – Grille d’analyse des méthodes d’allocation pour les coproduits valorisés en alimentation 
animale ................................................................................................................................................ 135 

Tableau 40 – Grille d’analyse des méthodes d’allocation pour les coproduits valorisés en l’industrie 
chimique .............................................................................................................................................. 140 

Tableau 41 – Grille d’analyse de la méthode de substitution pour les coproduits valorisés 
énergétiquement.................................................................................................................................. 144 

Tableau 42 – Synthèses des recommandations concernant les méthodes d’allocation .................... 147 

Tableau 43 – Bilans EF et GES des carburants pétroliers  - Résultats de l’étude [JEC 2007] .......... 152 

Tableau 44 – Bilans GES et EF pour les carburants, détaillés par étape du cycle de vie ................. 153 

 



 

 9 

Figures 
 

Figure 1 – Schéma des filières bioéthanol de première génération ..................................................... 17 

Figure 2 – Schéma des filières biodiesel de première génération........................................................ 19 

Figure 3 - Réaction d’estérification d’huile végétale ............................................................................. 20 

Figure 4 – Description du cycle de vie des filières biocarburants......................................................... 26 

Figure 5 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux amortissements énergétiques............ 41 

Figure 6 – Présentation des différentes sources agricoles d’oxyde nitreux. ........................................ 45 

Figure 7 - – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux émissions de N2O............................ 54 

Figure 8 – Résultats des analyses de sensibilité relatives au CAS direct – Retour sur investissement 
en année................................................................................................................................................ 76 

Figure 9 - Résultats des analyses de sensibilité relatives au CAS direct – Préjudice environnemental 
par rapport à l’équivalent fossile............................................................................................................ 77 

Figure 10 – Comparaison des méthodes de prorata par approche locale et par approche globale : 
modélisation .......................................................................................................................................... 93 

Figure 11 – Comparaison des méthodes de prorata par approche locale et par approche globale : 
modélisation .......................................................................................................................................... 94 

Figure 12 – Modélisation de l’étape d’extraction de l’huile brute de colza ........................................... 98 

Figure 13 – Illustration du calcul des coefficients de prorata avec l’exemple de l’étape d’extraction 
d’huile brute de colza............................................................................................................................. 98 

Figure 14 – Modélisation du principe de la substitution en boucle : exemple du tourteau de colza se 
substituant à du tourteau de soja ........................................................................................................ 103 

Figure 15 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
betterave – Bilans Energie fossile ....................................................................................................... 120 

Figure 16 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
betterave – Bilans GES ....................................................................................................................... 120 

Figure 17 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
blé – Bilans Energie fossile ................................................................................................................. 121 

Figure 18 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
blé – Bilans GES ................................................................................................................................. 121 

Figure 19 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
maïs – Bilans Energie Fossile ............................................................................................................. 122 

Figure 20 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’éthanol de 
maïs – Bilans GES .............................................................................................................................. 122 

Figure 21 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
colza – Bilans Energie Fossile ............................................................................................................ 123 

Figure 22 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
colza – Bilans GES.............................................................................................................................. 123 



 

 

Figure 23 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
tournesol – Bilans Energie Fossile ...................................................................................................... 124 

Figure 24 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
tournesol – Bilans GES ....................................................................................................................... 124 

Figure 25 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
soja – Bilans Energie Fossile .............................................................................................................. 125 

Figure 26 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour l’EMHV de 
soja – Bilans GES................................................................................................................................ 125 

Figure 27 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour les HVB de 
colza – Bilans Energie Fossile ............................................................................................................ 126 

Figure 28 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes d’allocation pour les HVB de 
colza – Bilans GES.............................................................................................................................. 126 

Figure 29 – Modélisation des flux de nutriments P et K ..................................................................... 130 

Figure 30 - Modélisation des flux de nutriments N ............................................................................. 130 

Figure 31 – Schéma de fonctionnement simplifié d’une raffinerie...................................................... 149 

Figure 32 – Résultats du modèle de raffinerie développé par le CONCAWE pour les bilans EF et GES 
des produits pétroliers ......................................................................................................................... 151 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 

Avril 2008 

 

 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC 11 

 11 

 

1.  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1.  CONTEXTE DE L’ETUDE 
 Une forte croissance du marché des biocarburants ces dernières années 

Cette étude s’inscrit dans le contexte d’une forte croissance du marché 
des biocarburants : ils ont connu au niveau mondial une croissance forte 
entre 2000 et 2005 (+15% / an en volume) pour atteindre une production 
de 31 millions de tonnes en 2005 au niveau mondial, représentant 1,3% 
de la consommation totale de carburants routiers. 

Le fort regain d’intérêt des biocarburants ces dernières années a 
essentiellement pour origine leur potentiel en terme de réduction de la 
consommation d’énergie non renouvelable, notamment de pétrole, et 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le secteur 
des transports (qui génère aujourd’hui environ 14% des émissions de GES 
mondiales avec un rythme de croissance d’environ 2% par an 
particulièrement difficile à réduire). 

La question des bilans des biocarburants sur ces deux critères (émission 
de GES et consommation d’énergie non renouvelable) est donc 
fondamentale car elle justifie en grande partie les différentes formes de 
soutien mises en place par les Pouvoirs Publics pour assurer le 
développement de ces filières. Ainsi, de nombreuses études se sont 
portées sur la comparaison des biocarburants aux carburants pétroliers 
équivalents (essence et gazole) afin d’évaluer le potentiel de réduction 
des émissions de GES dans les transports associé à l’usage des 
biocarburants. 

 Vers une certification des biocarburants  

La décision du Conseil Européen de mars 2007 fixe une proportion 
minimale contraignante de 10% de biocarburants dans la consommation 
totale d’essence et de gazole destinés au transport au sein de l’UE d’ici 
à 2020. Cet objectif est donné sous la réserve que la production ait un 
caractère durable et que les biocarburants de la seconde génération 
soient disponibles sur le marché. 

La publication, en janvier 2008, de la proposition de directive relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (directive ENR), maintient l’objectif d’incorporation de 10% 
de biocarburants dans le pool carburant à horizon 2020. Cette 
proposition de directive introduit plusieurs critères permettant de qualifier 
la durabilité des biocarburants : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35% au moins 
par rapport aux équivalents fossiles. 
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• Les biocarburants ne doivent pas être produits à partir de terres 
reconnues comme étant de grande valeur en termes de diversité 
biologique : forêt non perturbée par une activité humaine 
importante, zone affectée à la protection de la nature, prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. 

• Les biocarburants ne doivent pas être produits à partir de terres 
présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de zones 
humides (terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou 
pendant une partie importante de l’année, notamment les 
tourbières vierges) ou de zones forestières continues (d’une 
étendue de plus de 1 hectare, caractérisée par un peuplement 
d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 30% de sa surface).  

La proposition de directive fournit en outre des éléments de calculs du 
bilan environnemental des biocarburants, dans son annexe VII. Il est ainsi 
indiqué dans les articles 15 & 16 de l’annexe VII que les impacts 
environnementaux doivent être répartis entre les coproduits au prorata 
de leur contenu énergétique, sauf pour les résidus de culture et 
l’électricité. 

1.2.  OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans ce contexte, les Pouvoirs Publics souhaitent disposer d’un référentiel 
méthodologique d’analyse des impacts des filières biocarburants sur les 
gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et des impacts des 
émissions de polluants atmosphériques locaux liés à ces filières au niveau 
français, notamment au regard des derniers développements sur ce 
point au niveau de la Commission Européenne. 

L’enjeu de la présente étude n’est donc :  

• ni de réaliser une nième Analyse de Cycle de Vie (ACV) sur les 
biocarburants, 

• ni de mettre à jour les données sur des ACV existantes (il ne s’agit 
pas d’actualiser ou de corriger les résultats d’ACV publiées au 
niveau français ou européen), 

mais de réaliser un véritable travail d’ingénierie méthodologique visant à 
l’établissement, avec l’ensemble des partenaires du projet et l’ensemble 
des acteurs participant au comité technique de suivi, d’un référentiel 
méthodologique pour l’analyse de cycle de vie des biocarburants en 
vue d’évaluer les impacts de ces filières sur les émissions de GES, les 
consommations d’énergie et les émissions de polluants atmosphériques 
locaux. 

Note : Dans le cadre de ce rapport, il n’est pas effectué de différence 
de traitement des enjeux des polluants locaux, des émissions de GES et 
des consommations d’énergie. Les problématiques méthodologiques 
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couvrent en effet l’ensemble de ces enjeux environnementaux et 
n’appellent pas à une considération distincte de chacun. 

1.3.  COMMANDITAIRES DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée pour le compte de l’ADEME, du Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche, de l’ONIGC, du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et de l’Institut Français 
du Pétrole. 
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2.  PRESENTATION DES FILIERES ETUDIEES 

Ce chapitre présente les différentes filières de production de 
biocarburant qui ont été étudiées dans le cadre de cette étude.  

2.1.  PERIMETRE DE L’ETUDE 

2.1.1 FILIERES ETUDIEES 

Le champ de la présente étude couvre :  

• Les filières bioéthanol : betterave, maïs, blé et canne à sucre 

• Les filières biodiesel : colza, tournesol, soja, palme, huiles animales. 

• Les filières HVB (Huiles Végétales Brutes) : colza, tournesol, soja 

• Les filières pétrolières : diesel et essence. 

Le champ de cette étude ne couvre pas l’ETBE. Néanmoins, l’ensemble 
des recommandations méthodologiques développées dans ce 
document s’applique à l’éthanol mobilisé dans la production de l’ETBE. 
Les études ADEME/DIREM 2002, JEC 2007 et les études HART et CE Delft 
traitent notamment des enjeux environnementaux de l’ETBE, au-delà de 
la production de l’éthanol.  

2.1.2 ETAPES DU CYCLE DE VIE  

Cette étude concerne l’ensemble du cycle de vie des carburants, 
depuis l’extraction des ressources ou la production de la biomasse 
jusqu’à la combustion des carburants dans les moteurs. Les 
recommandations méthodologiques développées dans ce document 
concernent néanmoins principalement l’étape « du puits au réservoir ».  

Les impacts environnementaux de l’étape « du réservoir à la roue » ne 
présentent en effet pas d’enjeux méthodologiques particuliers : 

• En ce qui concerne les bilans énergétiques, la comparaison des 
biocarburants et des carburants d’origine pétrolière est identique 
selon que l’on étudie les bilans « du puits au réservoir » ou « du 
puits à la roue », en supposant, comme cela est fait dans l’étude 
JEC 2007, que les types de carburants considérés dans cette 
étude n’affectent pas l’efficacité du moteur. 

• En ce qui concerne les bilans d’émissions de Gaz à Effet de Serre, 
pour les biocarburants, les émissions de CO2 de la combustion du 
carburant sont d’origine végétale, et ne sont donc pas comptées 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 

Avril 2008 

 

 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC 15 

 15 

dans les bilans GES, qui ne comptabilisent que les émissions de 
CO2 fossiles. Pour les carburants d’origine fossile, les émissions de 
CO2 lors de la combustion dépendent de la composition du 
carburant : elles sont évaluées à 73,38 g CO2/MJ pour l’essence 
2010 et à 73,25 g/MJ pour le diesel 2010 par l’étude JEC 2007. Ces 
émissions lors de l’étape « du réservoir à la roue » des carburants 
fossiles doivent être ajoutées aux émissions de l’étape « du puits 
au réservoir », pour permettre une comparaison à service rendu 
identique entre les carburants fossiles et d’origine végétale. 

2.1.3 INDICATEURS D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Enjeux méthodologiques 

Dans le cadre de cette étude, ont été analysés les principes 
méthodologiques de la réalisation des ACV des carburants, notamment 
au regard des consommations énergétiques fossiles et des émissions de 
gaz à effet de serre des carburants. 

Les analyses et recommandations fournies dans ce rapport concernant 
les amortissements des bâtiments et matériels et les méthodes 
d’allocation sont néanmoins valides, quels que soit les indicateurs 
d’impacts environnementaux considérés dans l’ACV : par exemple, 
l’allocation de tous les flux de polluants suit les mêmes règles que ceux 
ayant un impact sur le changement climatique. 

Une spécificité des filières biocarburants est qu’une présentation des 
résultats, non pas en termes d’énergie fossile consommée, mais en 
termes d’énergie totale consommée (incluant l’énergie renouvelable) 
imposerait de considérer l’énergie totale (renouvelable et non 
renouvelable) de la production de tous les intrants du système, mais aussi 
l’énergie renouvelable contenue dans la biomasse exploitée : grains, 
etc. 

 

Emissions de polluants 

L’analyse d’indicateurs d’impacts environnementaux autres que les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie 
requiert de considérer, pour chaque étape des process de production 
des carburants, l’ensemble des émissions de polluants dans l’air, les eaux 
et les sols.  

Ces émissions sont des données d’entrée de l’ACV, et, comme indiqué 
précédemment, suivront le même traitement méthodologique que les 
émissions de gaz à effet de serre. Peuvent ainsi notamment être 
mentionnées par exemple, pour l’étape agricole : les fuites de nitrates et 
de produits phytosanitaires dans les sols, les émissions d’oxydes d’azote 
dans l’air, etc. ; pour l’étape industrielle : les émissions d’hexane lors de la 
trituration des graines, etc. ; et pour l’étape de combustion : les émissions 
de NOx, particules, CO, hydrocarbures imbrûlés, etc. 
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Sur ce dernier point, l’étude “The greenhouse and air quality emissions of 
biodiesel blends in Australia” (2007), qui est une revue bibliographique 
élargie des publications traitant des émissions des polluants lors de la 
combustion des véhicules,  fournit les éléments d’émissions suivants (par 
MJ de carburant) : 

Tableau 1 – Polluants locaux émis lors de la combustion de diesel et de biodiesel 

Polluants Unité Diesel Biodiesel
Hydrocarbones Non Méthanique (HCNM) g HC 0,072 0,072
Oxydes d'azote (Nox) g NOx 0,84 1
Monoxyde de carbone (CO) g CO 0,28 0,16
Particules (PM10) mg PM10 28,29 11,25  

L’étude indique ainsi que les émissions de la combustion du biodiesel 
peuvent conduire à une augmentation des émissions d’oxydes d’azote 
dans l’atmosphère et à une diminution des émissions de monoxyde de 
carbone et de particules. Ce point devrait néanmoins être exploré dans 
le contexte des carburants d’origine végétale exploité sur le territoire 
français, au regard du parc de véhicules en circulation. 

2.2.  DESCRIPTION DES FILIERES ETUDIEES 

2.2.1 FILIERES BIOETHANOL 

2.2.1.1 MATIERES PREMIERES : CULTURES SUCRIERES ET AMYLACEES 

Le bioéthanol de 1ère génération est produit à partir de plantes sucrières 
ou de céréales. 

Les plantes sucrières utilisées sont la canne à sucre et la betterave. La 
canne à sucre est cultivée en grande majorité au Brésil. La betterave 
sucrière destinée à la production de bioéthanol est quant à elle produite 
essentiellement en France, mais aussi en Allemagne. 

Les céréales utilisées pour produire du bioéthanol sont en grande partie 
du maïs et du blé. L’éthanol de maïs est produit aux Etats-Unis, la 
production européenne restant marginale (une seule usine de 
bioéthanol de maïs est construite en France, et son ouverture est prévue 
pour 2008). 

2.2.1.2 PHASES INDUSTRIELLES 

ETAPES COMMUNES AUX FILIERES BIOETHANOL 

Le bioéthanol est issu de la fermentation de sucres directement extraits 
de plantes sucrières ou après saccharification de l’amidon de céréales. 
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Figure 1 – Schéma des filières bioéthanol de première génération 

 
Source : IFP 

La fermentation du sucre (glucose) est effectuée par des enzymes 
produits par des levures. La réaction de fermentation est la suivante :  

 

La fermentation produit un vin, de degré alcoolique d’environ 10° v/v, 
qui subit typiquement une purification en deux temps pour aboutir à de 
l’éthanol pur. La première étape est la distillation du vin générant des 
« flegmes », correspondant à de l’éthanol de degré alcoolique d’environ 
95° v/v. Ces flegmes sont ensuite déshydratées sur des tamis moléculaires 
pour obtenir de l’éthanol pur (99.9° v/v). 

Il est à noter que la plupart des usines d’éthanol brésiliennes ne 
déshydratent pas les flegmes car les véhicules flex-fuel, largement 
développés au Brésil, ont des moteurs ne nécessitant pas l’usage 
d’éthanol pur.  

SPECIFICITE DE CHAQUE FILIERE BIOETHANOL 

 Bioéthanol de céréales 
Les étapes clé de la transformation des grains de céréales en éthanol 
sont les suivantes : 

• Broyage du grain (obtention de farine contenant l’amidon)  

• Liquéfaction des polymères d’amidon 

• Saccharification de l’amidon en glucose (par hydrolyse) 

• Fermentation du sucre en éthanol 

• Purification de l’éthanol 

Dans les usines d’éthanol de céréales, l’ensemble du grain broyé passe 
par toutes les étapes du procédé jusqu’à la distillation (procédé « dry-
mill »). Les coproduits sont récupérés en bas de la colonne de distillation. 
Cette configuration d’usine utilisée en Europe contraste avec la 
configuration « wet-mill » existante aux Etats-Unis, dans laquelle l’amidon 
est séparé du reste du grain, avant d’être transformé chimiquement. 

Il est à noter que les usines « dry-mill » peuvent différer de la description 
précédente si un moulin est utilisé à la place d’un broyeur : les sons sont 
alors retirés de la farine en tête de procédé, avant d’être regroupés 
avec les coproduits récupérés en bas de la colonne de distillation.  

Réaction de fermentation 

C6H12O6  2 C2H5OH + 2 CO2 

Glucose éthanol     + dioxyde de carbone   
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 Bioéthanol de betterave 

Les usines d’éthanol de betterave sont constituées de distilleries couplées 
à des sucreries de betterave conventionnelles. L’éthanol est produit à 
partir de différents substrats : jus vert, sirop, égout pauvre. Ces substrats 
sont prélevés dans la sucrerie, à différentes étapes de la production de 
sucre blanc. 

Les étapes clé de la transformation de betterave en éthanol sont les 
suivantes : 

• Diffusion/pressage : obtention de jus vert 

• Evaporation : obtention de sirop 

• Cristallisation : obtention de sucre blanc (destiné à la vente) et 
d’égouts pauvres 

• Fermentation des substrats mélangés 

• Purification de l’éthanol 

 L’éthanol produit en période de campagne betteravière utilise 
principalement du jus vert (substrat périssable). Entre les périodes de 
campagne betteravière, l’alcool est produit à partir de sirop et d’égout 
pauvre.    

 Bioéthanol de canne à sucre 

L’éthanol de canne à sucre est produit soit dans des distilleries 
autonomes, soit dans des distilleries intégrées à des sucreries 
conventionnelles. La majorité des distilleries brésiliennes sont couplées à 
des sucreries. Le principe de fonctionnement des distilleries intégrées à 
des sucreries est identique à celui indiqué pour la betterave. 

Les usines d’éthanol de canne à sucre produisent l’énergie nécessaire à 
leur fonctionnement (vapeur, électricité) à l’aide d’une cogénération2 
alimentée par la bagasse (résidu de la canne issu de l’étape de 
broyage). Cette particularité des usines brésiliennes est très favorable 
pour les bilans environnementaux de l’éthanol de canne à sucre, l’usage 
de la bagasse évitant la consommation de combustibles fossiles. 

2.2.2 FILIERES BIODIESEL ET HUILES VEGETALES BRUTES (HVB) 

2.2.2.1 MATIERES PREMIERES : CULTURES OLEAGINEUSES ET GRAISSES ANIMALES 

Les plantes utilisées pour la production de biodiesel de 1ère génération et 
d’HVB sont des plantes oléagineuses. Les cultures oléagineuses 
principalement utilisées pour les biocarburants sont le colza, le tournesol, 
le soja et la palme. 

                                                 
2 Sur la cogeneration, voir 3.2.2.4 
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Les cultures oléagineuses européennes et françaises destinées à produire 
des biocarburants sont le colza et le tournesol. L’huile de soja est 
principalement importée du Brésil et l’huile de palme d’Asie (Malaisie, 
Indonésie). 

Le soja présente la particularité d’avoir un contenu en huile faible, 
relativement aux autres cultures. La fonction première de la culture de 
soja est en effet de produire des protéines pour l’alimentation animale 
(l’huile de soja est normalement un coproduit de la production de 
protéines). 

Les huiles végétales brutes (HVB) peuvent être utilisées pures ou en 
mélange dans les moteurs diesels rustiques (type moteur de tracteur) 
mais ne conviennent pas aux moteur modernes à injection directe. Les 
huiles végétales subissent donc une transformation chimique pour être 
adaptées aux moteurs à injection directe. 

Les graisses animales peuvent aussi servir de matière première pour la 
production de biodiesel, mais leur utilisation reste marginale. 

2.2.2.2 PHASES INDUSTRIELLES 

ETAPES COMMUNES AUX FILIERES BIODIESEL 

Le biodiesel de 1ère génération est obtenu par estérification d’huile 
végétale. Les huiles végétales sont transformées chimiquement en Ester 
Méthylique d’Huile Végétale (EMHV) lors d’une réaction de 
transestérification avec un alcool. 

Figure 2 – Schéma des filières biodiesel de première génération  

 

Source : IFP 

Toutes les étapes clé de la production de biodiesel à partir d’huiles 
végétales sont communes aux filières EMHV : 

• Extraction de l’huile brute 

• Semi-raffinage de l’huile brute en huile neutre 

• Réaction d’estérification 

L’étape d’extraction utilise de l’hexane comme solvant et est conduite à 
chaud, pour augmenter le rendement en huile. L’hexane est issu du 
raffinage du pétrole. 

L’alcool couramment utilisé pour la réaction d’estérification est le 
méthanol, son coût de production étant moindre que celui de l’éthanol. 
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Le méthanol est issu du raffinage du gaz naturel. La réaction 
d’estérification produit de la glycérine conjoitement aux esters 
(biodiesel). La réaction de transestérification est indiquée ci-dessous. 

Figure 3 - Réaction d’estérification d’huile végétale 

 

Huile végétale + méthanol   glycérine   + biodiesel

 

Il existe différentes techniques d’estérification des huiles végétales : la 
catalyse homogène avec lavage à l’eau de l’ester, la catalyse 
homogène avec distillation de l’ester, et la catalyse hétérogène ; ces 
technologies représentent respectivement environ 70%, 15% et 10% de la 
capacité de production française (pourcentages déduits de données 
issues de PROLEA). 

SPECIFICITE DE CHAQUE FILIERE BIODIESEL 

 Biodiesel de colza et de soja 

Les procédés de transformation des huiles de colza et de soja en 
biodiesel ne présentent pas de particularités, par rapport à la 
présentation générique des filières faite précédemment.  

 Biodiesel de tournesol 

L’huile de tournesol présente la particularité de contenir des cires qui 
doivent être éliminées lors d’une étape de wintérisation effectuée avant 
l’étape d’estérification. 

 Biodiesel de palme 

Les procédés industriels de transformation de la palme en biodiesel sont 
similaires à ceux du colza ou du soja. 

Cependant les usines d’extraction d’huile de palme présentent la 
particularité d’être autonomes en énergie : une unité de cogénération 
est alimentée par les résidus des fruits de la palme issus de l’étape de 
l’étape d’extraction de l’huile (fibres et coquilles des noyaux 
essentiellement). 

CAS DES HVB 
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Le procédé d’extraction des huiles végétales des filières HVB diffère de 
celui des filières biodiesel. Il s’agit d’une extraction par pression à froid, 
ne nécessitant ni hexane, ni vapeur ; la contrepartie des ces moindres 
consommations est un moindre rendement en huile.  

2.3.  COPRODUITS ET VALORISATIONS 

Les filières biocarburant ne génèrent pas uniquement du bioéthanol ou 
du biodiesel, mais elles génèrent aussi des coproduits. Selon leur nature, 
ces coproduits peuvent être valorisés en engrais, en alimentation 
animale, en combustible ou dans l’industrie. Ces coproduits étant 
valorisés, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de leur affecter 
une fraction des charges de production des filières biocarburant. La 
valorisation des coproduits et les produis auxquels ils se substituent sont 
des paramètres importants pour évaluer les bilans environnementaux des 
biocarburants. 

Les sections suivantes précisent ces informations. Le tableau dans le 
chapitre 7.6.1 répertorie les valorisations des coproduits pour chaque 
filière biocarburant. 
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2.3.1 COPRODUITS VALORISES EN EPANDAGE AGRICOLE 

 Résidus de cultures 

Les premiers coproduits générés par les filières biocarburant sont les 
résidus de cultures laissés sur les champs après la récolte. Les nutriments 
contenus dans les résidus bénéficient aux cultures suivantes, ce qui 
permet une économie d’épandage d’engrais synthétiques et minéraux. 
Les nutriments concernés sont essentiellement l’azote (symbole N), le 
phosphore (symbole P) et le potassium (symbole K). 

Dans le cas de la culture de blé, une fraction des pailles est exportée. 
Cette fraction correspondait en 2001 à 14% des pailles selon l’étude 
ADEME/DIREM 2002. Les pailles exportées sont essentiellement utilisées 
pour les litières des animaux, avant d’être redirigées vers les champs 
cultivés sous forme de fumier (engrais organique).  

 Coproduits industriels  

Les coproduits concernés sont essentiellement les vinasses issues des 
filières éthanol de betterave et éthanol de canne à sucre. Une fois 
concentrées, les vinasses sont retournées sur les champs. Les usines 
d’éthanol de betterave produisent aussi des eaux terreuses et des 
écumes qui sont valorisées en épandage. 

Les usines d’extraction d’huile de palme génèrent quant à elles des 
résidus de fruits de palme (fibres, coquilles de noyaux). Une grande 
partie de ces résidus sont utilisés pour alimenter l’unité de cogénération, 
mais le surplus de résidus est valorisé en épandage. 

2.3.2 COPRODUITS VALORISES EN ALIMENTATION ANIMALE 

Les coproduits des filières biocarburant qui sont valorisés en alimentation 
animale sont les tourteaux des filières biodiesel, les drèches avec solubles 
des filières éthanol de céréales, et les pulpes de la filière éthanol de 
betterave. La glycérine issue des filières biodiesel est aussi valorisable en 
alimentation animale, parmi d’autres valorisations possibles. 

Les pulpes de betteraves ont des propriétés nutritives très spécifiques, de 
telle sorte qu’elles n’ont pas de produit équivalent dans l’alimentation 
animale, selon les acteurs de la filière. En pratique, les pulpes produites 
par les filières éthanol se substituent à des pulpes importées. Le contexte 
français actuel est néanmoins particulier : les exportations européennes 
de sucre blanc ayant fortement diminué, les surfaces de culture de 
betterave pour la production de sucre ont aussi diminué. Cette 
diminution est compensée par des surfaces de culture de betterave pour 
la production d’éthanol. Dans ce contexte, la filière éthanol française 
n’induit pas de variation des surfaces betteravières, ni de fluctuations des 
quantités de pulpes produites.   
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La glycérine valorisée en alimentation animale est quant à elle utilisée 
comme agent sucrant et se substitue à du sucre ou de la mélasse. La 
glycérine présente l’avantage d’être consommable par une grande 
variété d’animaux. Cependant la majorité de la glycérine produite est 
actuellement valorisée industriellement, en raison de ses cours élevés. 

2.3.3 COPRODUITS VALORISES DANS L’INDUSTRIE 

Les coproduits valorisés en industrie sont issus de filières biodiesel. Il s’agit 
de la glycérine issue de l’estérification, des huiles acides issues des 
étapes de raffinage et d’estérification, et de l’huile de palmiste (huile de 
noyau du fruit de la palme) issue de l’étape d’extraction de l’huile de 
palme.  

La valorisation industrielle de la glycérine est actuellement 
principalement l’industrie cosmétique et pharmaceutique, le produit 
substitué étant la glycérine synthétique. Néanmoins, ce marché étant de 
taille limitée, de nombreuses valorisations alternatives de la glycérine se 
sont développées dans l’industrie chimique, ce qui par conséquent 
diversifie aussi les produits substituables par la glycérine. 

Les huiles acides représentent de petites quantités de coproduits 
relativement aux quantités de glycérine produites. Les huiles acides de 
raffinage se substituent à des matières grasses de basse qualité, tandis 
que les huiles acides de transestérification sont le plus souvent recyclées 
dans le procédé de transestérification. 

L’huile de palmiste est transformée en tensio-actif, et se substitue à divers 
tensioactifs d’origine minérale. 

Les usines d’éthanol de betterave produisent aussi du sucre blanc 
valorisé industriellement. Le sucre blanc est le produit principal de la 
partie « sucrerie » de l’usine, mais sa production n’est pas nécessaire à la 
production d’éthanol. Le sucre blanc n’est donc pas un coproduit de 
l’éthanol. De même, le sucre blanc issu des usines d’éthanol de canne à 
sucre intégrées à des sucreries n’est pas un coproduit de l’éthanol. 

2.3.4 COPRODUITS VALORISES EN ENERGIE 

Les coproduits actuellement valorisés énergétiquement sont le biogaz 
issu des stations d’épuration des usines de bioéthanol, la bagasse issue 
de l’étape d’extraction du jus de canne, et les résidus des fruits de palme 
provenant de l’extraction de l’huile de palme. 

Le biogaz est issu du traitement des eaux usées des usines d’éthanol, 
lorsqu’une station d’épuration prévue à cet effet est intégrée à l’usine. 
Le biogaz est consommé sur place pour la production de vapeur, et 
vient réduire les besoins en combustibles fossiles de l’usine. 

De même, la bagasse est utilisée comme source d’énergie pour 
alimenter l’usine. Son abondance permet de satisfaire l’ensemble des 
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besoins énergétiques de l’usine, qui ne consomme alors pas de 
combustibles fossiles. Ceci s’applique aussi aux usines d’extraction 
d’huile de palme. 

Note sur les exports d’électricité 

De manière générale, quelque soit la nature des combustibles utilisés 
(origine fossile ou biomasse), les usines de biocarburant munies d’une 
unité de cogénération peuvent produire de l’électricité en excès et la 
vendre sur le réseau. L’électricité exportée est alors un coproduit du 
biocarburant, et vient se substituer à de l’électricité qui serait produite 
par le mix électrique du pays de production. 

Note sur les scénarios prospectifs 

Afin de réduire les besoins en énergie fossile des usines, les producteurs 
de biocarburants prévoient de valoriser énergétiquement 
(éventuellement avec cogénération) tout ou partie des coproduits 
d’usines ou des résidus de culture actuellement valorisés en épandage 
(vinasses) ou en alimentation animale (pulpes de betteraves, 
drèches,…).  

 

3.  SCENARIOS DE REFERENCE 

Pour élaborer le référentiel méthodologique sur les ACV des filières de 
production des biocarburants, comparativement à leurs équivalentes 
pétrolières, ont été réalisées, dans le cadre de cette étude, des analyses 
de sensibilité des bilans environnementaux des filières aux différents 
paramètres méthodologiques des ACV. Ces analyses visent à étudier 
l’influence sur les résultats d’une variation des paramètres et données tels 
que décrits ci-après.. 

Pour les réaliser, il est nécessaire d’établir un scénario méthodologique et 
des données d’entrée de référence pour chaque filière. Cette section 
présente ainsi les périmètres des systèmes étudiés, les sources des 
données d’entrées et leur représentativité, ainsi que le choix des 
paramètres méthodologiques de référence. L’ensemble de ces choix 
ont été intégrés dans un outil de calcul développé par BIO Intelligence 
Service dans le cadre de cette étude. Cet outil de calcul, à usage 
interne, et dans lequel ont été injectées des données confidentielles, ne 
constitue pas un livrable de l’étude. Néanmoins, un outil de calcul 
permettant de réaliser les bilans environnementaux des filières de 
production de biocarburant sur la base des recommandations 
méthodologiques de ce rapport a été transmis à l’ADEME. Ce dernier ne 
contient aucune donnée confidentielle, et doit être conçu comme un 
moteur de calcul dans lequel devront être injectées des données 
actualisées et validées par les acteurs concernés. 
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3.1.  PERIMETRES DES SYSTEMES ETUDIES 

3.1.1 PERIMETRE GLOBAL ET UNITE FONCTIONNELLE 

Le périmètre global commun à toutes les filières étudiées comprend 
toutes les étapes du cycle de vie du produit, depuis l’extraction des 
matières premières utilisées pour sa fabrication jusqu’à sa combustion 
dans les véhicules.  

L’unité fonctionnelle considérée est le km parcouru par le véhicule. 
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Le diagramme ci-dessous présente le synopsis de la modélisation des 
impacts environnementaux réalisée. 

 

Figure 4 – Description du cycle de vie des filières biocarburants 
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Note : Pour les filières EMHV d’huiles importées (huile de soja, huile de 
palme), la phase industrielle est scindée en deux étapes, l’extraction de 
l’huile ayant lieu sur le sol de la région productrice de l’huile, et 
l’estérification qui a lieu en France. Pour ces filières, nous tenons compte 
de l’étape additionnelle de transport de l’huile. 
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3.1.2 PERIMETRES DES SYSTEMES : INTRANTS DIRECTS ET INDIRECTS 
Les intrants sont répertoriés selon deux catégories : 
• les intrants énergétiques (carburants, combustibles fossiles, 

électricité) 
• les intrants non énergétiques 

 

 Intrants énergétiques 
Les intrants énergétiques sont : 
• Les consommations de mécanisation des étapes agricoles (gazole 

principalement) pour les étapes de : 
o Labour 
o Semis 
o Fertilisation et apports de produits phytosanitaires 
o Récolte 

• Le carburant pour le transport de la biomasse récoltée (gazole 
essentiellement) 

• Les besoins énergétiques des phases industrielles (production de 
vapeur et électricité) 

• L’énergie pour l’acheminement du produit final au lieu de 
distribution et son stockage sur le lieu de distribution (gazole et 
électricité) 
 

 Intrants non-énergétiques 
Les intrants indirects sont : 
• Les graines pour les semis 
• Les engrais pour la fertilisation 
• Les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides) 
• Les produits chimiques utilisés pour les phases industrielles 

 

 Facteurs de consommation et d’émission  
Les études de sensibilité menées concernent les bilans 
environnementaux des filières étudiées en termes de consommation 
d’énergie primaire fossile (EF) et d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES). Un facteur de consommation d’EF (respectivement d’émission de 
GES) est donc appliqué à chaque intrant afin de déterminer sa 
contribution au bilan EF (respectivement GES). 
Les facteurs concernant les intrants énergétiques tiennent compte : 
• De leurs coûts d’extraction et d’acheminement (cas des intrants 

directs fossiles) 
• Des coûts d’extraction, de transformation, d’acheminement et de 

combustion des combustibles fossiles dont ils sont issus (cas de la 
vapeur et de l’électricité) 
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Les facteurs concernant les intrants non énergétiques tiennent compte : 
• De leur coût de production 
• De leur coût d’acheminement depuis le lieu de production au lieu 

de consommation. 
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3.2.  DONNEES D’ENTREE DE L’OUTIL DE CALCUL : SOURCES ET REPRESENTATIVITE 

3.2.1 PHASES AGRICOLES 

Les données relatives aux cultures produites sur le sol français sont issues 
des instituts techniques : l’ITB pour la culture de la betterave, ARVALIS 
pour la culture des céréales (blé, maïs), et le CETIOM pour la culture des 
oléagineux (colza, tournesol). Le tableau suivant indique la 
représentativité géographique et temporelle de ces données. 

