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Résumé  

 
Les ressources agricoles constituent un gisement de  matière première pour de 
nombreux usages  : alimentation, production d’énergie (y compris sous forme de biocarburant), 
de bioproduits et de biomatériaux. L’utilisation de ces ressources pour la production de 
bioproduits se développe fortement en France et dans le monde, notamment en vertu des 
potentiels pressentis de ces produits par rapport à l’environnement. 

Dans ce contexte, l’ADEME a souhaité développer un cadre méthodologique pour 
l’évaluation environnementale de ces bioproduits . Les axes d’amélioration de l’outil Bilan 
Produit de l’ADEME pour une intégration future des bioproduits devaient également être 
étudiés. 

La première étape de cette étude a été de réaliser une analyse comparative des ACV 
existantes pour les bioproduits . Cette revue bibliographique a mis en évidence une forte 
hétérogénéité dans les méthodologies utilisées , ainsi qu’un manque de transparence dans 
la présentation des résultats. 

Dans une seconde étape, cette étude a permis d’étudier point par point toutes les questions 
méthodologiques liées à la réalisation d’ACV des bi oproduits , et de proposer des 
recommandations pour le traitement de chacune de ces questions. Ces analyses critiques sont 
présentées sous forme de fiche méthodologique, afin de détailler : les enjeux propres à chaque 
question, les éléments issus de l’étude bibliographique, les résultats des tests effectués (sur 
trois bioproduits) et les recommandations méthodologiques issues de cette étude. 

Il est apparu que certaines recommandations méthodologiques devaient se décliner selon 
l’objectif de l’utilisateur :  éco-conception, affichage environnemental ou ACV 
comparative .  

Cette réflexion a  aussi mis en avant les améliorations nécessaires de l’outil Bilan Produit , 
selon trois axes : rajout des inventaires manquants, intégration de métadonnées sur ces 
inventaires, prise en compte de la fin de vie spécifique des bioproduits et mise à jour des 
méthodes de caractérisation utilisées.  

Ces travaux ont été effectués en veillant à la cohérence avec les  différents cadres 
méthodologiques en cours de développement , aussi bien en France avec la plateforme 
ADEME-AFNOR  ou le référentiel Biocarburants  qu’à l’étranger, par exemple avec le PAS 
2050, lors de l’élaboration d’un cadre méthodologique. 

Enfin, des éléments complémentaires devraient être apportés par les travaux en cours au sein 
de l’ADEME-AFNOR ou par ceux des groupes de travail internationaux, sur l’indicateur eau 
notamment. 
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Abstract 
 

Agricultural resources form a renewable stock of ra w materials that can be used for 
various purposes:  food supply, production of energy (including biofuels), bioproducts and bio-
based construction materials. The use of agricultural resources to produce bioproducts is 
expanding in France and throughout the world, partly due to the presumed advantages of these 
products towards the environment. 

In this context, ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) 
commissioned a study for the development of a methodological framework to evalua te the 
environmental impacts of bioproducts . This study was also in charge of the identification of 
areas of improvement for the “Bilan Produit”, an environmental assessment tool developed by 
ADEME, in order to allow a future integration of bioproducts. 

The first step of this study consisted of a comparative review of the existing bioproducts’ 
LCA  (Life Cycle Assessment). This review underlined a deep heterogeneity among the 
methodologies used , as well as a lack of transparency in the results displayed. 

In a second step of the project, all the methodological issues in the evaluation of 
bioproducts were studied , and recommendations for the resolution of each one of them have 
been proposed. These critical analyses are presented in individual factsheets, which detail the 
specific issues of each question, facts from the bibliographic review, the results of the tests 
conducted on three bioproducts, and finally the methodological recommendations to answer the 
question. 

This project showed that some methodological recommendations had to be specified 
depending on the objective of the LCA: eco-design, environmental labeling or 
comparative LCA . 

The work conducted also identified some necessary improvements to the Bilan Produit tool , 
which come under four categories: addition of the missing inventories, integration of metadata 
regarding the inventories, consideration for the specific end-of-life scenarios of bioproducts, and 
an updating of the characterization methods. 

The study was carried out by paying attention to its consistency with other meth odological 
frameworks in development  in France, such as the ADEME-AFNOR platform  or the Biofuels 
repository , and abroad, with the PAS 2050, for example. 

Finally, further information should arise from the working groups in ADEME-AFNOR, and from 
the work performed on water assessment and other indicator issues. 
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1.  RAPPEL DU CADRE DE L’ETUDE 

1.1.  OBJECTIFS DE L ’ETUDE 

La présente étude s’est vue confier les objectifs suivants : 

� Mettre au point une méthodologie si possible simpli fiée et unifiée pour évaluer 
les impacts environnementaux des bioproduits 

� Consolider cette méthodologie par des tests réels  

� Proposer des adaptations de l’outil Bilan Produit d e l’ADEME à cette méthode. 

Ces objectifs devaient être déclinés selon trois approches : éco-conception, affichage 
environnemental et ACV comparative, tout en recherchant des recommandations transversales 
à ces trois logiques, lorsque cela s’est avéré possible. 

 

1.2.  CONTEXTE DE L’ETUDE : LE DEVELOPPEMENT DES 
BIOPRODUITS 

L’utilisation des ressources agricoles pour la production de bioproduits se développe fortement 
en France et dans le monde, notamment en vertu des potentiels pressentis de ces produits par 
rapport à l’environnement. 

Définition des bioproduits 

Il existe plusieurs définitions pour le concept de bioproduit. Nous avons retenu la définition 
de la Commission Européenne  :  

Les bioproduits (« bio » fait référence « aux ressources biologiques renouvelables » et non 
à la « biotechnologie »…) désignent les produits non alimentaires tirés de la biomasse 
(plantes, algues, cultures, arbres, organismes marins et déchets biologiques produits par les 
ménages, la production alimentaire et la production animale). Les bioproduits englobent des 
produits chimiques à haute valeur ajoutée issus de la chimie fine tels que les médicaments, 
les produits cométiques, les additifs alimentaires, etc. et les matières premières produites 
en grande quantité telles que les biopolymères généraux ou les matériaux d’alimentation 
(feedstocks) chimiques. Le concept exclut les bioproduits traditionnels tels que la pâte, le 
papier et les produits du bois ainsi que la biomasse en tant que source d’énergie…  

On peut classer les bioproduits dans les catégories suivantes : 

• Bio-emballages / biopolymères 

• Tensioactifs 

• Biosolvants 

• Lubrifiants et fluides hydrauliques 

• Intermédiaires chimiques 

• etc. 

Le terme « bioproduits » ne fait pas référence aux produits issus de l’agriculture biologique. 
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Le développement de ces bioproduits s’appuie sur un contexte favorable et un intérêt croissant 
pour les bioénergies et les bioproduits : 

� Volet économique : Compétitivité par rapport aux matières fossiles, sécurisation de 
l’approvisionnement, nouveaux marchés, produits innovants « croissance verte » ; 

� Volet social : Générateur d’emplois et de revenus e n zone rurale ; 

� Volet environnemental : Limitation des rejets de C02, des émissions polluantes, des 
déchets liquides ou solides, substitution de matières d’origine fossile, éco-construction 
et produits éco-conçus ; 

� Volet sociétal et politique : Réponse à la prise de conscience croissante de l’opinion 
publique des pays occidentaux sur le développement durable tel que défini dans les 
accords de Kyoto, traduit au niveau européen et français (Grenelle). 

Les bioproduits issus de la chimie verte sont principalement mis en avant pour leurs intérêts 
potentiels, nombreux et variés, en matière d’impact environnemental réduit : 

• utilisation de matières renouvelables 

• conception de solvants auxiliaires et de produits plus sécuritaires, synthèses 
chimiques moins toxiques 

• réduction de la quantité de produits dérivés 

• conception de substances non persistantes 

• amélioration du rendement énergétique 

• moindres émissions de gaz à effet de serre 

Toutefois, le caractère renouvelable et les intérêts des bioproduits en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre doivent être démontrés sur des bases robustes, ce qui 
explique le besoin croissant de pouvoir réaliser des études homogènes et robustes de ces 
produits. Les Analyses de Cycle de Vie (ACV) s’avèrent être un des outils les plus pertinents 
pour appréhender ces impacts. La partie qui suit présente un bref descriptif des principes 
généraux de ces approches.  

 

1.3.  L’A NALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) 

1.3.1 PRINCIPES GENERAUX 

L’analyse de Cycle de Vie (ACV), apparue dans les années soixante, permet de quantifier les 
impacts d’un « produit » (bien, service ou procédé), depuis l’extraction des matières premières 
qui le composent jusqu’à son élimination en passant par sa distribution et son usage (analyse « 
du berceau à la tombe  »). Les flux de matières et d’énergies entrants et sortants à chaque 
étape du cycle de vie sont inventoriés, et on effectue un bilan exhaustif des consommations 
d’énergie, de ressources naturelles et des émissions dans l’environnement (air, eau et sols). 
Ces bilans de flux entrants et sortants sont appelés Inventaires de Cycle de Vie (ICV).  
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Figure 1 – Principe de l’Analyse de Cycle de Vie 

 

Ces données de consommations et d’émissions sont exploitées pour évaluer les impacts 
potentiels sur l’environnement du produit étudié : effet de serre, acidification de l’air, épuisement 
des ressources naturelles, eutrophisation de l’eau… L’Analyse de Cycle de Vie est donc une 
méthodologie multicritères. 

1.3.1.1 Normalisation 

Les principes de l’ACV sont définis par les normes internationales de la série ISO 14040. La 
norme ISO 14040 décrit les caractéristiques essentielles d’une ACV et les bonnes pratiques de 
conduite d’une telle étude (cadre méthodologique, exigence de transparence, dispositions 
applicables en cas de communication à des tiers, etc.).  