Tableau 2 – Représentativité des données agricoles françaises 

Représentativité des données agricoles des cultures produites sur le sol 
français 

Culture Représentativité 
temporelle 

Représentativité 
géographique 

Betterave 2006 Champagne 

Blé 2001 Moyennes 
Beauce/Marne/Somme  

Maïs 2004 Région de Pardies (64 Sud-
Ouest) 

Colza 2005 France 

Tournesol 2005 France 

Les données relatives à la culture du soja sont tirées de la publication 
[PNAS 2006], qui fait référence à des pratiques américaines moyennes 
(saison 2004), alors que la majorité de l’huile de soja importée est 
produite sur le sol brésilien. Les données agricoles de la filière soja ne sont 
donc pas représentatives de l’huile de soja importée en France. Ces 
données n’ont pas été validées par le CETIOM. 

3.2.2 PHASES INDUSTRIELLES 

3.2.2.1 PRODUCTION DE BIOETHANOL 

 Bioéthanol de céréales 

Les données industrielles pour l’éthanol de céréales reflètent le 
fonctionnement de l’usine de Lillebonne (groupe BENP-TEREOS) 
pendant la saison 2007. Cette usine est de type « dry-mill ». 
Actuellement, seul ce type d’usine est présent en France pour 
produire de l’éthanol de céréales. Les usines de type « wet-mill » sont 
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de taille plus importante et leur coût d’investissement rend leur 
apparition en France très peu probable à court terme. Le type 
d’usine considéré est donc représentatif de la situation française 
actuelle et future pour la production d’éthanol de céréales. 

Les deux variantes des « dry-mills » (avec ou sans séparation des sons 
en tête de procédé) sont toutes deux représentatives de la situation 
française (environ 50% de la production de bioéthanol de céréales 
pour chacune). Cependant les consommations énergétiques et de 
consommables étant très voisines pour les deux configurations, elles 
peuvent être considérées équivalentes du point de vue de leur bilan 
environnemental. Le scénario retenu (dry-mill sans séparation des 
sons) est donc bien représentatif de la situation française globale 
dans le contexte de cette étude. 

L’usine dont sont issues les données utilise le blé comme matière 
première, mais pourrait tout aussi bien utiliser du maïs. Les études 
publiées sur les bilans environnementaux de l’éthanol de maïs ne 
fournissant pas un niveau de détail assez fin pour décrire le procédé 
conformément aux objectifs de cette étude, nous avons adapté les 
données de TEREOS pour décrire la filière maïs. La transposition a été 
faite sur la base de la différence en teneur des grains en amidon, et 
sur la différence de rendements en coproduits. Le rendement en 
coproduits pour la filière maïs est issu de l’étude [PwC 2005], utilisant 
comme source de données les prévisions d’AB Bioenergy concernant 
leur usine de bioéthanol de maïs située à Lacq, dont la mise en 
fonctionnement est prévue pour 2008.  

 Bioéthanol de betterave 

Les usines d’éthanol de betterave françaises sont toutes des distilleries 
couplées à des sucreries de betterave. Les données utilisées pour 
notre outil de calcul sont issues de la sucrerie/distillerie d’Arcis-sur-
Aube du groupe CRISTAL UNION et datent de la saison 2001/2002. Il 
est à noter que depuis cette période, de sensibles améliorations en 
termes d’efficacité énergétique, notamment au niveau de la 
distillation, ont été réalisées sur le site d’Arcis-sur-Aube, et que les 
bilans Energie et GES actuels sont nécessairement plus favorables que 
ceux utilisés pour la présente étude. Ces évolutions des données 
d’entrée ne sont néanmoins pas susceptibles de modifier les 
conclusions méthodologiques auxquelles aboutit cette étude. 

3.2.2.2 PRODUCTION DE BIODIESEL 

 Biodiesel d’huile de colza et de tournesol 

Les données industrielles reflètent le fonctionnement de l’usine de 
biodiesel de Grand-Couronne du groupe SAIPOL sur la saison 2007. La 
méthode d’estérification retenue pour notre scénario de référence est la 
catalyse homogène avec lavage à l’eau, procédé largement 
majoritaire en France. 
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 Biodiesel d’huile de soja 

L’huile de soja importée en France provient essentiellement du Brésil. 
Cependant nos données pour l’extraction de l’huile de soja sont issues 
de l’étude américaine [DOE/USDA 1998]. On peut toutefois supposer que 
le process d’extraction ne dépend pas du pays de production, et que 
notre scénario de référence est bien représentatif de la réalité.  

Les données relatives au semi-raffinage de l’huile et à son estérification 
sur le sol français sont les données issues de l’usine de SAIPOL. Ces deux 
étapes de transformation de l’huile sont en effet indépendantes de 
l’origine de l’huile végétale traitée.  

3.2.2.3 PRODUCTION D’HUILE VEGETALES BRUTE (HVB) 

Le procédé d’extraction des HVB est différent de celui des huiles pour 
estérification. Nous avons eu accès aux données spécifiques à ce 
process seulement pour la filière HVB de colza. La source bibliographique 
utilisée est [ECOFYS 2007].  

3.2.2.4 NOTE SUR LA COGENERATION ET LA NATURE DES COMBUSTIBLES UTILISES 

Le procédé de cogénération consiste à générer de la vapeur et de 
l’électricité sur le site de production industrielle (utilisation d’une turbine à 
vapeur ou d’une turbine à gaz). Ce système étant plus efficace 
énergétiquement que la production de vapeur et d’électricité 
séparément, il est nécessaire de préciser si nos scénarios de référence en 
tiennent compte et de spécifier le niveau de représentativité 
correspondant. 

Les données industrielles utilisées pour la production de bioéthanol 
tiennent compte d’une cogénération sur le site ; c’est en effet un 
système largement utilisé dans les usines de bioéthanol. Par contre nos 
scénarios de référence pour la production de biodiesel et d’HVB 
considèrent qu’il n’y a pas de cogénération dans l’usine et que la 
totalité de l’électricité est achetée sur le réseau. Ce scénario correspond 
à la majorité des usines de biodiesel en France (environ 60% de la 
capacité de production en 2007 – chiffre estimé à partir des données 
issues de PROLEA). 

Les usines dont les données industrielles sont utilisées utilisent du gaz 
naturel comme combustible. 

3.2.3 PHASES DE TRANSPORT DE LA BIOMASSE ET DES PRODUITS FINAUX 

Les données sont issues de l’étude [JEC 2007]. Elles sont relatives aux 
coûts de transport pour le contexte européen (que nous supposons 
similaires et représentatives des valeurs françaises). Les coûts de transport 
longue distance pour l’éthanol de canne à sucre et l’huile de palme 
sont issus de cette étude (l’étude ne fournit que les données pour 
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l’éthanol brésilien, mais nous avons adapté la valeur à l’huile de palme 
sur une base massique). 

3.2.4 FACTEURS DE CONSOMMATION ET D’EMISSION 

Les facteurs de consommation et d’émission indiquent les charges 
associées (énergie fossile et émission de GES) à la consommation d’une 
unité d’intrant (énergie, consommable). Ces facteurs intègrent les 
charges associées à la production et à l’acheminement de ces intrants 
jusqu’au lieu de consommation. Les références utilisées pour ces facteurs 
sont les études [ADEME/DIREM 2002] et [JEC 2007].  

Les charges environnementales associées à la consommation 
d’électricité ont été adaptées au mix électrique du pays de production. 
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3.3.  HYPOTHESES METHODOLOGIQUES DES SCENARIOS DE REFERENCE 

Dans cette section est présenté le paramétrage des scénarios de 
référence de l’outil de calcul, relativement aux choix méthodologiques 
dont l’influence sur les résultats est traitée en analyse de sensibilité.  

Dans le cadre de cette étude quatre choix méthodologiques 
fondamentaux pour la réalisation du bilan environnemental des filières 
biocarburants ont été considérés. 

 Amortissement énergétique des infrastructures et équipements 

Ce paramètre méthodologique porte sur la définition des périmètres des 
systèmes étudiés. L’enjeu est de déterminer s’il est pertinent d’intégrer 
dans les données d’entrées les charges environnementales liées à la 
construction des infrastructures et équipements agricoles et industriels. 

Les scénarios de référence ne tiennent pas compte de ces charges 
d’amortissement. 

 Facteur d’émissions d’azote sous forme de protoxyde d’azote (N2O) 

L’enjeu est de déterminer les quantités de N2O émis à cause de 
l’épandage d’engrais azotés pour la fertilisation des sols cultivés. 

Les facteurs d’émissions d’azote retenus pour les scénarios de référence 
sont de 1% pour les émissions directes et de 0,33% pour les émissions 
indirectes (émissions de N2O suite au lessivage de l’azote ou à sa 
volatilisation sous forme d’ammoniac). 

 Changement d’Affectation des Sols (CAS) 

L’enjeu de ce paramètre méthodologique est de déterminer la 
contribution du changement d’affectation des sols aux bilans GES des 
filières biocarburants. Les scénarios de référence ne prennent pas en 
compte les effets du changement d’affectation des sols.  

 Méthodes d’allocation 

L’enjeu est de déterminer quelle est la méthode d’allocation adéquate 
pour quantifier la fraction des charges environnementales des filières 
biocarburant qui doit être imputées aux différents coproduits. 

Dans les scénarios de référence, les coproduits épandus et valorisés en 
combustibles sont traités par substitution, les autres coproduits étant 
traités par prorata énergétique.  
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4.  ANALYSE DE SENSIBILITE : AMORTISSEMENT ENERGETIQUE 

4.1.  PRESENTATION DU PARAMETRE METHODOLOGIQUE 

L’amortissement énergétique des matériels et des infrastructures consiste 
à tenir compte, dans la réalisation du bilan environnemental des filières 
de production des biocarburants et des carburants d’origine fossile, des 
impacts environnementaux liés à la production, à la réparation et à la 
maintenance des matériels et infrastructures mis en œuvre dans cette 
production. 

4.2.  AMPLEUR DE L’ENJEU METHODOLOGIQUE & DONNEES DISPONIBLES 

Traditionnellement, dans les ACV, les amortissements énergétiques ne 
sont pas pris en compte, en vertu de la « règle de coupure », qui autorise 
à ne pas prendre en compte certains éléments du cycle de vie sous 
réserve que la contribution cumulée des éléments négligés soit inférieure 
à 5% du bilan total pour les impacts étudiés. 

Néanmoins, considérant l’objectif de l’étude qui est de produire un 
référentiel méthodologique pour la réalisation des bilans 
environnementaux des biocarburants et des carburants d’origine 
pétrolière, cette problématique a été analysée sur la base de la 
bibliographie existante et des retours d’informations des filières 
considérées. 

Dans les paragraphes suivants sont présentées les données obtenues sur 
la contribution de l’amortissement énergétique des matériels et 
infrastructures, pour les étapes agricoles, les étapes industrielles pour la 
production de biocarburant, et les étapes industrielles pétrolières. 

4.2.1 FILIERES AGRICOLES 
Des amortissements généralement non étudiés… 

Les amortissements énergétiques ne sont que rarement pris en compte 
dans les ACV appliquées aux filières agricoles : ils ne sont pas considérés 
dans les référentiels de certification développés, à l’heure actuelle, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, et en Angleterre. De même, la version de la 
directive ENR publiée à la date de ce rapport ne traite pas de la 
problématique des amortissements énergétiques. Enfin, les principales 
études faisant autorité au niveau européen n’incluent pas les 
amortissements énergétiques : JEC 2007, General Motors, IFEU… 

 
Etude ADEME/DIREM 2002 
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L’étude ADEME/DIREM 2002 réalise une analyse de sensibilité (Annexe 5) 
sur la prise en compte de l’amortissement du matériel agricole, qui 
n’induit qu’une variation marginale du bilan environnemental des filières 
de production des biocarburants. Les hypothèses et les sources des 
données pour cette analyse de sensibilité ne sont pas spécifiées. 

 
Etudes Pimentel & Patzek 
Les études de Pimentel & Patzek en 2006 sur les filières HVP de Soja, HVP 
de Tournesol, et sur l’éthanol de maïs conduisent à une contribution 
supérieure des amortissements à la règle de coupure : 

• 9,6% de l’étape agricole pour le soja : 20 kg de machineries par 
hectare  (source : Pimentel & Patzek 1996), pour une durée de vie 
10 ans des matériels, une masse moyenne de 6-7 tonnes pour les 
tracteurs et 8-10 tonnes pour les moissonneuses. 

• 12,5% de l’étape agricole pour le maïs : 55 kg de machineries par 
hectare (source : Pimentel & Patzek 1996), pour une durée de vie 
10 ans des matériels, une masse moyenne de 6-7 tonnes pour les 
tracteurs et 8-10 tonnes pour les moissonneuses. 

• 5,9% de l’étape agricole pour le tournesol : 20 kg de machineries 
par hectare (source : Pimentel & Patzek 1996), pour une durée de 
vie 10 ans des matériels, une masse moyenne de 6-7 tonnes pour 
les tracteurs et 8-10 tonnes pour les moissonneuses. 

Les résultats présentés ci-dessus le sont avant allocation des impacts 
environnementaux entre les éventuels coproduits issus de l’agriculture, 
en aval de la chaîne de production. 

 
Etude PNAS 

L’étude PNAS 2006 considère les matériels et infrastructures nécessaires 
dans le cadre d’une exploitation de 120 hectares, pour une production 
en rotation de maïs et de soja. La durée de vie de chacun des 
équipements est estimée à 15 ans, et seuls les impacts de la production 
des matériels et infrastructures sont considérés, en supposant que leur 
masse est entièrement constituée d’acier, et qu’un coût additionnel de 
50% des impacts de la production de l’acier doit être ajouté, pour 
l’assemblage des matériels. 

Dans cette étude, les amortissements représentent : 

• 13% de l’étape agricole pour le soja, hors consommations 
énergétiques des habitations agricoles dans le bilan (qui est par 
défaut intégré dans l’étude PNAS) 

• 4% de l’étape agricole pour le maïs, hors consommations 
énergétiques des habitations agricoles dans le bilan (qui est par 
défaut intégré dans l’étude PNAS) 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 
Avril 2008 

 

36 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC  

 

De même, les résultats présentés ci-dessus le sont avant allocation des 
impacts environnementaux entre les éventuels coproduits issus de 
l’agriculture, en aval de la chaîne de production. 
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Etude MACEDO 2004 
L’étude « Assessment of greenhouse gas emissions in the production and 
use of fuel ethanol in Brazil » (MACEDO 2004), évalue une contribution 
des amortissements des matériels et infrastructures agricoles à hauteur 
de 14% des consommations énergétiques de l’étape agricole. 

L’étude considère une consommation d’équipements agricoles de 136,6 
kg par hectare, dont 41,8 kg, 12,4 kg et 82,4 kg respectivement pour les 
tracteurs/moissonneuses, les accessoires et les camions. L’étude prend 
en compte les impacts des matériaux, de l’assemblage et de la 
maintenance des équipements, sur la base d’une durée de vie utile de 5 
ans pour les tracteurs, moissonneuses et camions, et de 8 ans pour les 
accessoires.  

 

Etudes SOLAGRO 
Dans le cadre de ce projet, deux études conduites par SOLAGRO ont 
été analysées : 

• SOLAGRO - Maîtrise de l'énergie et autonomie énergétique des 
exploitations agricoles françaises : Etat des lieux et perspectives, 
pour le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (p8/85) 

Dans le cadre de l’étude « Maîtrise de l'énergie et autonomie 
énergétique des exploitations agricoles françaises », une analyse 
macroscopique des consommations énergétiques des 
exploitations agricoles françaises est conduite, en distinguant les 
consommations d’énergie directes (c'est-à-dire, payées par les 
exploitants), et les consommations d’énergie indirectes 
(incorporées dans les intrants agricoles, dans les matériels et les 
bâtiments, etc.).  

Une consommation d’énergie totale de l’ordre de 8,5 Mtep est 
estimée pour l’ensemble des exploitations agricoles françaises, 
dont 3,5 Mtep d’énergie directe et 5 Mtep d’énergie indirecte. Sur 
ces 5 Mtep, 2 Mtep sont attribuées aux bâtiments et matériels, soit 
24% de l’énergie totale consommée dans les exploitations. 

• SOLAGRO – Synthèse 2006 des bilans PLANETE, pour l’ADEME. 

La méthode d’analyse énergétique des exploitations agricoles 
« Planete » a été élaborée en 1999 dans le cadre d’un 
programme soutenu par l’ADEME, l’ENESAD, le CEIPAL, le 
CEDAPAS, le CETA de Thiérache et SOLAGRO. Cette méthode a 
pris la forme d’un tableau et d’un questionnaire de collecte des 
données et de moyennes par production, diffusés gratuitement et 
sur demande pour des utilisateurs volontaires. Celle-ci permet 
donc de disposer d’une meilleure connaissance des 
consommations d’énergie dans les exploitations agricoles, établie 
à partir de cas réels. 
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Le bilan 2006 comprend 96 exploitations de grandes cultures 
céréalières ou oléoprotéagineuses, d’une Surface Agricole Utile 
de 120 hectares en moyenne. Pour ces exploitations, la 
contribution de l’amortissement des matériels et infrastructures au 
bilan énergétique de l’exploitation représente un ordre de 
grandeur de 9% de l’énergie totale consommée. Il est néanmoins 
considéré par certains acteurs que ce chiffre correspond à une 
fourchette haute de la contribution envisageable des 
amortissements, sur la base d’une interprétation conservatrice des 
référentiels bibliographiques présentés ci-dessous. 

Le calcul des consommations énergétiques de l’amortissement 
des matériels et infrastructures est détaillé dans le rapport 
« Référentiel pour l’analyse énergétique de l’exploitation agricole 
et son pouvoir de réchauffement global », réalisé en 2002 pour 
l’ADEME et l’ENESAD. La durée d’amortissement des bâtiments 
récents est évaluée à 30 ans et les références de calculs de 
consommation en MJ/m² ont été élaborées par la Fédération des 
Herd-Books Luxembourgeois (FHL) (http ://www.herdbooks.lu), en 
distinguant différents types de bâtiments. Les évaluations des 
consommations énergétiques de l’amortissement des matériels 
reposent sur les travaux de Lambert 1996, à partir de données 
industrielles (Renault, John Deere, Claas France), et de données 
bibliographiques (Doering 1980, Mughal 1994). Celles-ci tiennent 
compte de la production des matériels, de la fabrication des 
équipements, de leur réparation et de leur transport. 

Cinq catégories de matériels sont distinguées : tracteurs à 4 roues 
motrices (91,9MJ/kg), tracteurs à deux roues motrices (95,7MJ/kg), 
machines automotrices (83,5MJ/kg), machines de travail du sol 
(99,2MJ/kg) et autres machines (95,4MJ/kg). Est considéré un 
amortissement comptable de 7 ans pour le matériel de traction, 
de travail du sol et de récolte, et de 10 ans pour les autres types 
de matériel. Les masses des matériels ont été établies à partir de 
données de la FDCUMA de Mayenne. 

4.2.2 FILIERES INDUSTRIELLES BIOCARBURANTS 

De la même manière que précédemment, les amortissements des 
infrastructures industrielles pour la production de biocarburants ne sont 
généralement pas pris en compte dans les ACV de ces filières. Sont 
présentées ici d’une part les données collectées dans la bibliographie, et 
d’autre part des estimations en ordre de grandeur de la contribution des 
matériels et infrastructures aux impacts environnementaux des filières, à 
partir de données fournies par les représentants des filières participant au 
Comité Technique de l’étude. 

 
Etude PNAS 

L’étude PNAS considère les amortissements des infrastructures 
industrielles de production d’éthanol de maïs (dry mill) et de production 
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de biodiesel de soja, en tenant compte de l’acier, de l’acier inoxydable 
et du béton mobilisés dans ces infrastructures. Les données de base des 
estimations de l’étude ont été fournies par des sources industrielles. Une 
durée de vie de 20 ans à été considérée. 

La contribution des infrastructures à l’étape industrielle représente moins 
de 0,4% et 0,7% des consommations d’énergie respectivement pour 
l’éthanol de maïs et pour le biodiesel de soja.  

  

 

Données industrielles 

Dans le cadre de cette étude, l’ordre de grandeur de la contribution des 
amortissements énergétiques a été estimé pour une ligne de production 
de Cristanol, d’une capacité de 1 650 000 hl d’alcool brut/éthanol par 
an, et pour l’unité Saipol du Mériot, d’une capacité de trituration de 1,1 
million de tonnes par an, de semi-raffinage de 330.000 tonnes par an, et 
de transestérification de 250.000 tonnes par an. Pour l’unité Saipol du 
Mériot, les données d’infrastructures ne permettant pas une distinction 
des étapes, nous avons considéré un amortissement sur la base de la 
production en aval, soit 250 000 tonnes. 

Tableau 3 – Données industrielles relatives aux amortissements énergétiques  

  Durée 
d’amortissement 

Cristal Union     
Charpentes (acier) 1 100 t 40 ans 
Stockages (acier) 1 000 t 20 ans 
Equipements industriels & tuyauteries 
(inoxydables) 1 500 t 15 ans 

Equipements divers (acier) 300 t 10 ans 
      
Saipol du Mériot     
Béton 36 700 t 50 ans 
Acier 7 945 t 50 ans 
Enrobé Bitume 11 200 t 50 ans 

Les facteurs de consommations d’énergie fossile pour la production des 
intrants sont issus de la base de données Eco-Invent. 

Sur la base de ces données d’entrée, les contributions des infrastructures 
au bilan énergétique de l’étape industrielle de l’éthanol de betterave et 
de l’EMHV sont respectivement inférieures à 0,9% et à 0,75% des 
consommations d’énergie fossile de cette étape, avant allocation des 
impacts ou attribution de crédits au coproduits. 
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4.2.3 FILIERES INDUSTRIELLES PETROLIERES 

Dans le cadre de ce projet, il n’a pas été possible d’obtenir de données 
sur la contribution des infrastructures pétrolières aux consommations 
énergétiques fossiles totales de la production de carburants pétroliers. 

En vue de réaliser une analyse comparative à périmètre équivalent entre 
les filières agricoles et pétrolières, il faudrait néanmoins considérer 
l’ensemble des équipements de la chaîne de production des carburants 
pétroliers, depuis l’exploration des champs de pétrole, l’extraction du 
pétrole, son transport (terminaux pétroliers) jusqu’aux raffineries. 

4.3.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR L’AMORTISSEMENT ENERGETIQUE 

4.3.1 PERIMETRE DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE 

Les données collectées dans la bibliographie ne permettent pas de 
fournir une évaluation précise de la contribution des amortissements des 
infrastructures et matériels aux bilans environnementaux des 
biocarburants et des carburants pétroliers. 

Dans l’optique de fournir au Groupe de Travail des éléments permettant 
d’estimer l’évolution potentielle des bilans environnementaux des filières, 
selon que l’on considère ou néglige les amortissements, nous avons 
réalisé une analyse de sensibilité des résultats en tenant compte : 

• D’une contribution indicative de 9% des impacts de l’étape 
agricole en raison de l’amortissement des matériels et 
infrastructures ; 

• D’une contribution indicative de 1% des impacts des étapes 
industrielles, pour les filières biocarburants et pétrolières. 

Cette analyse de sensibilité ne préjuge pas des contributions véritables 
des amortissements des matériels et infrastructures, pour l’une ou l’autre 
des filières, quantification qui devra faire l’objet d’approfondissements 
ultérieurs à cette étude. Il est ainsi souligné par certains acteurs du 
Comité Technique que l’hypothèse d’une contribution de 9% des 
amortissements aux étapes agricoles repose sur une analyse 
conservatrice des référentiels bibliographiques. 

4.3.2 RESULTATS 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des bilans des 
consommations d’énergie fossile des filières en tenant compte des 
amortissements des matériels et infrastructures, sur la base des 
hypothèses présentées précédemment. 
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Figure 5 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux amortissements 
énergétiques 

 

La comparaison des filières étudiées montre que plus les consommations 
d’énergie de la filière se situent au niveau de l’étape agricole, plus 
l’évolution du bilan environnemental, en relatif, est important : par 
exemple, dans le cas de la filière HVB de colza. 

4.4.  INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

4.4.1 GRILLE D’ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 

Les paragraphes précédents visaient à fournir une vision élargie des 
connaissances disponibles quant à l’ampleur de la contribution de 
l’amortissement des matériels et infrastructures aux bilans 
environnementaux des filières biocarburants et pétrolières. Au regard de 
ces données, l’élaboration des recommandations repose sur la grille 
d’analyse suivante :  

• Quelle est l’ampleur estimée de l’impact des amortissements par 
rapport à la règle de coupure traditionnellement utilisée dans les 
Analyses de Cycle de Vie ? 

Les données issues de la bibliographie et les évaluations faites à 
partir des données industrielles semblent indiquer que la 
contribution des amortissements des installations industrielles de 
production de biocarburant se situe bien, comme il est supposé 
dans la plupart des ACV, en deçà de la règle de coupure3. 

                                                 
3 Pour rappel, la règle de coupure utilisée dans les ACV est que la somme des éléments écartés de 

l’analyse ne représente pas plus de 5% des impacts environnementaux totaux du cycle de vie. 
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En ce qui concerne les filières pétrolières, nous n’avons pas pu 
disposer d’éléments permettant d'estimer la contribution des 
infrastructures au bilan des filières. 

Pour les étapes agricoles, plusieurs études concordent sur le fait 
que la contribution de l’amortissement des matériels et 
infrastructures mobilisés à cette étape pourrait dépasser le seuil de 
coupure des ACV, mais chacune repose sur des référentiels et des 
sources différents. 

Néanmoins, le graphique présenté en page précédente montre 
que l’intégration des amortissements énergétiques dans le bilan 
environnemental n’aboutit qu’à une évolution des résultats 
relativement faible : moins de 5% pour les filières étudiées, sauf les 
filières courtes. Si l’on suppose que les études sources ont exploité 
les référentiels de calculs sur des bases conservatrices, la 
contribution des infrastructures peut être encore considérée plus 
réduite. 

• Quelle est la validité des référentiels considérés pour le calcul des 
impacts de l’amortissement des matériels et infrastructures ? 

Comme indiqué précédemment, les référentiels utilisés pour 
évaluer les consommations énergétiques de l’amortissement des 
matériels et infrastructures diffèrent selon les études. Dans le 
contexte français, l’étude ADEME/DIREM 2002, qui concluait à une 
contribution négligeable des matériels agricoles, n’explicite pas 
ses sources ni ses modalités de calcul. L’étude SOLAGRO repose 
sur des sources telles qu’explicitées précédemment. Ces sources, 
selon ARVALIS, seraient à actualiser afin de disposer d’une vision 
plus précise des enjeux environnementaux de l’amortissement des 
matériels et infrastructures. Celles-ci sont néanmoins les meilleures 
données disponibles dans le contexte français ; l’actualisation de 
ces données n’est pas susceptible de remettre en cause l’ordre 
de grandeur de la contribution des infrastructures et matériels aux 
impacts environnementaux des filières. 

• Quelle est la comparabilité globale des systèmes étudiés : filières 
biocarburants et pétrolières ? 

Dans le cadre de ce projet, des ordres de grandeur de la 
contribution des amortissements des matériels et infrastructures 
ont pu être obtenus pour les filières agricoles. Nous n’avons pas pu 
obtenir de données analogues pour les filières pétrolières.  

En l’absence d’une validation du caractère négligeable ou non 
des infrastructures pour les filières pétrolières, la prise en compte 
unilatérale des amortissements pour les filières agricoles conduirait 
à une inhomogénéité dans la réalisation des bilans comparés des 
filières.  
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4.4.2 RECOMMANDATIONS 

Recommandations relatives à la réalisation des Analyses de Cycle de 
Vie 

Considérant la grille d’analyse précédente, les recommandations 
élaborées pour cet enjeu méthodologique sont distinguées selon que 
l’ACV a un but comparatif ou non. 

• Dans le cadre d’une ACV non comparative des filières 
biocarburants, il est pertinent de s’attacher à prendre en compte, 
sur la base des meilleures données disponibles, les amortissements 
des matériels et infrastructures agricoles. La méthodologie et les 
référentiels utilisés dans ces évaluations devront être explicités. 

• Dans le cadre d’une ACV comparative, l’insuffisance des 
données disponibles sur la filière pétrolière de référence suggère 
de ne pas pénaliser par défaut les filières agricoles et de ne pas 
prendre en compte les amortissements énergétiques des matériels 
et infrastructures des filières agricoles, dans un souci 
d’homogénéité des périmètres comparés. Cette 
recommandation pourra néanmoins être actualisée si des 
données nouvelles venaient à démontrer le caractère 
négligeable des amortissements des infrastructures des filières 
pétrolières. 

 

Recommandations générales 

Ces recommandations plus générales visent à affiner ou à actualiser les 
recommandations méthodologiques sur les ACV présentées 
précédemment, et élaborées sur la base des connaissances actuelles. 

• Actualiser les référentiels agricoles permettant d’estimer les 
contributions des amortissements énergétiques des matériels et 
infrastructures. L’objectif pourrait être de fournir, par type de filière, 
une donnée validée au niveau français de consommation de 
matériels et d’infrastructures. 

 Un projet est actuellement en cours au sein d’ARVALIS et traite 
de cette problématique. 

• Obtenir des données sur l’ampleur des impacts environnementaux 
de l’amortissement des infrastructures pétrolières, sur l’ensemble 
du cycle de production des carburants, depuis l’exploration-
production jusqu’à la raffinerie. 

 L’ADEME pourrait requérir officiellement des données auprès 
des industriels concernés. 
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 L’IFP pourrait transmettre des estimations en ordre de 
grandeur, à l’instar des éléments de calculs fournis par les 
industriels des filières agricoles. 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 

Avril 2008 

 

 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC 45 

 45 

 

5.  ANALYSE DE SENSIBILITE : EMISSIONS DE N20 

5.1.  PRESENTATION DU PARAMETRE METHODOLOGIQUE 

 La problématique 

Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz à effet de serre ayant un très fort 
potentiel de réchauffement climatique à 100 ans (296 fois plus que le 
CO2). Le secteur de l’agriculture est l’un des principaux émetteurs de ce 
gaz à effet dans l’atmosphère, conséquence de l’utilisation d’engrais 
azotés. Pour quantifier ces émissions atmosphériques, différentes 
méthodes existent. Elles conduisent généralement à la définition d’un 
facteur d’émissions représentant le pourcentage d’engrais azoté 
appliqué sur une parcelle qui est réémis dans l’atmosphère sous forme 
de N2O suite à différentes réactions et processus chimiques. Ces facteurs 
d’émissions, suivant les sources, varient entre moins de 1% et 5%. 

L’objectif de cette partie est donc de recenser les différents facteurs 
d’émissions de N2O utilisés dans les bilans environnementaux des 
biocarburants, de les comparer, et d’évaluer leur pertinence et leur 
applicabilité dans le contexte français. 

 Origine des émissions de N2O 

Le schéma ci-dessous présente les différentes sources agricoles d’oxyde 
nitreux. 

Figure 6 – Présentation des différentes sources agricoles d’oxyde nitreux. 
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Les oxydes d’azote (NOx) sont produits naturellement dans les sols par 
des processus de nitrification et dénitrification. La nitrification est 
l’oxydation aérobie microbienne de l’ammonium (NH3) en nitrate. La 
dénitrification, quant à elle, est une réaction microbienne anaérobie de 
réduction du nitrate en azote gazeux (N2).  

L’oxyde nitreux (N2O) est l’intermédiaire gazeux dans la séquence de 
réactions de dénitrification et est également un coproduit de la réaction 
de nitrification qui se dégage des cellules microbiennes dans le sol et est 
finalement libéré dans l’atmosphère.  

Les émissions de N2O résultant des ajouts d’azote ou de la minéralisation 
de l’azote peuvent s’effectuer selon deux modes :  

- Directement : c’est-à-dire directement des sols auxquels l’azote est 
ajouté. 

- Indirectement : c'est-à-dire suite à la volatilisation de NH3 et NOx des 
sols cultivés, à la combustion de carburants fossiles ou à la 
combustion de biomasse. Ces émissions indirectes peuvent encore 
résulter de la redéposition de ces gaz et de leurs produits dans les 
sols et l’eau. Ces émissions indirectes peuvent également être la 
résultante du lessivage d’azote des sols cultivés, principalement 
sous la forme de NO3-. 

 Formalisation des émissions de N2O 

Ces émissions directes et indirectes de N2O peuvent être approximées au 
moyen de facteurs d’émissions. Les facteurs d’émissions sont des 
coefficients liant la source (l’ajout d’engrais azotés) aux émissions de 
N2O. 

Les équations présentées ci-après sont la transposition des différentes 
émissions de N2O agricole en équations. Ces équations sont extraites du 
GIEC [IPPC 2006-4-11] et présentées sous une forme simplifiée, ne tenant 
compte que des paramètres applicables à la France. 

 Emissions directes de N2O 
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[ ]
[ ] pâtures les sur bouse et urined' napplicatiol' de résultant émissions .EFF

cultivés sols des naturelles émissions .EFF
cultivés sols au N de ajoutl' de résultant émissions .EFFFFF

N-ON

3PRP

2OS

1SOMCRONSN

direct2

⎯→⎯+

⎯→⎯+

⎯→⎯+++

=
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 Emissions indirectes de N2O 

( )( )[ ]
( )[ ] lessivage du résultant émissions .EF.FracFFFFF

tionvolatilisa la résultant émissions .EF.FracFF.FracF
N-ON

5lessivageSOMCRPRPONSN

4vol2PRPONvol1SN

indirect2

⎯→⎯+++++

⎯→⎯++

=

 

Où : 

i  émissiond' facteurEF
bouses et urines des provenant déposée azoted' annuelle quantitéF

an par utilisés, champs de surfaceF
sol du naffectatiod'

changement und' résultant sols, des carboné contenu du diminution une avec
 nassociatio en , eminéralisé est qui minéraux sols les dans  azoted' quantitéF

culture de résidus les dans azoted' quantitéF
fumier...) (compost, organiques engrais les dans contenue azoted' quantitéF

essynthétiqu engrais les dans contenue azoted' quantité F

i

PRP

OS

SOM

  CR

ON

SN

=
=
=

=
=
=
=

 

5.2.  AMPLEUR DE L’ENJEU METHODOLOGIQUE & DONNEES DISPONIBLES 

Le tableau ci-dessous vise à positionner l’ampleur de la contribution des 
émissions de N2O au bilan environnemental pour quelques filières 
agricoles4, sur la base de l’utilisation des facteurs d’émissions directes et 
indirectes de l’IPCC 2006, présentés ci-après. Les données de 
contribution de N2O aux bilans environnementaux ne tiennent pas 
compte des crédits d’impacts environnementaux affectables aux 
différents coproduits. 

Tableau 4 – Contribution du N2O aux émissions de GES des filières biocarburants 

 
Contribution du N2O 

au bilan total 
Contribution du N2O 
à l'étape agricole 

Ethanol de blé 26% 40% 
Ethanol de maïs 21% 33% 
Ethanol de canne à 
sucre 21% 44% 
EMHV de colza 34% 43% 
EMHV de tournesol 19% 30% 

                                                 
4 La filière éthanol de betterave n’est pas présentée, la contribution du N2O au bilan environnemental 

variant selon les types de substrat de fermentation. Elle est néanmoins du même ordre de grandeur 
que pour les autres filières. 
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EMHV de soja5 35% 53% 
HVP de colza 42% 43% 

La contribution des émissions de N2O au bilan environnemental des 
filières biocarburants est susceptible de varier sensiblement selon les 
types d’émissions (directes et/ou indirectes), et les facteurs d’émissions 
considérés. Dans les paragraphes suivants sont présentées 
synthétiquement quelques sources bibliographiques et les facteurs 
d’émissions proposés par celles-ci. 

5.2.1 IPCC 2006 

Les travaux de Bouwman et al. [Bouwman 2002 a,b], Stehfest et 
Bouwman [Stehfest 2006] et de Novoa et Tejeda [Novoa 2006] sur les 
émissions de N2O des surfaces agricoles sont utilisés dans le guide 
national d’inventaire des émissions développé par le Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). La mise à jour de 
des données, effectuée en 2002, a conduit à estimer les facteurs 
d’émissions par défaut suivants [IPPC 2006-4-11] : 

Tableau 5 – Facteurs d’émissions de N2O – Méthode IPCC  

 Facteur 
d’émissio
ns 

Description Unité Valeur Incertitude 

Emissions directes 
EF1 Emissions de N2O résultant de 

l’utilisation d’engrais 
kgN2O-N/kgN 0,01 0,003-0,03 

EF2 Emissions de N2O des zones de 
cultures et des prairies 
Région tempérée 
Région tropicale 

kg N2O-N/ha  
 
8 
16 

 
 
2-24 
5-48 

 

EF3 Emissions de N2O des excréments 
d’animaux mis en pâture 

kgN2O-N/kgN 0,01-0,02 0,003-0,06 

Emissions indirectes 
EF4 Emissions de N2O résultant du NH3 

et NOx volatilisés 
kgN2O-N/(kgNH3-
N+NOx-N) 

0,010 0,002-0,05 

EF5 Emissions de N2O résultant de 
l’azote lessivé 

kg N2O-N/kgN lessivé 0,0075 0,0005-
0,025 

Fracvol1 Fraction d’engrais synthétique se 
volatilisant sous forme de NH3 et 
NOx 

(kgNH3-N+NOx-N)/(kg 
N appliqué) 

0 ,10 0,03-0,3 

Fracvol2 Fraction d’engrais organique (dont 
urine et bouse) se volatilisant sous 
forme de NH3 et NOx 

(kgNH3-N+NOx-N)/(kg 
N appliqué) 

0,20 0,05-0,5 

 

Fraclessivag

e 
Fraction d’azote déposé par le 
pâturage ou d’engrais étant 
lessivé sous forme de N 

(kgN)/(kg N déposé) 0,30 0,1-0,8 

                                                 
5 Pour l’EMHV de soja, les résultats reposent sur des données agricoles en climat tempéré (données 

américaines moyennes) 
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Fracvol1. 
EF4 

Facteur d’émissions de N2O 
résultant du NH3 et NOx volatilisés 
provenant d’engrais synthétiques 

kgN2O-N/(kg N 
appliqué) 

0,001*  

Fracvol2. 
EF4 

Facteur d’émissions de N2O 
résultant du NH3 et NOx volatilisés 
provenant d’engrais biologiques 

kgN2O-N/(kg N 
appliqué) 

0,002*  

 

Fraclessivag

e. EF5 
Facteur d’émissions de N2O 
résultant de l’azote lessivé déposé 
par le pâturage et l’engrais  

kgN2O-N/(kg N 
déposé) 

0,0023*  

*Donnée calculée 

Les facteurs d’émissions de l’IPCC en raison de l’apport d’azote sont 
donc : 

• Facteur d’émissions directes : 1% kgN2O-N/kg N 

• Facteur d’émissions indirectes : 0,33% kgN2O-N/kg N, dont 0,23% en 
raison du lessivage, et 0,1% en raison de la volatilisation. 

5.2.2 STEFHEST 

Le tableau ci-dessous récapitule des données d’émissions de N2O 
obtenues suite à différentes expériences réalisées en France, parmi près 
de 1000 données recensées dans le monde [Stehfest 2006].  

Tableau 6 – Facteurs d’émissions de N2O – Méthode STEFHEST  

Source Lieu Climat pH Drainag
e Culture 

Type 
d’engra
is 

Quantité 
d’azote 
appliqué
e (kg 
N/ha) 

N2O 
(kg N-
N2O/ha
) 

Henault (1998) Chalons océaniqu
e 8,1 w Nu * 0 0,008 

Henault (1998) Chalons océaniqu
e 8,1 w Navett

e * 0 0,008 

Henault (1998) Chalons océaniqu
e 8,1 w Navett

e Mix 153 0,153 

Henault (1998) Chalons océaniqu
e 8,1 w Navett

e Mix 232 0,315 

Kaiser (1996) Citeaux continent
al 7,1 *  AN 195 * 

Van Bischopinck 
(1990) Colmar continent

al 8,2 w Maïs O 63 * 

Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 4,2 p Maïs * 0 0,000 

Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 4,5 p Maïs U 150 * 

Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 4,8 p Maïs AA 280 * 

Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 4,9 p Maïs * 0 * 

Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 5,2 p Maïs * 0 * 

Jambert (1997) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 5,2 w Maïs AA 280 11,000 
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Jambert (1994) Landes de 
Gascoigne 

océaniqu
e 6,6 p Maïs U 150 * 

Henault (1998) Longchamp océaniqu
e 6,0 p Nu * 0 0,320 

Henault (1998) Longchamp océaniqu
e 6,0 p Navett

e Mix 142 3,540 

Henault (1998) Longchamp océaniqu
e 6,0 p Navett

e Mix 237 5,873 

Henault (1998) Longchamp océaniqu
e 6,0 p Ivraie * 0 0,072 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza * 0 0,254 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza KN 170 1,085 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza U 170 1,088 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza AN 170 1,306 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza AN 170 1,359 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Colza AN 170 2,160 

Hénault (1998) Longchamp 
Burgundy 

océaniqu
e 6,0 w Blé AN 170 2,090 

Henault (1998) Messigny océaniqu
e 7,9 w Nu * 0 0,075 

Henault (1998) Messigny océaniqu
e 7,9 w Navett

e Mix 162 0,938 

Henault (1998) Messigny océaniqu
e 7,9 w Navett

e Mix 262 2,003 

Henault (1998) Messigny océaniqu
e 7,9 w Ivraie * 0 0,008 

Drainage :  
- W : bien drainé 
- P : faiblement drainé 

Type d’engrais : 
- Combinaison de divers engrais synthétiques 
- AN : Nitrate d’ammonium, sulfo-nitrate d’ammonium 
- O : Engrais biologique 
- U : Urée 

KN : Nitrate de potassium, nitrate de sodium, nitrate de calcium 
* pas de données 

L’observation de ces résultats a conduit les auteurs à suggérer que les 
paramètres influençant fortement les émissions de N2O des surfaces 
agricoles sont : 

- La quantité d’engrais azoté appliquée 
- Le type de plante cultivée 
- La durée des expériences réalisées. 

En extrapolant les 1000 données recensées, ils ont déterminé que les 
émissions directes de N2O provenant de l’utilisation d’engrais azotés sont 
en moyenne de 0,91% de la quantité d’engrais appliquée (en kg N2O-
N/kg N). 
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5.2.3 SKIBA 

Des expériences réalisées au Royaume Uni ont conduit à estimer des 
facteurs d’émissions différenciés selon le type de culture. Ces facteurs 
sont présentés dans le tableau ci-dessous et correspondent au facteur 
d’émissions EF1 des travaux du GIEC et caractérisent donc les émissions 
directes de N2O provenant de l’utilisation d’engrais azotés.  

Tableau 7 – Facteurs d’émission de N2O - Méthode SKIBA 

Culture % de l’apport de N émis sous forme 
de N2O 

Blé 0,5% 

Betterave 1,6% 

Colza 0,5% 

Tournesol 0,8% 

Ces facteurs sont utilisés dans l’étude ADEME/DIREM 2002. 

5.2.4 MODELE DNDC 

Dans la version 2007 de l’étude Well-to-wheels menée conjointement par 
JRC, EUCAR, et CONCAWE [JEC 2007], les émissions directes et indirectes 
(dues au lessivage des sols) de N2O ont été déterminées à l’aide du 
modèle DNDC (DeNitrification-DeComposition), développé par 
l’Université du New Hampshire6.  

Ce modèle permet de prédire à la fois la croissance des cultures, la 
température des sols, la dynamique du carbone dans le sol, ainsi que les 
quantités d’azote lessivé et les émissions de protoxyde d’azote, d’oxyde 
d’azote, de di-nitrogène, d’ammoniac, de méthane et de dioxyde de 
carbone.  

                                                 
6 http ://www.dndc.sr.unh.edu/index.html  
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Les données d’entrées utilisées dans l’étude [JEC 2007] et nécessaires à 
cet outil de prédiction des émissions sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 8 – Données d’entrées pour l’outil DNDC utilisés dans l’étude [JEC 2007] 

Donnée d’entrée Source utilisée par [JEC 2007] 

Propriétés du sol Base de données du bureau européen des sols 
du JRC 

Variables climatiques Base de données du projet MARS du JRC 

Taux d’utilisation du 
fumier 

Modèle CAPRI développé par l’université de 
Bonn 

Taux d’engrais  Travaux du DEFRA (taux d’engrais optimal en 
fonction du type de culture et des propriétés du 
sol) 

Dans [JEC 2007], ce modèle a été utilisé pour estimer les émissions 
directes de N2O liées à la quantité d’engrais azotée utilisée. Les facteurs 
d’émissions présentés ci-dessous ont été recalculés à partir des données 
d’émissions de N2O par hectare, et des quantités d’engrais azoté 
apporté par hectare, pour chaque filière.  

Tableau 9 – Farceurs d’émissions de N2O – Méthode DNDC 

Culture % de l’apport de N émis sous forme 
de N2O 

Blé 0,9% 

Betterave 1,5% 

Colza 1,4% 

Tournesol 2,4% 

5.2.5 CRUTZEN 

Une récente étude du prix Nobel de Chimie Paul Crutzen et. al., publiée 
en janvier 2008 dans le Journal Atmospheric Chemistry and Physics s’est 
attachée à estimer les émissions de N2O liées à l’utilisation d’engrais 
azotés par une approche macroscopique des émissions de N2O au 
niveau mondial (approche « top down »).  

Cette approche a conduit à estimer un taux de l’apport d’azote réémis 
sous forme de N2O valant entre 3 et 5%. Ce facteur d’émissions tient 
compte non seulement des émissions directes des sols mais aussi des 
émissions indirectes de l’azote lessivé dans les sols et qui remonte ensuite 
à la surface par les réseaux hydriques (cours d’eau, estuaires, zones 
côtières) ainsi que les émissions liées aux élevages et celles conséquentes 
aux dépôts atmosphériques de NOx et NH3. 
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Cette approche ne fait néanmoins pas consensus au sein de la 
communauté scientifique. Les principales critiques reprises dans l’étude 
d’évaluation des impacts de la directive ENR sont les suivantes7 : 

- La méthodologie utilisée étant globale, selon une approche « top 
down », il n’est pas évident que cette approche soit plus pertinente 
que des études et des mesures de terrain, qui conduisent à des 
valeurs différentes des facteurs d’émissions ; 

- La méthodologie ne tient pas compte de l’ensemble du cycle de 
vie des biocarburants, et notamment des coproduits, auxquels une 
fraction des impacts doit être allouée. 

5.3.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LE FACTEUR D’EMISSIONS DU N20 

5.3.1 PERIMETRE DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE 

Dans la perspective de fournir une vision étendue des enjeux 
environnementaux des émissions directes et indirectes de N2O, une 
plage de variation la plus large possible a été choisie. L’étude de 
sensibilité des bilans environnementaux des filières biocarburants a été 
conduite en considérant une variation de 0,25% à 5% des facteurs 
d’émissions (comprenant les émissions directes et indirectes). A titre 
indicatif, notre scénario de référence mobilise les facteurs d’émissions de 
l’IPCC, soit 1% pour les émissions directes, et 0,33% pour les émissions 
indirectes. 

5.3.2 RESULTATS 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des bilans 
environnementaux des filières selon la variation des facteurs d’émissions 
du N2O. 

                                                 
7 http:/www.cosis.net/members/journals/df/article.php ?paper=acpd-7-11191 
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Figure 7 - – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux émissions de N2O 

  

Le graphique souligne la sensibilité des bilans d’émissions de GES à effet 
de serre des filières de production des biocarburants au facteur 
d’émissions de N2O considéré. Le choix d’un facteur de 2,5% (somme du 
facteur d’émissions directes et indirectes), par rapport à un facteur 
d’émissions de 1,33 % (IPCC 2006) conduit à augmenter les bilans 
d’émissions de GES des filières de 20 à plus de 50%. 

Dans la mesure où notre scénario de référence alloue à certains 
coproduits une partie des impacts environnementaux des étapes 
agricoles, une partie de l’augmentation (ou de la diminution) des 
émissions de N2O en raison de la variation du facteur d’émissions est aussi 
portée par ceux-ci.  

5.4.  INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

5.4.1 GRILLE D’ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 

L’objectif de cette étude est d’élaborer un cadre méthodologique pour 
la réalisation des ACV des filières biocarburants, comparativement ou 
non aux filières pétrolières. Dans ce contexte, et au regard des 
documents analysés quant au traitement de la problématique des 
émissions de N2O, l’élaboration des recommandations repose sur la grille 
d’analyse suivante :  
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• Quel niveau de consensus au sein de la communauté 
internationale est atteint par le modèle / la publication étudiée ? 

Dans les paragraphes précédents, ont été principalement 
présentés les modèles et les publications ayant permis la 
production de facteurs d’émissions qui ont été utilisés dans des 
ACV. Dans le contexte de la proposition d’un référentiel 
méthodologique, il est pertinent que le modèle ou les facteurs 
soumis fassent l’objet d’un certain consensus auprès des experts. 

Si l’étude n’a pas permis de mobiliser un panel d’experts en vue 
de l’évaluation des différents modèles, il ressort néanmoins de nos 
échanges que le modèle DNDC, utilisé dans l’étude [JEC 2007] ne 
ferait pas l’objet d’une reconnaissance internationale suffisante 
pour supplanter, dans une recommandation méthodologique 
dans un contexte européen ou français, l’approche 
expérimentale par défaut de l’IPCC. 

• Quel est le périmètre d’applicabilité du modèle? 

Le GIEC a compilé différentes études de mesures expérimentales 
d’émissions de N2O (Bouwman et al. [Bouwman 2002 a,b], Stehfest 
et Bouwman [Stehfest 2006] et de Novoa et Tejeda [Novoa 2006]), 
en vue d’aboutir a une représentativité transversale et à un 
périmètre d’applicabilité large du modèle. 

A contrario, il convient de noter que des facteurs issus de SKIBA, 
dont l’objectif était d’affiner les facteurs d’émissions dans le 
contexte de l’agriculture anglaise, sont de fait limités dans leur 
représentativité géographique. De même, les facteurs d’émissions 
du modèle DNDC, tels que fournis par [JEC 2007], sont issus de 
données calibrées sur la base de moyennes européennes. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule la grille d’analyse appliquée à 
différentes publications ou modèles de quantification des émissions de 
N2O. 

Tableau 10 – Grille d’analyse appliquée à différentes publications ou modèles 
de quantification des émissions de N2O 

Modèle Consensus Scientifique Périmètre d’applicabilité 

IPCC ++ 

Consensus par défaut 

+ 

Transversal 

DNDC + 

Moindre niveau de 
validation que l’IPCC 

+ 

Contexte européen 

SKIBA - - 
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Mesures expérimentales 
locales 

Contexte Anglais 

Crutzen -- 

Remises en cause fortes, 
publication récente 

+ 

Transversal 

5.4.2 RECOMMANDATIONS 

Recommandations relatives à la réalisation des Analyses de Cycle de 
Vie 

Dans le cadre de cette étude méthodologique, l’approche suivie est de 
recommander l’utilisation de facteurs d’émissions présentant un niveau 
de consensus et une transversalité les plus importants possibles, à savoir 
ceux de l’IPCC, dans l’attente d’une actualisation des facteurs 
d’émissions ou du développement d’un modèle actualisé, validé et 
reconnu au niveau international dans la même mesure que l’IPCC. 

Il est proposé de tenir compte, dans les ACV sur les filières agricoles, des 
émissions directes et indirectes de N2O, sur la base des facteurs 
d’émissions suivants : 

• Facteur d’émissions directes : 1% kg N2O-N/kg N 

• Facteur d’émissions indirectes : 0,33% kg N2O-N/kg N, dont 0,23% 
en raison du lessivage, et 0,1% en raison de la volatilisation. 

Il est souligné que les facteurs d’émissions proposés sont une solution qui 
permet de ne pas pénaliser ou avantager une filière par rapport à une 
autre, en utilisant des facteurs d’émissions par filière dont la 
représentativité et la reconnaissance à un niveau international ne 
seraient pas assurées. Il s’agit d’une approche par défaut, dans l’attente 
de facteurs d’émissions meilleurs, développés dans le contexte français. 

Le N2O pouvant contribuer d’une manière très significative aux bilans 
environnementaux des filières, il est recommandé, dans le cadre des 
ACV des filières agricoles, de conduire systématiquement des analyses 
de sensibilité des résultats sur les paramètres ayant une influence sur la 
contribution du N2O au bilan environnemental : facteurs d’émissions et 
apports azotés (rapportés à une quantité de biomasse produite). 

 

Recommandation générale 

Cette recommandation plus générale vise à affiner ou à actualiser les 
recommandations méthodologiques sur les ACV présentées 
précédemment, et élaborées sur la base des connaissances actuelles. 
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• Poursuivre et étendre les travaux de l’INRA, pour obtenir des 
facteurs d’émissions spécifiques des cultures françaises, en vue 
d’actualiser les facteurs de l’IPCC. 

• Poursuivre les travaux des instituts techniques en vue de définir des 
pratiques agricoles permettant de limiter les émissions de N2O liées 
à l’apport d’engrais dans les champs.  
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6.  ANALYSE DE SENSIBILITE : CHANGEMENT D’AFFECTATION DES 
SOLS 

6.1.  PRESENTATION DU PARAMETRE METHODOLOGIQUE 

Le Changement d’Affectation des Sols ou Land Use Change couvre 
deux problématiques distinctes :  

• Changement direct d’affectation des sols : conversion d’une surface 
cultivée ou non, vers un type de culture permettant de produire des 
biocarburants. Ce changement d’affectation du sol peut générer un 
déstockage carbone du sol et de la végétation. 

• Changement indirect d’affectation des sols : dans le cas où une 
culture énergétique remplace une culture alimentaire, en supposant 
une constance des besoins alimentaires initiaux, la culture 
alimentaire doit être produite ailleurs et peut engendrer un 
changement indirect d’affectation des sols. 

6.2.  METHODOLOGIE DE MESURE DU DESTOCKAGE DU CARBONE EN RAISON DU 
CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

La prise en compte du changement direct d’affectation des sols dans le 
cadre d’une ACV implique plusieurs éléments clés : 

• Définir un scénario de culture de référence, antérieur à la culture 
énergétique, sur la base duquel pourront être estimés les impacts 
environnementaux du changement direct d’affectation des sols. 

• Quantifier les dégagements de carbone, lors de la conversion d’une 
surface pour un usage A vers une surface destinée à un usage B. 
Pour quantifier ces émissions, la seule méthodologie utilisée dans la 
bibliographie est celle de l’IPCC, tenant compte du stockage dans 
la végétation (sur/sous le sol) et dans le sol. 

6.2.1 STOCKAGE DANS LA VEGETATION 

Le stockage du carbone dans la végétation peut être estimé sur la base 
de la méthodologie de l’IPCC. L’approche de l’IPCC consiste à observer 
le carbone stocké dans la biomasse après un an de culture « post 
conversion » du sol, et de lui retrancher ce qui a été émis suite à la 
conversion du sol.  

Stockage dans les cultures 
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Sont présentées ci-après les données sources de l’IPCC permettant de 
quantifier le stockage de carbone dans la végétation des cultures. 

• Masse de carbone dans la biomasse après un an de culture 
(annuelle ou pérenne). La valeur inférieure des cultures pérennes 
s’explique par la durée de croissance plus longue des plantations 
pérennes. 

Tableau 11 – Masse de carbone dans la biomasse après un an de culture 
(annuelle ou pérenne) 

 

• Masse de carbone dans la biomasse pour chaque récolte de 
culture pérenne, par an. 

Tableau 12 – Masse de carbone dans la biomasse pour chaque récolte de 
culture pérenne, par an 
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Stockage dans la forêt 

Sont présentées ci-après les données sources de l’IPCC permettant de 
quantifier le stockage carbone dans la végétation des forêts. 

• Masse de biomasse par hectare de forêt, selon le climat 
(tempéré, tropical, subtropical) et selon la zone écologique 
(tempérée océanique, tempérée continental, tempérée 
montagneux). 

Tableau 13 - Masse de biomasse par hectare de forêt, selon le climat et selon la 
zone écologique 

 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 

Avril 2008 

 

 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC 61 

 61 

•  Cette table présente le ratio de biomasse sous le sol (racines, …), 
par rapport à la biomasse sur le sol (tronc, arbre, …). 

Tableau 14 - Ratio de biomasse sous le sol par rapport à la biomasse sur le sol 
(forêts) 
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•  Ce tableau permet d’estimer la fraction carbonée de la matière 
végétale.  

Tableau 15 - Fraction carbonée de la matière végétale (forêts) 
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Stockage dans les prairies 

Sont présentées ci-après les données sources de l’IPCC permettant de 
quantifier le stockage de carbone dans la végétation des prairies. 

• Ce tableau permet d’estimer la matière végétale sur le sol et sous 
le sol des prairies, en fonction de la zone climatique considérée. 
Un facteur devra être multiplié à cette quantité de matière pour 
connaître le contenu carbone précis de la végétation. 

Tableau 16 – Estimation de la matière végétale sur le sol et sous le sol des 
prairies, en fonction de la zone climatique considérée 
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Récapitulatif 

La présentation précédente des tableaux sources des données souligne 
la multiplicité des scénarios envisageables de changement d’affectation 
des sols. Dans le cadre de cette étude, en vue de la paramétrisation de 
l’analyse de sensibilité des résultats à ce paramètre méthodologique, les 
caractéristiques suivantes ont été choisies. 

Tableau 17 – Stocks de carbone dans la biomasse sur le sol et sous le sol ; en 
fonction des types de sols : paramètres retenus pour l’analyse de sensibilité 

Surface8 Stock de 
carbone sur le 
sol 

Référence Stock de 
carbone sous le 
sol 

Référence 

Forêt tempérée 120 * 0.47 = 56.4 
tonnes C.ha-1 

Table 4.12, 
« Temperate 
continental 
forest », natural 
forest 
Table 4.3, 
« default 
value », pour la 
fraction 
carbonée de la 
biomasse 

120 * 0.47 * 0.3 
= 16.9 tonnes 
C.ha-1 

Table 4.4, 
moyenne des 
ratios pour le 
climat tempéré 
(0,3) 

Forêt tropicale 300 * 0.47 = 141 
tonnes C.ha-1 

Table 4.12, 
« Tropical rain 
forest », natural 
forest 
Table 4.3, 
« default 
value », pour la 
fraction 
carbonée de la 
biomasse 

300 * 0.47 * 0.33 
= 46.5 tonnes 
C.ha-1 

Savane 130 * 0.47 = 61.1 
tonnes C.ha-1 

Table 4.12, 
« Tropical dry 
forest », natural 
forest 
Table 4.3, 
« default 
value », pour la 
fraction 
carbonée de la 
biomasse 

130 * 0.47 *0.33 
= 20.4 tonnes 
C.ha-1 

Table 4.4, 
moyenne des 
ratios pour le 
climat tropical 
(0,33) 

Prairies 
 

13.5 * 0.47 = 6.3 
tonnes C.ha-1 

Table 6.4 
« Warm 

Inclus dans les 
données sur le 

 

                                                 
8 Voir les définitions de l’IPCC pour les types de sols considérés. 
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temperate – 
Wet » 

sol 

Culture 5 tonnes C.ha-1 Table 5.9, 
« annual 
cropland » 

N/A N/A 

Culture 
pérenne 
(Palmiers à 
huile) 

50 tonnes C.ha-

1 
Table 5.1, 
« Tropical, wet » 

N/A N/A 
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Le tableau récapitulatif précédent est synthétisé dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 18 – Récapitulatif des stocks de carbone dans la végétation retenus, en 
fonction des types de sol 

Surface Stock de carbone sur 
et sous le sol 

Forêt 
tempérée 

73,3 tonnes C.ha-1 

 

Forêt tropicale 187,5 tonnes C.ha-1 

Savane 81,5 tonnes C.ha-1 

Prairies 6,3 tonnes C.ha-1 

Culture 5 tonnes C.ha-1 

Culture 
pérenne 
(Palmiers à 
huile) 

50 tonnes C.ha-1 
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6.2.2 STOCKAGE DANS LE SOL 

Le stockage du carbone dans les sols peut être estimé sur la base de la 
méthodologie de l’IPCC. Le principe de calcul consiste à corriger les 
contenus par défaut en carbone des sols à l’historique du sol (FLU), aux 
pratiques de labour (FMG), et aux résidus de culture (FI). 

• Ce tableau fournit les données de référence pour le contenu 
carbone des différents types de sols, selon les zones climatiques. 

Tableau 19 – Contenu carbone des différents types de sols, selon les zones 
climatiques  
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•  Ce tableau fournit les facteurs d’ajustement du contenu carbone 
des sols selon l’historique du sol, les pratiques de labour et celles 
relatives aux résidus de culture, pour les sols cultivés. 

Tableau 20 - Facteurs d’ajustement du contenu carbone des sols selon 
l’historique du sol, les pratiques de labour et celles relatives aux résidus de 
culture, pour les sols cultivés 
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• Ce tableau fournit les facteurs par défaut d’ajustement du contenu 
carbone des prairies et forêt, selon l’historique du sol et les apports 
sur le sol. 

Tableau 21 – Facteurs par défaut d’ajustement du contenu carbone des prairies 
et forêts, selon l’historique du sol et les apports sur le sol. 

 

• Ce tableau fournit les facteurs détaillés d’ajustement du contenu 
carbone des prairies selon l’historique du sol et les apports sur le sol. 
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Tableau 22 - Facteurs détaillés d’ajustement du contenu carbone des prairies 
selon l’historique du sol et les apports sur le sol 
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Récapitulatif 

La présentation précédente des tableaux souligne la multiplicité des 
scénarios envisageables de changement d’affectation des sols. Dans le 
cadre de cette étude, en vue de la paramétrisation de l’analyse de 
sensibilité des résultats à ce paramètre méthodologique, les 
caractéristiques suivantes ont été choisies : 

Tableau 23 - Stocks de carbone dans le sol, en fonction des types de surfaces 

Surface 

Stock de 
carbone 
dans le 
sol 

Zone 
climatiqu
e 

Type de 
Sol  

Historiqu
e du sol 
(FLU) 

Labour 
(FMG) 

Apports 
(FI) 

Forêt 
tempéré
e 

63 
tonnes 
C.ha-1 

« Warm 
temperat
e moist » 

Table 2.3 

Forêt 
tropicale 

60 
tonnes 
C.ha-1 

« Tropical 
wet » 

Table 2.3 

Savane 
35 
tonnes 
C.ha-1 

« Tropical 
dry » 

Table 2.3 

Prairies 
63 
tonnes 
C.ha-1 

« Warm 
temperat
e moist » 

Table 2.3 

1 

Table 
5.10 

 

1 

Table 
5.10 

 

1 

Table 
5.10 

 

Culture 

63*0.69*1
.08*1 = 
46.9 
tonnes 
C.ha-1 

« Warm 
temperat
e moist » 

Table 2.3 

0.69 

Table 5.5 
- Long 
term, 
cultivate
d, 
temperat
e, moist 

1.08 

Table 5.5 
- 
reduced, 
temperat
e, moist 

1 

Table 5.5 
– 
medium 

Culture 
pérenne 
(Palmiers 
à huile) 

60 
tonnes 
C.ha-1 

« Tropical 
wet » 

Table 2.3 

  

« Low 
Activity 
Clay »  

Table 2.3 

1 

Table 5.5 
– Tree 
Crop 

1 

Table 5.5 
– Tree 
Crop 

1 

Table 5.5 
– Tree 
Crop 
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Le tableau récapitulatif précédent est synthétisé dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 24 – Récapitulatif des stocks de carbone dans le sol, en fonction des 
types de surfaces 

Surface Stock de carbone 
dans le sol 

Forêt 
tempérée 63 tonnes C.ha-1 

Forêt tropicale 60 tonnes C.ha-1 

Savane 35 tonnes C.ha-1 

Prairies 63 tonnes C.ha-1 

Culture 46.9 tonnes C.ha-1 

Culture 
pérenne 
(Palmiers à 
huile) 

60 tonnes C.ha-1 

6.2.3 SYNTHESE 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des données de contenu 
carbone des différents types de surface, qui seront utilisées pour réaliser 
les analyses de sensibilité sur les impacts de la prise en compte du 
changement d’affectation des sols sur le bilan GES des filières 
biocarburants. 

Tableau 25 - Ensemble des données de contenu carbone des différents types de 
surfaces, utilisées pour les analyses de sensibilité 

Surface TOTAL 
Stock de 

carbone dans le 
sol 

Stock de 
carbone sur et 

sous le sol 

Forêt 
tempérée 

136,3 tonnes C.ha-

1 63 tonnes C.ha-1 73,3 tonnes 
C.ha-1 

Forêt 
tropicale 

247,5 tonnes C.ha-

1 60 tonnes C.ha-1 187,5 tonnes 
C.ha-1 

Savane 116,5 tonnes C.ha-

1 35 tonnes C.ha-1 81,5 tonnes 
C.ha-1 

Prairies 69,3 tonnes C.ha-1 63 tonnes C.ha-1 6,3 tonnes C.ha-1 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 
Avril 2008 

 

74 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC  

 

Culture 51,9 tonnes C.ha-1 46,9 tonnes 
C.ha-1 5 tonnes C.ha-1 

Culture 
pérenne 
(Palmiers à 
huile) 

110 tonnes C.ha-1 60 tonnes C.ha-1 50 tonnes C.ha-1 

 

 

6.3.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

6.3.1 PERIMETRE DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE 

Dans le cadre de l’analyse de sensibilité sur le changement d’affectation 
des sols, seuls les impacts environnementaux de conversions des sols de 
surfaces non cultivées, vers des surfaces cultivées ont été calculés. Ces 
conversions de sols peuvent avoir lieu dans le contexte d’un 
changement direct d’affectation (substitution d’une surface non 
cultivée par une culture énergétique), ou indirect (substitution d’une 
culture alimentaire par une culture énergétique, qui requiert la 
conversion de surface non cultivée pour compenser la perte de surface 
alimentaire). 

Il a été considéré que la structure de rotation des cultures ne justifiait pas 
d’analyser l’impact en termes de changement direct d’affectation des 
sols d’une conversion d’une culture A vers une culture B. 

Le tableau ci-dessous présente la liste exhaustive des analyses de 
sensibilité conduites, pour le changement direct d’affectation de sols : 

Tableau 26 – Liste des analyses de sensibilité conduites, pour le changement 
direct d’affectation des sols  

Surfaces antérieures Filière 
Surface 
actuelle 

Scénario 1 Scénario 2 

Betterave Prairie Foret tempérée 
Blé Prairie Foret tempérée 
Maïs Prairie Foret tempérée 
Colza Prairie Foret tempérée 
Tournesol Prairie Foret tempérée 
Soja Prairie Foret tempérée 
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6.3.2 RESULTATS 

Dans les graphiques ci-dessous, les impacts du changement direct 
d’affectation des sols sont présentés d’une part en évaluant la durée 
nécessaire pour amortir le déstockage carbone lié au changement 
d’affectation des sols, et d’autre part en évaluant l’augmentation du 
bilan environnemental des filières en amortissant le changement 
d’affectation des sols sur 20 ans (durée indicative proposée par l’IPCC). 