Les trois autres couvrent plus particulièrement les quatre grandes étapes d’une analyse de 
cycle de vie : 

� Définition de l’objectif et du champ de l’étude : I SO 14041 

Ces deux étapes préliminaires à la conduite d’une ACV sont essentielles dans le sens où elles 
vont permettre d’identifier le périmètre des données nécessaires à la quantification des impacts 
environnementaux.  

� Inventaire des consommations de ressources et des é missions : ISO 14041 

Cette étape consiste à collecter les données nécessaires à la réalisation de l’inventaire des 
consommations de ressources et émissions dans l’environnement. 

� Evaluation de l’impact du cycle de vie : ISO 14042 

Cette norme fixe les exigences sur la manière de convertir des consommations de ressources 
(par exemple 1 tonne de charbon) et des rejets dans l’eau, l’air et le sol (par exemple émissions 
de 1kg de méthane et 2kg de CO2) en indicateurs d’impacts environnementaux (par exemple 
potentiel de réchauffement climatique). 

� Interprétation du cycle de vie : ISO 14043 

L’ISO 14 043 précise comment résumer et commenter les informations de l’analyse de cycle de 
vie, afin de dégager des recommandations en cohérence avec les objectifs et le champ de 
l’étude. 

Les normes ISO 14 041 à 14 043 ont été compilées au  sein de la norme ISO 14 044 [ISO 
14044]. 
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1.3.1.2 Quantification des impacts environnementaux  

Les résultats d’une ACV sont présentés sous forme d’indicateurs d’impacts potentiels («kg 
d’équivalents CO2 pour l’effet de serre », «kg d’équivalents H+ pour l’acidification », …) et de 
flux physiques (« MJ d’énergies non renouvelables », « kg de déchets banals », …). Le tableau 
ci-dessous présente un exemple d’indicateurs d’impacts potentiels souvent quantifiés dans une 
ACV. Une description détaillée de ces indicateurs (signification et unités) est présentée en 
Annexe I. 

Tableau 1 – Exemple d’impacts et d’indicateurs d’imp acts environnementaux 

 Impact Indicateur d’impact 

 

Consommation de ressources 

Epuisement des ressources naturelles non 
renouvelables 

Potentiel de déplétion des ressources abiotiques 

 Consommation d’énergie primaire non 
renouvelable 

Potentiel de consommation d’énergie primaire non 
renouvelable 

 Consommation d’eau Potentiel de déplétion des ressources en eau 

 
Changement climatique 

Effet de serre Potentiel de réchauffement climatique 

 
Pollution de l’air 

 Acidification de l’air Potentiel d’acidification 

Oxydation photochimique Potentiel de création d’ozone photochimique 

Epuisement de la couche d’ozone Potentiel de déplétion de la couche d’ozone 

 
Pollution de l’eau 

 Eutrophisation Potentiel d’eutrophisation (de nutrification) 

 
Risques toxiques 

 Pour l’homme Potentiel de toxicité humaine 

 Pour les écosystèmes aquatiques Potentiel de toxicité aquatique 

 Pour les écosystèmes sédimentaires Potentiel de toxicité sédimentaire 

 Pour les écosystèmes terrestres Potentiel de toxicité terrestre 

Ces indicateurs d’impacts potentiels sont calculés à partir des données de l’inventaire de cycle 
de vie (ICV) et de modèles de caractérisation qui permettent d’évaluer ces indicateurs d’impacts 
environnementaux à partir des données d’ICV. Par exemple, les données d’ICV pertinentes 
pour le calcul de l’indicateur d’impact « réchauffement climatique » sont les émissions dans l’air 
des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.). Dans l’exemple cité ci-dessus, l’ICV fournit les 
émissions de gaz à effet de serre nécessaires à la combustion d’un litre de carburant (depuis 
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l’extraction du pétrole à sa combustion, en passant par le raffinage et le transport). Le modèle 
de caractérisation utilisé pour l’indicateur d’impact potentiel sur le réchauffement climatique est 
généralement celui du GIEC1, qui associe aux émissions de chaque gaz un potentiel de 
réchauffement global (PRG) calculé en kg équivalent CO2.  

Note :  on parle couramment d’indicateurs d’impacts potentiels par opposition aux impacts réels. 
Les modèles de caractérisation ne permettent pas, en effet, d’évaluer des impacts réels, 
dépendants de conditions réelles locales d’émission et de dispersion des polluants.  

1.3.1.3 Données nécessaires et sources 

Les données nécessaires à l’analyse de cycle de vie sont, d’une part : 

� Les données d’activités : par exemple la quantité de carburant consommée dans un 
processus industriel, ou les quantités émises de telle molécule par le site. Ces 
données sont en général fournies par le producteur. Ce sont les données primaires ou 
appelées parfois de premier-plan.  

� Les inventaires complets relatifs aux produits cons ommés par ces 
activités (qu’on appellera pour plus de simplicité inventaire de Cycle de Vie ICV). 
Dans notre exemple, il s’agit de l’ensemble des flux liés à la mise à disposition du litre 
de carburant qui a été brûlé pendant la production étudiée. Ces données dites 
d’arrière-plan ou secondaires sont issues de bases de données telles qu’EcoInvent 
(base de données à couverture européenne et internationale), qui contiennent des 
inventaires des changements d’affectation des sols et qui sont relativement exhaustifs 
pour la production de matériaux, de produits chimiques et d’énergie, l’agriculture, le 
transport et le traitement des déchets. Ces bases de données s’élargissent 
constamment et couvrent des processus industriels de plus en plus complexes 
(l’électronique par exemple).  

� Les facteurs de caractérisation des impacts environ nementaux, qui permettent 
de calculer les indicateurs d’impact à partir des données d’ICV (par exemple de 
convertir des émissions de différents gaz à effet de serre tels que le CO2 ou le 
méthane en un indicateur de réchauffement climatique). Ceux-ci sont fondés sur des 
méthodes de caractérisation telles que CML, développée en 1992 à l’université de 
Leiden [CML 1992] et dont la base de données associée est régulièrement révisée, ou 
IMPACT 2002+, ou pour la toxicité, le modèle USETOX développé sous l’égide de 
UNEP-SETAC (programme des Nations Unies pour l’Environnement et société de 
chimie et de toxicologie et environnementale).  

Pour certaines données plus spécifiques à l’étude, la collecte des données s’effectue le plus 
souvent au cas par cas, par un recueil sur site industriel, par une recherche bibliographique, ou 
encore par la mise en perspective d’études antérieures. 

1.3.2 APPLICATION DES ACV AUX BIOPRODUITS  

Les ACV sont des outils pertinents et adaptés à l’évaluation environnementale des bioproduits. 
Elles permettent une prise en compte de l’ensemble des étapes liées à l’existence de ce produit 
(voir schéma ci-dessous) et évitent ainsi toute comparaison tronquée. Etant aussi multicritères, 
elles offrent une image élargie des impacts de ces produits, élément important si l’on souhaite 
s’assurer des transferts possibles de pollution entres problématiques environnementales 

                                                                 

 

1
 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat  
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(offrant une réduction des émissions CO2 mais augmentant l’eutrophisation et la pollution des 
eaux en contrepartie). 

Figure 2 – Schéma général du cycle de vie d'un biopr oduit 

Production agricole et 
prétraitement de la 

biomasse

Production du 
bioproduit

Extraction et 
traitement de 
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d’utilisation
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Cradle to factory gate
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Comme présenté sur ce schéma, les ACV relatives aux bioproduits peuvent être du berceau à 
l’usine (« cradle to factory gate ») en s’arrêtant à la phase de production du bioproduit, ou du 
berceau à la tombe (« cradle to grave ») en ajoutant l’utilisation et la fin de vie. La phase 
d’utilisation est souvent négligée, cette étape est souvent en effet jugée similaire entre 
bioproduit et équivalent fossile. 

A chaque étape du procédé, les flux à comptabiliser se composent d’apports énergétiques 
(électricité, carburant, gaz naturel, vapeur d’eau) et d’intrants/de réactifs, aussi bien en phase 
agricole qu’industrielle. A côté de ces flux dont la quantification est relativement aisée, une ACV 
doit aussi intégrer l’ensemble des émissions de molécules ayant un impact avéré sur 
l’environnement (émissions vers l’air, l’eau, le sol) dont la quantification est souvent plus 
complexe.  

En raison de la spécificité des bioproduits, la réalisation d’ACV sur ces produits nécessite une 
vigilance spécifique sur plusieurs points de première importance en termes de méthodologie : 

• En raison d’objectif souvent comparatif des bilans conduits sur les bioproduits 
(comparaisons avec les filières fossiles bien souvent), il est nécessaire d’avoir défini 
des périmètres et unités fonctionnelles cohérents. 

• La fabrication des bioproduits s’accompagne souvent de la production de divers 
coproduits (corn gluten feed, drèches de blé, résidus ligno-cellulosiques,…) : il est 
dès lors impératif de gérer de manière cohérente les allocations. 

• Venant de produits issus de terres agricoles, la question de la modélisation de cette 
étape agricole complexe (quelles émissions de protoxyde d’azote (N2O), puissant 
gaz à effet de serre émis notamment par les bactéries du sol, quel lessivage des 
nitrates et produits phytosanitaires,…) se pose de manière aigüe. Cela nécessite de 
disposer de modèles les plus à jours et les plus complets possibles.  

• La prise en compte d’éventuels changements d’affectation des sols est aussi une 
question à ne pas négliger dans la réalisation de ces ACV.  

• La prise en compte de la diversité des réactions de transformation de la biomasse 
en phase industrielle, qui repose sur des procédés innovants et peu renseignés 
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dans la bibliographie, implique de disposer de l’ensemble des inventaires de cycle 
des produits entrant ou sortants dans cette fabrication. 