Figure 8 – Résultats des analyses de sensibilité relatives au CAS direct – Retour 
sur investissement en année 
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Changement d'Affectation des Sols Direct
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Changement d'affectation des sols - Prairie

Changement d'affectation des sols - Forêt tempérée
 

Le graphique ci-dessous souligne que les filières analysées présentent un 
bilan défavorable par rapport aux carburants fossiles, en cas 
d’amortissement du changement d’affectation des sols direct sur 20 ans, 
en cas de conversion du prairie. 
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Figure 9 - Résultats des analyses de sensibilité relatives au CAS direct – Préjudice 
environnemental par rapport à l’équivalent fossile 
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6.4.  INTERPRETATION DES RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

6.4.1 GRILLE D’ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 

En vue d’élaborer une recommandation méthodologique quant à la 
prise en compte du changement direct ou indirect d’affectation des 
sols, une grille d’analyse de la problématique a été développée. Celle-ci 
est présentée ci-après. 

• Quelle est l’ampleur potentielle de la contribution du changement 
d’affectation des sols aux bilans environnementaux des filières ? 

Les graphiques présentés ci-dessus soulignent qu’en cas de 
changement direct ou indirect d’affectation des sols, les bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre des filières biocarburants sont 
susceptibles d’être largement nuancés, voire de présenter un 
profil défavorable par rapport aux carburants d’origine pétrolière. 

Il est en outre notable que les impacts du changement 
d’affectation des sols doivent être entièrement affectés à la 
production des biocarburants (et non aux coproduits), dans la 
mesure où ces derniers sont responsables de la conversion des 
terres.  

• Dans quelle mesure est-il possible de définir un scénario de 
référence pour la prise en compte du changement direct et/ou 
indirect d’affectation des sols ? 

Au regard de la forte sensibilité du bilan environnemental des 
biocarburants à la prise en compte du changement d’affectation 
des sols direct ou indirect, le deuxième niveau d’analyse consiste 
à déterminer s’il est possible de définir des scénarios de référence 
pour les changements directs et indirects d’affectation des sols 
dans le cadre de la réalisation d’ACV sur ces filières. 

Scénario de changement d’affectation des sols direct :  

Dans le cadre de la définition d’un scénario de référence pour le 
changement d’affectation des sols direct, il convient de 
différencier la définition de ce scénario selon les zones 
géographiques considérées. Dans le contexte d’une culture en 
Europe, dans le cadre des dispositifs réglementaires existants, et 
compte-tenu que les cultures en jeu pour le débouché 
énergétique sont des cultures annuelles identiques aux cultures 
destinées au débouché alimentaire, sur des terres arables, on 
peut admettre que les biocarburants  n’induisent pas de 
conversion de prairies et forêt. Ailleurs dans le monde, les études 
manquent néanmoins à l’heure actuelle pour définir de manière 
argumentée des scénarios de référence de changement direct 
d’affectation des sols. 
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Tableau 27 – Scénario de CAS direct en fonction de la zone 
géographique 

Zone géographique Changement Direct 
d’Affectation des 
Sols 

Europe Supposé nul 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Asie 

Fortes incertitudes 

Scénario de changement d’affectation des sols indirect :  

De la même manière que pour le changement direct 
d’affectation des sols, il convient de différencier la définition des 
scénarios de changement indirect d’affectation des sols selon les 
zones géographiques considérées. 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’études permettant d’évaluer 
l’impact du développement du débouché énergétique sur les 
conversions d’usage des sols dans le monde. L’étude d’évaluation 
des impacts de la directive ENR9 souligne néanmoins que les 
travaux de la FAO indiquent que l’augmentation de la production 
des oléagineux a été portée entre 1980 et 2006 à 70% par une 
augmentation de la productivité, et à 30% par une augmentation 
des terres cultivées. Sur la même période, l’augmentation de la 
production de céréales a été entièrement portée par la hausse 
de la productivité. 

Les auteurs de ce rapport ne partagent néanmoins pas l’avis des 
rédacteurs de l’étude d’évaluation des impacts de la directive 
ENR, en supposant que la demande accrue en biocarburant, et 
la réduction subséquente de la production alimentaire va, avec 
certitude, être portée par une hausse de la productivité. L’analyse 
d’une perspective historique ne suffit pas à justifier qu’une pression 
additionnelle sur les cultures va permettre d’augmenter la 
productivité de celles-ci en proportion suffisante. Il n’a pas été 
néanmoins possible, dans le cadre de cette étude, d’identifier des 
publications permettant d’établir le lien entre le développement 
du débouché énergétique pour les cultures annuelles et les 
changements d’affectation des sols ayant lieu dans un autre 
espace géographique. 

Le tableau ci-dessous récapitule le constat global de manque 
d’informations sur les scénarios de référence qu’il est possible de 
déterminer pour prendre en compte le changement indirect 
d’affectation des sols. 

                                                 
9 Proposition de directive relative à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : 

http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_directive_fr.pdf  
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Tableau 28 - Scénario de CAS indirect en fonction de la zone 
géographique 

Zone géographique Changement 
Indirect 
d’Affectation des 
Sols 

Europe 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Asie 

Fortes incertitudes 

6.4.2 RECOMMANDATIONS 

Le degré d’incertitude portant sur la définition des scénarios de 
référence pour le changement direct et indirect d’affectation de sols ne 
doit pas conduire à négliger l’ampleur de cette problématique sur les 
bilans environnementaux des biocarburants. Néanmoins, l’analyse 
précédemment développée met en exergue la relative inadaptation 
des ACV et le manque d'informations consolidées pour traiter 
correctement cette problématique, en l’état actuel des connaissances. 

Recommandations relatives à la réalisation des Analyses de Cycle de 
Vie 

Les recommandations concernant le traitement dans les ACV de la 
problématique du Changement d’Affectation des Sols doivent distinguer 
les changements directs et indirects d’affectation. 

Changement direct d’Affectation des Sols :  

Dans le cadre de l’analyse des filières de production de biocarburants 
en Europe, utilisant des matières premières issues de cultures 
européennes, il est possible d’admettre qu’il n’y a pas de changement 
d’affectation des sols directs, en raison des politiques européennes mises 
en place10. 

En ce qui concerne les filières d’importation, qu'il s'agisse de matières 
premières agricoles ou de produits finis, de fortes incertitudes subsistent 
quant à l’occurrence de changements d’affectation des sols directs en 
raison du développement des biocarburants. Les risques de conversion 
de surfaces à fort contenu en carbone ont été notamment soulignés en 
Asie, au Brésil, mais aussi aux Etats-Unis. Néanmoins, pour pouvoir prendre 
en compte, dans le cadre d’une recommandation méthodologique, le 
changement d’affectation des sols, il faudrait pouvoir définir un facteur 
de conversion par zone géographique et par type de biocarburants : 
par exemple, définir un facteur de conversion de X ha de forêt tropicale, 
pour chaque tonne d’huile de palme en provenance de Malaisie. Dans 

                                                 
10 Il conviendrait toutefois de vérifier que cette hypothèse est vraie dans tous les pays de l'Union 

Européenne, y compris les nouveaux entrants d'Europe de l'Est. 
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l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de proposer un tel 
facteur. 

Considérant les points soulevés, il est donc proposé, par défaut, de ne 
pas considérer les impacts du changement direct d’affectation des sols, 
dans le cas des biocarburants produits en Europe, à partir de ressources 
elles-mêmes produites en Europe. Néanmoins, si, dans le cadre d’une 
ACV spécifique à une zone de production, des données sur les 
conversions de surface sont disponibles, les impacts du changement 
direct d’affectation des sols doivent être pris en compte, et estimés sur la 
base de la méthodologie de l’IPCC. Dans le cas des productions hors 
Europe, il apparaît que, si les impacts de tels changements d'usage des 
sols peuvent être très pénalisants pour les bilans d'émissions de GES des 
filières biocarburants, les informations disponibles à ce jour ne sont pas 
suffisantes pour les prendre en compte de manière précise. La 
recommandation qui peut être faite en l'état actuel des connaissances 
est donc d'approfondir les études pour définir un mode de prise en 
compte explicite de ces potentiels changements directs d'usage des 
sols, indispensable pour une évaluation exhaustive des impacts 
potentiels des biocarburants. Faute d'une méthode bien définie, ces 
impacts doivent être approchés via des études de sensibilité. 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 

Avril 2008 

 

 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC 83 

 83 

 

Le tableau ci-dessous récapitule nos recommandations pour le 
changement direct d’affectation des sols : 

Tableau 29 – Récapitulatif des recommandations pour le CAS direct 

Zone géographique Changement direct 
d’Affectation des 

Sols 

Prise en compte dans l’ACV ? 

Europe 

Supposé nul 

Pas de changement 
d’affectation dans le cadre 
d’une production européenne 
de biocarburants issus de 
cultures européennes 

Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Asie 

Fortes incertitudes 

En l’absence d’études 
permettant de définir un 
scénario de référence de CAS 
direct, il est proposé 
d'approfondir les études pour 
définir un mode de prise en 
compte explicite de ces 
potentiels changements d'usage 
directs des sols, indispensable 
pour une évaluation exhaustive 
des impacts potentiels des 
biocarburants. Si, dans le cadre 
d’une ACV particulière, il est 
possible de définir un scénario 
de CAS, l’étude doit d'ores et 
déjà en tenir compte. 

 

Changement indirect d’Affectation des Sols :  

Le changement indirect d’affectation des sols ne peut être mesuré dans 
le cadre d’une approche ACV, en l’absence globale de données 
disponibles sur la conversion indirecte des sols en raison du 
développement du  débouché énergétique pour les cultures annuelles. Il 
doit néanmoins être rappelé que les impacts du changement indirect 
d’affectation des sols peuvent être du même ordre de grandeur, voire 
plus importants que ceux du changement direct d’affectation des sols, 
en particulier dans le cadre de la conversion d’une forêt tropicale vers 
une culture. De la même manière que dans le cas du changement 
direct d'affectation des sols pour les cultures hors Union Européenne, la 
recommandation qui peut être faite en l'état actuel des connaissances 
est donc d'approfondir les études pour définir un mode de prise en 
compte explicite de ces potentiels changements d'usage indirects des 
sols, indispensable elle aussi pour une évaluation exhaustive des impacts 
potentiels des biocarburants. 
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Le tableau ci-dessous récapitule nos recommandations pour le 
changement indirect d’affectation des sols : 
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Tableau 30 - Récapitulatif des recommandations pour le CAS indirect 

Zone géographique Changement 
indirect d’Affectation 

des Sols 

Prise en compte dans l’ACV ? 

Europe 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Asie 

Fortes incertitudes 

En l’absence d’études 
permettant de définir un 
scénario de référence de CAS 
indirect, par défaut, il est 
proposé d'approfondir les études 
existantes dans l'objectif 
d'aboutir à un mode de prise en 
compte explicite. 
 
 Si, dans le cadre d’une ACV 
particulière, il est possible de 
définir un scénario de CAS, 
l’étude doit d'ores et déjà en 
tenir compte. 

Recommandations générales 

De la même manière que précédemment, les recommandations plus 
générales concernant le changement d’affectation des sols distinguent 
la problématique du changement direct et indirect d’affectation des 
sols. 

Changement direct d’Affectation des Sols :  

Comme indiqué précédemment, la problématique du changement 
direct d’affectation des sols ne se pose pas ou très peu dans le cadre 
d’une culture européenne. Pour les filières d’importation, considérant 
qu’il n’est pas possible, dans l’état actuel des connaissances, de définir 
des scénarios de changement direct d’affectation des sols, il est proposé 
que dans le cadre plus large de la certification des filières de production 
des biocarburants, les pouvoirs publics s’assurent que la culture des 
biocarburants n’a pas induit de conversion de zones à fort contenu en 
carbone : les labels et référentiels de durabilité à l’international peuvent 
être adéquatement exploités en ce sens. 

Changement indirect d’Affectation des Sols :  

L’impact des biocarburants sur le changement indirect d’affectation des 
sols n’est pas contrôlable filière par filière et hectare par hectare. En ce 
sens, des études ex-post pourront avantageusement être conduites, 
dans l’optique d’obtenir des éléments de dimensionnement de la 
contribution des biocarburants à la conversion de surface à forte teneur 
en carbone pour des cultures annuelles. A l’échelle française, des 
travaux pourront s’attacher à étudier une éventuelle corrélation entre le 
développement des biocarburants et les éventuelles hausses des 
importations de sucre, blé, ou d’huiles végétales alimentaires. Ces études 
devront tenir compte de nombreux paramètres : évolution débouchés et 
des consommations de ressources alimentaires, de la PAC, du contexte 
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économique, de manière à n’imputer à l’essor des biocarburants que 
leur contribution à l’évolution des importations, toutes choses égales par 
ailleurs.  

Les résultats de ces études, si elles venaient à établir un lien avéré et 
quantifié entre le développement des biocarburants et la conversion de 
sols à fort contenu carbone pour subvenir à une demande alimentaire, 
devraient aboutir à une réactualisation complète des bilans 
environnementaux des biocarburants.  
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7.  ANALYSE DE SENSIBILITE : PROCEDURE D’ALLOCATION 

7.1.  PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE D’ALLOCATION 

Les filières biocarburants ne génèrent pas uniquement des 
biocarburants. Chaque filière génère en plus des coproduits. Ces 
coproduits étant valorisés en alimentation animale, engrais, énergie ou 
dans l’industrie, il est légitime de s’interroger sur l’affectation d’une partie 
des charges environnementales des filières biocarburants dont ils sont 
issus. 

Il existe différentes méthodes d’allocation pour répartir les charges 
environnementales entre produits et coproduits, et le choix de la 
méthode influence fortement les résultats d’ACV. Or, à l’heure actuelle, il 
n’existe pas de consensus sur les règles d’allocation les plus adaptées au 
contexte des biocarburants, malgré la recommandation de la 
proposition de directive ENR d’utiliser l’allocation des impacts entre les 
différents coproduits par proratas énergétiques. Les différentes règles 
sont présentées dans les sections suivantes. 

7.1.1 LES METHODES DE PRORATAS 

Les méthodes de proratas consistent à répartir les charges 
environnementales de chaque procédé en fonction de ces trois 
principes : 

 Un coproduit ne doit supporter que des charges relatives aux 
étapes en amont de sa génération  

 Le prorata doit reposer sur une description précise du procédé : 
les charges environnementales de chaque intrant ne doivent être 
supportées que par les produits/coproduits qui en bénéficient. 

 Le base du prorata (teneur en masse sèche, contenu 
énergétique, contenu protéique, prix…) doit être choisie en 
fonction de sa capacité à représenter fidèlement la réalité des 
impacts environnementaux du procédé, et/ou la valeur 
respective générée par les coproduits considérés (quantité de 
masse sèche, d’énergie, de protéines, de revenus 
économiques…).  

7.1.2 LA METHODE DE SUBSTITUTION 

La méthode de substitution consiste à étendre les frontières du système 
aux filières de production des produits substitués, pour prendre en 
compte l’effet environnemental induit par les coproduits. 
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Cette méthode consiste : 

 Dans un 1er temps : à imputer la totalité des charges 
environnementales de la filière de production du biocarburant et 
des coproduits, au biocarburant lui-même. 

 Dans un 2ème temps : à déduire les impacts environnementaux 
évités en raison de la valorisation des coproduits, qui se substituent 
à la production d’autres types de produits : les impacts évités 
correspondent aux charges environnementales liées à la 
production évitée des produits substitués. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la démarche calculatoire 
pour évaluer le crédit d’un coproduit par substitution. Les bilans finaux 
des biocarburants étant indiqués par MJ de biocarburant produit, nous 
raisonnons sur cette base. A titre d’exemple nous traitons le cas du crédit 
d’énergie fossile économisée. 

 

7.1.3 LES RECOMMANDATIONS DE LA NORME ISO 14044 

La norme ISO relative aux ACVs recommande la procédure suivante 
pour les règles d’allocation. 

Étape 1 : éviter l’affectation  

- En divisant le processus élémentaire à affecter en deux sous-
processus ou plus et en recueillant les données d'intrant et d'extrant 
rattachées à ces sous-processus. Chacun de ces sous processus 
doit alors être entièrement attribuable à chacun des coproduits. 
Lorsque cela est possible, cette méthode permet de ne pas avoir à 
recourir à une allocation des impacts environnementaux. 

- En étendant les frontières du système de produits pour y inclure les 
fonctions supplémentaires des coproduits. Comme indiqué 

Présentation du calcul de l’impact évité par la valorisation d’un 
coproduit C 

IE (MJF/MJ) = Mc (kgC/MJ) x γ (kgP/kgC) x EP (MJF/kgP) 

Avec : IE = impact évité C = coproduit  P = produit 
substitué 

 Mc = masse de coproduit par MJ de biocarburant 

γ = levier de substitution (masse de produit substitué 
équivalant à 1 kg de coproduit) 

 EP = énergie fossile nécessaire à la production d’un kg de P 
(résultat d’ACV) 

R   i l  d it  bit  d  t it t é ifi  l  
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précédemment, il est alors nécessaire de réaliser le bilan 
environnemental de l’ensemble des fonctionnalités du système 
étendu. Dans un second temps, en vue de la production du bilan 
environnemental de la fonctionnalité des biocarburants, qui est de 
fournir de l’énergie, il est nécessaire de déduire du bilan du système 
étendu, les impacts environnementaux évités par les coproduits du 
système, qui se substituent à des produits remplissant des 
fonctionnalités similaires.  

Étape 2 : lorsque l'affectation est inévitable, il convient que les intrants et 
les extrants (émissions, déchets, …) du système soient répartis entre ses 
différents produits ou fonctions d'une manière qui reflète les relations 
physiques sous-jacentes existant entre eux; c'est-à-dire qu'il convient que 
ces relations physiques illustrent la manière dont les intrants et les extrants 
évoluent avec les modifications quantitatives des produits ou des 
fonctions que le système fournit. 

Étape 3 : lorsqu'une relation physique seule ne peut pas être établie ou 
utilisée comme base de l'affectation, il convient que les intrants soient 
affectés entre les produits et les fonctions d'une manière qui reflète 
d'autres relations mutuelles. Par exemple, des données d'intrant et 
d'extrant peuvent être affectées entre coproduits proportionnellement à 
la valeur économique des produits. 

7.2.  PRESENTATION DE CRITERES RETENUS POUR L’EVALUATION DES METHODES 
D’ALLOCATION 
Ce paragraphe vise à présenter les critères d’analyse qui seront utilisés 
dans la suite de ce chapitre pour analyser les différentes méthodes 
d’allocation des impacts environnementaux entre les produits et les 
coproduits. Il s’agira de déterminer les principales forces et faiblesses de 
chacune, en vue de l’élaboration d’une recommandation différenciée 
sur la meilleure méthode d’allocation à utiliser pour chaque type de 
coproduit et pour chaque procédé des filières de production des 
biocarburants. 

• Faisabilité opérationnelle 

Ces critères visent à qualifier la faisabilité de l’allocation de 
chacun des modes d’allocation, en termes d’accessibilité des 
données, et de validité scientifique des calculs d’affectation à 
conduire. 

o Faisabilité calculatoire 

Ce critère qualifie la faisabilité calculatoire de l’affectation 
des impacts environnementaux entre les différents 
coproduits, selon les méthodes d’allocation. 

Il s’agit par exemple d’identifier, dans le cas de la 
substitution, les limites de la pertinence des calculs de 
crédits d’impacts lorsque les types de valorisation, les 
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produits substitués ou les paramètres d’équivalence entre 
les coproduits et les produits substitués ne sont pas 
clairement définis. Dans ce critère, sont aussi estimées les 
difficultés de calculs envisageables en cas de substitution 
en cascade, c'est-à-dire lorsqu’un coproduit se substitue à 
un produit qui est lui-même un coproduit d’un process. Ces 
points sont expliqués et illustrés en détail par des exemples 
ultérieurement dans ce chapitre.  

Dans le cas des proratas, ce critère témoignera de la 
pertinence et de la fiabilité sur les bilans environnementaux 
de la filière des adaptations méthodologiques à conduire 
lorsque, par exemple, les coproduits et produits 
intermédiaires n’ont pas de valeur de marché propre, et 
qu’il convient de raisonner sur les valeurs marchandes 
générées en aval, dans le cadre d’une allocation par 
prorata économique. Les mêmes enjeux peuvent se poser 
dans le cas d’une allocation massique, ou des coproduits à 
fort contenu en eau ou en matière non valorisée peuvent 
ne pas constituer une base pertinente de calcul des 
proratas.  

o Accessibilité des données 

Ce critère qualifie la disponibilité et la pertinence des 
données permettant d’appliquer les méthodes 
d’allocation par prorata et par substitution. 

Par exemple, l’évaluation des crédits d’impacts 
environnementaux en raison de la production des 
coproduits requiert l’existence de données 
environnementales issues d’ACV sur les filières de 
production des produits substitués. 

De même, l’affectation des impacts environnementaux 
entre les coproduits par les proratas requiert la disponibilité 
des données massiques, énergétiques ou économiques sur 
chacun des coproduits. 

• Stabilité et robustesse des résultats 

Ces critères visent à qualifier la stabilité et la robustesse des bilans 
environnementaux des filières de production des biocarburants à 
une variation des données d’entrée et en fonction de la 
robustesse des paramètres utilisés dans la procédure d’allocation. 

o Enjeux des variations sur les données d’entrée des filières 

Ce critère quantifie dans quelle mesure les bilans 
environnementaux des filières varient en cas d’évolution 
des données d’entrée des systèmes, selon les modes 
d’allocation. 

o  Stabilité/Robustesse des paramètres d’allocation 
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Ce critère quantifie dans quelle mesure les bilans 
environnementaux des filières varient en cas d’évolution 
des paramètres d’allocation, selon les modes d’allocations. 

Les paramètres d’allocation sont, dans le cas de la 
substitution, la valeur des crédits qu’il est possible d’affecter 
aux coproduits (en raison de la substitution à des produits 
générés par d’autres procédés). En ce qui concerne 
l’allocation par prorata, il s’agit d’une part de qualifier la 
variabilité envisageable des bases des proratas (ratios 
massiques, énergétiques, économiques, etc.), et d’autre 
part d’estimer dans quelle mesure une telle variation se 
reporte sur les résultats environnementaux des filières.  

• Représentativité de la méthode aux impacts réellement évités 

Ce critère vise à qualifier, pour chaque méthode d’allocation, 
dans quelle mesure celle-ci fournit une vision scientifiquement 
justifiée des impacts évités par la production conjointe de 
coproduit. Il s’agit ici d’un critère de conformité avec les enjeux 
de la norme ISO 14 044, qui suggère, en première approche, de 
considérer les impacts évités par la génération conjointe de 
coproduits, qui se substituent à des produits issus de procédés 
différents. 
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• Cohérence de la base du prorata avec l’enjeu de la filière de 
production des biocarburants 

Ce critère d’analyse, spécifique aux modes d’allocation des 
impacts environnementaux par prorata, évalue la pertinence et 
la cohérence du choix de chacun des proratas par rapport à 
l’enjeu spécifique du procédé considéré et de la filière de 
production des biocarburants. 

Comme cela a été indiqué précédemment, le choix du mode de 
prorata repose sur un double enjeu, celui d’une part de la 
représentativité du prorata à une répartition pertinente entre les 
coproduits des impacts environnementaux du procédé considéré, 
et d’autre part, de la cohérence avec les enjeux de la filière de 
production des biocarburants. Ces deux enjeux peuvent être 
indépendants et/ou complémentaires. 

7.3.  PRESENTATION DES ENJEUX METHODOLOGIQUES DES PRORATAS 

Ce chapitre présente les différents enjeux méthodologiques de 
l’utilisation de la méthode d’allocation des impacts environnementaux 
par proratas.  

7.3.1 APPROCHE GLOBALE ET DE L’APPROCHE LOCALE 

7.3.1.1 PRINCIPE DE CHAQUE APPROCHE 

Deux types d’approches sont possibles pour évaluer par prorata les 
bilans ACV des différents produits d’une filière : 

- Une approche globale, avec laquelle l’ensemble de la filière est 
assimilée à une boîte noire générant les produits/coproduits finaux 
en sortie 

- Une approche locale, qui distingue les différentes étapes de la 
filière en fonction des produits/coproduits en bénéficiant 
réellement 

Les frontières du système « production de biocarburant » sont 
potentiellement différentes selon les deux approches. Nous illustrons ce 
point avec la filière éthanol de blé, dont les drèches (le coproduit de 
l’éthanol de blé) subissent un traitement spécifique 
(concentration/séchage). Avec l’approche globale, la filière est 
assimilée à une boîte noire générant les produits/coproduits finaux ; les 
charges environnementales de la boîte noire incluent donc le coût de 
concentration/séchage des drèches. De manière opposée, l’approche 
locale n’inclut pas cette étape, spécifique aux drèches, dans les 
frontières du système « production de biocarburant ». L’approche locale 
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permet donc d’affecter de manière plus juste les charges 
environnementales d’une filière, entre les différents produits/coproduits 
générés. 

 

 

7.3.1.2 ASPECTS CALCULATOIRES 

Cette section présente les différences calculatoires entre l’approche par 
prorata global et l’approche par prorata local. Nous envisageons pour 
cela le cas simple d’une filière biocarburant dont les frontières du 
sytèmes sont identiques pour les deux approches. A titre d’exemple, nous 
prenons le cas des bilans énergétiques d’une filière générant deux 
coproduits C1 et C2 à deux étapes distinctes de la filière. L’étape 1 
génère en plus de C1 le produit intermédiaire, noté  P1, du biocarburant, 
noté P2. Les deux situations sont modélisées ainsi : 

Figure 10 – Comparaison des méthodes de prorata par approche locale et par 
approche globale : modélisation 

 

Les paramètres α, β et γ sont les coefficients d’allocation entre le produit 
(intermédiaire ou final) et le(s) coproduit(s) de l’étape considérée. Les 
coefficients d’allocation dépendent des caractéristiques des différents 
produits/coproduits. La section 7.3.2 traite plus spécifiquement de la 
détermination de  ces coefficients. 

Le calcul du bilan énergétique du biocarburant est présenté ci-dessous. 
Les charges allouées aux différents coproduits sont indiquées pour 
information. 
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Figure 11 – Comparaison des méthodes de prorata par approche locale et par 
approche globale : modélisation 

 

Ces détails calculatoires mettent en évidence 3 aspects principaux : 

- Avec l’approche locale, les charges de l’amont sont réparties dès 
qu’il y a génération d’un coproduit. Lorsqu’un coproduit est 
généré à une étape autre que l’étape finale,  les charges amont 
sont réparties entre le coproduit et le produit intermédiaire. Les 
charges affectées au produit intermédiaire sont ensuite réparties 
entre les produits/coproduits en découlant, ou affectées en 
totalité au produit final s’il n’y a pas de coproduits issus du produit 
intermédiaire considéré. 

- L’approche globale, de type boîte noire, ne fait pas intervenir les 
produit intermédiaires, mais uniquement les produits finaux. 

- Avec l’approche globale, le coproduit C1 généré par l’étape 1 
supporte une partie  des charges E2 de l’étape 2, qui est pourtant 
située en aval de sa production. C1 ne bénéficiant pas de l’étape 
2, il n’est pas légitime de lui faire supporter une partie de ces 
charges, qui doivent être réparties entre les produits en 
bénéficiant (P2 et C2). L’approche locale évite ce genre de 
répartition non justifiée. L’approche globale est donc une 
approche grossière, l’approche locale étant plus juste, car plus 
représentative de la réalité des procédés. 

7.3.1.3 APPROCHE RETENUE PAR LE COMITE DE PILOTAGE 

L’approche retenue par le Comité de Pilotage pour les calculs par 
proratas est l’approche locale. Ce choix est motivé par le fait que 
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l’approche locale est l’approche la plus juste d’un point de vue 
méthodologique pour affecter les charges environnementales d’une 
filière à ses différents produits. 

7.3.2 CHOIX DE LA BASE DU PRORATA  

7.3.2.1 PRINCIPE 

Les méthodes d’allocation par proratas ont pour objet de répartir les 
charges d’une filière entre les différents produits/coproduits générés, 
selon leur valeur relative. Le principe est que la part des charges de la 
filière supportée par un produit de la filière doit être d’autant plus 
importante que le produit génère de la valeur (relativement aux autres 
produits de la filière). Pour illustrer le raisonnement, nous pouvons 
considérer le cas des déchets : un déchet a une valeur nulle, et aucune 
charge ne doit lui être affectée. 

Afin de comparer les produits/coproduits d’une filière entre eux et de 
répartir les charges de la filière par prorata, il est nécessaire de choisir 
une base commune de comparaison (définition de la « valeur » 
considérée). Dans le cadre d’une allocation des impacts 
environnementaux, plusieurs clés de répartition sont envisageables :  

• Prorata sur la base des masses valorisées de produits/coproduits 
générés (intermédiaires ou finaux) 

• Prorata sur la base des contenus énergétiques des 
produits/coproduits générés (intermédiaires ou finaux) 

• Prorata sur la base des valeurs économiques des 
produits/coproduits générés (intermédiaires ou finaux) 

• Prorata sur la base des volumes de produits/coproduits générés 
(intermédiaires ou finaux) 

Remarque : pour les filières de production de biocarburants étudiées, il 
n’a pas été identifié de processus dont l’objet était de générer des 
volumes de produits et de coproduits, indépendamment de la masse, 
du contenu énergétique et de la valeur économique des produits et 
coproduits. En ce sens, le prorata volumique, qui n’est que très 
occasionnellement utilisé dans les ACV, n’est pas étudié dans le cadre 
de cette étude.  

Comme indiqué précédemment, le choix du mode de prorata pour 
répartir les impacts environnementaux du procédé dépend de la 
capacité de ce prorata à répartir d’une manière légitime 
(représentative du procédé considéré et cohérente avec les objectifs de 
celui-ci) entre les produits et coproduits. Le choix du prorata présente, 
dans ces conditions, un certain arbitraire, qui est illustré, pour chacun des 
trois proratas principaux (massique, énergétique et économique), dans 
les paragraphes suivants. 
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7.3.2.2 ILLUSTRATION 1 : MASSE VALORISEE 

Lorsque le choix du prorata massique est réalisé pour répartir les impacts 
environnementaux d’un procédé entre plusieurs coproduits, il est 
pertinent de s’interroger sur la base massique à considérer : faut-il 
exploiter les masses brutes de chacun des coproduits, en sortie du 
procédé (comprenant l’eau, les impuretés, etc…), ou ne considérer que 
les fractions massiques qui seront effectivement valorisées en aval ? 

En considérant que les fractions des produits intermédiaires et des 
coproduits qui ne seront pas valorisés en aval constituent des déchets, il 
est légitime d’adapter la base du prorata massique aux fractions 
massiques réellement valorisées ultérieurement. 

• Exemple de la glycérine valorisée dans l’industrie 

Les filières biodiesel d’huiles végétales génèrent de la glycérine 
brute. Celle-ci nécessite une distillation avant d’être valorisée 
dans l’industrie chimique. Bien que l’étape de distillation ne soit 
pas comprise dans le système proratisé, il faut effectuer les 
proratas en considérant la masse de glycérine pure et non de 
glycérine brute. 

Remarque sur le taux d’humidité : le cas des coproduits valorisés en 
alimentation animale permet d’illustrer cet enjeu méthodologique. Ces 
coproduits sont pour la majorité vendus et consommés par le bétail 
après séchage. Les aliments séchés contiennent environ 10% d’eau en 
masse. Doit-on ainsi considérer comme masse valorisée la masse 
d’aliments telle qu’elle est vendue, c'est-à-dire avec 10% d’eau, ou la 
masse sèche des aliments ? Ce choix est arbitraire. 

7.3.2.3 ILLUSTRATION 2 : CONTENU ENERGETIQUE 

Le prorata énergétique revient à considérer que la valeur générée par 
un produit/coproduit est son contenu énergétique. Cette approche est 
donc particulièrement adaptée aux filières dont les enjeux sont de 
générer des produits valorisés énergétiquement. Le contenu énergétique 
des produits considérés est leur Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI)11.  

Des enjeux similaires au prorata massique se posent dans le cas d’une 
approche par contenu énergétique : il est davantage légitime d’établir 
les coefficients du prorata énergétique sur la base du contenu 
énergétique des fractions des produits/coproduits réellement valorisés 
ultérieurement. 

• Exemple d’un produit final : la glycérine valorisée dans l’industrie 

De même que pour le prorata sur base de matière valorisée, le 
prorata énergétique nécessite de raisonner sur la base de matière 

                                                 
11 Le pouvoir Calorifique Inférieur qualifie l’énergie thermique libérée par la réaction de 
combustion sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation 
(chaleur latente) de l'eau présente en fin de réaction. 
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valorisée. En reprenant l’exemple de la glycérine valorisée après 
purification, il faut prendre en compte le contenu énergétique de 
la glycérine pure et non celui de la glycérine brute. 

Dans les études revues, les PCI des coproduits solides étant tabulées sur 
une base de matière sèche, tous les PCI considérés dans cette étude 
sont des PCI des produits anhydres. 

7.3.2.4 ILLUSTRATION 3 : PRIX DE MARCHE 

Le prorata économique considère qu’un produit doit supporter d’autant 
plus de charges environnementales qu’il génère de revenus 
économiques. Les coefficients d’allocation des impacts 
environnementaux sont donc déterminés par les prix de marchés des 
différents produits et coproduits. 

Néanmoins, plusieurs limites impliquent de ne pas utiliser strictement les 
prix de marché pour tous les produits et coproduits considérés : d’une 
part, certains produits intermédiaires et/ou coproduits peuvent ne pas 
être commercialisés, et, de fait, ne pas avoir de prix de marché ; d’autre 
part, les éventuelles subventions existants sur un marché peuvent rendre 
inhomogène une allocation par prorata économique sur la base de 
produits et coproduits qui ne connaissent pas le même niveau de 
soutien.  

• Exemple de produits intermédiaires n’ayant pas de prix de 
marché : le « non –amidon » dans les filières éthanol de céréales 

La matière des grains de céréales est scindée à l’étape de 
liquéfaction entre l’amidon (transformé en éthanol) et le non-
amidon (transformé en drèches avec solubles). Le non-amidon 
généré à l’étape de séparation n’a pas de prix de marché. Une 
valeur économique fictive lui est alors attribuée, correspondant à 
la valeur économique des coproduits qu’il génère en aval. Ceci 
permet d’effectuer un prorata économique pour les filières 
éthanol de céréales, mais représente une inhomogénéité 
méthodologique par rapport aux autres filières. 

Nous précisons par ailleurs que la volatilité des prix de marchés 
représente une contrainte majeure du prorata économique, les bilans 
environnementaux ainsi calculés étant variables dans le temps de 
manière imprévisible.  
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7.3.2.5 ASPECTS CALCULATOIRES 

Nous illustrons le calcul des coefficients d’allocation à travers l’exemple 
de l’huile brute et des tourteaux produits par les filières biodiesel, au 
niveau de l’étape d’extraction. 

Figure 12 – Modélisation de l’étape d’extraction de l’huile brute de colza 

 

 

Figure 13 – Illustration du calcul des coefficients de prorata avec l’exemple de 
l’étape d’extraction d’huile brute de colza 

 

La base de prorata la plus adaptée aux biocarburants est la base 
énergétique, car les produits principaux sont valorisés énergétiquement. 
Néanmoins, cette base n’est pas rigoureusement adaptée à la majorité 
des coproduits des filières biocarburant puisqu'ils ne sont pas valorisés 
énergétiquement  

Il est nécessaire, pour mener les calculs d’impacts environnementaux, de 
choisir, pour chaque étape générant un coproduit, une base commune 
pour la répartition des impacts entre le coproduit et le produit 
intermédiaire du biocarburant (ou le biocarburant). Un compromis pour 
le choix de la base du prorata doit donc être fait, qui sera adaptée à un 
produit mais pas à l’autre. Il est légitime que ce compromis repose sur 
l’analyse de la valeur générée par la production du produit principal 
final des filières, à savoir l’éthanol ou le biodiesel. 
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7.4.  PRESENTATION DES ENJEUX METHODOLOGIQUES DE LA SUBSTITUTION 

Ce chapitre présente les différents enjeux méthodologiques de 
l’utilisation de la méthode d’allocation des impacts environnementaux 
par substitution. 

Contrairement aux méthodes de prorata, la réalisation d’une allocation 
par substitution implique de comptabiliser l’ensemble des impacts 
environnementaux de la filière de production des biocarburants, 
desquels seront déduits les économies d’impacts en raison des 
coproduits qui se substituent à des produits générés par d’autres filières. 
Pour cette raison, dans le cadre d’une approche par prorata, il n’est plus 
nécessaire de s’interroger sur les bénéfices des intrants des différents 
procédés, et sur leur caractère utile pour le produit principal et/ou les 
coproduits (cf. chapitre 7.3.1).  

7.4.1.1 CHOIX DU MODE DE VALORISATION ET PRODUITS SUBSTITUES 

Le calcul du crédit affectable aux coproduits dans le cadre d’une 
approche par substitution nécessite d’identifier d’une part le mode de 
valorisation de ce coproduit et, d’autre part, au sein de ce mode de 
valorisation, le produit auquel il se substitue.  

Pour la plupart des coproduits des filières considérées, les modes de 
valorisation actuels des coproduits sont généralement bien identifiés. Les 
résidus agricoles enfouis jouent le rôle d’engrais ; les pulpes, tourteaux et 
drèches sont valorisés en alimentation animale ; le biogaz ou les résidus 
tels que la bagasse sont valorisés en combustibles. Seuls la glycérine et 
les huiles acides connaissent plusieurs débouchés. La glycérine peut ainsi 
être principalement valorisée en alimentation animale ou en industrie 
chimique ; les tailles de ces marchés de valorisation varient sensiblement 
avec le cours de la glycérine. Son augmentation rapide à partir de la fin 
du premier semestre de l’année 2007 a notamment considérablement 
réduit la quantité de glycérine valorisée en alimentation animale, selon 
les informations transmises par les industriels contactés. 

Les produits substitués sont aussi bien identifiés pour les résidus enfouis, qui 
évitent l’épandage d’engrais minéraux supplémentaires ; pour les 
coproduits valorisés en énergie, qui se substituent à des combustibles 
fossiles ou de l’électricité (cas des usines de biocarburants avec unité de 
cogénération et export d’un surplus d’électricité).  

En revanche, les produits substitués par les pulpes, les drèches et les 
tourteaux ne font pas l’objet d’un consensus auprès des acteurs des 
filières et des parties prenantes. Dans le cadre de cette étude, il n’a pas 
été possible d’identifier une source d’information ou une étude 
reconnue permettant de déterminer les produits précisément substitués 
par ces types de coproduits. Il est en outre souligné par les acteurs de la 
filière betterave que la pulpe présente des caractéristiques particulières 
(nutritionnelles, par exemple), qui font que celles-ci ne se substituent 
qu’à elle-même.  
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De même, Il est difficile d’identifier à quels produits se substitue la 
glycérine valorisée en industrie chimique, qui ne se substitue pas 
exclusivement à de la glycérine ou à du propylène glycol synthétique. 
Pour ce coproduit, il n’a pas été possible d’identifier une source 
d’information (observatoire des marchés, etc.) reconnue permettant de 
valider un choix représentatif de produit substitué. 

7.4.1.2 CHOIX DU CRITERE D’EQUIVALENCE ENTRE COPRODUIT ET PRODUIT 
SUBSTITUE  

Pour effectuer un calcul par substitution, il faut déterminer le critère 
d’équivalence pertinent entre le coproduit et le produit substitué, pour 
déterminer la quantité Y de produit substitué par une quantité X de 
coproduit, dans le cadre d’une valorisation déterminée.  

Les coproduits valorisés en alimentation animale illustrent bien cette 
problématique : il est possible de raisonner sur la base d’une 
équivalence reposant sur le contenu en matière sèche, sur le contenu 
énergétique digestible ou sur le contenu protéique du coproduit et du 
produit substitué. 

A titre d’exemple, les leviers d’équivalence d’une substitution de 
tourteaux de soja par de la pulpe de betterave sont présentés ci-après 
(sans préjuger de la pertinence d’une telle substitution, ni des leviers de 
substitution) : 

• Matière sèche : 1 kg de pulpe  1 kg de tourteaux de soja (le 
coproduit et le produit substitué présentent le même taux de 
contenu en eau). 

• Contenu protéique : 1 kg de pulpe  180 g de tourteaux de soja 
(les contenus protéique de la pulpe et des tourteaux sont 
respectivement de 9% et 49%). 

• Contenu énergétique digestible : 1 kg de pulpe  955 g de 
tourteaux de soja (les contenus énergétique digestible de la pulpe 
et des tourteaux sont respectivement de 13,2 MJ et 13,8 MJ par 
kilo de matière sèche). 

A titre d’exemple, il a été considéré dans l’étude [JEC 2007] que le 
critère d’équivalence le plus pertinent était le contenu protéique (sauf 
pour la glycérine, dans le cadre de la valorisation en alimentation 
animale, pour laquelle le contenu énergétique digestible a été 
considéré). 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible d’élaborer un 
consensus sur le meilleur critère d’équivalence ou levier de valorisation à 
considérer pour les valorisations des coproduits en alimentation animale. 
En effet, le choix pertinent du critère d’équivalence est concomitant du 
choix d’un produit substitué par le coproduit en question, choix qui n’a 
pas lui-même fait l’objet d’un consensus, et pour lequel nous n’avons pu 
identifier de sources d’informations reconnues et validées. 
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7.4.1.3 HOMOGENEITE DES BILANS ACV DES PRODUITS SUBSTITUES AVEC CEUX 
DES PRODUITS PRINCIPAUX 

Afin d’évaluer les impacts évités par la valorisation des coproduits, il faut 
connaître les bilans d’ACV des filières générant les produits substitués. Par 
souci de cohérence des résultats finaux, il est nécessaire que ces 
données d’ACV aient été déterminées avec les mêmes hypothèses 
méthodologiques que celles retenues pour l’évaluation des bilans des 
biocarburants (allocation, prise en compte des infrastructures, et pour les 
produits substitués d’origine agricole, le facteur d’émissions du N2O et 
l’impact du Changement d’Affectation des Sols). 

7.4.1.4 PRISE EN COMPTE DES TRAITEMENTS SPECIFIQUES AU COPRODUIT 

Dans le cadre d’une approche d’allocation par substitution, les crédits 
d’impacts environnementaux en raison de la valorisation des coproduits 
doivent être réduits des éventuels impacts environnementaux 
additionnels pour produire ces coproduits, dans l’état dans lequel ils se 
substituent à d’autres produits : séchage des drèches, des pulpes, 
purification de la glycérine, transports additionnels nécessaires, etc.  

7.4.1.5 COMPTABILISATION DES CREDITS QUAND LE PRODUIT SUBSTITUE EST LUI-
MEME UN COPRODUIT D’UNE FILIERE 

• Principe de la problématique 

La méthode d’allocation des impacts environnementaux par 
substitution présente une certaine complexité méthodologique 
quand le produit substitué est lui-même un coproduit d’une filière : 
cette situation se rencontre dans le cadre des filières 
biocarburants pour la valorisation des coproduits en alimentation 
animale, en substitution à des tourteaux. 

o Solution n°1 : les impacts environnementaux du produit 
substitué sont évalués sur la base d’une répartition des 
impacts par prorata (massique, énergétique ou 
économique). Dans cette situation, il n’est néanmoins pas 
pertinent d’utiliser la substitution pour évaluer le bilan 
environnemental de la filière biocarburant, puisque les 
crédits utilisés reposent sur une méthode d’allocation par 
prorata. Il est dans ce cas davantage pertinent d’utiliser 
une méthode d’allocation par prorata pour la filière 
biocarburant elle-même. 

o Solution n°2 : étendre les frontières du système, pour 
intégrer le déficit du coproduit (l’huile) du produit substitué 
(tourteau) dans le bilan environnemental de la filière 
biocarburant. Cette solution est réalisable 
mathématiquement, mais repose sur des hypothèses et 
aboutit à des résultats qui sont extrêmement sensibles au 
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choix des couples coproduits/produits substitués. Cela est 
présenté en détail dans le point ci-dessous. 
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• Exemple de la substitution du tourteau de soja par du tourteau de 
colza 

Figure 14 – Modélisation du principe de la substitution en boucle : exemple du 
tourteau de colza se substituant à du tourteau de soja 

 

La quantification des crédits d’impacts environnementaux qu’il 
est possible d’affecter aux tourteaux de colza doit tenir compte 
du fait qu’en se substituant à du tourteau de soja, ils conduisent à 
une production moindre d’huile de soja, qu’il faut compenser. Il 
existe plusieurs manières différentes de poser le problème, qui 
aboutissent à la même conclusion. : 

o Raisonnement par itération : en produisant 1 kg d’huile de 
colza, on produit X de tourteau de colza, qui économise la 
production de X.Z tourteaux de soja et de X.Z/Y huile de 
soja, on doit donc produire une quantité additionnelle de 
X.Z/Y d’huile de colza, qui conduit à une production de 
X.X.Z/Y de tourteau de colza, etc. 

Ce raisonnement par itération, poussé à l’infini, permet 
d’estimer la production totale d’huile de colza qu’il est 
nécessaire de produire pour compenser le déficit d’huile lié 
à la substitution des tourteaux de soja par des tourteaux de 
colza. Il est à noter que l’itération, et la quantité totale 
d’huile de colza à produire ne converge que si12 |α| < 1, 
ce qui témoigne du fait que le déficit d’huile de soja en 
raison de la substitution des tourteaux ne doit pas être plus 
important que la quantité d’huile de colza initialement 
produite, pour permettre au système de « boucler ». 

o Raisonnement sur la différence d’huile : le premier 
paragraphe du raisonnement par itération montre bien la 

                                                 
12 On pose α = Z.X/Y, pour faciliter la lecture du document 
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relation [Hs = α.Hc], avec Hs étant la quantité d’huile de 
soja manquante, en raison de la substitution des tourteaux, 
pour une quantité d’huile de colza Hc produite. 

Pour connaître la quantité d’huile de colza totale 
nécessaire pour disposer 1 kg d’huile brute pour 
l’estérification, l’équation Hc – Hs = 1 est à résoudre.  

Ces deux méthodes aboutissent à une quantité totale d’huile de 
colza à produire, pour avoir à disposition 1 kg d’huile brute pour 
estérification de : 

)1(
1

)1(
1

α
α

α −
+=

−
=Hc  

En définissant les variables suivantes : 

B = Bilan environnemental de la production d’un kg d’huile brute 
de colza, en tenant compte des crédits d’impacts 
environnementaux en raison de la production conjointe de 
tourteaux, substitués à des tourteaux de soja 

Ic = Impacts bruts (hors crédit pour les tourteaux) du fait de 
produire 1 kg d’huile de colza 

Is = Impacts bruts (hors crédit pour les tourteaux) du fait de 
produire 1 kg d’huile de soja 

On peut fournir le résultat suivant pour le bilan environnemental 
de la production d’un kg d’huile brute de colza  : 

[ ]IcIsIcB −⋅
−

−=
)1( α

α
 

Le crédit d’impact environnemental de la substitution est donc 
de : 

[ ]IcIsCrédit −⋅
−

=
)1( α

α
 

• Limites calculatoires et sensibilité des résultats 

L’approche présentée dans le point précédent fournit le mode de 
calcul des impacts environnementaux d’une huile de colza dont 
les tourteaux se substituent à du tourteau de soja. 

Il est envisageable de décliner l’approche en supposant une 
substitution partielle des tourteaux de colza à plusieurs types de 
tourteaux, sous réserve que les déficits d’huile induits soient 
compensés par une production additionnelle d’huile de colza. Il 
n’est pas possible de réaliser, par cette approche, de 
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modélisation des impacts environnementaux et des crédits 
affectables au tourteau, si les déficits d’huiles sont compensés par 
d’autres types d’huiles que l’huile de colza (cas dit de 
« substitution en cascade »). Cette situation, qui est probablement 
la plus conforme à la réalité, ne pourrait être modélisée que dans 
le cadre d’une analyse macro-économique des impacts 
environnementaux des systèmes agricoles. 

D’autre part, l’analyse de la valeur du crédit d’impact 
environnemental affectable au tourteau montre que, dans le 
cadre de cette approche « à quantité d’huile » constante, le 
crédit d’impact n’est positif que si les impacts de la production 
d’un kg d’huile de soja brute sont moindres que ceux de la 
production d’un kg d’huile de colza brute (hypothèse 
d’équivalence des huiles). L’ampleur du crédit est seulement dans 
un deuxième temps pondéré par les rendements respectifs des 
filières en huile et en tourteau, et par le facteur d’équivalence 
entre les tourteaux : le facteur α/(1- α). 

Des simulations de crédit d’impact de substitution ont été 
réalisées dans le cadre de cette étude, sur la base des équations 
présentées ci-dessus, en considérant un facteur d’équivalence 
correspondant au contenu protéique des tourteaux.  

Tableau 31 – Résultats de simulations de calcul de crédits d’impacts lors 
de substitutions en boucle 

Coproduit Tourteau 
de colza 

Tourteau 
de colza 

Tourteau 
de 

tournesol 

Tourteau 
de 

tournesol 

Produit 
substitué 

Tourteau 
de soja 

Tourteau 
de 

tournesol 

Tourteau 
de soja 

Tourteau 
de colza 

Crédits 
d’émissions 
de GES (g éq. 
CO2 / kg) 

<< 0 

 

Non 
calculables 

(α>1) 

Environ 50 
g CO2/ kg 
de 
tourteaux 
de soja 

Cohérent 
avec JEC 
2007 : 65 g 
éq. 
CO2/kg. 

>>> 50 g 
éq. CO2 / 
kg 

Incohérent 

Les résultats de ce tableau montrent qu’une substitution « en 
boucle », uniquement sur un couple d’huile, conduit à des 
résultats très dépendants des paramètres d’entrée des filières, et à 
des valeurs de crédits extrêmement variables.  
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7.5.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LES METHODES D’ALLOCATION 

7.5.1 PERIMETRE DE DES ANALYSES DE SENSIBILITE 

Dans le cadre des analyses de sensibilité des résultats aux choix modes 
d’allocation, la méthode de substitution a été systématiquement utilisée 
pour traiter certains types de coproduits (coproduits valorisés en 
épandage et coproduits valorisés en combustibles). 

De ce fait, L’étude de sensibilité sur le choix des modes d’allocation a 
donc été menée sur les autres coproduits (coproduits valorisés en 
alimentation animale et coproduits valorisés industriellement), qui ont été 
traités d’une part par substitution et d’autre part par les méthodes de 
prorata (massique, énergétique et économique). 

7.5.2 ALLOCATION DES ETAPES DU CYCLE DE VIE 

Le tableau suivant a pour objet de préciser comment doivent être 
menés les calculs par prorata pour chacune des filières biocarburant 
étudiées, pour les différents procédés concernés (approche locale ou 
« step by step »). Ces précisions ne portent que sur les coproduits qui on 
été traités par prorata, mais sont signalés, pour information, les 
coproduits ayant été traités par substitution.   

Tableau 32 – Justification des calculs par prorata pour les EMHV de colza, 
tournesol, soja – approche locale ou « step by step » 

Filières Biodiesel (EMHV) de colza, tournesol, soja 

Etape de la 
filière 

Produit 
intermédiai
re (ou final) 

Coproduit Affectation 

Amont 
agricole 

Grain 
récolté 

Résidus 
de 
culture 

Les résidus enfouis sont traités par substitution sur la base 
de leurs contenus NPK (consommation d’engrais 
synthétiques évitée) 

 Les charges associées à l’étape agricole (nettes des 
crédits des résidus) sont affectées à 100% au grain 
récolté 

Transport Grain / L’étape de transport ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de transport sont 

affectées à 100% au grain 

Extraction 
de l’huile 

Huile brute Tourteaux L’étape d’extraction produit de l’huile brute et des 
tourteaux 

 Les charges imputées au grain (charges amont) sont 
réparties par prorata entre l’huile brute et les tourteaux 

L’ensemble des intrants de l’étape d’extraction est 
bénéfique à l’huile, de même qu’aux tourteaux (leur 
teneur en protéines augmentant avec le taux 
d’extraction d’huile) 
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 Les charges associées à l’étape d’extraction sont 
réparties par prorata entre l’huile brute et les tourteaux 

Semi-
raffinage 

Huile 
neutre 

Huiles 
acides 

L’étape de semi-raffinage génère de l’huile neutre et des 
huiles acides 

 Les charges imputées à l’huile brute (charges amont) 
sont réparties par prorata entre l’huile neutre et les 
huiles acides 

L’étape de semi-raffinage a pour objet la neutralisation 
de l’huile brute, mais l’ensemble des intrants est 
bénéfique à l’huile neutre comme aux huiles acides.  

 Les charges associées à l’étape de semi-raffinage 
sont réparties par prorata entre l’huile neutre et les 
huiles acides 

Wintérisatio
n 
(spécifique 
à l’huile de 
tournesol) 

Huile 
neutre 
purifiée 

/ L’objectif de l’étape de wintérisation est l’élimination des 
cires présentes dans l’huile neutre de tournesol. La cire 
retirée n’est pas valorisée et constitue un déchet. L’étape 
de wintérisation ne génère donc pas de coproduit 

 Les charges imputées à l’huile neutre (charges amont) 
sont affectées à 100% à l’huile neutre purifiée 

 Les charges associées à l’étape de wintérisation sont 
affectées à 100% à l’huile neutre purifiée 

Estérificatio
n 

Biodiesel Glycérine 
brute 

L’étape d’estérification génère du biodiesel (EMHV) et de 
la glycérine 

 Les charges imputées à l’huile neutre (charges amont) 
sont réparties par prorata entre le biodiesel et la 
glycérine 

Les intrants de cette étape permettent le déroulement de 
la réaction chimique produisant le biodiesel et la 
glycérine, et sont donc bénéfiques aux deux produits  

 Les charges associées à l’étape d’estérification sont 
réparties par prorata entre le biodiesel et la glycérine 

Distribution 
du 
biodiesel 

Biodiesel / L’étape de distribution ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de distribution sont 

affectées à 100% au biodiesel 

Etape non inclue dans le système « production de biocarburant » proratisé 

Purification 
de la 
glycérine 

Glycérine 
brute 

Glycérine 
pure 

Cette étape ne porte que sur la glycérine et non sur le 
biodiesel 

 Les charges associées à la purification de la glycérine 
sont imputées à 100% à la glycérine 

Dans les cas où la glycérine est traitée par substitution, les 
charges associées à sa purification viennent en déduction 
des impacts évités liés à sa valorisation. 

 

Cas des filières Huiles Végétales Brutes : la description des filières HVB est la même 
que celle des filières EMHV, en s’arrêtant à l’étape d’’extraction de l’huile brute. 
Nous précisons que cette étape d’extraction est cependant différente pour les HVB 
(extraction par pression à froid). 
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Tableau 33 – Justification des calculs par prorata pour l’EMHV de palme – 
approche locale ou « step by step » 

Filières Biodiesel (EMHV) d’huile de palme 
Etape de la 
filière 

Produit 
intermédi
aire (ou 
final) 

Coproduit Affectation 

Amont 
agricole 

Régimes 
de fruits 
récoltés 

Résidus de 
culture 

Les résidus enfouis sont traités par substitution sur la base 
de leurs contenus NPK (consommation d’engrais 
synthétiques évitée) 

 Les charges associées à l’étape agricole (nettes des 
crédits des résidus) sont affectées à 100% au fruit 
récolté 

Transport Régimes 
de fruits 

/ L’étape de transport ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de transport sont 

affectées à 100% au fruit 

Extraction 
de l’huile 

Huile 
brute 

Huile de 
palmiste 
Tourteaux 
Résidus des 
fruits de la 
palme 
(traités par 
substitution
) 

Les résidus des fruits de la palme (coquilles de noyaux, 
fibres…) sont utilisés pour alimenter une unité de 
cogénération. Un surplus de résidus et retourné aux 
champs pour fertilisation. Les palmiers à huile étant des 
cultures pluriannuelles, ce sont les cultures de palmiers à 
huile qui bénéficient de la fertilisation par l’épandage des 
résidus, ce qui se traduit par une minimisation des valeurs 
d’épandage d’engrais minéraux pour, la culture de la 
palme. Il n’y a donc pas de crédits additionnels à affecter 
à l’huile brute produite.   

 Les charges imputées au grain (charges amont) sont 
réparties par prorata entre l’huile brute et les tourteaux 

L’ensemble des intrants de l’étape d’extraction est 
bénéfique à l’huile brute, l’huile de palmiste et les 
tourteaux  

 Les charges associées à l’étape d’extraction sont 
réparties par prorata entre l’huile brute, l’huile de 
palmiste et les tourteaux 

Transport Huile 
brute 

/ L’étape de transport par bateau (Asie -> Europe) ne 
génère pas de coproduit 

 Les charges associées à l’étape de transport de l’huile 
sont affectées à 100% à l’huile brute. 

Semi-
raffinage 

Huile 
neutre 

Huiles 
acides 

 Cf. Filières Biodiesel (EMHV) de colza, tournesol, soja 

Estérificatio
n 

Biodiesel Glycérine 
brute 

 Cf. Filières Biodiesel (EMHV) de colza, tournesol, soja 

Distribution 
du 
biodiesel 

Biodiesel /  Cf. Filières Biodiesel (EMHV) de colza, tournesol, soja 

Etape non incluse dans le système « production de biocarburant » proratisé 

Purification 
de la 

Glycérine 
brute 

Glycérine 
pure 

Cette étape ne porte que sur la glycérine et non sur le 
biodiesel 
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glycérine  Les charges associées à la purification de la glycérine 
sont imputées à 100% à la glycérine 

Dans les cas où la glycérine est traitée par substitution, les 
charges associées à sa purification viennent en déduction 
des impacts évités liés à sa valorisation. 

Traitement 
de l’huile 
de palmiste 

Huile de 
palmiste 

Tensioactif Cette étape ne porte que sur l’huile de palmiste et non 
sur le biodiesel 

 Les charges associées à cette étape sont imputées à 
100% à la l’huile de palmiste 

Dans les cas où l’huile de palmiste est traitée par 
substitution, les charges associées à son traitement 
viennent en déduction des impacts évités liés à sa 
valorisation. 

 

Tableau 34 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de céréales – 
approche locale ou « step by step » 

Filières Ethanol de céréales 

Etape de la 
filière 

Produit 
intermédiai
re (ou final) 

Coproduit Affectation 

Amont 
agricole 

Grain 
récolté 

Résidus 
de 
culture 

Les résidus enfouis sont traités par substitution sur la base 
de leurs contenus NPK (consommation d’engrais 
synthétiques évitée) 

 Les charges associées à l’étape agricole (nettes des 
crédits des résidus) sont affectées à 100% au grain 
récolté 

Transport Grain / L’étape de transport ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de transport sont 

affectées à 100% au grain 

Broyage Farine / L’étape de broyage ne génère pas de coproduit 
 Les charges imputées au grain (charges amont) sont 

affectées à 100% à la farine 
 Les charges associées à l’étape de broyage sont 

affectées à 100% à la farine 

Empattage
/ 
Liquéfactio
n 
 

Moût 
liquéfié 

/ Cette étape permet la séparation de l’amidon du grain 
(dont est issu l’éthanol) et du non-amidon du grain 
(constituant la matière sèche des drèches, coproduit de 
l’éthanol). L’étape ne génère pas de coproduit. 

 Les charges imputées à la farine (charges amont) sont 
affectées à 100% au moût liquéfié 

 Les charges associées à l’étape 
d’empattage/liquéfaction sont affectées à 100% au 
moût liquéfié 

Saccharifi-
cation 

Moût faible / Cette sous-étape ne génère pas de coproduit. 
 Les charges imputées au moût liquéfié (charges 

amont) sont affectées à 100% au moût faible 
 Les charges associées à l’étape de saccharification 

sont affectées à 100% au moût faible 
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Cette étape permet la saccharification de l’amidon. Les 
sucres produits ne sont pas tous fermentescibles. Les 
sucres non fermentescibles se retrouvant dans les drèches, 
cette étape est bénéfique à l’éthanol et aux drèches 
(ceci justifie de proratiser cette étape entre les produits 
qui sont générés en aval). 

L’étape suivante est l’étape de fermentation permettant de produire l’éthanol à partir de sucres 
fermentescibles. Le bilan massique de la réaction de fermentation est (100 g de sucre --> 51,11 g 
d'éthanol + 48.89 g de CO2). La masse utile de sucre pour faire de l’éthanol est donc le double de la 
masse d’éthanol produite. 

 Les charges imputées au moût faible (charges amont, de la phase agricole jusqu’à l’étape de 
saccharification) sont réparties entre l’éthanol et les drèches sur la base de la masse des sucres 
fermentescibles utiles à la production d’éthanol (double de la masse d’éthanol produit) et de la 
masse de matière sèche des drèches. 

Fermentati
on 

Vin / Cette sous-étape consiste à transformer les sucres 
fermentescibles en éthanol. Les levures permettant la 
réaction de fermentation se retrouvent ensuite dans les 
drèches, contribuant ainsi à leur équilibre en acides 
aminés et donc à leur valeur alimentaire.  

 Les charges associées à l’étape de fermentation sont 
réparties par prorata entre l’éthanol et les drèches 

Distillation Flegmes 
(éthanol à 
93° v/v) 

Vinasses 
(donnant 
les 
drèches) 
Flegmasse
s (traitées 
par 
substitutio
n) 

L’étape de distillation traite le vin issu de la fermentation 
(eau + éthanol + matière sèche des drèches). L’objet de 
la distillation est de séparer l’éthanol de l’eau et des 
drèches. L’éthanol seul bénéficie de l’énergie 
consommée par cette étape, la matière sèche des 
drèches restant dans l’eau de distillation, en bas de la 
colonne (le mélange résultant constituant les vinasses et 
les flegmasses). 

 Les charges associées à l’étape de distillation sont 
affectées à 100% à l’éthanol 

Les flegmasses sont fermentées en biogaz utilisé pour 
alimenter la chaudière à gaz naturel. Le biogaz est donc 
traité implicitement par substitution. Les charges associées 
à la transformation des flegmasses en biogaz doivent être 
prises en compte. 

Déshydrata
-tion des 
flegmes 

Ethanol 
(pur) 

Flegmasses 
(traitées 

par 
substitution

) 

De même que pour l’étape de distillation, les flegmasses 
sont fermentées en biogaz et implicitement traitées par 
substitution 

 Les charges associées à l’étape de déshydratation 
sont affectées à 100% à l’éthanol 

Distribution 
de 
l’éthanol 

Ethanol / L’étape de distribution ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de distribution sont 

affectées à 100% à l’éthanol 

Etape non inclue dans le système « production de biocarburant » proratisé 

Concentra-
tion/sécha
ge des 
drèches 

Vinasses Drèches Cette étape ne porte que sur les drèches et non sur 
l’éthanol  

 Les charges associées à l’étape de 
concentration/séchage des drèches sont imputées à 
100% aux drèches.  

Dans les cas où les drèches sont traitées par substitution, 
les charges associées à leur concentration/séchage 
viennent en déduction des impacts évités liés à leur 
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valorisation. 
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Focus sur les choix méthodologiques relatifs aux étapes agricoles, broyage, 
liquéfaction, saccharification, fermentation et distillation pour l’éthanol de céréales 
Sur cette problématique particulière, plusieurs approches distinctes ont été 
présentées par nos interlocuteurs au sein du Comité Technique, qui doivent être 
rappelées ici.    

L’approche de l’association EDEN est : 

• que les charges des étapes amont de la fermentation soient réparties entre 
l’éthanol et les drèches sur la base des fractions amidon / non amidon. 

• que les charges des étapes de fermentation et de distillation soient imputées en 
totalité à l’éthanol. Ceci car l’objet de la fermentation est de transformer du 
sucre en éthanol, et que lors de la distillation, les vinasses (qui vont donner les 
drèches après séchage) restent en bas de colonne de distillation et ne sont 
donc pas concernées par l’étape. 

 

L'approche de TEREOS consiste à répartir l'ensemble des impacts environnementaux 
des étapes en amont de la distillation entre l'éthanol et les drêches sur la base des 
masses ou des contenus énergétiques de l'éthanol et des drèches. TEREOS estime 
qu'il n'y a pas à faire d'affectation intermédiaire au niveau des étapes de 
liquéfaction et de saccharification car il n'y a pas de coproduit issu de ces étapes 
et considère qu'il est injustifié de procéder à une affectation entre 2 fractions du 
moût définies en théorie (à savoir "la masse utile de sucre pour faire de l'éthanol" 
d'une part et "le reste du moût" d'autre part). L'argument tient aux 3 faits suivants :  

- le coproduit drêche n'est constitué dans sa composition définitive qu'à l'issue de la 
fermentation dont sont issues les levures ; 

- il n'est pas possible de réaliser de mesure objective sur les différents composants du 
moût ; 

- la fermentation fait partie du process de séparation des différents composants du 
moût.  

 

La proposition de directive et les documents relatifs aux référentiels anglais, 
néerlandais et allemand ne donnent pas de précisions particulières sur les filières 
éthanol de céréales pour effectuer les proratas. Cependant, la proposition de 
directive fournit une recommandation générale pour les filières biocarburant13 allant 
dans le sens de l’approche de TEREOS, et selon laquelle la proratisation des charges 
environnementales de toute étape du procédé en amont de l’étape de 

                                                 
13 Les points 15 et 16 du C de l’annexe VII donnent les précisions suivantes : « 15. Quand un processus de 

production de carburant produit en combinaison le carburant pour lequel les émissions sont calculées 
et un ou plusieurs produits (coproduits), les émissions de GES seront divisées entre le carburant ou son 
produit intermédiaire et le coproduit en proportion de leur contenu énergétique (déterminé par le PCI 
dans le cas de coproduit autre que l’électricité). 16. Dans l’objectif du calcul mentionné au § 15, les 
émissions à diviser doivent être les émissions dues à la culture et au changement d’affectation des sols 
plus les fractions des émissions du procédé, du transport et de la distribution qui ont lieu jusqu’à 
l’étape à laquelle le coproduit est produit. Si une allocation au coproduit a eu lieu à une étape 
précédente dans le cycle de vie, la fraction des émissions affectée dans la dernière étape en cause 
au carburant intermédiaire devra être utilisée dans cet objectif à la place du total de ces émissions. » 
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génération du coproduit, sont les coefficients d’allocation entre les produits 
intermédiaires des produits/coproduits finaux, générés au niveau de l’étape de 
séparation des flux (car il n’y a pas de coproduit aux étapes Liquéfaction et 
Saccharification). 

 

Notre approche diffère toutefois de cette préconisation pour les filières de 
production d’éthanol de céréales, car nous faisons intervenir le glucose qui n’est 
certes pas un produit intermédiaire isolé, mais mélangé dans un même flux avec la 
matière qui va donner le coproduit. Néanmoins, notre approche repose sur 
l’équation de la réaction de fermentation permettant une modélisation qui reflète 
les relations physiques sous-jacentes existant entre les différents coproduits, 
conformément aux exigences de la norme ISO 14044 lors d’une démarche 
d’affectation des flux entre coproduits lorsque l’affectation est inévitable (article 
4.3.4). Notre recommandation est la suivante :  

• que les charges des étapes amont de la fermentation soient réparties entre 
l’éthanol et les drèches sur la base du sucre utile (estimé sur la base de la 
stœchiométrie) pour produire l’éthanol sortant et de la matière sèche de 
drèches ; 

• que les charges de l’étape de fermentation soient réparties entre l’éthanol et 
les drèches sur la base de l’éthanol et de la matière sèche de drèches ; 

• que les charges de l’étape de distillation soient imputées en totalité à l’éthanol, 
en raison de l’objet spécifique du procédé. 

Notre recommandation est en outre homogène avec la filière betterave, dont le 
coproduit (les pulpes) sont sorties en tête de process ; la répartition est alors 
effectuée entre le sucre (produit intermédiaire de l’éthanol, et contenu dans le jus 
vert), et le coproduit. Sachant qu’il y a une perte de masse au niveau de la 
fermentation (génération de CO2 fermentaire), le CO2 est un déchet de la réaction 
de fermentation, générant l’éthanol. Le CO2 est donc un déchet de l’éthanol, et la 
représentation que nous recommandons pour le blé permet d’être cohérent avec 
ce procédé chimique. 