En un mot, la réalisation d’ACV sur ces produits réclame un approfondissement de ces 
questions afin d’arriver à fournir un cadre méthodologique homogène à l’ensemble des acteurs 
souhaitant travailler sur ces questions.  

 

1.4.  DEFINITION DU CADRE DE L ’ETUDE 

1.4.1 LES PRODUITS ETUDIES 

Le champ de l’étude couvre tous les produits non énergétiques et non alimentaires issus du 
végétal. Cela recouvre deux grandes catégories de produits : 

• Les produits finis : produits à usage courant du consommateur (Exemple : 
biolubrifiants, bioplastiques, …).  

• Les intermédiaires chimiques : molécules plateformes destinées à alimenter les 
chimistes transformateurs et formulateurs.  

Conformément à la définition des bioproduits, il est convenu que les produits issus du bois dans 
son utilisation traditionnelle (matériaux de construction, papier, …) ne font pas partie du champ 
de cette étude. De manière plus générale, il est convenu de ne pas inclure les matériaux de 
construction dans le champ des bioproduits étudiés ici car relevant d’approches, de contexte et 
de filières très particuliers.  

Il est aussi précisé que les enzymes ou autres produits issus de la « white biotechnology » ne 
sont pas à inclure en tant que produits à étudier, mais peuvent être un critère à prendre en 
considération en tant que procédés de production mobilisables par les filières de bioproduits. 

Malgré ce rétrécissement du champ d’analyse, la gamme des produits étudiés présente une 
forte hétérogénéité et une grande diversité. Toutefois, quelques grands principes peuvent 
s’appliquer aux bioproduits :  

• Ils sont issus, au moins partiellement, de ressources renouvelables ; 

• Leur procédé de production comprend des étapes de production agricole puis de 
transformation industrielle, qui nécessitent des apports en intrants et en énergie ; 

• Ils génèrent des déchets qui impliquent une fin de vie et parfois un traitement 
particulier. 

Le cadre suivant propose un exemple illustrant les étapes de production pour le PLA (acide 
polylactique). 
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Ce procédé se divise en phase amont agricole productrice de maïs et en phase aval 
industrielle, qui transforme les sucres en acide polylactique (PLA). 

1.5.  DES ACV POUR QUELS OBJECTIFS  ? 

Dans le cadre de l’élaboration d’une méthodologie simplifiée pour les ACV des bioproduits, les 
choix et hypothèses sont directement liés aux objectifs visés par l’ACV. 

On distingue trois grands objectifs :  

• l’éco-conception d’un produit,  

• l’étiquetage/affichage environnemental,  

• et la comparaison aux filières fossiles.  

Selon les enjeux, les objectifs spécifiques de l’ACV et les conséquences en termes de 
méthodologie seront différents. Des tableaux de synthèse présentant ces différences sont 
présentés ci-dessous. 

 

 

 

Figure 3 – Exemple de procédé de production d'un bio produit : le PLA (PolyLactic Acid) 
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1.5.1 L’ECO-CONCEPTION 

Objectifs 

Donner les ordres de grandeurs des étapes et les postes impactants 

Servir de base à une réflexion globale sur l’intégration environnementale 

Au niveau méthodologie 

Rôle prépondérant de l’utilisateur. 

Le niveau de détail souhaité dépend de son besoin. 

Possibilité d’avoir des personnes novices sur les ACV 

1.5.2 L’ETIQUETAGE/AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL  

Objectifs 

Disposer de « briques » pour construire un étiquetage 

Permettre de positionner des produits les uns par rapport aux autres sur la base de leur 
bilan environnemental 

Au niveau méthodologie 

Recherche de cohérence globale 

Besoin d’avoir des valeurs dans une unité exploitable 

Différents niveaux de précisions envisageables 

Au stade de développement actuel 

Recherche de résultats pour une filière moyenne 

Recherche de valeurs robustes et moyennes 

1.5.3 L’ACV  COMPARATIVE (PAR RAPPORT AUX FILIERES 
FOSSILES) 

Objectifs 

Pouvoir positionner les filières bioproduits par rapport aux équivalents fossiles existants 
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Au niveau méthodologie 

Recherche de cohérence et d’homogénéité entre les filières comparées 

Question de l’unité fonctionnelle majeure 

Niveau de précision de la modélisation suffisamment élevé 

Possibilité de simplification, approximation, pour les étapes identiques 

Dans la suite de ce rapport, les recommandations relatives à la méthodologie simplifiée seront 
déclinées selon les trois objectifs présentés précédemment afin de s’assurer que les besoins 
potentiellement spécifiques de ces trois types d’ACV sont bien pris en compte. L’objectif 
principal reste de déterminer des recommandations transversales , permettant de répondre à 
la fois aux trois enjeux possibles. 

 

1.6.  QU’EST CE QUE L’OUTIL BILAN PRODUIT ?  

L’outil Bilan-Produit a été mis en place il y a quelques années par l’ADEME afin de 
démocratiser l’usage d’approche de type ACV. Il propose un cadre permettant d’appréhender 
de manière simple la réalisation d’un bilan et met à disposition de l’utilisateur des inventaires de 
cycle de vie issus de grandes bases (ECOINVENT principalement). 

Conçu pour offrir aux industriels du secteur ou aux chercheurs un utilitaire d’aide à l’éco-
conception , l’ADEME réfléchit à élargir ses fonctions vers la préparation d’opération de 
labellisation et d’étiquetage environnemental. L’appui à la comparaison entre filières 
végétales et minérales , même si non prioritaire, n’est pas exclu.  

Il est bien précisé que cette étude ne couvre que la formulation de propositions  pour une 
bonne intégration des recommandations méthodologiques dans cet outil. Le champ de ces 
propositions est ouvert dans la mesure où le Bilan-produit est un outil devant évoluer. 

 

1.7.  DEROULEMENT DE L ’ETUDE 

Cette étude a été menée en coordination avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), avec la collaboration d’un comité de pilotage (représentant l’ADEME et 
les autres instances publiques impliquées dans ce projet)  et d’un comité technique, composé 
d’industriels du secteur et de représentants d’associations2.  

 

                                                                 

 

2
 ACDV (Association Chimie du Végétal) AFT Plasturgie, ARD, Arvalis – Institut du Végétal, BASF France SAS, CCFD 
Terre Solidaire, CLCV, FCD, Fibres Recherche Développement, groupe TEREOS, IFP, Novamont, PROLEA-
SOFIPROTEOL, RHODIA, ROQUETTE Frères, USIPA 
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2.  MISE A JOUR DES CONNAISSANCES ACV SUR LES 
BIOPRODUITS 

2.1.  PRESENTATION DES ETUDES PERTINENTES 

La phase de recherche bibliographique a permis d’identifier de nombreuses publications 
relatives aux impacts environnementaux des bioproduits. Toutefois, ces publications sont 
fortement inégales en termes de transparence, de niveau de précision et d’hypothèses 
retenues. Peu de produits ont été étudiés par plusieurs équipes. 

La liste des études pertinentes par rapport à ce projet est présentée ci-dessous. Il ne s’agit pas 
de la liste exhaustive de toutes les études parcourues, mais plutôt d’une sélection des études 
ayant contribué à la réflexion sur l’élaboration d’une méthodologie. 

Tableau 2 – Etudes ACV pertinentes sur les bioproduit s 

 

Etude Auteur Date Bioproduit
sacs en biopolymeres à base 
d'amidon Mater-Bi

sacs Octopus en mix de PLA 
(Cargill Dow et Basf)  

Producing bio based bulk chemicals using 
industrial biotechnology saves energy and 
combats climate change

Hermann et Patel 2007 15 molécules chimiques 
plateformes

Applying distance-to-target weighing 
methodology
to evaluate the environmental performance of
bio-based energy, fuels, and materials

Weiss & Patel 2007 divers produits (films 
plastiques, biohuiles, assiettes 
en plastique…)

Life cycle assessment of wood-fibre-reinforced 
polypropylene composites

Xu and 
Jayaraman

2007 biopolymères

Synthèse d'études ACV sur les plastiques de 
différentes origines

BIO Intelligence 
Service

2007 bioplastiques

Evaluation des besoins en labellisation et 
étiquetage de produits incorporant des matières 
d'origine renouvelable et comparaison des 
méthodes existantes. Promotion des 
bioproduits et biomatériaux

BIO Intelligence 
Service

2007 bioproduits

Medium and Long term opportunities and risks 
of the bio-technological production of bulk 
chemicals from renewable resources

BREW project 2006 différentes molécules 
chimiques plateformes

Cradle to gate Environmental assessment of 
enzyme products produced industrially in 
Denmark by Novozymes A/S

Nielsen 2006 5 enzymes

Life Cycle Assessment (LCA) of biopolymers for 
single-use Carrier bags

Murphy, Davis, 
Payne

2008
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Tableau 3 – Etudes ACV pertinentes sur les bioproduit s (suite) 

 

Etude Auteur Date Bioproduit
Applying distance to target weighing 
methodology  to evaluate the environmental 
performance of bio-based energy, fuels, and 
materials

Weiss & Patel 2006 divers bioproduits

Life cycle assessment study of biopolymers 
(Polyhydroxyalkanoates) derived from no-tilled 
corn

Kim and Dale 2005 PHA à partir de maïs

Comparing the Land requirements, Energy 
savings and Greenhouse gases emissions 
reductions of biobased polymers and Bioenergy

Dornburg 2004 biopolymères

Cumulative Energy and Global Warming Impact 
from the production of biomass for bio based 
products

Kim and Dale 2004 biomasse

Environmental assessment of bio-based 
polymers and natural fibres

Patel 2003 divers biopolymères et 
bioproduits, à partir de 11 
autres études

Applications of life cycle assessment to 
NatureWorksTM
polylactide (PLA) production

Vink 2002 PLA

Life cycle assessment of biofibres replacing 
glass fibres as reinforcement in plastics

Corbières 2001 palettes en polypropylène 
renforcé par des fibres de 
miscanthus (China reed)

Life-Cycle Assessment of Mineral and 
Rapeseed Oil in Mobile Hydraulic Systems

McMannus 2001 huile hydraulique

Lupranol Balance - Ecoefficiency analysis Muller (BASF) 2001 lupranol (un polyol) à partir 
d'huile de ricin

Resource flow and product chain analysis as 
practical tools to promote cleaner production 
initiatives

Narayanaswamy 2000 amidon de blé
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2.2.  CONCLUSIONS DE LA SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

La synthèse de cette phase bibliographique aboutit aux observations suivantes : 

� Les études relatives aux bioproduits concernent une large gamme de produits, 
ce qui reflète la grande diversité des filières concernées. 

� Les niveaux de détails donnés par ces publications sont extrêmement variés, et 
en général relativement faibles : une seule étude présente un rapport détaillé de 
plus de 200 pages, et offrant ainsi suffisamment d’éléments pour appréhender 
correctement la méthodologie et les calculs. La majorité des ACV rassemblées 
se présentent sous forme de rapports synthétiques de 5-10 pages, relativement 
peu exploitables quant à leurs choix exacts et calculs. 

� Les choix en termes d’unité fonctionnelle, d’indicateurs d’impact, et de champ 
des études sont multiples et ne présentent pas une trame cohérente. 

� Les scénarios de fin de vie des produits, lorsqu’ils sont étudiés, sont variés : 
incinération, enfouissement, compostage ou recyclage. Ces choix peuvent être 
à l’origine de différences notables dans les résultats finaux. 

� Les comparaisons entre bioproduits et filières fossiles s’appuient sur des 
références fossiles diverses, sans homogénéité entre les études. La plupart du 
temps, les filières fossiles retenues ne sont que très peu détaillées. 
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3.  ELABORATION D’UNE METHODOLOGIE SIMPLIFIEE 
POUR LES ACV DES BIOPRODUITS 

3.1.  LES POINTS METHODOLOGIQUES CLES IDENTIFIES  

La réalisation d’ACV pour les bioproduits soulève plusieurs questions méthodologiques 
cruciales pour les résultats des bilans. Selon les études, des choix différents sont effectués, ce 
qui peut rendre la comparaison des études entre elles difficile.  

Cœur de l’étude, le présent chapitre analyse les principales questions méthodologiques au 
regard de la réalisation d’ACV sur les bioproduits. Ces analyses prennent la forme d’une fiche 
de synthèse par problématique. Ces fiches sont déclinées selon les éléments de constat issus 
des études bibliographiques, les enjeux propres à cette question de méthodologie, les résultats 
obtenus lors de la phase de test ainsi que les recommandations issues de ces tests et de la 
phase de réflexion. Ces fiches mentionnent les recommandations méthodologiques qui se sont 
appuyées sur des caractéristiques spécifiques des bioproduits. 

Ces analyses intègrent des tests réalisés par BIO à partir d’ACV conduites sur trois produits : 

• Une molécule portail : l’isosorbide de Roquette 

• Un bioplastique : le Materbi de Novamont 

• Un biolubrifiant, de Novance 

Les recommandations méthodologiques qui en découlent s’appuient également sur les travaux 
menés par d’autres groupes de travail sur la problématique de l’évaluation et de l’affichage 
environnemental : la plateforme ADEME-AFNOR et le PAS 2050. 

En outre, les recommandations sont mises en relation avec le projet d’élaboration d’une base 
de données ICV par l’ADEME d’ici 2011. Cette base de données, dont la structure et le plan de 
développement sont en cours d’étude, proposera des ICV par kilogramme de produit, 
notamment pour les filières agricoles. Une base de données agro-alimentaire devrait également 
être élaborée d’ici 3 ans (collaboration entre l’INRA et d’autres partenaires). 

Enfin, lorsque des simplifications possibles ont été identifiées et reconnues pertinentes, celles-
ci sont présentées avec les recommandations méthodologiques générales, sous forme 
d’encadré à la fin des recommandations. Toutes ces simplifications sont par la suite testées afin 
de vérifier leur impact total sur le cycle de vie du produit. 
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3.2.  LE CHAMP DE L ’ETUDE 

L’analyse du cycle de vie peut être réalisée du berceau à la tombe (cradle to grave) ou du berceau 
à la porte d’usine (cradle to factory gate).  

Dans le second cas, l’étape de fin de vie du produit n’est pas comptabilisée (ainsi que la 
distribution et l’utilisation), ce qui peut modifier les performances des produits selon les possibilités 
de valorisation énergétique (incinération), de recyclage, de compostage ou d’enfouissement. 

Figure 4 – Le principe de l'analyse de cycle de vie  

 

3.2.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Dans la plupart des études, le champ de l’étude est restreint au « cradle to gate ». Seules les 
phases de production agricole et de conversion en bioproduit sont envisagées. Ce choix 
méthodologique se justifie car : 

• Il existe de nombreuses lacunes sur la fin de vie des produits et des divergences entre 
les fins de vie potentielles et celles réellement réalisées. 

• Les bioproduits peuvent être des molécules plateformes transformées par la suite en 
de nombreux dérivés très variés. 

• Il existe plus de bases de données relatives aux phases de production des produits, ce 
qui permet d’envisager des comparaisons sur ces phases. 

• Quelques études considèrent le cycle de vie entier des produits, mais avec des choix 
méthodologiques ultérieurs très hétérogènes. 

3.2.2 ENJEUX 

� La fin de vie 

L’approche du berceau à l’usine néglige les impacts positifs et négatifs associés aux différents 
scénarii de fin de vie : 

La mise en décharge  de produits riches en carbone organique (comme potentiellement les 
bioproduits) génère des émissions de méthane par digestion aérobie des molécules. 
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L’incinération  des déchets peut être associée à de la récupération d’énergie en vue de la 
production de chaleur et/ou d’électricité (cogénération) ; cette production représente alors un crédit 
d’impact lié à la production de cette même énergie par une autre filière. Par ailleurs, l’incinération 
peut être source d’émissions non négligeables (CO2, NOx, COV ou HCl) pour les filières 
concurrentes et pour certains polymères. 

Le recyclage  des bioproduits , notamment des biopolymères, est envisageable, même si la 
qualité des produits diminue au fil du recyclage. 

Le compostage,  possible dans le cas des bioproduits,  crée des ressources (utilisables en tant 
qu’engrais organiques) qui viennent en substitution d’engrais synthétiques et minéraux. Un crédit 
d’impact est alors alloué au bioproduit composté. Cette fin de vie n’est pas encore réellement 
appliquée mais elle devrait se développer à l’avenir et doit déjà être anticipée. 

La méthanisation  est une autre voie envisageable pour la fin de vie des emballages ou autres 
produits contenant des matériaux biodégradables, en association avec d’autres types de déchets 
fermentescibles. 

Mais surtout, les bioproduits contiennent du carbone  biogénique , carbone d’origine renouvelable 
fixé lors de la croissance de la plante. Il n’est donc pas comptabilisé lors de la fin de vie, 
contrairement au carbone d’origine fossile émis lors de la combustion d’un équivalent fossile. Cet 
élément est souvent différenciant entre filières renouvelables et filières fossiles et ne peut donc être 
négligé. 

� La prise en compte du CO 2 biogénique 

Le CO2 biogénique est le CO2 capté par la biomasse ou émis lors d'un processus de 
décomposition naturelle ou de combustion de cette biomasse.  

Le CO2, qu'il soit biogénique ou fossile, a le même effet sur notre climat. Mais le carbone originaire 
de la biomasse provient de carbone capté par la plante lors de sa croissance, sur une échelle de 
temps beaucoup plus réduite que pour la formation du charbon ou du pétrole. Trois approches sont 
utilisées dans la littérature pour prendre en compte de manière spécifique ce CO2 biogénique : 

• Le CO2 biogénique n’est pas comptabilisé dans le bilan effet de serre. On fait 
l'hypothèse que la biomasse est constante dans le temps et que tout ce qui est capté 
sera émis. Dès lors tous les flux s'annulent. 

• Comptabilisation : Tous les flux élémentaires de carbone biogénique sont comptés, 
comme pour les autres flux. On doit ainsi disposer des données sur le CO2 capté par la 
plante lors de sa croissance, la quantité contenue dans la partie valorisée, en un mot, 
sur le devenir de ce carbone tout au long du cycle de vie de la plante. 

• Stockage : On ne comptabilise pas les flux, mais directement le delta entre la captation 
et l'émission, en comptabilisant le carbone biogénique stocké durablement dans les 
produits et la séquestration de carbone dans la biomasse. Le résultat obtenu est le 
même qu’avec la méthode précédente, seules les valeurs par étape changent. 

3.2.3 RESULTATS DES TESTS 

Ce test a pour objectif d’illustrer l’impact de la prise en compte de la fin de vie sur le bilan total du 
produit. 

 

Deux tests sur la fin de vie ont été réalisés sur les trois produits : 
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• une mise en perspective des résultats sans fin de vie et avec fin de vie, afin de cerner 
la part de la fin de vie dans le résultat global ; 

• une comparaison des bilans en tenant compte, ou non, du contenu en carbone 
biogénique des produits lors du calcul des impacts de leur fin de vie. 

 

Test 1  – Le tableau ci-dessous présente la part de l’étape de fin de vie dans le cycle de vie de 
chacun des produits. 