Au total, puisque l’affectation entre coproduits est inévitable et puisque plusieurs 
règles d’affectation alternatives paraissent applicables, il est souhaitable de réaliser 
une analyse de sensibilité pour montrer les conséquences de la non-utilisation de la 
méthode de proratisation sélectionnée (conformément à l’article 4.3.4 relatif à 
l’affectation dans les ACV). En clair, lors de la réalisation d’ACV suivant la règle 
d’affectation recommandée ici, il conviendrait d’effectuer une analyse de 
sensibilité pour montrer les conséquences de la méthode proposée par TEREOS. 

 

Tableau 35 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de betterave – approche 
locale ou « step by step » 

Filières Ethanol de betterave 
Précision : l’éthanol de betterave est issu de la fermentation d’un mélange de plusieurs substrats de 
fermentation prélevés à 3 différentes étapes de la sucrerie de betterave, à laquelle est couplée la 
distillerie produisant l’éthanol. Préalablement aux calculs des bilans environnementaux de l’éthanol, 
il est nécessaire d’établir les bilans environnementaux de chaque substrat.  
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Etape de la 
filière 

Produit 
intermédiai
re (ou final) 

Coproduit Affectation 

Etapes communes à la production des 3 substrats (jus vert, sirop, EP2) 

Amont 
agricole 

Betteraves 
récoltées 

Résidus 
de 
culture 

Les résidus enfouis sont traités par substitution sur la base 
de leurs contenus NPK (consommation d’engrais 
synthétiques évitée) 

 Les charges associées à l’étape agricole (nettes des 
crédits des résidus) sont affectées à 100% à la 
betterave récoltée 

Transport Betteraves / L’étape de transport ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de transport sont 

affectées à 100% à la betterave récoltée 

Stockage/ 
lavage 

Betteraves 
lavées 

Eaux 
terreuses 

Les eaux terreuses sont retournées au champ et enfouies. 
Elles sont traitées par substitution sur la base de leurs 
contenus NPK (consommation d’engrais synthétiques 
évitée) 

 Les charges imputées aux betteraves (sales) (charges 
amont) sont affectées à 100% aux betteraves lavées 

 Les charges associées à l’étape de stockage/lavage 
(nettes des crédits des eaux usées) sont affectées à 
100% aux betteraves lavées 

Diffusion/ 
pressage 
 

Jus vert Pulpes 
surpressé
es 

L’étape de diffusion/pressage génère du jus vert et des 
pulpes surpressées 

 Les charges imputées aux betteraves lavées (charges 
amont) sont réparties par prorata entre le jus vert et les 
pulpes 

L’étape de diffusion/pressage consiste à dissoudre le 
sucre de la betterave dans de l’eau chaude et à presser 
la betterave en vue de la séparation des pulpes et de 
l’eau sucrée (jus vert). 
L’ensemble des intrants sont bénéfiques au jus vert et aux 
pulpes : l’acide sulfurique facilite le pressage, donc 
l’extraction du sucre et le pressage des pulpes ; 
l’antimousse profite aux deux produits car il facilite les 
échanges de matières ; l’énergie pour le pressage permet 
la séparation des deux produits, et profite donc aux deux 
produits. 

 Les charges associées à l’étape de diffusion/pressage 
sont réparties par prorata entre le jus vert et les pulpes 

Etapes communes à la production du sirop et à la production de l’EP2 

Epuration Jus épuré Ecumes Les écumes sont retournées au champ et enfouies. Elles 
sont traitées par substitution sur la base de leurs contenus 
NPK (consommation d’engrais synthétiques évitée) 

 Les charges imputées au jus vert (charges amont) sont 
affectées à 100% au jus épuré 

 Les charges associées à l’étape de d’épuration (nettes 
des crédits des écumes) sont affectées à 100% au jus 
épuré 

Evaporatio
n 

Sirop / L’étape d’évaporation ne génère pas de coproduit 
 Les charges imputées au jus épuré (charges amont) 
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sont affectées à 100% au sirop 
 Les charges associées à l’étape d’évaporation sont 

affectées à 100% au sirop 

Etapes propre à la production d’EP2 

Cristallisatio
n 

EP2 Sucre 
blanc 

Le sucre blanc est traité par substitution 
 Les charges associées à l’étape de cristallisation 

(nettes du crédit du sucre blanc) sont affectées à 
100% à l’EP2 

Etapes communes à la production d’éthanol à partir des mélanges de substrats en période de 
campagne et en période d’intercampagne  

Fermentati
on 

Vin / L’étape de fermentation ne génère pas de coproduit. 
 Les charges des substrats mélangés (charges amont) 

et les charges de l’étape de fermentation sont 
imputées à 100% au vin 

Distillation Flegmes 
(éthanol à 
96° v/v) 

Vinasses Les vinasses sont traitées par substitution : en période  
intercampagne, elles sont recyclées dans le procédé 
(boucle fermée), et en période de campagne elles sont 
retournées au champ et enfouies, et traitées par 
substitution sur la base de leurs contenus NPK 
(consommation d’engrais synthétiques évitée) 

 Les charges du vin et les charges de l’étape de 
distillation (nettes des crédits des vinasses) sont 
imputées à 100% aux flegmes 

Déshydrata
-tion des 
flegmes 

Ethanol pur 
(pur) 

/ L’étape de déshydratation ne génère pas de coproduit. 
 Les charges des flegmes et les charges de l’étape de 

déshydratation sont imputées à 100% à l’éthanol 

Concentra-
tion des 
vinasses 

Vinasses Vinasses 
concentr
ées 

La concentration des vinasses a lieu en période 
d’intercampagne, avant retour aux champs.  

 Les vinasses étant traitées par substitution, ce coût de 
traitement additionnel est imputé à l’éthanol, qui 
bénéficie des crédits d’impacts évités lié à 
l’épandage des vinasses 

Distribution 
de 
l’éthanol 

Ethanol / L’étape de distribution ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de distribution sont 

affectées à 100% à l’éthanol 

Etape non inclue dans le système « production de biocarburant » proratisé 

Séchage 
des pulpes 

Pulpes 
surpressées 

Pulpes 
sèches 

Cette étape ne porte que sur les pulpes et non sur 
l’éthanol (les charges associées sont imputées à 100% aux 
pulpes).  
Dans les cas où les pulpes sont traitées par substitution, les 
charges associées à leur séchage viennent en déduction 
des impacts évités liés à leur valorisation. 

 

Tableau 36 - Justification des calculs par prorata pour l’éthanol de canne à 
sucre – approche locale ou « step by step » 

Filière Ethanol de canne à sucre 
Précision : la description suivante utilise pour source l’étude de Macedo 2004. Cette étude 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 
Avril 2008 

 

116 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC  

 

considère une distillerie autonome. Nous rappelons que la majorité des usines d’éthanol brésilienne 
est cependant constituées de distilleries couplées à des sucreries.  
Etape de la 
filière 

Produit 
intermédi
aire (ou 
final) 

Coproduit Affectation 

Amont 
agricole 

Canne 
récoltée 

Résidus de 
culture 

Les résidus enfouis sont traités par substitution sur la base 
de leurs contenus NPK (consommation d’engrais 
synthétiques évitée) 

 Les charges associées à l’étape agricole (nettes des 
crédits des résidus) sont affectées à 100% à la canne 
récoltée 

Transport Canne / L’étape de transport ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de transport sont 

affectées à 100% à la canne récoltée 

Etape 
industrielle 

Ethanol Electricité 
(traitée par 
substitution) 
Vinasses 
(traitées par 
substitution) 

La phase industrielle génère un surplus d’électricité 
produit à l’aide d’une unité de cogénération alimentée 
par la bagasse (résidu du broyage de la canne). La 
substitution est effectuée sur la base du mix électrique 
brésilien 
 Les vinasses, comme pour la filière betterave, sont 
retournées au champ pour fertilisation. Cependant, la 
canne étant une culture pluriannuelle (en rotation avec 
elle-même), il n’y a pas à prendre en compte d’impacts 
évités, les bénéfices de l’épandage des vinasses se 
traduisant par des valeurs moindres d’apports d’engrais 
minéraux pour la culture de la canne    

 Les charges imputées à la canne (charges amont) 
sont affectée à 100% à l’éthanol 

 Les charges associées à la phase industrielle (nettes du 
crédit du surplus d’électricité) sont affectées à 100% à 
l’éthanol 

Distribution 
de 
l’éthanol 

Ethanol / L’étape de distribution ne génère pas de coproduit 
 Les charges associées à l’étape de distribution sont 

affectées à 100% à l’éthanol 

 

7.5.3 GESTION DES CREDITS DES COPRODUITS TRAITES PAR SUBSTITUTION 

Cette section précise la démarche calculatoire à suivre lorsque les 
différents coproduits d’une filière ne sont pas traités avec la même 
approche (prorata ou substitution) : 

• Dans un premier temps, les crédits des coproduits traités par 
substitution doivent être déduits des données d’entrées brutes des 
étapes qui les génèrent. Sont ainsi obtenues les données d’entrée du 
système, nettes des crédits de substitution. 

•  Dans un second temps, les affectations par prorata doivent être 
effectuées (sur la base des données nettes de crédits de substitution) 
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Note sur le CO2 fermentaire : les descriptions des filières tiennent compte 
des scénarios actuels de valorisation des coproduits. En particulier, il est 
prévu dans les années à venir une récupération du CO2 fermentaire des 
filières éthanol, pour une valorisation industrielle. Cependant la 
valorisation n’étant pas effective à ce jour, nous considérons le CO2 
fermentaire comme un déchet (réalité actuelle). Nous précisons que ce 
CO2 étant issu de la biomasse, il a préalablement été capté dans 
l’atmosphère durant la croissance de la plante. Aucune charge GES 
n’est donc affectée à cette émission. 
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7.5.4 PARAMETRES D’ALLOCATION UTILISES POUR LES ETUDES DE SENSIBILITE PAR 
PRORATA14 

Tableau 37 - Paramètres d’allocation utilisés pour les études de sensibilité par 
prorata 

Paramètres retenus pour chaque type de prorata 
Produit 
intermédiaire 

Filière Etape 

Coproduit 

Masse 
valorisée 

Prix Contenu 
énergétique 

Huile brute Masse de 
l’huile brute 

Prix de 
l’huile 
brute 

Contenu 
énergétique de 
l’huile brute 

Extraction de 
l’huile 

Tourteau Matière 
sèche du 
tourteau 

Prix du 
tourteau 

Contenu 
énergétique du 
tourteau 

Huile neutre Masse 
d’huile 
neutre 

Prix de 
l’huile 
brute15 

Contenu 
énergétique de 
l’huile neutre 

Semi-raffinage 
de l’huile 

Huiles acides Masse 
d’huile 
acide 

0 Contenu 
énergétique de 
l’huile neutre 

biodiesel Masse de 
biodiesel 

Prix du 
biodiesel 

Contenu 
énergétique du 
biodiesel 

Biodiesel 

Estérification de 
l’huile 

Glycérine Masse de 
glycérine 
pure 

Prix de la 
glycérine 
pure 

Contenu 
énergétique de la 
glycérine pure 

Sucre utile Masse 
sèche de 
sucre utile  

Prix du 
sucre 

Contenu 
énergétique du 
sucre 

Saccharification 

« Non amidon » Masse 
sèche des 
drèches  

Prix des 
drèches 

Contenu 
énergétique  des 
drèches 

Ethanol Masse 
d’éthanol 
anhydre 

Prix de 
l’éthanol 
anhydre 

Contenu 
énergétique de 
l’éthanol anhydre 

Ethanol 
de 
céréales 

Fermentation 

« Non amidon » Masse 
sèche des 
drèches  

Prix des 
drèches 

Contenu 
énergétique  des 
drèches 

                                                 
14 Dans ce tableau, ne sont présentées que les étapes du cycle de vie faisant l’objet d’une allocation 

des impacts environnementaux entre produits et coproduits par une méthode de prorata. 
15 Assimilé au prix de l’huile neutre 
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Jus vert Masse de 
sucre 
contenue 
dans le jus 
vert 

Prix du 
sucre 
blanc 

Contenu 
énergétique sucre 
blanc 

Ethanol 
de 
betterave 

Diffusion/ 
pressage 

Pulpes 
surpressées 

Matière 
sèche des 
pulpes 

Prix des 
pulpes 

Contenu 
énergétique des 
pulpes 

  

Dans le cas de la filière éthanol de céréales le sucre se trouve dans le 
« moût faible », liquide aqueux contenant le sucre utile pour faire 
l’éthanol, et la matière sèche des drèches. Le sucre utile étant mélangé 
au non-amidon dans le moût, il n’est pas possible de mesurer le PCI du 
moût (après séchage) pour en déduire celui du sucre. Par conséquent, 
et par souci d’homogénéité avec la filière éthanol de betterave, nous 
considérons que le PCI du sucre utile pour faire de l’éthanol est celui du 
sucre blanc.    

7.5.5 PRESENTATION DES RESULTATS DES ANALYSES DE SENSIBILITE 

Les graphiques ci-dessous présentent les résultats des Analyses de 
Sensibilité des bilans environnementaux des filières de production des 
biocarburants, selon le choix des modes d’allocation : prorata massique, 
énergétique, économique, ou par substitution, selon les choix des 
produits substitués. Ces résultats ont été obtenus au moyen de l’outil de 
calcul développé dans le cadre de cette étude, et présentés dans le 
chapitre 3 de ce document. 

Dans tous les graphiques présentés, les résultats de l’allocation massique 
sont rapportés à la valeur 1, et les résultats des autres modes d’allocation 
sont positionnés par rapport aux résultats de l’allocation massique. 

L’observation principale des diagrammes suivants est la forte variabilité 
des bilans des consommations d’énergie fossile et d’émissions de Gaz à 
Effet de Serre par la méthode de substitution, en fonction des produits 
substitués considérés.  
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7.5.5.1 ETHANOL DE BETTERAVE 

Figure 15 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de betterave – Bilans Energie fossile 
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Figure 16 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de betterave – Bilans GES 
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7.5.5.2 ETHANOL DE BLE 

Figure 17 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de blé – Bilans Energie fossile 
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Figure 18 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de blé – Bilans GES 
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7.5.5.3 ETHANOL DE MAÏS 

Figure 19 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de maïs – Bilans Energie Fossile 
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Figure 20 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’éthanol de maïs – Bilans GES 
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7.5.5.4 EMHV DE COLZA 

Pour la présentation des analyses de sensibilité sur les filières EMHV, pour les 
résultats par substitution, la ligne du bas présente le produit substitué par les 
tourteaux, tandis que la ligne du haut, le produit substitué par la glycérine. 

Figure 21 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de colza – Bilans Energie Fossile 
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Figure 22 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de colza – Bilans GES 
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7.5.5.5 EMHV DE TOURNESOL 

Figure 23 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de tournesol – Bilans Energie Fossile 
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Figure 24 – Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de tournesol – Bilans GES 
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7.5.5.6 EMHV DE SOJA 

Figure 25 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de soja – Bilans Energie Fossile 
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Figure 26 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour l’EMHV de soja – Bilans GES 
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7.5.5.7 HVB DE COLZA 

Figure 27 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour les HVB de colza – Bilans Energie Fossile 
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Figure 28 - Résultats des analyses de sensibilité relatives aux méthodes 
d’allocation pour les HVB de colza – Bilans GES 
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7.6.  EVALUATION DES DIFFERENTES METHODES D’ALLOCATION  

7.6.1 DEMARCHE D’EVALUATION 
Les critères méthodologiques que nous avons retenus (cf. chapitre 7.2) 
définissent une grille d’évaluation précise qui peut être complétée pour 
chaque coproduit isolément. Sur la base de cette grille, il est 
envisageable d’évaluer ainsi la méthode la plus adéquate pour affecter 
une part des impacts environnementaux de chaque procédé (quant 
cela est pertinent) à chacun des coproduits des filières étudiées. Cette 
démarche permet d’évaluer la méthode la plus adaptée pour chaque 
coproduit, en fonction de ses caractéristiques (valorisation, accessibilité 
des données spécifiques à ce coproduits etc.). 

Dans une optique de synthétisation de la présentation, et considérant 
que l’analyse des enjeux méthodologiques pour chaque coproduit est 
proche,(dès lors que ceux-ci présentent le même mode de valorisation), 
nous avons présenté notre grille d’analyse en regroupant les coproduits 
par classe de valorisation. Cette méthodologie présente en outre 
l’avantage de l’homogénéité, dans le cas d’une analyse transversale 
des impacts environnementaux des différentes filières biocarburants, sur 
la base de ce référentiel méthodologique. Les classes de valorisation 
sont les suivantes : 

• Valorisation en fertilisation agricole 

• Valorisation en alimentation animale 

• Valorisation industrielle 

• Valorisation énergétique 
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Appartenance des coproduits aux classes de valorisation, par type de 
filière 

Ce tableau répertorie les coproduits en fonction de leur(s) valorisation(s) 
actuelle(s). 

Tableau 38 - Appartenance des coproduits aux classes de valorisation, par type 
de filière 

Types de filières Classes de 
valorisation Céréales Betterave Oléagineu

x 
Canne 
à sucre 

Palme 

Fertilisation - résidus 
agricole 

- résidus 
agricole 

- coproduits 
industriels 
épandus 1 

- résidus 
agricole 

- résidus 
agricol
e 

- 
vinasses 

- résidus 
agricole 

- déchets 
de l’usine 
d’extraction
3 

Alimentatio
n animale 

- drèches 
avec 
solubles 

- pulpes - tourteaux 

- glycérine 

 - tourteaux 

Industrie   - glycérine 
2 

- huiles 
acides 

 - huile de 
palmiste 

- glycérine 

- huiles 
acides 

Energie - biogaz de 
station 
d’épuration
3 

- biogaz de 
station 
d’épuration
3 

 - 
bagass
e 

- déchets 
de l’usine 
d’extraction
4 

Notes : 
1 : eaux terreuses, écumes, vinasses 

2 : la glycérine peut être valorisée en alimentation animale, mais la 
valorisation industrielle est plus représentative de la situation actuelle. 

3 : biogaz produit par un fermenteur méthanique traitant les eaux usées  

4 : fibres et coquilles de noyaux du fruit de la palme,  

7.6.2 COPRODUITS EPANDUS 

7.6.2.1 CHOIX DU MODE D’ALLOCATION 
Les coproduits valorisés en épandage viennent se substituer à des 
intrants agricoles synthétiques, minéraux ou organiques. Pour ce type de 
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valorisation, pouvant être modélisée en boucle fermée sur un système 
de cultures en rotation, la substitution est une approche naturelle 
pertinente.  

Les paragraphes suivants présentent une proposition méthodologique de 
prise en compte des crédits d’impacts environnementaux des coproduits 
épandus. Cette proposition a été élaborée à partir d’échanges avec les 
Instituts Techniques (ITB, CETIOM, ARVALIS) participant au Comité 
Technique. . 

7.6.2.2 COMPTABILISATION DES CREDITS DE COPRODUITS EPANDUS – 
MODELISATION DE LA PHASE AGRICOLE 

Nous avons identifié trois enjeux principaux pour la comptabilisation des 
impacts évités liés à l’enfouissement des résidus de culture :   

• Comment modéliser les flux des nutriments P et K (phosphore et 
potassium respectivement), pour tenir compte des impacts évités 
par le contenu PK des résidus enfouis ? 

• Comment modéliser les flux d’N (azote), pour tenir compte des 
impacts évités par le contenu N des résidus enfouis, sous la 
contrainte propre à l’azote des pertes par volatilisation et lessivage ? 

• Comment tenir compte de l’origine (synthétique, minérale ou 
organique) des nutriments ? 

7.6.2.3 MODELISATION DES FLUX DES NUTRIMENTS P ET K 

Une culture ne consomme pas la totalité des nutriments apportés par 
l’agriculteur, une partie de ces nutriments étant cédée aux cultures 
suivantes, dans des proportions différentes selon les cultures et les 
pratiques culturales. Par exemple, les « têtes d’assolement » reçoivent de 
l’agriculteur la majorité des nutriments P et K nécessaires à l’ensemble 
des cultures en rotation. Il n’est donc pas légitime d’affecter à une 
culture la totalité des charges associées aux nutriments qui lui sont 
apportés, dans la mesure où la plante ne consomme pas tous ces 
nutriments. 

La modélisation des flux P et K est plus aisée que la modélisation des flux 
d’N essentiellement car il n’y a pas (ou dans des quantités négligeables) 
dans les conditions habituelles, de pertes de P et K. L’absence de pertes 
permet d’affirmer que tous les nutriments P et K apportés par l’agriculteur 
sur une culture donnée vont être exportés via la biomasse récoltée de la 
culture considérée, et des cultures suivantes. Le diagramme ci-dessous 
présente la modélisation des flux PK : 
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Figure 29 – Modélisation des flux de nutriments P et K 

 

Les nutriments P et K imputables à la biomasse exportée sont donc les 
nutriments exportés eux-mêmes (Ec). Ces quantités correspondent en 
effet aux quantités consommées par la plante entière pour sa croissance 
(ARC-1+AAC), auxquelles sont retranchées les quantités de nutriments 
cédés via l’enfouissement des résidus (ARC).  

Imputer à la biomasse récoltée les contenus en P et K de celle-ci revient 
donc à traiter les résidus (coproduits de la phase agricole) par 
substitution implicite. Il n’y a alors pas de crédit additionnel à affecter à 
la biomasse récoltée pour prendre en compte les impacts évités par 
l’enfouissement des résidus. Ceci constituerait un double-comptage. 

7.6.2.4 MODELISATION DES FLUX DES NUTRIMENTS N 

La particularité de l’azote réside dans son instabilité ; Les pertes par 
volatilisation et lessivage d’un apport d’N sur une culture donnée sont 
imputables à la culture considérée. Le diagramme ci-dessous présente la 
modélisation des flux d’azote : 

Figure 30 - Modélisation des flux de nutriments N 

 

La difficulté de l’approche est l’évaluation des quantités de nutriments 
cédés via les résidus et valorisables par les cultures suivantes (quantités 
ARC-1 et ARC sur le schéma). En effet, l’azote cédé via les résidus n’est pas 
valorisable à 100%, et le taux d’azote valorisable dépend fortement des 
cultures agricoles (plantation de cultures intermédiaires pièges à nitrates, 
gestion des repousses de colza). A titre d’exemple, l’azote cédé par les 
résidus de culture de la betterave aux cultures suivantes, n’est valorisable 
qu’au taux maximum de 60% (situation de pratiques culturales optimale). 

Par conséquent nous recommandons une approche à trois niveaux : 

Notations sur les flux de 
nutriments: 

AA: Apports Agriculteur 

AR: Apports des Reliquats post-
récolte 

E : Export dans la biomasse 

Quantité d’N imputables à la 
biomasse récoltée : 

EC + pertes = AAC + ARC-1 – 
ARC 
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• Niveau 1 : Supposer que ARC = ARC-1 

La quantité d’azote imputable à la culture C est alors : EC + pertes 
= AAC 

L’approximation  ARC = ARC-1  avantage les cultures cédant peu 
d’azote par rapport aux cultures en cédant plus. Cette hypothèse est 
acceptable si les cultures en rotation cèdent des quantités d’azote 
comparables via leurs résidus. Cependant, pour les rotations contenant 
des cultures cédant beaucoup d’azote par rapport aux autres cultures 
en rotation, il est conseillé de suivre les recommandations des niveaux 2 
ou 3. C’est par exemple le cas des rotations blé/betterave, les pailles 
de blé cédant une quantité d’azote valorisable quasi nulle, et les verts 
de betterave cédant une quantité d’azote valorisable pouvant aller 
jusqu’à 70 kg/ha. D’un point de vue quantitatif, le bilan GES de 
l’éthanol de betterave subit une variation significative d’environ 11%, 
suivant que l’on prenne en compte les crédits des résidus ou non.   
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• Niveau 2 : Prendre en compte le contenu en azote des résidus de 
culture 

Ceci permet de quantifier la grandeur ARC - ARC-1. La quantité d’azote 
imputable à la culture C est alors : EC + pertes = AAC + ARC-1 – ARC 

Ce deuxième niveau de précision permet de prendre en compte le fait 
que certaines cultures cèdent plus d’azote que d’autres aux cultures 
suivantes. Cependant, le calcul repose sur l’approximation  que la 
totalité de l’azote contenu dans les résidus est valorisé par les cultures 
suivantes. 

• Niveau 3 : Approche mobilisant les outils de modélisations développés 
par les instituts techniques 

Les instituts techniques (CETIOM, ARVALIS, ITB) développent des 
modèles permettant de quantifier les fuites d’azote, notamment par 
lessivage. Ces modèles prennent en compte des paramètres tels que 
les types de culture en rotation et la gestion des inter-cultures. Ces 
modèles fournissent des données permettant d’évaluer de manière 
plus juste les quantités d’azote réellement valorisables par les cultures 
suivantes (grandeurs ARC et ARC-1). 

 

7.6.2.5 PRECISIONS SUR LES PROGRES A VENIR CONCERNANT LA GESTION DES 
PERIODES D’INTER-CULTURES  

Le taux d’azote récupérable par les cultures suivantes dépend des 
pratiques culturales et de la rotation considérée. En effet, la majorité des 
cultures biocarburants étant récoltées en été, le taux de récupération 
de l’azote enfoui dépend de la culture couvrant le sol pendant la 
période automne-hiver suivante. Nous avons envisagé trois cas typiques 
de cultures plantées en période automne-hiver : 

• Plantation d’une Culture Intermédiaire Piège A Nitrate (CIPAN) : Il y a 
peu de perte d’azote par lessivage. L’essentiel de l’azote enfoui est 
donc valorisé par les cultures suivantes. Certaines CIPAN peuvent 
aussi capter de l’azote atmosphérique, ce qui augmente le stock 
d’azote valorisable par la culture suivante. 

• Plantation d’une culture d’hiver : une partie de l’azote minéral est 
absorbée. Cela réduit la perte d’azote par lessivage. Avec le colza 
d’hiver semé tôt, qui présente une excellente capacité d’absorption 
de l’azote pendant la période automne-hiver, le lessivage est très 
faible. l’essentiel de l’azote enfoui est donc valorisé par le colza et 
les cultures suivantes. 

• Pas de plantation : l’azote minéral n’est pas absorbé par une culture 
pendant la période automne-hiver. En conséquence, il y a un risque 
de lessivage important de nitrate. Cette quantité d’azote lessivé, qui 
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n’est pas valorisable par la suite, dépend fortement de l’abondance 
des précipitations et de la réserve utile du sol. 

Les données de l’ITB relatives à la région Champagne montrent que le 
pourcentage des terres recouvertes de CIPAN durant la période 
automne-hiver est passé de 20% à 70% entre 1999 et 2006. Ceci montre 
une amélioration sensible des pratiques agriculturales limitant les pertes 
d’azote par lessivage. Ces CIPAN améliorent les bilans 
environnementaux des cultures suivant les CIPAN. En effet, l’azote 
additionnel rendu disponible grâce aux CIPAN permet de réduire les 
quantités d’apports azotés de l’agriculteur. D’un point de vue 
méthodologique, ces bénéfices sont directement pris en compte dans le 
calcul des bilans environnementaux via la réduction de la donnée 
d’entrée « apport azotés ». 

Cependant, les CIPAN permettent aussi d’améliorer les bilans 
environnementaux des cultures précédant les CIPAN. En effet, le crédit 
ARC de la culture considérée augmente avec le taux de valorisation de 
l’azote enfoui. De plus, les émissions de N2O indirectes par lessivage 
étant réduites en présence de CIPAN, nous recommandons de 
réévaluer dans cette situation le facteur d’émissions de N2O indirectes, 
sans quoi le bénéfice des CIPAN en termes de réduction des émissions 
de N2O n’est pas comptabilisé. 

Par ailleurs, les CIPAN nécessitant des coûts de cultures additionnels, il est 
nécessaire de prendre en compte les charges environnementales 
associées, et de les affecter aux cultures en bénéficiant. De manière 
pratique, et tel qu’expliqué précédemment, une CIPAN est bénéfique 
tant à la culture précédente qu’à la culture suivante. Aussi nous 
recommandons, par principe, d’affecter la moitié des charges 
environnementales additionnelles liées à la CIPAN à la culture 
précédente, et d’affecter l’autre moitié des charges à la culture 
suivante. 

7.6.2.6 PRECISIONS SUR LA COMPTABILISATION DES ENGRAIS ORGANIQUES 

Les engrais organiques sont des effluents d’élevage considérés comme 
des déchets des élevages ; le coût de production associé est donc nul 
pour les cultures en bénéficiant. Cependant ces engrais émettent du 
N2O tout comme les engrais minéraux. D’un point de vue 
méthodologique, il est donc nécessaire : 

• D’appliquer les facteurs d’ACV (Consommation d’énergie fossile et 
émissions de Gaz à Effet de Serre) de production des nutriments NPK 
minéraux aux quantités de NPK minéral apporté sous forme minérale 
uniquement 

• D’appliquer le facteur d’émissions de N2O à la quantité totale 
d’azote apportée (sous formes organique et minérale) 
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7.6.3 COPRODUITS VALORISES EN ALIMENTATION ANIMALE 

Les coproduits valorisés en alimentation animale sont les suivants : 

• les pulpes de betterave et les drèches de céréales avec solubles 
pour les filières éthanol 

• les tourteaux issus des filières biodiesel 

Tableau 39 – Grille d’analyse des méthodes d’allocation pour les coproduits 
valorisés en alimentation animale 

Méthodes d’allocation Critères 
d’évaluation Substitution Prorata 

massique 
Prorata 
énergétique 

Prorata 
économique 

1) Faisabilité opérationnelle 

Evaluation -- ++ +++ + Faisabilité 
calculatoire 

Justification a) Le choix du 
produit substitué 
et du critère 
d’équivalence 
n’est pas 
clairement 
identifié 
b) En cas de 
substitution à un 
produit qui est 
lui-même un 
coproduit, la 
substitution en 
cascade ou en 
boucle fournit 
des résultats très 
variables et 
sensibles aux 
données 
d’entrée et aux 
hypothèses de 
substitution 

a) Calcul aisé 
b) Subtilité sur 
le choix de la 
base du 
prorata : il 
faut 
arbitrairement 
raisonner sur 
les masses 
valorisées (cf. 
taux 
d’humidité) 

a) Calcul aisé 
b) les PCIs 
des masses 
anhydres des 
produits et 
coproduits 
sont bien 
définis  

a) Calcul aisé 
b) Certains 
produits 
intermédiaires 
n’ont pas de prix 
de marché, et 
imposent de 
raisonner sur la 
valeur générée 
en aval, ce qui 
introduit une 
forme 
d’inhomogénéité 
méthodologique 
dans la base du 
prorata. 

Evaluation + +++ +++ + Accessibilité des 
données 

Justification a) Des données 
ACV sur certains 
produits 
substitués 
(tourteaux) sont 
accessibles dans 
la bibliographie, 
mais devraient 
être 
déterminées 
avec les 
données 
d’entrée des 
ACV des filières 

a) Les masses 
brutes sont 
des données 
industrielles 
accessibles 
b) Fraction 
valorisable 
déterminée 
par analyse 
(masse sèche 
ou masse de 
protéines) 

a) Les masses 
brutes sont 
des données 
industrielles 
accessibles 
b) Les PCI 
sont 
disponibles 
ou peuvent 
être 
déterminés 
par analyse 

a) Les masses 
brutes sont des 
données 
industrielles 
accessibles 
b) Les prix de 
marché ne sont 
pas toujours 
accessibles 
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 biocarburants 
(cf substitution 
en cascade/en 
boucle)  
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2) Stabilité et robustesse des résultats 

Evaluation - + + + Enjeux des 
variations sur les 
données d’entrées 
des filières 

Justificatio
n 

a) Une variation 
des données 
d’entrée de la 
filière (intrants 
agricoles, etc.) 
est imputée à 
100% au 
biocarburant, les 
crédits d’impacts 
environnementau
x affectés aux 
coproduits étant 
figés et 
déterminés 
indépendammen
t des bilans des 
filières 

a) Toute variabilité des données d’entrée de la 
filière est répartie entre le biocarburant et les 
coproduits, selon la clef de répartition du 
prorata correspondant. 

Evaluation + ++ ++ -- Stabilité/Robustess
e des paramètres 
d’allocation Justificatio

n 
a) Choix du 
produit substitué 
potentiellement 
évolutif, en 
fonction des 
demandes de 
marché 
b) 100% de la 
variabilité des 
crédits se reporte 
sur le bilan du 
biocarburant 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
relativement 
stables 
(contenu 
huile/tourteau
, …) 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
relativement 
stables 
(contenu 
huile/tourteau
, …) 
b) PCI stables 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
relativement 
stables 
(contenu 
huile/tourteau
, …) 
b) Variabilité 
et caractère 
difficilement 
prévisible des 
prix de 
marché des 
produits et 
coproduits 

3) Représentativité de la méthode aux impacts réellement évités par le coproduit 

Evaluation - - - -  

Justificatio
n 

a) Qualité 
théorique de la 
méthode de 
substitution 
b) Nuance forte : 
les produits 
substitués sont 
des coproduits de 
filière, le calcul 
des crédits 
implique l’usage 
de proratas, ou 
des hypothèses 

a) Pas de corrélation théorique entre les 
impacts évités et les crédits par prorata 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 
Avril 2008 

 

138 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC  

 

 de substitution en 
cascade ou en 
boucle 
simplificatrices  
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4) Cohérence de la base du prorata avec l’enjeu de la filière (critère spécifique à l’évaluation des 
proratas) 

 Prorata massique Prorata énergétique Prorata économique 

Evaluation - +++ ++ 

Justification Le prorata massique ne 
permet pas 
l’affectation des 
impacts 
environnementaux 
entre les produits et 
coproduits au regard 
des enjeux de la filière.  

Le contenu énergétique est 
une base de répartition des 
charges environnementales 
cohérente avec l’enjeu 
principal des filières 
biocarburant, qui est 
d’obtenir un carburant avec 
un fort contenu énergétique.  

Par défaut, le prorata 
économique permet de 
témoigner des enjeux de 
la filière, en affectant les 
impacts 
environnementaux au 
prorata des revenus 
respectifs des produits et 
coproduits. 