Tableau 4 – Part de la fin de vie dans le cycle glob al des 3 bioproduits testés 

Indicateurs d'impact

Energie primaire 

non-renouvelable 

(MJf/kg)

Epuisement des 

ressources 

naturelles (kg Sb 

eq/kg)

Emissions de gaz à 

effet de serre 

(kg CO2 eq/kg)

Toxicité humaine 

(kg 1,4-DB eq/kg)

Eutrophisation (kg 

PO4- eq/kg)

Isosorbide

part de la fin de vie dans le 

total
0,4% 0,5% 5,2% 13,8% 14,7%

Materbi

part de la fin de vie dans le 

total
-9,8% -9,0% 15,5% 0,8% 8,2%

Biolubrifiant

part de la fin de vie dans le 

total
3,2% 3,3% 3,7% 27,6% 7,5%

 

Ce tableau montre que, pour les indicateurs Energie Primaire, Epuisement des ressources 
naturelles et Emissions de gaz à effet de serre, cette étape occupe une place limitée mais non 
négligeable dans le bilan total. 

Les indicateurs de toxicité (toxicité humaine et eutrophisation) sont particulièrement impactés, du 
fait des émissions dues à la combustion des matériaux. 

Test 2 –  Le second test porte sur l’impact de la prise en compte du contenu en carbone biogénique 
du produit lors de la fin de vie du produit. En effet, le contenu en carbone d’origine renouvelable 
constitue un avantage pour les bioproduits. Lorsque ceux-ci atteignent l’étape de fin de vie sous 
forme d’incinération, les émissions de dioxyde de carbone ne sont comptabilisées que pour la 
fraction fossile du carbone contenu dans le produit, lorsqu’elle existe.  

Les calculs de fin de vie ont été réalisés de deux façons : 

• en ne comptabilisant que les émissions de CO2 d’origine fossile, et en ne tenant pas 
compte des émissions de CO2 d’origine biogénique, puisque celles-ci sont compensées 
par l’absorption de la même quantité de CO2 par les végétaux ; 

• en comptabilisant toutes les émissions de CO2, c'est-à-dire en considérant la fin de vie 
d’un produit fossile équivalent. 
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Tableau 5 – Impact de la prise en compte du carbone  biogénique dans la fin de vie 

Emissions de gaz à effet de serre par kg de 

bioproduit

Etape de fin 

de vie

Cycle de vie 

total

Isosorbide

valeur de référence 100% 100%

Bilan, avec la fin de vie d'une molécule semblable 

fossile (carbone biogénique comptabilisé comme 

s'il  était fossile)

450,3% 117,3%

Materbi

valeur de référence 100% 100%

Bilan, avec la fin de vie d'un plastique fossile 

(carbone biogénique comptabilisé comme s'i l  était 

fossile)

215,3% 115,5%

Biolubrifiant

valeur de référence 100% 100%

Bilan, avec la fin de vie d'un lubrifiant fossile 

(carbone biogénique comptabilisé comme s'i l  était 

fossile)

3995,2% 239,1%

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la prise en compte du carbone biogénique des produits est 
un élément non négligeable pour les bioproduits. 

Le cycle de vie du biolubrifiant est le plus impacté : 

• l’huile est riche en carbone, 

• le bilan global du biolubrifiant est plus faible que celui des autres produits, il est donc 
relativement plus impacté. 

Le bilan du Materbi est impacté dans une moindre mesure, ce qui est cohérent avec le caractère 
mixte de ce produit, à la fois composé de matière première d’origine renouvelable et fossile.  

L’isosorbide est également moins impacté. 

Il ressort de ce test que si l’analyse n’inclut pas la fin de vie, il s’avère complexe de traduire 
certaines propriétés propres aux bioproduits, en particulier le contenu en carbone biogénique du 
produit : celui-ci est valorisé en ne comptabilisant pas la partie biogénique des émissions en fin de 
vie. Il est donc nécessaire de valoriser le contenu en carbone biogénique du produit d’une autre 
façon, par exemple, dans le cas où l’on souhaiterait construire des briques en vue d’un affichage 
environnemental, en indiquant ce contenu en carbone biogénique aux utilisateurs du produit (cas 
des molécules portails comme l’isosorbide).  

3.2.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

ADEME-AFNOR :  Affichage des impacts du cycle de vie du « berceau à la tombe », phase 
d’utilisation incluse. 

PAS 2050 :  Autant que possible, intégration des phases d’utilisation et de fin de vie. 
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3.2.5 RECOMMANDATIONS  

Les résultats des tests et les spécificités des bioproduits évoquées dans le paragraphe dédié aux 
enjeux nous amènent à formuler les recommandations suivantes : 

Lorsque des indicateurs d’impact basés sur les émissions de polluants dans l’air ou dans l’eau sont 
calculés, tels que l’eutrophisation, l’acidification de l’air ou la toxicité humaine, il est indispensable 
de prendre en compte l’étape de fin de vie. Dans un objectif de simplification, des valeurs 
moyennes pour les différentes fins de vie envisageables peuvent être proposées et utilisées lors 
des études. 

Lorsque seuls les indicateurs de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
sont pris en compte, l’impact de la fin de vie est moindre. En effet, les émissions de CO2 lors de la 
combustion en fin de vie ne sont pas comptabilisées (ou très peu) car d’origine renouvelable (ou en 
partie). 

Si l’on applique ces recommandations aux enjeux d’étiquetage environnemental et d’éco-
conception, on aboutit aux conclusions suivantes : 

Pour un objectif d’éco-conception , l’analyse du cycle de vie total  est à effectuer autant que 
possible, même si l’intégration de la fin de vie nécessite l’utilisation de valeurs moyennes. 

Dans le cas d’un étiquetage , selon les besoins, l’ACV pourra s’arrêter à la sortie de l’usine  
(constitution de briques élémentaires pour la réalisation d’ACV complètes par le producteur aval) 
ou à la fin de vie , selon la nature et l’utilisation du produit. En effet, pour une molécule portail, 
l’affichage doit s’arrêter à la porte de l’usine, pour que les utilisateurs aval puissent intégrer ces 
résultats à leur propre bilan. Dans ce cas, le contenu en carbone biogénique du produit doit 
être indiqué , afin de permettre une modélisation correcte de la fin de vie par la suite. Il n’a pas été 
envisagé d’autre solution pour traduire l’avantage des bioproduits en cas d’ACV s’arrêtant à la 
sortie de l’usine. Le contenu en carbone biogénique peut éventuellement être exprimé en valeur 
absolue et en pourcentage de la masse totale du produit. 

 

Recommandation pour une méthodologie simplifiée :  

Lorsque les données spécifiques pour la fin de vie du produit n’existent pas, il est 
envisageable de recourir à des données de fin de vie moyennes. 

 
 
 

3.2.6 REACTIONS / DISCUSSION 

Lors des réunions du comité technique, il a été précisé que la prise en compte de la fin de vie des 
bioproduits restait une notion délicate. En effet, les possibilités de fin de vie présentant un 
avantage pour les bioproduits (notamment compostage) ne sont pas encore appliquées dans la 
réalité. La recommandation consistant à intégrer la fin de vie doit donc intégrer les possibilités de 
fin de vie des bioproduits, en considérant qu’il s’agit d’options prospectives. 

Par ailleurs, certains produits appartenant aux filières bioproduits sont des intermédiaires pouvant 
avoir de très nombreux débouchés (exemple du PDO ou 1,3-propanediol). Le bilan 
environnemental doit donc être réalisé en s’arrêtant à la sortie de l’usine ; la comparaison est 
possible avec la même molécule issue de la filière fossile.  
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Une attention particulière devra être portée sur les futurs développements autour de la 
quantification du carbone biogénique contenu dans les produits. 

 

Actualisation sur la fin de vie des bioproduits 

Une convention sur les sacs poubelles biodégradables a été signée le 19 novembre 2009 
entre le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, 
l’Association des Maires de France, la Fédération des entreprises du Commerce et de la 
Distribution et des représentants de la filière plastique. Elle vise notamment à « développer 
la filière de valorisation des déchets organiques par compostage et méthanisation ».  
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3.3.  L’UNITE FONCTIONNELLE  

L’unité fonctionnelle est une unité commune servant de référence à exprimer le bilan 
environnemental d’un produit. Elle permet de quantifier les résultats d’une étude ACV par rapport 
au service rendu. Pour comparer les bioproduits à leurs équivalents fossiles, il est nécessaire de se 
baser sur un service rendu égal, en tenant compte des différences de propriétés éventuelles3. 

3.3.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Dans le cas d’une comparaison entre bioproduits, l’unité fonctionnelle retenue peut se baser sur la 
matière première produite ou sur le service rendu. Selon les études, les unités fonctionnelles 
sélectionnées sont très diverses, comme le montre le tableau d’exemples ci-dessous. 

Figure 5 – Liste non exhaustive des unités fonction nelles rencontrées lors de l’étude bibliographique 

Unité fonctionnelle 
matière première 

Unité fonctionnelle 
service rendu 

Autres 

« 1 kg de granulés de 
PLA », « 1 kg de film 
plastique », « 1 kg de 
fibres » 

«1 kg de produit de 
calage », « 1 kg de pièces 
de voiture », « 1 kg de 
palette de transport »… 

« 1 hectare mis en 
culture » 

Il apparait donc impossible de recommander une unité fonctionnelle unique pour la réalisation 
d’ACV de bioproduits. En effet, selon les produits et selon les usages, les services rendus sont très 
variés. 

La synthèse bibliographique montre une nette préférence pour des unités fonctionnelles simples, 
de type « 1 kg de matériau ».  

3.3.2 ENJEUX 

Les impacts environnementaux liés aux cycles de vie des bioproduits peuvent être calculés sur la 
base de nombreuses unités, des plus simples (kilogramme de granulés de bioplastique) aux plus 
complexes (porter XX litres de courses depuis un supermarché jusqu’au domicile de l’utilisateur 
dans des sacs en biopolymères). Or, la pertinence du choix de l’unité fonctionnelle est une 
condition essentielle pour permettre une comparaison robuste avec un équivalent d’origine fossile. 

En effet, deux produits équivalents (un bioproduit et un produit fossile) peuvent parfois ne pas 
remplir le même service à masse de produit égale. Il est donc crucial de déterminer en amont  de 
l’étude quelle est la fonction remplie par le produit  et sur quelles caractéristiques 
intrinsèques  elle repose. Dans le cas d’une biohuile par exemple, selon l’utilisation finale, les 
caractéristiques de viscosité, de siccativité4 ou de pureté seront à prendre en compte en priorité 
dans la définition de l’unité fonctionnelle. 

                                                                 

 

3
 Par exemple, les composites en fibres naturelles sont généralement plus légers que leurs équivalents en fibre de 

verre. Pour un service rendu égal, les quantités de produits concernées seront donc différentes. 

4
 La siccativité d’une huile est sa capacité à « sécher » dans l’air, elle est déterminée par son indice d’iode. 
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L’un des enjeux spécifiques à certains bioproduits (les intermédiaires chimiques notamment) est la 
multiplicité des usages pour un même produit à la sortie de l’usine. Pour ces situations, la 
différence potentielle de service rendu apparaîtra au moment de l’utilisation de cet intermédiaire. Si 
l’ACV s’arrête à la sortie de l’usine de production de l’intermédiaire, elle peut se contenter d’étudier 
le produit dans une unité simple et parlante. Pour ce type d’ACV, l’unité fonctionnelle « produire 1 
kg de produit à la sortie de l’usine » semble être la plus adaptée. 

3.3.3 RESULTATS DES TESTS  

Il n’a pas été effectué de test sur ce paramètre. 

3.3.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

L’ADEME-AFNOR  et le PAS 2050 ne formulent aucune recommandation particulière quant au 
choix de l’unité fonctionnelle. 

3.3.5 RECOMMANDATIONS  

De manière générale, le choix de l’unité fonctionnelle doit permettre de traduire le service rendu 
par le produit. En général, des unités classiques de poids ou de volume décrivent assez bien le 
produit, mais pas toujours. Il convient donc dans un premier temps de s’interroger sur ce service. 
En outre, des unités de poids ou de volume permettent de tenir compte du statut d’intermédiaire 
chimique de nombreux bioproduits, pour lesquels il n’existe pas de service rendu unique.   

Cette interrogation est d’autant plus nécessaire que l’ACV visera la réalisation d’une comparaison 
avec un autre produit équivalent. En effet, c’est dans ce contexte que se pose de manière 
prégnante le besoin d’une juste comparaison de service rendu.  

Il semble qu’une ACV réalisée pour un kg de produit  soit dans la plupart des cas envisageable. 
Cette unité peut notamment être imaginée pour des ACV à destination de l’affichage ou de l’éco-
conception. Pour les ACV comparatives, il semble nécessaire d’affiner l’unité fonctionnelle si les 
écarts de service rendu par les deux produits comparés peuvent se mesurer, d’une part, et sont 
différents de quelques pourcents d’autre part. Toutefois, cette précaution implique que des 
méthodes normalisées existent afin de tester ce service rendu de façon robuste. 

Quelle que soit l’unité fonctionnelle retenue, il est crucial de préciser s’il s’agit d’un poids de 
matière sèche, d’un poids brut , etc. 

 

 

3.3.6 REACTIONS / DISCUSSION 

La question du choix de l’unité fonctionnelle  ne semble pas poser problème. Cette unité doit en 
effet être simple, en ayant vérifié au préalable qu’elle permettra de réaliser une réelle comparaison 
avec les produits équivalents d’origine conventionnelle. 

Toutefois, l’unité choisie doit être explicite quant aux caractéristiques du produit. Par exemple, s’il 
s’agit du kg de produit, il doit être clairement indiqué s’il s’agit d’un poids en matière sèche ou d’un 
poids brut. 
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Enfin, pour les produits à base de fibres végétales , les avantages en termes de masse 
volumique du produit ne sont pas reflétés dans le bilan si l’on choisit une unité fonctionnelle de type 
« 1 kg de produit ». On peut par exemple citer l’étape de transport du produit à base de fibres qui 
est moins impactante que le transport d’un produit équivalent plus lourd. Toutefois, il s’agit ici de 
l’analyse de cycle de vie de la matière première  (le bioproduit à base de fibres) et non de l’ACV 
du produit fini (par exemple une pièce automobile). Les avantages des fibres par rapport à des 
équivalents fossiles apparaitront donc plus explicitement lors de la phase d’utilisation du produit fini 
(dans le cas de cet exemple, lors du cycle de vie de la voiture). 
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3.4.  LES INDICATEURS D’IMPACT – LE CAS DE LA TOXICITE  

L’homme crée, en raison de ses activités, divers types de perturbations sur son environnement. Cela 
se retrouve en général sur tous les types de production. Pour appréhender ces problématiques, les 
ACV abordent de manière multicritère un éventail large de catégories d’impact  (ie. de problèmes 
environnementaux spécifiques comme le changement climatique, la déplétion des ressources, la 
toxicité,…). Elles chiffrent l’impact du produit étudié sur ces différents enjeux. Ces enjeux 
environnementaux sont synthétisés à travers un ou plusieurs indicateurs appelés indicateur d’impact. 
Ces derniers s’appuient sur des modèles de représentation du problème considéré pour traduire 
dans une unité simplifiée l’ensemble des différents flux émis jouant sur cet enjeu.  

A titre illustratif, les catégories d’impacts suivantes sont a priori pertinentes en matière de 
bioproduits :  

• Consommation de ressources naturelles et consommation d’énergie non-renouvelable 

• Emissions de gaz à Effet de Serre 

• Potentiel de Toxicité humaine 

• Potentiel d’oxydation photochimique (appelée aussi « Précurseurs d’ozone »)  

• Potentiel Eutrophisation 

• Consommation d’eau potable 

Un descriptif plus détaillé de ces catégories d’impact, des modèles sous-jacents et de quelques 
exemples de valeurs sont proposés en annexe au présent rapport.  

3.4.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Les deux indicateurs les plus étudiés dans le cadre des ACV sur les bioproduits sont la 
consommation d’énergie primaire non renouvelable et  les émissions de gaz à effet de serre.  
Ce constat est vrai en général pour l’ensemble des ACV, les bioproduits ne se démarquent pas de 
cette tendance. 

D’autres indicateurs sont envisagés par certaines études (eutrophisation, acidification, etc.), qui 
s’appuient sur un nombre de méthodes d’évaluation des impacts assez restreint (CML en général). 

Le changement d’usage des sols  est pour l’instant rarement envisagé, alors qu’il s’agit d’un enjeu 
non négligeable en cas de diminution des surfaces agricoles. 

 

3.4.2 ENJEUX 

Les indicateurs d’impact ne sont pas tous égaux en termes de fiabilité de la mesure et en termes de 
fréquence d’utilisation dans les études. Ces différences sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous. 
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Figure 6 – Fiabilité et fréquence d'utilisation des  différents indicateurs, dans le cas d'ACV relatives  aux 

bioproduits 

Indicateur d’impact Echelle géographique Fiabilité Fréquence 
dans les 

ACV 

Consommation 
d’énergie non 
renouvelable 

Globale/régionale ++++ Forte 

Changement climatique Globale +++ Forte 

Diminution d’ozone 
stratosphérique 

Globale ++ Moyenne 

Ecotoxicité Régionale/Locale + Faible  

Formation de photo-
oxydants 

Régionale/Locale ++ Faible 

Acidification de l’air Régionale/Locale ++ Moyenne 

Eutrophisation Régionale/Locale ++ Moyenne 

Toxicité humaine Globale/Régionale/Locale + Faible 

Utilisation des sols Régionale/Locale ++ Moyenne 

Parmi les indicateurs les plus délicats à modéliser figure la toxicité humaine .  

En effet, les méthodologies d’évaluation de la toxicité humaine et de l’écotoxicité sont encore en 
phase de développement. L’une des premières méthodes utilisées pour évaluer les impacts sur la 
toxicité humaine a été celle des volumes critiques.  Elle consiste à calculer le volume d'air ou d'eau 
nécessaire pour diluer la quantité émise calculée pour une substance polluante afin de la faire 
descendre en dessous des seuils prévus par les lois en vigueur. Tous les volumes critiques partiels 
(se rapportant à une seule émission) sont ensuite additionnés afin d'obtenir le volume critique total 
d'un produit. De cette façon on peut comparer la pollution totale de l'air et de l'eau due à différentes 
émissions et différents produits. Cette méthode est toujours utilisée via la norme NFP 01. 

D’autres méthodes se sont développées (CML, USEtox, EcoIndicateur 99, ReCiPe, IMPACT 2002+) 
afin de modéliser le devenir des substances et leur impact en termes de toxicité humaine et 
d’écotoxicité. Elles se basent sur le même principe, décrit par la Commission européenne et 
représenté par le schéma suivant.  
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Figure 7 – Schématisation du principe de calcul de l 'indicateur de toxicité 

Calcul de 
l’augmentation de la 

concentration dans le 
compartiment étudié

Détermination 
du seuil de non 

toxicité

1 unité de 
substance 

émise

Rapport 
concentration/seuil 

de non toxicité

 

A partir de ce schéma, différentes méthodes de calcul ont vu le jour. Trois exemples sont présentés 
ci-dessous. 