Le tableau comparatif des méthodes d’allocation conduit à privilégier 
tout d’abord une approche par prorata, par rapport à une approche 
par substitution, pour les coproduits valorisés en alimentation animale, les 
deux raisons principales étant :  

• d’une part le choix des produits substitués et des leviers de 
valorisation ne font pas consensus,  

• d’autre part, les produits substitués sont des coproduits d’autres 
filières, et requièrent donc, pour évaluer leurs impacts 
environnementaux évités, d’utiliser soit des proratas, soit de 
réaliser des calculs de substitution en cascade, qui impliquent de 
figer des scénarios simplifiés de substitution et aboutissent à des 
valeurs de crédits d’impacts extrêmement sensibles aux données 
d’entrée des filières concernées. 

Au sein des approches par proratas, l’analyse comparative réalisée 
conduit à privilégier une allocation sur la base du contenu énergétique. 

• L’évolutivité des prix de marché et les difficultés de détermination 
de valeur de marché pour certains produits intermédiaires et 
coproduits qui ne sont commercialisés tel qu’en sortie de process 
conduit à écarter le prorata économique. 

• L’allocation énergétique présente l’avantage fort d’être 
cohérente avec les enjeux de la filière biocarburant, qui est de 
générer des produits avec un fort contenu énergétique. 
L’allocation massique, qui ne dispose pas de cette qualité 
particulière, ne se justifie pas non plus davantage par sa capacité 
à répartir fidèlement les impacts des procédés entre les différents 
coproduits qui en sont issus. 

Enfin, comme indiqué précédemment dans le chapitre, il est nécessaire, 
dans le cadre d’une approche par prorata, de s’interroger sur la 
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légitimité, pour chaque procédé, de proratiser les impacts 
environnementaux de chacun des intrants entre les différents coproduits. 
Le tableau présenté dans le chapitre 7.3.1 récapitule, pour chacune des 
filières étudiées, les étapes du cycle de vie qui génèrent des coproduits 
valorisés en alimentation animale et dont tout ou partie des impacts 
environnementaux des intrants doivent être, ou non, proratisés. 

7.6.4 COPRODUITS VALORISES EN INDUSTRIE CHIMIQUE 
Les coproduits concernés par la valorisation dans l’industrie chimique 
sont les suivants : 

• glycérine issue des filières biodiesel 

• huiles acides issues des filières biodiesel 

• huile de palmiste issue de la filière biodiesel d’huile de palme 

Tableau 40 – Grille d’analyse des méthodes d’allocation pour les coproduits 
valorisés en l’industrie chimique 

Méthodes d’allocation Critères 
d’évaluation Substitution Prorata 

massique 
Prorata 
énergétique 

Prorata 
économique 

1) Faisabilité opérationnelle 

Evaluation - ++ +++ +++ Faisabilité 
calculatoire 

Justification a) Le choix du 
produit 
substitué n’est 
pas clairement 
identifié pour 
les huiles 
acides, de 
palmiste, et 
pour la 
glycérine 
(cette dernière 
est substituable 
à de multiples 
produits 
chimiques) 
b) Le critère 
d’équivalence 
coproduit / 
produit 
substitué 
identifié 
(masse)  

a) Calcul aisé 
b) Ambigüité 
sur la définition 
de masses 
valorisées : la 
glycérine n’est 
ainsi pas 
toujours 
valorisée pure 
à 100%, ce qui 
pourrait 
conduire à 
devoir 
adapter le 
prorata, en 
fonction de 
son taux 
d’humidité 
 

a) Calcul aisé 
b) Le PCI des 
produits et 
coproduits est 
bien défini 

a) Calcul aisé 
b) Les 
produits 
intermédiaires 
et coproduits 
concernés 
ont des prix 
de marché 

Evaluation ++ +++ +++ +++ Accessibilité des 
données 

Justification a) Mobilisation 
de plusieurs 
ACVs (pour les 
multiples 
produits 

a) Les masses 
brutes sont des 
données 
industrielles 
accessibles 

a) Les masses 
brutes sont des 
données 
industrielles 
accessibles 

a) Les masses 
brutes sont 
des données 
industrielles 
accessibles 
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 substituables à 
la glycérine) 

b) La fraction 
massique 
valorisable 
peut être 
déterminée 
par analyse 
(exemple : 
masse sèche 
pour la 
glycérine qui 
n’est pas pure 
à 100%) 

b) Les PCI sont 
disponibles ou 
peuvent être 
déterminés par 
analyse 

b) Les prix de 
marché sont 
accessibles 
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2) Stabilité et robustesse des résultats 

Evaluation - + + + Enjeux des 
variations sur les 
données d’entrées 
des filières 

Justification a) Une variation 
des données 
d’entrée de la 
filière (intrants 
agricoles, etc.) est 
imputés à 100% au 
biocarburant, les 
crédits d’impacts 
environnementaux 
affectés aux 
coproduits étant 
figés et 
déterminés 
indépendamment 
des bilans des 
filières 

a) Tout variabilité des données d’entrée de la 
filière est répartie entre le biocarburant et les 
coproduits, selon la clef de répartition du 
prorata correspondant. 

Evaluation - ++ ++ -- Stabilité/Robustesse 
des paramètres 
d’allocation Justification a) Choix du 

produit substitué 
par la glycérine 
très dépendant 
des cours de 
marché, 
susceptible de 
modifier son mode 
de valorisation 
b) 100% de la 
variabilité des 
crédits se reporte 
sur le bilan du 
biocarburant 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
stables 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
stables  
b) PCI stables 

a) Ratios 
massiques 
industriels 
stables  
b) Variabilité 
et caractère 
difficilement 
prévisible 
des prix de 
marché des 
produits et 
coproduits 
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3) Représentativité de la méthode aux impacts réellement évités par le coproduit 

Evaluation + - - -  

Justification a) Qualité 
théorique de la 
méthode de 
substitution 
b) Nuance : les 
produits 
substitués étant 
variable et non 
précisément 
définis, les 
impacts évités 
sont 
susceptibles 
d’évoluer 
fortement en 
fonction des 
hypothèses de 
valorisation 
considérées 

a) pas de corrélation théorique entre les impacts 
évités et les crédits par prorata 

4) Cohérence de la base du prorata avec l’enjeu de la filière (critère spécifique à l’évaluation des 
proratas) 

 Prorata massique Prorata énergétique Prorata économique 

Evaluation - +++ + 

Justification Le prorata massique 
ne permet pas 
l’affectation des 
impacts 
environnementaux 
entre les produits et 
coproduits au regard 
des enjeux de la filière.  

Le contenu énergétique est une 
base de répartition des charges 
environnementales cohérente 
avec l’enjeu principal des 
filières biocarburants, qui est 
d’obtenir un carburant avec un 
fort contenu énergétique.  

Par défaut, le prorata 
économique permet de 
témoigner des enjeux 
de la filière, en 
affectant les impacts 
environnementaux au 
prorata des revenus 
respectifs des produits 
et coproduits. 

Le tableau comparatif des méthodes d’allocation conduit à privilégier 
tout d’abord une approche par prorata, par rapport à une approche 
par substitution, pour les coproduits valorisés en industrie chimique dans 
le cadre des filières biocarburants étudiées, la raison principale étant les 
nombreux produits substituables envisageables pour les coproduits 
concernés (glycérine, huiles acides, …).  

Au sein des approches par proratas, l’analyse comparative réalisée 
conduit à privilégier une allocation sur la base du contenu énergétique. 

• L’évolutivité des prix de marché pour les coproduits (glycérine 
notamment) conduit à écarter le prorata économique. 
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• L’allocation énergétique présente l’avantage fort d’être 
cohérente avec les enjeux de la filière biocarburant, qui est de 
générer des produits avec un fort contenu énergétique. 
L’allocation massique, qui ne dispose pas de cette qualité 
particulière, ne se justifie pas non plus davantage par sa capacité 
à répartir fidèlement les impacts des procédés entre les différents 
coproduits qui en sont issus. 

Enfin, comme indiqué précédemment dans le chapitre, il est nécessaire, 
dans le cadre d’une approche par prorata, de s’interroger sur la 
légitimité, pour chaque procédé, de proratiser les impacts 
environnementaux de chacun des intrants entre les différents coproduits. 
Le tableau présenté dans le chapitre 7.3.1 récapitule, pour chacune des 
filières étudiées, les étapes du cycle de vie qui génèrent des coproduits 
valorisés en industrie chimique et dont tout ou partie des impacts 
environnementaux des intrants doivent être, ou non, proratisés. 

7.6.5 COPRODUITS VALORISES ENERGETIQUEMENT 
Les coproduits valorisés énergétiquement sont : 

• le biogaz issu des stations d’épuration des usines biocarburant 

• la bagasse issue de la filière éthanol canne à sucre 

• les résidus des fruits de la palme issus de la filière biodiesel d’huile 
de palme. 

Les coproduits valorisés en combustibles pour alimenter les usines de 
biocarburants viennent se substituer à du combustible fossile ou à de 
l’électricité. Pour ce type de valorisation la recommandation de la 
norme ISO 14 044 est d’utiliser la méthode de substitution, qui 
habituellement s’applique à ces types de coproduits. L’approche 
méthodologique est donc de vérifier ce point sur les filières 
biocarburants considérées.  

Tableau 41 – Grille d’analyse de la méthode de substitution pour les coproduits 
valorisés énergétiquement 

Critères Méthodes d’allocation 

d’évaluation Substitution 

1)   Faisabilité opérationnelle 
Evaluation +++ Faisabilité calculatoire 
Justification a) Le produit substitué est clairement 

identifié : combustible fossile et électricité 
acheté sur le réseau. 

Evaluation +++ Accessibilité des 
données 

Justification a) Les ACV sur les combustibles fossiles 
substitués et sur l’électricité des différents 
pays de production sont largement 
disponibles.  

2)   Stabilité et robustesse des résultats 
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Evaluation - Enjeux des variations sur 
les données d’entrées 
des filières Justification a) Une variation des besoins énergétiques 

des procédés (amélioration de leur efficacité 
énergétique par exemple) entraîne une 
variation des consommations fossiles et/ou 
des exports d’électricité verte. L’incertitude 
associée est supportée à 100% par le 
biocarburant. 

Evaluation +++ Stabilité/Robustesse des 
paramètres d’allocation 

Justification a) Les Inventaires de Cycle de Vie des 
combustibles fossiles et l’électricité substitués 
sont déterminés et stables : les mix électriques 
ne sont pas susceptibles d’évoluer 
sensiblement sur des périodes de temps 
courtes.  

3)   Représentativité de la méthode aux impacts réellement évités par le coproduit 
Evaluation +++   
Justification a) Qualité théorique de la méthode de 

substitution 

 

Au-delà de la limitation inhérente à la méthode d’allocation qui affecte 
l’ensemble de l’incertitude des variations des données d’entrée des 
systèmes aux filières biocarburants, la grille d’analyse confirme le fait que 
la substitution est applicable aux coproduits valorisés énergétiquement. 

Du point de vue quantitatif, les impacts évités se mesurent au niveau des 
données d’entrée, par une diminution des consommations de 
combustibles fossiles de l’usine, par rapport à la situation où ces 
coproduits ne seraient pas valorisés en combustible. Lorsqu’une unité de 
cogénération est installée, l’usine peut en outre exporter de l’électricité 
sur le réseau. Les impacts évités liés à cet export sont évalués à partir des 
données du mix électrique du pays de production. La substitution 
s’applique très simplement dans ce cas, et présente aussi l’avantage de 
représenter exactement les impacts évités par l’électricité exportée. 
L’approche par substitution étant la première recommandation de la 
norme ISO 14 044 sur les ACV, il n’est pas nécessaire d’envisager une 
approche par prorata pour ces coproduits. 

 

 Cas particulier des surplus d’électricité issus d’unités de cogénération 
alimentées par des combustibles autres que les coproduits des filières 
biocarburant 

Dans tous ce paragraphe, nous considérons une usine de biocarburant 
munie d’une unité de cogénération générant un surplus d’électricité, et 
n’utilisant pas comme combustible un coproduits de la filière 
biocarburant mais un autre combustible (combustible fossile ou 
biomasse importée).  
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Dans une telle configuration, les impacts environnementaux évités par 
l’export d’électricité ne sont pas imputables au biocarburant car le 
combustible utilisé pour générer le surplus d’électricité n’est pas un 
coproduit de la filière biocarburant. Un tel système est équivalent à un 
système de production de biocarburant couplé à un système de 
production d’électricité alimenté par le même combustible que celui 
utilisé pour la cogénération de l’usine. Afin d’établir les bilans 
environnementaux de la filière biocarburant seule, il est nécessaire de 
s’affranchir du système de production d’électricité. En d’autres termes, il 
faut dissocier les deux systèmes et leur attribuer les charges imputables à 
leur production uniquement : 

• Système de production de biocarburant : ce système a pour produits 
le biocarburant (et ses coproduits), dont la production consomme 
une partie des consommations totales de l’usine (l’autre partie 
servant à générer le surplus d’électricité)  

• Système de production d’électricité : ce système produit le surplus 
d’électricité de l’usine, auquel est imputable une partie des 
combustibles de l’usine. 

En pratique, pour évaluer les bilans environnementaux de la filière 
biocarburant seule, il convient d’une part, de ne pas allouer de crédit au 
biocarburant pour la production du surplus d’électricité, et d’autre part 
d’évaluer la quantité de combustible qui est nécessaire à satisfaire les 
besoins énergétiques de l’usine de biocarburant uniquement.  

L’évaluation de cette quantité revient à déterminer la quantité de 
combustible imputable à la génération du surplus d’électricité (à 
retrancher de la consommation totale de l’usine). Les impacts 
environnementaux imputables à la production du surplus d’électricité 
sont similaires aux impacts environnementaux imputables à la production 
d’une même quantité d’électricité par une centrale avec cogénération 
alimentée par le même combustible. Nous recommandons par 
conséquent de déduire de la consommation totale en combustible de 
l’usine de biocarburant la consommation de combustible nécessaire à la 
génération de la même quantité d’électricité par une centrale 
électrique équivalente.  

Il est à noter que cette modélisation permet d’isoler le système constitué 
de la filière biocarburant seule, mais incluant la génération de tous ses 
produits (biocarburant et coproduits). La démarche calculatoire décrite 
dans le paragraphe ci-dessus est donc à mener antérieurement aux 
éventuels calculs d’allocation pour répartir les charges de la filière 
biocarburant entre ses produits. 

Nous précisons que dans le cas de pailles récoltée, importées vers l’usine 
de biocarburant et utilisées comme combustibles, il faut tenir compte 
des charges associées à la collecte de la paille, à son acheminement 
jusqu’aux usines de biocarburants, et aux engrais synthétiques ou 
minéraux additionnels qu’il faut épandre pour compenser les nutriments 
NPK exportés avec les pailles. 
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7.6.6 RESUME DES RECOMMANDATIONS 

Tableau 42 – Synthèses des recommandations concernant les méthodes 
d’allocation 

Classe Méthode 
recommandées 

Précaution 

Epandus Substitution ... 

Alimentation 

Industrie 

Prorata énergétique Faire une analyse de 
la réalité physique du 
process en amont 

Energie Substitution Mix énergétique si 
export d’électricité 
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8.  ANALYSE DE SENSIBILITE : ALLOCATION POUR LES FILIERES 
PETROLIERES 

8.1.  PRESENTATION DU PARAMETRE METHODOLOGIQUE 

L’objectif de cette partie est de présenter les principaux enjeux des 
procédures d’allocations des impacts environnementaux dans le cadre 
des filières de production des carburants d’origine pétrolière. Les 
principaux éléments de cette partie sont issus de l’étude JEC 2007 et de 
documents fournis par l’IFP et TOTAL. 

8.2.  L’ALLOCATION PAR PRORATA 

La figure ci-dessous présente, d’une manière simplifiée, un schéma de 
fonctionnement d’une raffinerie. Il est souligné par TOTAL et par l’IFP 
qu’un carburant est formé à partir d’au moins 5 bases différentes. 
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Figure 31 – Schéma de fonctionnement simplifié d’une raffinerie 

 

Les carburants étant issus de nombreuses bases différentes, une 
approche par prorata de la raffinerie homogène avec les 
recommandations développées dans le cadre de l’analyse de la 
méthodologie applicable aux ACV pour les biocarburants consiste à 
observer chacune des unités mobilisées dans la production des 
différentes bases en s’attachant, pour chacune d’elle, à allouer les 
impacts environnementaux (émissions de CO2) aux différents coproduits. 

Dans ce contexte, l’IFP et TOTAL soulignent qu’il est nécessaire 
d’élaborer des clefs de répartition particulières pour chaque unité, qui 
doivent être définies en s’interrogeant sur les objectifs spécifiques de 
l’unité et sur les procédés de production alternatifs envisageables. 
Quelques exemples sont présentés ci-après pour illustrer cette 
problématique : 

• Distillation atmosphérique 
Dans la mesure où, pour cette étape, aucun produit ne peut être 
privilégié vis-à-vis des autres, il peut être pertinent d’utiliser une clef 
de répartition des impacts massique ou énergétique. Il existe un 



Elaboration d’un référentiel méthodologique pour la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie 

appliquées aux biocarburants de première génération en France 
Avril 2008 

 

150 ADEME / MEEDDAT / MAP / IFP / ONIGC  

 

lien entre masse volumique et PCI des hydrocarbures. Les 
allocations massiques et énergétiques sont donc quasi 
équivalentes. 

• Réformeur 
Le rôle actuel du réformeur est principalement de produire de 
l’hydrogène destiné à la désulfuration des gazoles ; auparavant, il 
constituait l’unité de base pour la production des essences. 

En conséquence, en poussant le raisonnement à l’extrême, il 
pourrait être légitime d’attribuer l’ensemble des émissions de CO2 
de l’unité à l’hydrogène issu de celle-ci. Si l’on admet ainsi que 
l’hydrogène produit porte toute la pénalité CO2, on trouve des 
contributions de l’ordre de 7t CO2/t H2 produite. C’est la seule 
alternative à la production par réformage du gaz naturel, qui elle 
correspond environ à 10 t CO2/t H2. L’approche donne donc des 
ordres de grandeur réalistes. 

Cette approche unité par unité implique donc de définir des clefs de 
répartition, qui peuvent être évolutive en fonction des contextes 
géographiques et temporels, selon l’évolution de la réalité de la 
production de la raffinerie. Il est noté que cette méthode introduit un 
biais, qui est que certains effluents, qui ont traversé un grand nombre 
d’unités, se retrouvent pénalisés de ce fait, sans qu’ils aient pour autant 
un rôle majeur dans les objectifs de production d’une raffinerie, comme 
le RFO (Residual Fuel Oil). 

En outre, une limite forte de cette approche, quelque soit le type de 
prorata exploité au niveau de chaque process (massique/énergétique 
ou économique), est son applicabilité, compte tenu de la complexité du 
raffinage pétrolier et du nombre de sous process impliqués dans la 
production des carburants fossiles. 

8.3.  L’APPROCHE INCREMENTALE : JEC 2007 

La programmation linéaire est un instrument largement implanté dans 
l’industrie du raffinage, qui permet d’optimiser le fonctionnement global 
de la raffinerie, en fonction d’une évolution des sous-ensembles des 
contraintes pesant sur une usine (capacités et marches des différents 
types d’unités, disponibilité des bruts, demande et spécifications en 
produits finis, normes d'émissions de polluants, quotas CO2). 

Dans le cadre de l’étude JEC 2007, un modèle de raffinerie développé 
par le CONCAWE, représentatif des raffineries européennes au regard 
de trois scenarii 2010-2020 a été utilisé. Les trois scénarios considérés sont 
les suivants : 

• Base : demande de carburants satisfaite par carburants 
conventionnels 

• Alternatif essence : base avec diminution incrémentale de la 
demande d'essence 
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• Alternatif gazole : base avec diminution incrémentale de la 
demande de gazole 

• Alternatif essence/gazole : base avec diminution incrémentale de 
la demande de gazole et d’essence (50/50) 

Les demandes pour les autres produits pétroliers sont fixées aux valeurs 
qui sont estimés pour 2010. Les teneurs maximum en soufre des 
carburants sont supposées de 10 ppm. Toutes les autres caractéristiques 
des carburants sont maintenues à leurs niveaux réglementaires de 2005. 
Les seules variabilités autorisées sont celles des consommations 
d'énergie, émissions de polluants et du brut "marginal" ; les écarts des 
grandeurs variables sont affectés au seul produit dont la production varie 
dans le scenario étudié. 

Les résultats de leur modélisation sont présentés dans les graphiques ci-
dessous. Ceux-ci doivent être lus de la manière suivante : par exemple, 
pour le graphique de gauche, pour le point de la ligne diesel le plus 
haut, le graphique indique que si la production de diesel diminue de 
5Mt/an, l’économie d’énergie induite est de 0,12 GJ/GJ de carburant. 
Inversement, cela signifie que les 5 « dernières » Mt de diesel produites 
représentent un coût énergétique de 0,12 GJ/GJ de carburant.  

Figure 32 – Résultats du modèle de raffinerie développé par le CONCAWE pour 
les bilans EF et GES des produits pétroliers 

 
Ces graphiques appellent plusieurs commentaires : 

• Tout d’abord, dans le contexte des raffineries moyennes en 
Europe, davantage d’énergie et d’émissions de GES peuvent être 
économisées en réduisant la production de gazole plutôt que 
d’essence. 

• La courbe forte de l’essence témoigne du fait que les raffineries 
connaissent actuellement une demande très forte de gazole, et 
qu’une diminution de la production d’essence contribuerait à 
accentuer les contraintes sur les raffineries. De fait, les bénéfices 
environnementaux d’une réduction de la production d’essence 
diminuent rapidement avec la baisse de la production d’essence. 

• Le positionnement des différents points par rapport au 0 du 
scénario de référence (base case), témoigne de l’anticipation 
des raffineries par rapport à la demande : une diminution de la 
production par rapport au scénario de référence signifie que les 
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raffineries ont surinvesti par rapport au niveau réel de la 
demande, tandis qu’une augmentation de la production par 
rapport au scénario de référence, que les raffineries ont 
correctement anticipé le niveau de la demande pour les 
carburants conventionnels. 

L’étude JEC 2007 considère que le comportement des raffineries est 
davantage de s’adapter au marché plutôt que de surinvestir, et 
considère donc que les données de consommation d’énergie et 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre liées à une augmentation de la 
production par rapport au scénario de référence sont plus pertinentes :  

Tableau 43 – Bilans EF et GES des carburants pétroliers  - Résultats de l’étude [JEC 
2007] 

Données considérées 
dans l’étude JEC 2007 

Gazole Essence 

Consommation 
d’énergie 

0,10 MJ / MJ 0,08 MJ / MJ 

Emissions de GES 8,6 g CO2 / MJ 6,5 g CO2 / MJ 
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8.4.  ANALYSE DE SENSIBILITE DES RESULTATS 

La raffinerie ne représente, dans le bilan environnemental du puits à la 
roue des carburants fossiles de l’étude CONCAWE, que moins de 10% 
des impacts du cycle de vie des carburants fossiles. 

Tableau 44 – Bilans GES et EF pour les carburants, détaillés par étape du cycle 
de vie 

Emissions de GES (g CO2 éq. / MJ) Etapes du cycle de vie 
Gazole Essence 

Extraction du pétrole 
brut 3,33 4% 3,33 4% 
Transport du pétrole 
brut 0,81 1% 0,81 1% 
Raffinage du pétrole 8,6 10% 6,5 8% 
Transport des 
carburants 0,24 0% 0,24 0% 
Dépôt de carburants 0,11 0% 0,11 0% 
Distribution des 
carburants 0,75 1% 0,75 1% 
Combustion des 
carburants 73,25 84% 73,38 86% 
TOTAL 87,09 100% 85,12 100% 
     

Consommation d’énergie fossile (MJf / MJ) Etapes du cycle de vie 
Gazole Essence 

Extraction du pétrole 
brut 0,025 2% 0,025 2% 
Transport du pétrole 
brut 0,010 1% 0,010 1% 
Raffinage du pétrole 0,100 9% 0,080 7% 
Transport des 
carburants 0,004 0% 0,004 0% 
Dépôt de carburants 0,002 0% 0,002 0% 
Distribution des 
carburants 0,014 1% 0,014 1% 
Combustion des 
carburants 1 87% 1 88% 
TOTAL 1,155 100% 1,135 100% 

En ce sens, les variations des consommations énergétiques et des 
émissions de Gaz à Effet de Serre des raffineries des filières pétrolières, 
dans le cadre de l’approche incrémentale de l’étude JEC 2007, sont 
susceptibles de faire varier les bilans WTW au maximum d’un ordre de 
grandeur de 5% des impacts.  
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Note : il est souligné par TOTAL qu’une approche marginale peut 
conduire à des évolutions largement plus significatives pour les impacts 
environnementaux des raffineries. Dans le cadre de l’étude « Allocation 
of CO2 emissions in Petroleum refineries joint products: a case study”, A 
Tehrani, V Saint Antonin, janvier 2007, il est souligné par exemple qu'une 
production additionnelle d’essence sous une contrainte d’un contenu en 
souffre de 30ppm conduit à une diminution des émissions de la raffinerie 
de 28 g CO2 éq. / MJ de carburant. 

8.5.  RECOMMANDATIONS 

La présentation précédente des approches par prorata précédemment 
faite souligne la difficulté d’application d’une telle approche, dans le 
cadre de l’analyse des impacts environnementaux des filières 
pétrolières, à l’étape de production des carburants, à la raffinerie. 

En ce sens, si cette approche par prorata aurait pu être préférée, en 
raison de sa plus grande homogénéité conceptuelle avec les 
recommandations développées dans le cadre des ACV sur les 
biocarburants, elle ne semble pas pertinente en raison des biais dans les 
bilans induits par les choix arbitraires successifs des clefs de répartition 
des impacts pour chacun des nombreux process de la raffinerie. 

L’approche incrémentale, telle qu’utilisée par JEC 2007, si elle n’est pas 
comparable à la méthode proposée pour les biocarburants, permet 
néanmoins de modéliser les impacts de la production des carburants 
évitée par l’incorporation d’une fraction donnée de biocarburants dans 
le pool de carburant. Cette méthodologie et les valeurs issues de l’étude 
JEC 2007 sont en outre les valeurs par défaut proposés par les référentiels 
allemands et anglais. 

Néanmoins, une analyse spécifique de la pertinence et de l’applicabilité 
de cette méthode pourra être effectuée ultérieurement, compte tenu 
des dispositions prévues par le projet de Directive ENR et sur la qualité 
des carburants. 
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1.  CONTEXT, OBJECTIVE AND APPROACH 

This study was made under the particular context of a strong growth of 
biofuels market, and the implication of French and European public 
authorities, and certain Member States (Germany, Netherlands, UK), for 
the development of certification schemes for first generation biofuels. 
The elaboration of such schemes requires a consensus on the 
methodology to apply when producing Life Cycle Analysis (LCA) of 
biofuels. 

To answer this demand, the study built up the methodological referential 
for biofuels LCAs in order to assess the Greenhouse Gases (GHG) 
emissions, fossil fuels consumptions and local atmospheric pollutants 
emissions induced by the different biofuel production pathways. The 
work consisted in methodological engineering, and was accomplished 
thanks to the participation of all the members of the Technical 
Committee of the study. 

An initial bibliographic review on biofuels LCAs allowed the identification 
of the main methodological issues (listed below). For each point, the 
impact of the methodological choices on the biofuels environmental 
balances was assessed by several sensitivity analyses. The results of these 
analyses were taken into account for the elaboration of the 
recommendations. 

• Consideration of the environmental burdens associated with 
buildings, equipments and their maintenance  

• Quantification of nitrous oxide (N2O) emissions from fields 

• Impact of the Land Use Change (LUC) 

• Allocation method for the distribution of the environmental impacts 
of biofuel production pathways between the different products and 
coproducts generated. 

Within the framework of this study, we made no distinction in terms of 
methodological approach between GHG emissions and local pollutants 
emissions. This results from the fact that the methodological issues cover 
all the environmental burdens and do not require specific approaches. 

This executive summary presents the methodological aspects related to 
biofuels LCAs. The complete report of the study presents in addition 
methodological issues specific to fossil fuels pathways. 

The study was commissioned by the ADEME - Département Bioressources, 
the Minister of Agriculture and Fishing, the ONIGC, the IFP and the 
Minister of Ecology, Sustainable Development and Land Settlement 
(DGEMP, D4E, DPPR). A Committee was set up to provide a technical 
support for the analysis of the methodological issues, in order to reach a 
consensus for the elaboration of the recommendations presented in this 
document. This Committee involved representatives of the biofuels and 
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petroleum pathways (PROLEA, BENP, Cristal Union, Lyondell and TOTAL), 
representatives of Technical Institutes (ARVALIS, CETIOM, ITB, ITERG), 
representatives of the National Institute for Agronomical Research, 
representatives of the car industry (PSA, Renault), representatives of a 
waste-treatment company (VEOLIA), representatives of an association 
for the protection of environment (Réseau Action Climat) and 
representatives of a Union of Cooperatives (COOP. IN VIVO). 
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2.  MODELISATION OF THE IMPACTS OF METHODOLOGICAL CHOICES 

The report of the study presents the system boundaries of the studied 
pathway, the sources of input data and their representativeness, and the 
methodological choices made taken as reference. All these parameters 
were integrated in a calculation tool specifically developed by BIO 
Intelligence Service. The calculation tool was used to draw sensitivity 
analyses to measure the impact of the different methodological choices 
on the results, from a methodological scenario and input data taken as 
reference, for each biofuel pathway. 

The following diagram shows the main steps of the life-cycle considered 
in the calculation tool, with the main input parameters associated to 
each step. 
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3.  ENVIRONMENTAL BURDENS ASSOCIATED WITH BUILDINGS, 
EQUIPMENTS AND THEIR MAINTENANCE 

3.1.  DEFINITION OF THE ISSUE AND PRESENTATION OF ASSOCIATED 
ENVIRONMENTAL IMPACTS 

The issue is the consideration of the environmental impacts related to the 
construction and the maintenance of buildings and equipments involved 
in the production pathways, when establishing the environmental 
balances of fossil fuels and biofuels. 

This issue was analysed on the basis of existing literature and information 
provided by members of the Technical Committee of the study, in order 
to determine whether it is relevant to take into account environmental 
burdens associated with buildings and equipments in biofuels LCA. Within 
the framework of this study, data concerning these burdens was 
collected for biofuels pathways, but not for fossil fuel pathways. 

The following figure present the variation of the fossil balance of biofuels 
pathways when considering the burdens related to buildings and 
equipments. 
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3.2.  LCA RECOMMENDATIONS 

Due to the lack of data concerning fossil pathways, recommendations 
for this methodological issue depend on the purpose of the LCA 
(comparative LCA or not). 

• For a non-comparative LCA of biofuels, it is relevant to take into 
account environmental burdens associated with buildings and 
equipments on the basis of the best data available. The 
methodology and the referential used for these assessments must be 
made explicit. 

• For a comparative LCA, it is recommended not to take into account 
environmental burdens associated with buildings and equipments, 
due the lack of available data concerning fossil fuels pathways. This 
choice is necessary considering the need for homogeneity in the 
comparison. Nevertheless, this recommendation shall be updated 
when updated data are available and cater for the need to 
determine whether environmental burdens of infrastructures of fossil 
fuels pathways are negligible or not.  

In order to refine these methodological recommendations on LCA 
elaborated on the basis of existing knowledge, it is recommended: 

• To update the agricultural data in order to better estimate the 
contribution of the infrastructures and farm equipments in the 
environmental balances. A project is currently developed by 
ARVALIS to deal with this issue 

• To obtain data on the contribution of infrastructures and equipments 
involved in fossil fuels pathways, from exploration-production until 
refining.  
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4.  N2O EMISSIONS 

4.1.  DEFINITION OF THE ISSUE AND PRESENTATION OF ASSOCIATED 
ENVIRONMENTAL IMPACTS 

Nitrous oxide (N2O) is a GHG with a very strong global warming potential 
(296 times the CO2 global warming potential). Agriculture is one of the 
sectors emitting the highest amounts of nitrous oxide in the atmosphere, 
consequently to the use of nitrogen fertilizers. There are two types of 
(N2O) emissions:  

• Direct emissions: emissions from the soils to which nitrogen is directly 
added 

• Indirect emissions: emissions from NH3 and NOx that volatilize from the 
farmed soils, and from the washing of nitrogen from the farmed soils, 
mainly under the form of NO3-. 

In order to quantify these atmospheric emissions, various methods exist. 
They usually lead to the definition of an emission factor representing the 
percentage of the nitrogen applied on a parcel that is emitted in the 
atmosphere under the form of N2O after several chemical reactions and 
processes. These emission factors (including direct and indirect emissions) 
vary from less than 1% to 5%, depending on the source. 

The following diagrams present the evolution of the fossil balances of 
biofuels pathways according to the value of the N2O emission factor. 
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Variation of GHG emissions
according to N2O emissions factor
Base 1 - Emissions factor : 1,33%

Emissions factor 0,25% Emissions factor 1,33% Emissions factor 2,50% Emissions factor 5,00%  

The analysis of this methodological parameter consisted in identifying the 
various N2O emission factors used in the existing studies on biofuels 
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environmental balances, comparing these factors, and assessing their 
scientific relevancy and their applicability within the French context. 

4.2.  LCA RECOMMENDATIONS 

It is recommended to use the IPCC emission factors since they present 
the highest level of consensus among the emissions factors currently 
available. Nevertheless, they are default factors and shall be updated or 
recalculated when a better model that should be valid and accepted 
at the international level will be available. 

Therefore, LCA on agricultural pathways must take into account the 
following values for N2O emission factors:  

• Direct emission factor: 1% kg N2O-N/kg N 

• Indirect emission factor: 0.33% kg N2O-N/kg N, of which 0.23% for 
washing and 0.1% for volatilization. 

These emission factors constitute a  proposal that does not penalize or 
advantage a pathway in comparison to another pathway, since it 
avoids using emission factors differentiated by crop, which would have 
various levels of representativeness and consensus at the international 
level. It is a default approach, in the expectation of better emission 
factors developed for the French context. 