Figure 8 – Synthèse des forces et faiblesses de tro is méthodes d’évaluation de la toxicité 

Méthode Forces Faiblesses 

CML Modèle approuvé, mis à jour, utilisé 
très fréquemment 

Nécessite des améliorations 
au niveau des pesticides et 
des métaux lourds 

Impact2002+ Modèle approuvé, mis à jour et utilisé Améliorations nécessaires 
pour les métaux et les 
éléments traces 

USEtox Basée sur un modèle développé par le 
PNUE et la SETAC (Society of 
Environmental Toxicology and 
Chemistry) 

Meilleure méthode de calcul pour la 
TD505 et les polluants non 
cancérigènes. 

Méthode intégrant le plus grand 
nombre de molécules (>1250). 

En cours de développement : 
présente un nombre de 
facteurs pour environ 1000 
molécules.  

 

Ne donne des facteurs que 
pour la toxicité (éco-toxicité et 
toxicité humaine) 

 

                                                                 

 

5
 TD 50 ou dose toxique 50, elle représente la dose ou la concentration du toxique qui provoquent l’effet délétère 

étudié chez 50% des sujets. 
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Ces modèles, même s‘ils concentrent un niveau d’information remarquable sur la toxicité et sur la 
modélisation du devenir des molécules, sont néanmoins fragiles du fait de la complexité du sujet et 
des choix de modélisation. Des études comparatives sur leur utilisation ont démontré que le niveau 
d’impact estimé, ainsi que le poids respectif des différentes familles toxiques dans ce résultat, 
peuvent changer fortement selon le modèle utilisé, rendant très délicate une utilisation de ces 
résultats. 

Il s’agit donc de méthodes en cours de construction, à utiliser avec prudence et en toute 
connaissance des limites (notamment éléments traces, pesticides). La méthode USEtox, encore peu 
diffusée, semble la plus complète.  

Au vu de ces limites quant à la fiabilité des résultats, des écarts importants (de l’ordre d’un facteur 
100) doivent être obtenus afin de considérer qu’un effet global se dessine lors d’ACV comparatives. 

3.4.3 RESULTATS DES TESTS 

Test 1 – Un premier test  a été effectué, pour illustrer l’importance de la méthode de caractérisation 
dans le résultat des différents indicateurs.  

Les indicateurs d’émissions de gaz à effet de serre, de toxicité humaine et de déplétion de la couche 
d’ozone ont été calculés avec : 

• La méthode CML, utilisée tout au long de l’étude 

• La méthode ReCiPe, plus récente, qui intègre des données de CML mais aussi d’autres 
approches. 

• Les résultats du test sont présentés ci-dessous pour chacun des produits. 

Figure 9 – Résultat du test pour l'isosorbide 
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Figure 10 – Résultat du test pour le Materbi 

 

Figure 11 – Résultat du test pour le biolubrifiant 

 

 

Comme le montrent les graphiques ci-dessus :  

• l’indicateur de toxicité est très sensible à la méthode utilisée. En effet, selon les 
approches, les molécules comptabilisées et les facteurs d’émissions qui leur sont 
associés diffèrent de manière très importante (de l’ordre de 1 à 100 pour certaines). 
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• les résultats pour les émissions de gaz à effet de serre sont moins dépendants de la 
méthode, des normes internationales servant déjà de cadre au calcul (IPCC/ GIEC). 

Test 2 –  A la demande du comité technique, un second test  a été effectué sur la pertinence d’un 
indicateur « Epuisement des ressources non renouvel ables » . En effet, cet indicateur évalue la 
quantité de ressources non renouvelables qui sont extraites et utilisées lors du cycle de vie du 
produit. Lors des calculs, il est apparu que cet indicateur suivait exactement la même évolution que 
l’indicateur « consommation d’énergie non renouvelable » en raison du poids des consommations de 
ressources fossiles dans les consommations de ressources. Compte-tenu de sa plus grande 
complexité de construction et d’appréhension par rapport à la consommation d’énergie non 
renouvelable, il n’est pas jugé prioritaire de le proposer dans le cadre d’une méthodologie simplifié 
de travail. Toutefois, l’auteur de l’ACV peut très bien choisir d’intégrer cet indicateur à son étude. 

3.4.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

Les plateformes ADEME-AFNOR  et PAS 2050 doivent proposer des regroupements d’indicateurs 
par catégorie de produits. Or, le groupe de travail spécifique à ces produits n’étant pas encore 
constitué, il n’existe pas de recommandation sur les indicateurs d’impact pertinents pour l’évaluation 
environnementale des bioproduits. 

Concernant la toxicité pour les écosystèmes, les méthodologies USETox et VCDTox ont été 
évoquées par les groupes de travail déjà mis en place. En effet, lors de la réunion du groupe de 
travail « Méthodologie » du 11 décembre 2009, plusieurs méthodes ont été présentées : 

• la classification et l’étiquetage des substances des règlements REACH (enRegistrement, 
Evaluation, Autorisation des substances Chimiques) et GHS (Global Harmonized 
System) 

• la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché 
des produits phytopharmaceutiques (directive européenne) 

• la méthode VCDTOX (Volume Critique de Dilution Toxicité) utilisée dans l’évaluation des 
produits éco-labellisés 

• la méthode USEtox développée par le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement) et la SETAC (société de chimie et de toxicologie et environnementale). 

Il n’existe pas encore de consensus sur la meilleure méthodologie à envisager dans un objectif 
d’affichage environnemental. Le choix sera effectué parmi les méthodologies citées précédemment, 
retenues pour leur robustesse et pour leur reconnaissance institutionnelle au niveau national ou 
international. Il devra être basé sur la disponibilité des données à court ou moyen terme, sur la 
simplicité d’application et sur les objectifs de l’affichage. 

3.4.5 RECOMMANDATIONS  

Les différents indicateurs ne traduisent pas les mêmes impacts d’un produit sur l’environnement, 
selon les compartiments et les écosystèmes envisagés. Il est donc pertinent de réaliser un bilan 
environnemental à l’aide de plusieurs indicateurs. 

Si les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie non renouvelable sont les 
indicateurs les plus couramment utilisés lors des Analyses de Cycle de Vie, il peut être nécessaire de 
les compléter par des indicateurs de toxicité, par exemple l’eutrophisation ou la toxicité humaine, en 
tenant compte du fait que ces indicateurs sont moins fiables. 
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Afin de contourner cette incertitude des méthodes de mesure de la toxicité, il est proposé de fournir 
au cours des rapports d’ACV la liste des flux suivis ainsi que les quantités ém ises . Ces flux 
permettent de comparer des produits entre eux, sans étape d’agrégation et de conversion en une 
unité unique, souvent différente selon les méthodes. 

De plus, cette méthode élimine le biais introduit par certaines méthodes de calcul de la toxicité, qui 
peuvent être à l’avantage des filières fossiles ou des filières d’origine renouvelable, selon les 
modèles. En revanche, elle donne des informations nombreuses et peu parlantes pour le grand 
public (telle filière émet deux fois plus de COV que telle autre,…). 

Afin de déterminer quelles molécules suivre (au vu du très grand nombre de molécules étudiées), la 
base commune des substances toxiques de la réglementation ICPE peut être retenue. Les sites 
industriels disposent d’ailleurs déjà de leurs valeurs d’émissions dans ce cadre, ou lors des études 
d’impact réalisées avant l’installation. Par ailleurs, le facteur 100 a été validé en comité technique 
comme la valeur minimale pour établir de réelles différences d’impact en termes de toxicité. 

 

Recommandation pour une méthodologie simplifiée : 

Les données relatives aux émissions dans l’air peuvent être collectées à l’aide des 
informations ICPE des sites industriels. Toutefois, cette simplification n’est possible que 
lorsqu’il s’agit d’usines existantes, ou pour lesquelles des dossiers de demande 
d’autorisation ont été préparés. 

 

3.4.6 REACTIONS / DISCUSSION 

■ L’affectation des flux de polluants 

Les industriels présents lors du comité technique se sont interrogés sur les moyens de ré-affecter les 
émissions polluantes aux produits et bioproduits incinérés, notamment pour les phtalates. 
Cependant, les déchets, bien que d’origines et de compositions variées, sont tous incinérés sous 
forme de mix, il est donc impossible de tracer l’origine des émissions des centres d’incinération. 

■ La consommation d’eau 

La question de la pertinence d’un indicateur « consommation d’eau » pour les bioproduits a été 
évoquée en comité technique. Toutefois, les discussions ont fait ressortir que cet indicateur, qui 
quantifie uniquement les prélèvements d'eau, décrit mal la problématique "eau", car les dimensions 
qualitatives et les possibilités de recyclage/épuration/épandage ne sont pas prises en compte. Or, 
ces possibilités sont un atout des bioproduits, qui ne serait pas mis en avant par cette méthode. Des 
groupes de travail étrangers se penchent sur une meilleure modélisation des flux d’eau, qui pourrait 
par la suite être recommandée dans le cadre de cette méthodologie simplifiée. Le groupe de travail 
de l’UNEP-SETAC, « Assessment of Water use with LCA6 », permet la discussion de cet enjeu entre 
de nombreux acteurs impliqués dans le développement de méthodes d’évaluation environnementale. 
D’autres groupes peuvent être suivis sur ce sujet : ETH (Zurich, Suisse), CIRAIG (Montréal, 
Canada), ESU Services (Zurich, Suisse), Radbout University (Nijmengen, Pays-Bas), etc. 