As N2O plays a significant role in the GHG balances of biofuels pathways, 
it is recommended to conduct systematically sensitivity analyses on 
parameters influencing N2O emissions when producing LCA on biofuels. 
These parameters are the emission factor and the nitrogen application 
rate (per unit of biomass harvested). 
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5.  LAND USE CHANGE (LUC) 

5.1.  DEFINITION OF THE ISSUE AND PRESENTATION OF ASSOCIATED 
ENVIRONMENTAL IMPACTS 

Land Use Change covers two different issues: 

• Direct LUC: conversion of a land (farmed land or not), into a land 
that is farmed for biofuels production. This LUC can generate the 
release of Carbone from the soil and the vegetation. 

• Indirect LUC: when a biofuels crop replaces a food crop, the food 
crop must be produced elsewhere (under the assumption of a 
constant food demand). This induces LUC. 

The consideration of LUC in LCA implies several key-elements: 

• The definition of a scenario of soil use conversion for the assessments 
of the environmental impacts of the LUC 

• The quantification of Carbone releases when converting a surface 
for a given use to another. The only methodology used in the 
literature to estimate these emissions is the IPCC methodology. This 
methodology takes into account the Carbone stored in the soil and 
in the vegetation (inside and above ground). 

As indicated in the following table, the definition and the identification 
of LUC scenarios is very uneasy, in particular for imported biofuels 
pathways and the indirect LUC. 

Geographical area Direct LUC Indirect LUC 
Europe Assumed to be null 
North America 
South America 
Asia 

Strong uncertainties 
Strong uncertainties 

In the context of biofuels production in Europe, using biomass grown in 
Europe, it is possible to admit that there is no direct LUC under current 
European policies2. 

Concerning imported biofuels pathways, there are strong uncertainties 
concerning the impact of LUC due to biofuels production. Risks of 
conversions of soils with high Carbone content were underlined in Asia, in 
Brazil and in United States. 

For all pathways, the measure and the quantification of the indirect LUC 
present strong uncertainties and cannot be undertaken within an LCA 
approach. 

                                                 
2 However, the validity of this assumption shall be verified for all the countries of the 

European Union, including new Members in Eastern Europe. 
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In this study, various sensitivity analyses were carried out to measure the 
impact of the direct LUC on results. 

 

The following diagrams presents the pay-back time in terms of GHG 
emissions for two direct LUC scenarios: conversion of a prairie or 
conversion of a forest (temperate region) into a biofuels crop. 
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The important degree of uncertainty on the definition of reference 
scenarios for direct and indirect LUC constitutes a major obstacle to the 
assessment of its environmental impact. This constraint must not lead to 
overlook this important issue on the biofuels environmental impacts.  

5.2.  LCA RECOMMENDATIONS - DIRECT LAND USE CHANGE 

Considering the above remarks, recommendations concerning the LUC 
are: 

• For biofuels from European crops: direct LUC is assumed to be null 
and may not be taken into account by default when producing a 
LCA. 

• For biofuels from imported crops from North America, South America 
or Asia: there are strong uncertainties concerning the assessment of 
direct LUC. Considering the lack of studies allowing the definition of a 
reference scenario for direct LUC, it is proposed to conduct 
additional studies in order to define an explicit way of integrating the 
impact of these potential direct LUC in the GHG balance; Taking into 
account this impact is crucial for the exhaustive assessments of the 
environmental impacts of biofuels. Given the lack of a well-defined 
methodology, these impacts must be approached by sensitivity 
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analyses. For a given study, if it is possible to define a direct LUC 
scenario, the study must take it into account. 

5.3.  LCA RECOMMENDATIONS - INDIRECT LAND USE CHANGE:  

The indirect LUC cannot be assessed in a LCA given the lack of available 
data on the indirect conversion of the soils due to the production of 
biofuels for yearly crops. Nevertheless, it must be reminded that the 
environmental impacts of indirect LUC can be as important as the ones 
of the direct LUC, or even greater, in the particular case of the 
conversion of a tropical forest into a farmed land.  

The recommendation based on the current knowledge is to conduct 
additional studies in order to define an explicit way of integrating the 
impact of potential indirect LUC in the GHG balance. Taking into 
account this impact is crucial for the exhaustive assessments of the 
environmental impacts of biofuels. Given the lack of a well-defined 
methodology, these impacts must be approached by sensitivity analyses. 
For a given study, if it is possible to define an indirect LUC scenario, the 
study must take it into account. 

The impact of biofuels on the LUC could not be monitored crop per crop 
and hectare per hectare. Thus, ex-post studies should be undertaken, in 
order to obtain elements to quantify the contribution of biofuels to the 
conversion of surfaces with a high content of Carbone for yearly crops. 
With regard to the situation in France, studies could focus first on the 
potential correlation between biofuels development and the potential 
rises of sugar, wheat, or vegetable oil importations for food consumption. 
Such studies must take into account a number of parameters, such as 
the evolution of consumption patterns of food resources, the CAP and 
the economic context, in order to attribute to biofuels production only 
their marginal contribution to the evolution of the importations. 

If the outcome of these studies is the quantification of a link between 
biofuels production and the conversion of the soil with a high Carbone 
content to meet food demand, it should lead to a complete update of 
biofuels environmental impacts assessments. 
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6.  ALLOCATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS 

6.1.  DEFINITION OF THE ISSUE AND PRESENTATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS 
Biofuels pathways do not only generate biofuels. They also produce 
coproducts, as indicated in the figure presenting the different steps of 
the life-cycle of biofuels production. These coproducts are valorised as 
feed, as fertilizers, as source of energy or in the chemical industry. 
Therefore it is fair to allocate a share of the environmental burden of the 
biofuels production to these coproducts. 

Different allocation methods can be used to split the environmental 
burdens between products and coproducts and the choice of the 
method influences LCA results significantly. 

The different allocation methods are: 

• Allocation by proratas: allocation of environmental impacts 
between products and coproducts on the basis on their weight, their 
economic value or their energy content 

• Allocation by substitution: this method consists in extending the 
system boundaries to the production pathway of the substituted 
product to take into account the environmental impacts that are 
avoided by the valorisation of the coproducts. 

 

The figure on next page presents the sensitivity analysis on the choice of 
the allocation method. For a good understanding of the figure, it is 
reminded that, in the context of this study, the analysis of the allocation 
methods by prorata followed this approach: 

• Firstly, for each step of the life-cycle, the purpose of the step was 
analysed to determine if it was fair or not to split the environmental 
burdens of this step between the main product and its coproducts 

• Secondly, for each step of the life-cycle, the relevant basis for the 
allocation was determined, in case of allocation by prorata: for 
instance, is it necessary to consider the wet matter or the dry matter 
of the product when allocating environmental impacts with regard 
to the weight of products?  

The complete recommendations on these points are presented in the 
report of the study. It is reminded that the results of the sensitivity analyses 
presented in the report cannot be used to update the results of former 
studies, because underlying methodological choices with regard to 
proratas may be different.  
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Example: variations of GHG emissions according to the allocation 
methodology for rapeseed biodiesel 
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6.2.  LCA RECOMMENDATIONS 
Considering that the analysis of the allocation methodologies is similar for 
coproducts that are valorised the same way, hereafter is presented our 
analysis per class of valorisation of coproducts. The main benefit of this 
approach is the homogeneity in the case of a transverse analysis of the 
environmental impacts of biofuels pathways. 

Analysis criteria were established to determine the benefits and 
drawbacks of each allocation method, in order to support the 
elaboration of the recommendations: 

• Operational feasibility (data accessibility and reliability of the 
calculation method) 

• Robustness of results (variability of allocation parameters and 
sensitivity of results to a variation of an input data)  

• Representativeness and coherence of the method with regard to 
the environmental impacts really avoided by valorisation of the 
coproduct 

• For allocation method by prorata : coherence of the basis of the 
allocation to the purpose of biofuels production pathways 

The general principle of our approach is that if the substitution method is 
feasible, regarding the previous criteria, it must be chosen in 
accordance with the recommendation of the norm ISO 14 044. 

 
 Coproducts valorised as fertilizers 

These coproducts substitute to synthetic, mineral or organic fertilizers. This 
type of valorisation can be modelled as a close loop in a system of crops 
in rotations and the substitution is naturally the relevant approach in this 
case. 
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 Coproducts valorised as animal feed 
The substitution method is very difficult to use to assess the 
environmental impacts avoided by the valorisation of these coproducts. 
Firstly, there is no consensus for the choice of the displaced coproduct 
and for the substitution equivalence factor (protein or energetic 
content, for instance?). Secondly, the substituted products often come 
from production pathways of other products, of which they are in fact 
coproducts. This leads to either the use of a prorata to assess their 
environmental impacts, or the iterative calculations, which imply to set 
simplistic substitution scenarios and lead to credits values that are 
extremely sensitive to input data of the different pathways. For this 
reason, an approach by prorata is recommended.  

Among the allocation methods by prorata, the comparative analysis 
led to the choice of prorata on the basis of the energy contents. 
Indeed, the prorata on the basis of the economic value is rejected 
because of price volatility and the difficulty to determine an economic 
value for certain intermediary products and coproducts that are not 
directly commercialised at the process output. Besides, the prorata on 
the energy basis presents the benefit to be consistent with the purpose 
of the biofuels pathways that is to produce a fuel. On the contrary, the 
allocation by weight does not present this benefit. 

 

 Coproducts valorised in the chemical industry 
The analysis led to the recommendation to use an approach by prorata 
for these coproducts. The substitution is difficult to apply namely because 
of the numbers of products that can be substituted. 

Among the allocation methods by prorata, the comparative analysis 
led to the choice of prorata on the basis of the energy contents. 
Indeed, the prorata on the basis of the economic value is rejected 
because of price volatility and the difficulty to determine an economic 
value for certain intermediary products and coproducts that are not 
directly commercialised at the process output. Besides, the prorata on 
the energy basis presents the benefit to be consistent with the purpose 
of the biofuels pathways that is to produce a fuel. On the contrary, the 
allocation by weight does not present this benefit. 

 

 Coproducts valorised as fuels 
The coproducts valorised as fuels to feed the biofuels plants substitute to 
fossil fuel or electricity. For this kind of valorisation, the norm ISO 14 044 
recommends the use of the substitution approach that is easily 
applicable for these coproducts. Our analysis confirmed this 
recommendation. 

The substitution must be used to treat the coproducts valorised 
energetically. However, it is necessary to take certain methodological 
precautions to address electricity surplus in the presence of a 
cogeneration unit. This point is detailed in the section 7.6.5 of the report. 
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1.  CONTEXTE, OBJECTIF ET DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Cette étude s’inscrit dans le contexte d’une forte croissance du marché 
des biocarburants, couplé à une réflexion de la part des pouvoirs publics 
français, européens et de plusieurs Etats-Membres (Allemagne, Pays-Bas 
et Royaume-Uni notamment) de développer des référentiels de 
certification des biocarburants de première génération. L’élaboration de 
tels référentiels suppose l’existence d’un consensus sur le canevas 
méthodologique à suivre pour produire les Analyses de Cycle de Vie 
(ACV) sur les biocarburants.  

L’enjeu de l’étude a donc été de réaliser un travail d’ingénierie 
méthodologique visant à l’établissement, avec l’ensemble des 
partenaires du projet et l’ensemble des acteurs participant au comité 
technique de suivi, d’un référentiel méthodologique pour l’analyse de 
cycle de vie des biocarburants en vue d’évaluer les impacts de ces filières 
sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et 
les émissions de polluants atmosphériques locaux. 

Suite à une première analyse bibliographique des études d’ACV sur les 
filières de production des biocarburants, les points méthodologiques 
présentés ci-après ont été ciblés. Pour chacun d’eux, des analyses de 
sensibilité de l’évolution des bilans environnementaux des biocarburants 
selon les choix méthodologiques ont été effectuées. Ces analyses ont 
contribué à l’élaboration des recommandations présentées dans cette 
synthèse. 

• Prise en compte des amortissements énergétiques  

• Quantification des émissions agricoles de protoxyde d’azote (N2O) 

• Traitement du Changement d’Affectation des Sols (CAS) 

• Méthodes d’allocation à utiliser pour répartir les impacts 
environnementaux des filières biocarburant entre les différents 
produits et coproduits générés. 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été effectué de différence de 
traitement des enjeux des polluants locaux, des émissions de Gaz à Effet 
de Serre et des consommations d’énergie fossile. Les problématiques 
méthodologiques couvrent en effet l’ensemble de ces enjeux 
environnementaux et n’appellent pas à une considération distincte de 
chacun. 

Cette synthèse présente les aspects méthodologiques relatifs à la 
réalisation des ACV sur les biocarburants. Le rapport complet de l’étude 
présente en outre les enjeux méthodologiques spécifiques des filières 
pétrolières. 

L’étude a été commanditée par l’ADEME, département Bioressources, le 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, l’ONIGC, l’IFP et le Ministère de 
l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables (DGEMP, 
D4E, DPPR). Un comité de suivi technique été mis en place pour apporter 
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des éléments d’analyse des problématiques méthodologiques en vue de 
l’élaboration d’un consensus sur les recommandations fournies dans ce 
document. Ce Comité Technique était composé de représentants des 
filières (PROLEA, BENP, Cristal Union, Lyondell), des instituts techniques 
(ARVALIS, CETIOM, ITB, ITERG), de l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA), des constructeurs automobiles (PSA, Renault), d’un 
groupe pétrolier (TOTAL), d’une entreprise du traitement des déchets 
(Veolia), d’une association de protection de l’environnement (Réseau 
Action Climat) et d’une Union de Coopératives (COOP. IN VIVO). 

 

2.  MODELISATION DE L’INFLUENCE DES CHOIX METHODOLOGIQUES 

Le rapport complet de l’étude présente les périmètres des systèmes 
étudiés, les sources des données d’entrées et leur représentativité, ainsi 
que le choix des paramètres méthodologiques de référence. L’ensemble 
de ces choix ont été intégrés dans un outil de calcul ad hoc développé 
par BIO Intelligence Service. Cet outil a permis de réaliser les analyses de 
sensibilité de l’évolution des bilans environnementaux des biocarburants 
selon différents choix méthodologiques possibles, en partant d’un 
scénario méthodologique et en fixant les données d’entrée de référence 
pour chaque filière. 
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Le diagramme ci-dessous présente les étapes du cycle de vie considérées dans cet 
outil de calcul, et quelques exemples d’intrants associés à chacune. 
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3.  AMORTISSEMENT DES MATERIELS ET INFRASTRUCTURES 

3.1.  DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

L’amortissement énergétique des matériels et des infrastructures consiste 
à tenir compte, dans la réalisation du bilan environnemental des filières 
de production des biocarburants et des carburants d’origine fossile, des 
impacts environnementaux liés à la production, à la réparation et à la 
maintenance des matériels et infrastructures mis en œuvre dans cette 
production. 

Cette problématique a été analysée sur la base de la bibliographie 
existante et des retours d’informations des filières considérées, dans le 
but de déterminer la pertinence de la prise en compte des impacts 
environnementaux associés, dans les ACV des biocarburants. Dans le 
cadre de ce projet, des ordres de grandeur de la contribution des 
amortissements des matériels et infrastructures ont pu être obtenus pour 
les filières agricoles. Nous n’avons pas pu obtenir de données analogues 
pour les filières pétrolières.  

La figure ci-dessous présente la variation en ordre de grandeur, des 
bilans de consommation d’énergie fossile des filières lorsqu’il est tenu 
compte des amortissements des matériels et infrastructures. 
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3.2.  RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ACV 

Considérant l’absence de données sur les filières pétrolières, les 
recommandations élaborées pour cet enjeu méthodologique sont 
distinguées selon que l’ACV a un but comparatif avec les filières 
pétrolières ou non. 
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• Dans le cadre d’une ACV non comparative des filières 
biocarburants, il est pertinent de s’attacher à prendre en compte, 
sur la base des meilleures données disponibles, les amortissements 
des matériels et infrastructures agricoles. La méthodologie et les 
référentiels utilisés dans ces évaluations devront être explicités. 

• Dans le cadre d’une ACV comparative, l’insuffisance des données 
disponibles sur la filière pétrolière de référence suggère de ne pas 
pénaliser par défaut les filières agricoles et de ne pas prendre en 
compte les amortissements énergétiques des matériels et 
infrastructures des filières agricoles, dans un souci d’homogénéité 
des périmètres comparés. Cette recommandation pourra 
néanmoins être actualisée si des données nouvelles venaient à 
démontrer le caractère négligeable ou non des amortissements des 
infrastructures des filières pétrolières. 

En vue d’affiner ou d’actualiser les recommandations méthodologiques 
sur les ACV présentées précédemment, et élaborées sur la base des 
connaissances actuelles, il conviendrait : 

• d’une part, d’actualiser les référentiels agricoles permettant 
d’estimer les contributions des amortissements énergétiques des 
matériels et infrastructures. Un projet est actuellement en cours au 
sein d’ARVALIS et traite de cette problématique. 

• d’autre part, d’obtenir des données sur l’ampleur des impacts 
environnementaux de l’amortissement des infrastructures pétrolières, 
sur l’ensemble du cycle de production des carburants, depuis 
l’exploration-production jusqu’à la raffinerie. 
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4.  EMISSIONS DE N2O 

4.1.  DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz à effet de serre ayant un très fort 
potentiel de réchauffement climatique à 100 ans (296 fois plus que le 
CO2). Le secteur de l’agriculture est l’un des principaux émetteurs de ce 
gaz, conséquence de l’utilisation d’engrais azotés. On distingue les 
émissions directes et indirectes de N2O :  

• Emissions directes : issues directement des sols auxquels l’azote est 
ajouté. 

• Emissions indirectes : issues de la volatilisation de NH3 et NOx des sols 
cultivés, et du lessivage d’azote des sols cultivés, principalement sous 
la forme de NO3-. 

Pour quantifier ces émissions atmosphériques, différentes méthodes 
existent. Elles conduisent généralement à la définition d’un facteur 
d’émissions représentant le pourcentage d’azote appliqué sur une 
parcelle qui est réémis dans l’atmosphère sous forme de N2O suite à 
différentes réactions et processus chimiques. Ces facteurs d’émissions 
directes et indirectes, suivant les sources, varient entre moins de 1% et 
5%. 

Dans la figure ci-dessous, sont présentées les variations des bilans 
environnementaux des filières, selon la valeur du facteur d’émissions du 
N2O considéré. 

 

L’analyse de ce paramètre méthodologique a consisté en un 
recensement des différents facteurs d’émissions de N2O utilisés dans les 
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bilans environnementaux des biocarburants, de les comparer, et 
d’évaluer leur pertinence scientifique et leur applicabilité dans le 
contexte français. 

4.2.  RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ACV 

L’approche suivie est de recommander l’utilisation de facteurs 
d’émissions présentant un niveau de consensus et une transversalité les 
plus importants possibles, à savoir ceux de l’IPCC, dans l’attente d’une 
actualisation des facteurs d’émissions ou du développement d’un 
modèle meilleur, validé et reconnu au niveau international dans la 
même mesure que l’IPCC. 

Il est donc proposé de tenir compte, dans les ACV sur les filières 
agricoles, des émissions directes et indirectes de N2O, sur la base des 
facteurs d’émissions suivants : 

• Facteur d’émissions directes : 1% kg N2O-N/kg N 

• Facteur d’émissions indirectes : 0,33% kg N2O-N/kg N, dont 0,23% en 
raison du lessivage, et 0,1% en raison de la volatilisation. 

Il est souligné que les facteurs d’émissions proposés sont une solution qui 
permet de ne pas pénaliser ou avantager une filière par rapport à une 
autre, en évitant d’utiliser des facteurs d’émissions par filière dont la 
représentativité et la reconnaissance à un niveau international ne 
seraient pas assurées. Il s’agit d’une approche par défaut, dans l’attente 
de facteurs d’émissions meilleurs, développés dans le contexte français. 

Le N2O pouvant contribuer d’une manière très significative aux bilans 
environnementaux des filières, il est recommandé, dans le cadre des 
ACV des filières agricoles, de conduire systématiquement des analyses 
de sensibilité des résultats sur les paramètres ayant une influence sur la 
contribution du N2O au bilan environnemental : facteurs d’émissions et 
apports azotés (rapportés à une quantité de biomasse produite). 

Il est en outre recommandé de poursuivre et d’étendre les travaux de 
l’INRA, afin d’obtenir des facteurs d’émissions spécifiques des cultures 
françaises, en vue d’actualiser les facteurs de l’IPCC. 
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5.  CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

5.1.  DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
Le Changement d’Affectation des Sols (ou Land Use Change) couvre 
deux problématiques distinctes :  

• Changement direct d’affectation des sols : conversion d’une surface 
cultivée ou non, vers un type de culture permettant de produire des 
biocarburants. Ce changement d’affectation du sol peut générer un 
déstockage carbone du sol et de la végétation. 

• Changement indirect d’affectation des sols : dans le cas où une 
culture énergétique remplace une culture alimentaire, en supposant 
une constance des besoins alimentaires initiaux, la culture 
alimentaire doit être produite ailleurs et peut engendrer un 
changement indirect d’affectation des sols. 

La prise en compte du changement d’affectation des sols dans le cadre 
d’une ACV implique plusieurs éléments clés : 

• Définir un scénario de conversion de l’usage du sol sur la base 
duquel pourront être estimés les impacts environnementaux du 
changement d’affectation des sols. 

• Quantifier les dégagements de carbone, lors de la conversion d’une 
surface pour un usage A vers une surface destinée à un usage B. 
Pour quantifier ces émissions, la seule méthodologie utilisée dans la 
bibliographie est celle de l’IPCC, tenant compte du stockage dans 
la végétation (sur/sous le sol) et dans le sol. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, la définition et l’identification 
de scénario de conversion de l’usage du sol s’avère extrêmement 
difficile, en particulier pour les filières d’importation et pour le 
changement indirect d’affectation des sols. 

Zone géographique 
Changement Direct 

d’Affectation des 
Sols 

Changement 
Indirect 

d’Affectation des 
Sols 

Europe Supposé nul 
Amérique du Nord 
Amérique du Sud 
Asie 

Fortes incertitudes 
Fortes incertitudes 

Dans le cadre de l’analyse des filières de production de biocarburants 
en Europe, utilisant des matières premières issues de cultures 
européennes, il est ainsi possible d’admettre qu’il n’y a pas de 
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changement direct d’affectation des sols, en raison des politiques 
européennes mises en place2. 

En ce qui concerne les filières d’importation, qu'il s'agisse de matières 
premières agricoles ou de produits finis, de fortes incertitudes subsistent 
quant à l’occurrence de changements directs d’affectation des sols en 
raison du développement des biocarburants. Les risques de conversion 
de surfaces à fort contenu en carbone ont été notamment soulignés en 
Asie, au Brésil, mais aussi aux Etats-Unis. 

Pour toutes les filières, la mesure et la quantification du changement 
indirect d’affectation des sols présente de fortes incertitudes et n’est pas 
réalisable dans le cadre d’une approche ACV. 

Dans le cadre de cette étude, ont été réalisées plusieurs analyses de 
sensibilité permettant de mesure l’influence sur les résultats d’un 
changement direct d’affectation des sols. Dans la figure ci-dessous, le 
retour sur investissement, en terme d’émissions de GES de deux scénarios 
de CAS sont présentés : conversion d’une prairie ou d’une forêt (région 
tempérée) vers une culture énergétique. 
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Le degré d’incertitude important portant sur la définition des scénarios 
de référence pour le changement direct et indirect d’affectation de sols 
constitue l’obstacle majeur pour l’évaluation de son impact 
environnemental. Cette contrainte ne doit pas conduire à négliger 
l’ampleur de cette problématique sur les bilans environnementaux des 
biocarburants. Néanmoins, l’analyse  développée dans le rapport met 
en exergue la relative inadaptation des ACV et le manque 
d'informations consolidées pour traiter correctement cette 
problématique, en l’état actuel des connaissances. 

                                                 
2 Il conviendrait toutefois de vérifier la validité de cette hypothèse dans tous les pays de 

l'Union Européenne, y compris les nouveaux entrants d'Europe de l'Est. 
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5.2.  RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ACV - 
CHANGEMENT DIRECT D’AFFECTATION DES SOLS :  

Considérant les points soulevés, les recommandations concernant le 
changement direct d’affectation des sols sont les suivantes : 

• Pour les biocarburants issus de cultures européennes : le 
changement direct d’affectation des sols est supposé nul et peut ne 
pas être pris en compte par défaut dans les ACV. 

• Pour les biocarburants issus de cultures produites en Amérique du 
Nord, en Amérique du Sud, ou en Asie : de fortes incertitudes portent 
sur l’évaluation de l’impact du changement direct d’affectation  
des sols. En l’absence d’études permettant de définir un scénario de 
référence de changement direct d’affectation des sols, il est 
proposé d'approfondir les études pour définir un mode de prise en 
compte explicite de ces potentiels changements directs d'usage 
des sols, indispensable pour une évaluation exhaustive des impacts 
potentiels des biocarburants. Faute d'une méthode bien définie, ces 
impacts doivent être approchés via des études de sensibilité. Si, 
dans le cadre d’une ACV particulière, il est possible de définir un 
scénario de CAS, l’étude doit d'ores et déjà en tenir compte. 

5.3.  RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ACV - 
CHANGEMENT INDIRECT D’AFFECTATION DES SOLS :  

Le changement indirect d’affectation des sols ne peut être mesuré dans 
le cadre d’une approche ACV, en l’absence globale de données 
disponibles sur la conversion indirecte des sols en raison du 
développement du  débouché énergétique pour les cultures annuelles. Il 
doit néanmoins être rappelé que les impacts du changement indirect 
d’affectation des sols peuvent être du même ordre de grandeur, voire 
plus importants que ceux du changement direct d’affectation des sols, 
en particulier dans le cadre de la conversion d’une forêt tropicale vers 
une culture. De la même manière que dans le cas du changement 
direct d'affectation des sols pour les cultures hors Union Européenne, la 
recommandation qui peut être faite en l'état actuel des connaissances 
est donc d'approfondir les études pour définir un mode de prise en 
compte explicite de ces potentiels changements indirects d'usage des 
sols, indispensable elle aussi pour une évaluation exhaustive des impacts 
potentiels des biocarburants. Faute d'une méthode bien définie, ces 
impacts doivent être approchés via des études de sensibilité. 

L’impact des biocarburants sur le changement indirect d’affectation des 
sols n’est pas contrôlable filière par filière et hectare par hectare. En ce 
sens, des études ex-post pourront avantageusement être conduites, 
dans l’optique d’obtenir des éléments de dimensionnement de la 
contribution des biocarburants à la conversion de surface à forte teneur 
en carbone pour des cultures annuelles. A l’échelle française, des 
travaux pourront s’attacher à étudier une éventuelle corrélation entre le 
développement des biocarburants et les éventuelles hausses des 
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importations de sucre, blé, ou d’huiles végétales alimentaires. Ces études 
devront tenir compte de nombreux paramètres : évolution des 
débouchés et des consommations de ressources alimentaires, de la PAC, 
du contexte économique, de manière à n’imputer à l’essor des 
biocarburants que leur contribution à l’évolution des importations, toutes 
choses égales par ailleurs.  

Les résultats de ces études, si elles venaient à établir un lien quantifié 
entre le développement des biocarburants et la conversion de sols à fort 
contenu carbone pour subvenir à une demande alimentaire, devraient 
aboutir à une réactualisation complète des bilans environnementaux des 
biocarburants.  
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6.  ALLOCATIONS DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

6.1.  DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 
Les filières biocarburants ne génèrent pas uniquement des 
biocarburants. Chaque filière génère en plus des coproduits, comme le 
montre le synopsis des filières présenté au début de ce document. Ces 
coproduits étant valorisés en alimentation animale, comme engrais, 
comme source d’énergie ou dans l’industrie chimique, il est légitime de 
s’interroger sur l’affectation d’une partie des charges environnementales 
des filières biocarburants dont ils sont issus. 

Il existe différentes méthodes d’allocation pour répartir les charges 
environnementales entre produits et coproduits, et le choix de la 
méthode influence fortement les résultats de l’ACV, qui ne font pas 
actuellement consensus. 

Les différentes règles d’allocation sont : 

• Les méthodes de proratas : allocation des impacts 
environnementaux entre les produits et coproduits sur la base des 
masses valorisées de produits/coproduits générés, sur la base de 
leurs contenus énergétiques ou sur la base de leurs valeurs 
économiques respectives. 

• La méthode de substitution : Elle consiste à étendre les frontières du 
système aux filières de production des produits substitués, pour 
prendre en compte les impacts environnementaux évités par la 
valorisation des coproduits. 

 

La figure en page suivante présente l’analyse de sensibilité des résultats 
au choix de la méthode d’allocation des impacts environnementaux 
entre produits et coproduits. Pour mieux lire cette figure, il est rappelé 
que dans le cadre de cette étude, l’analyse des méthodes 
d’allocations par prorata a suivi l’approche suivante :  

• Dans un premier temps, pour chaque étape du cycle de vie, une 
analyse de l’objet et du processus de l’étape a permis de 
déterminer s’il était pertinent ou non de répartir les impacts 
environnementaux de l’étape entre le produit principal et le 
coproduit. 

• Dans un second temps, pour chaque étape du cycle de vie,  il a été 
déterminé quelle devait être la base de l’allocation, en cas 
d’allocation par prorata : par exemple, faut-il raisonner sur la masse 
sèche ou humide des produits/coproduits ? 
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Les recommandations complètes sur ces points sont présentées dans le 
rapport de l’étude. Il est rappelé que les analyses de sensibilité réalisées 
dans notre rapport, présentant les écarts relatifs entre les modes 
d’allocation, ne peuvent permettre d’actualiser en l’état les bilans 
environnementaux d’études antérieures, celles-ci se basant 
potentiellement sur des choix de proratisation ou de non-proratisation 
potentiellement différents, par exemple. 

Exemple de variation des résultats selon la méthode d’allocation pour 
l’EMHV de colza 
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6.2.  RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA REALISATION DES ACV 
En considérant que l’analyse des enjeux méthodologiques pour chaque 
coproduit est similaire dès lors que ceux-ci présentent le même mode de 
valorisation, nous avons regroupé l’analyse du traitement des coproduits 
par classe de valorisation. Cette méthodologie présente l’avantage de 
l’homogénéité, dans le cas d’une analyse transversale des impacts 
environnementaux des différentes filières biocarburants, sur la base de 
ce référentiel méthodologique. 

Les critères d’analyse qui sont établis pour évaluer les forces et faiblesses 
de chacune des méthodes d’allocation, en vue de l’élaboration des 
recommandations, sont les suivants : 

• Faisabilité opérationnelle (accessibilité des données et fiabilité de la 
méthodologie de calcul) 

• Stabilité et robustesse des résultats (variabilité des paramètres 
d’allocation et sensibilité des résultats à une variation des données 
d’entrée) 

• Représentativité de la méthode aux impacts réellement évités par le 
coproduit 

• Pour les allocations par prorata spécifiquement : cohérence de la 
base du prorata avec l’enjeu de la filière de production des 
biocarburants 

Le principe général de notre approche étant que si la méthode de 
substitution est exploitable, au regard des critères précédents, elle doit 
l’être conformément aux préconisations de la norme ISO 14 044. 

 
 Coproduits valorisés en fertilisation agricole 

Les coproduits valorisés en épandage viennent se substituer à des 
intrants agricoles synthétiques, minéraux ou organiques. Pour ce type de 
valorisation, pouvant être modélisée en boucle fermée sur un système 
de cultures en rotation, la substitution est une approche naturelle 
pertinente. 

 

 Coproduits valorisés en alimentation animale 
La méthode de substitution s’avère très délicate à mettre en œuvre 
pour évaluer les  crédits des coproduis valorisés en alimentation 
animale. D’une part le choix des produits substitués et de la base de la 
substitution ne font pas consensus. D’autre part, les produits substitués 
sont souvent des coproduits d’autres filières, et requièrent donc, pour 
évaluer leurs impacts environnementaux évités, d’utiliser soit des 
proratas, soit de réaliser des calculs de substitution en cascade, qui 
impliquent de figer des scénarios simplifiés de substitution et aboutissent 
à des valeurs de crédits d’impacts extrêmement sensibles aux données 
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d’entrée des filières concernées. Pour ces raisons, une approche par 
prorata est privilégiée. 

Au sein des approches par proratas, l’analyse comparative réalisée 
conduit à privilégier une allocation sur la base du contenu énergétique. 
En effet, l’évolutivité des prix de marché et les difficultés de 
détermination de valeur de marché pour certains produits 
intermédiaires et coproduits qui ne sont pas commercialisés tel qu’en 
sortie de procédé conduit à écarter le prorata économique. Par ailleurs, 
l’allocation énergétique présente l’avantage fort d’être cohérente 
avec les enjeux de la filière biocarburant, qui est de générer des 
produits avec un fort contenu énergétique, contrairement à l’allocation 
massique. 

 

 Coproduits valorisés en industrie chimique 
L’analyse conduit à privilégier tout d’abord une approche par prorata, 
par rapport à une approche par substitution, pour les coproduits 
valorisés en industrie chimique dans le cadre des filières biocarburants 
étudiées, en raison notamment des nombreux produits substituables 
envisageables pour les coproduits concernés (glycérine, huiles acides, 
…).  

Au sein des approches par proratas, l’analyse comparative réalisée 
conduit à privilégier une allocation sur la base du contenu énergétique. 
De même que pour les coproduits valorisés en alimentation animale, 
l’évolutivité des prix de marché pour les coproduits (glycérine 
notamment) conduit à écarter le prorata économique, et l’allocation 
énergétique présente l’avantage fort d’être cohérente avec les enjeux 
de la filière biocarburant, qui est de générer des produits avec un fort 
contenu énergétique, contrairement à l’allocation massique. 

 

 Coproduits valorisés énergétiquement 
Les coproduits valorisés en combustibles pour alimenter les usines de 
biocarburants viennent se substituer à du combustible fossile ou à de 
l’électricité. Pour ce type de valorisation la recommandation de la 
norme ISO 14 044 est d’utiliser la méthode de substitution, qui s’applique 
aisément à ces types de coproduits. Notre analyse confirme la faisabilité 
de la méthode de substitution pour ce type de valorisation.  

La méthode de substitution doit donc être utilisée pour traiter les 
coproduits valorisés énergétiquement. Il conviendra notamment de 
prendre certaines précautions méthodologiques pour traiter les surplus 
d’électricité en présence d’une unité de cogénération. Ce point est 
détaillé en partie 7.6.5 du rapport complet de l’étude. 
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