                                                                 

 

6
 http://fr1.estis.net/builder/includes/page.asp?site=lcinit&page_id=2AAEA21D-4907-4E16-BF28-A63C072B6BF7 
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■ L’épuisement des ressources non renouvelables 

Le comité technique a demandé d’étudier le comportement de cet indicateur d’impact, plus global 
que la déplétion des ressources énergétiques fossiles. Après analyse des résultats sur les trois 
indicateurs, il s’avère que l’indicateur d’épuisement des ressources non renouvelables, calculé en kg 
d’équivalent antimoine, est très marqué par la consommation d’énergie non renouvelable. Ces deux 
indicateurs sont donc très proches et semblent redondants. Mais si nécessaire, il peut être aisément 
intégré aux études. Dans une approche comparative, cet indicateur peut néanmoins apporter un 
supplément d’information, à condition que les résultats ne soient pas majoritairement dus aux flux 
énergétiques. 
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3.5.  LES FLUX QUANTIFIES ET LES SOURCES DE DONNEES  

Une réflexion sur les flux à suivre, les sources de données disponibles et leur niveau de précision 
fait suite au positionnement sur les questions d’indicateurs. En effet, selon les indicateurs choisis, il 
ne s’agira pas de mettre l’accent sur les mêmes flux et sur le même niveau de précision. En effet, 
l’exemple de l’indicateur toxicité est très parlant sur ce sujet : négliger les quelques microgrammes 
d’émissions des molécules les plus polluantes peut revenir à négliger d’un facteur 10 l’impact 
global du cycle de vie. Car en effet sur cet indicateur, les écarts entres molécules très impactantes 
sont très forts et peuvent aller de 1 à un million, ce qui impose de ne pas négliger des flux de très 
faible quantité, car certaines molécules sont très polluantes. 

3.5.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Même s’il est difficile d’appréhender correctement l’ensemble des flux réellement intégrés en raison 
du peu d’éléments communiqués, les études analysées présentent en générale un niveau assez 
homogène d’intrants et d’émissions prises en compte lorsqu’elles se focalisent sur les deux 
indicateurs principaux d’impacts (énergie non renouvelable et émissions de gaz à effet de serre). 
Toutefois, pour les autres indicateurs d’impacts, il est difficile de juger de l’exhaustivité et de la 
qualité des flux pris en compte, ceux-ci étant plus complexes à évaluer et à quantifier. 

3.5.2 ENJEUX 

Le résultat obtenu lors d’une Analyse du Cycle de Vie n’est que l’image des flux pris en compte lors 
de la modélisation, complété par des informations secondaires génériques (inventaires unitaires 
d’impact, facteur de toxicité unitaire d’une molécule émise,…). Le choix et la quantification des flux 
inclus dans le champ de l’étude sont donc cruciaux pour le résultat final.  

Malgré cela, l’enjeu est moins sensible pour les deux indicateurs principaux que sont les 
consommations d’énergie non renouvelable et les émissions de gaz à effet de serre, les flux 
impactants étant en général connus et suivis au quotidien de par leur coût direct énergétique. Sur 
ces indicateurs, les principales questions reposent sur les amortissements et l’entretien du 
matériel, ainsi que le modèle et les sources données pour les émissions de N2O voire de méthane 
agricole. 

Le sujet devient plus délicat pour des impacts comme la toxicité, où le nombre potentiel de 
molécules impactantes est assez élevé, où le niveau d’émissions à quantifier est parfois très faible 
compte tenu de la forte toxicité de certaines, et où les problématiques sont bien moins facilement 
connues. Ainsi, s’assurer qu’une émission polluante majeure n’a pas été négligée est fondamental 
mais peut s’avérer délicat.  

L’implication d’experts environnement des entreprises peut s’avérer vite nécessaire. Ils ont pour 
étayer cette quantification les éléments issus des normes des Installations Classées pour 
l’Environnement (ICPE). Ces dernières imposent des normes de rejets maximales sur un nombre 
important de polluants ou de familles de polluants, ainsi que l’élaboration lors du dossier de 
demande d’autorisation, d’une étude d’impact très approfondie passant en revue les molécules à 
risque du site.  

Fort de ces éléments, une quantification d’un niveau de qualité très correct peut être menée et peut 
autoriser une comparaison de filières entres elles, assurant par l’application de mêmes principes 
(les molécules suivies sont les molécules à risques les plus émises ; les règles de quantifications 
sont homogènes) une base saine de comparaison.  
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Un point d’attention toutefois dans le cas où les données sont prises à partir d’éléments 
communiqués indirectement par l’Etat (rapports DRIRE, ou registre des Polluants) : le fait qu’étant 
d’application régionale, certaines DRIRE peuvent être plus exigeantes quant au suivi des 
émissions polluantes d’un site industriel, et fausser ainsi partiellement la comparaison en 
demandant une information que le même site aurait pu ne pas communiquer dans une autre 
région. 

3.5.3 RESULTAT DU TEST  

Cette question n’a pas fait l’objet d’un test spécifique. 

3.5.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

PAS 2050 :  Tous les flux de gaz à effet de serre doivent être pris en compte. 

ADEME-AFNOR : Tous les flux doivent être comptabilisés, sauf ceux concernés par la règle de 
coupure. 

3.5.5 RECOMMANDATION  

■ Pour tous les indicateurs :  

Les flux doivent être comptabilisés en veillant à spécifier leur source, et en s’attachant à utiliser des 
données représentatives de la zone étudiée. Tous les flux doivent être pris en compte, à 
l’exception de ceux concernés par la règle de coupure (voir plus loin). 

■ Pour les indicateurs autres qu’énergie non renouvel able et gaz à effet de serre :  

Il est recommandé de s’appuyer a minima sur les rapports des installations classées (ICPE). Cela 
signifie utiliser les données mesurées sur site au maximum, voire calculer les émissions à partir de 
facteur d’émission standards et officiels, en y intégrant notamment toutes les molécules suivies 
pour le compte des installations classées, sauf si une émission était une année accidentelle et 
exceptionnelle. Il convient aussi de s’assurer de la représentativité annuelle et moyenne de ces 
données par rapport aux niveaux de production des années concernées.  

■ Selon l’objectif de l’ACV : 

L’autre implication est qu’une fois ces molécules prises en compte, il peut être estimé que les 
éventuels autres flux polluants n’ont pas été jugés potentiellement significatifs sur les risques 
environnementaux lors de l’enquête publique, ce qui assoie ainsi la décision de ne pas en intégrer 
d’autres émis en quantités jugées négligeables  selon des principes communs, élément 
important lors d’ACV comparatives . 

En revanche, il pourrait être pertinent de prendre en compte ces flux polluants additionnels  
pour des ACV d’éco-conception , où l’objectif peut-être la connaissance maximale de l’ensemble 
des flux. 
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3.6.  LES INVENTAIRES 

Les Inventaires de Cycle de Vie (ou ICV) sont des bilans complets des flux entrants et des flux 
sortants, c’est-à-dire des ressources énergétiques, matières premières et transports nécessaires 
pour fabriquer un produit. 

Ces inventaires, basés sur les normes ISO en vigueur (série des normes ISO 14000), sont 
construits pour une quantité de produit donnée (par exemple 1 MJ d’électricité, 1 kg de soude, 1 
tonne-km parcourue par un véhicule), et sont ensuite publiés dans des bases de données 
publiques ou privées. Ils servent de base à toute analyse de cycle de vie. 

3.6.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Les inventaires utilisés par les études ne sont pas systématiquement renseignés. Lorsque cette 
information est disponible, les inventaires sont le plus souvent issus de la base ECOINVENT. 

3.6.2 ENJEUX 

Ces données présentent un caractère primordial dans le résultat final. Elles sont à la source d’une 
part non négligeable de la variabilité qui peut exister entre études, en raison d’utilisation de sources 
ou de bases de données variées. Chaque base intègre des choix de modélisation différents (quelle 
prise en compte des amortissements, choix des allocations, périmètres de l’étude) ainsi que des 
jeux de données de représentativité différente (système représentatif de tel pays, de tel procédé, 
données datant de 2003,…). 

Un exemple issu de deux études sur les biocarburants est particulièrement intéressant ici. Le 
tableau suivant illustre l’écart que peuvent produire les seuls inventaires gaz naturel et électricité 
sur l’étape de transformation industrielle de colza en ester. L’écart des inventaires utilisés 
contrebalance entièrement des données d’entrée pourtant plus favorables.  

Tableau 6 – Exemple de l’importance du choix des inv entaires : deux études sur les biocarburants 

  ADEME 
DIREM 
2002 

BIO 2009 
% 

BIO/DIR
EM 

Explications 

Données d'entrée 
énergétiques, étape 
industrielle (En MJ brut 
consommés/ tonne de 
biocarburant) 

3745 3473 93% 
Données d'entrée plus 
élevées pour ADEME-

DIREM,  

Energie Primaire 
consommée une fois 
appliqué les inventaires 
moyens de mobilisation 
(En MJ finaux/ tonne de 
biocarburant) 

4484 5212 116% 

Inversion : les 
données de l’étude 
BIO deviennent les 

plus élevées en raison 
d’inventaires issus 
d’ECOINVENT aux 

valeurs plus élevées 

Il est évident que dans ces conditions, la comparaison directe des études entre elles est fortement 
influencée par cet élément. 
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3.6.3 RESULTATS DES TESTS 

Un test a été réalisé afin d’illustrer l’impact du choix des inventaires dans le bilan. Pour cela, deux 
calculs ont été effectués : 

• utilisation des inventaires ECOINVENT ne tenant pas compte des amortissements des 
infrastructures ; 

• simulation sur 2 indicateurs (consommation d’énergie non renouvelable et émission de 
gaz à effet de serre) en changeant la source des inventaires (inventaires Gaz, 
électricité, camion, méthanol et engrais), à l’aide de chiffres du JRC et de l’étude 
ADEME-DIREM. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 – Résultat du test sur les inventaires, p our les 3 bioproduits 

par kg de bioproduit

Energie 

primaire non-

renouvelable 

(MJf/kg)

Emissions de 

gaz à effet de 

serre 

(kg CO2 

eq/kg)

Oxydation 

photochimique 

(kg C2H4 

eq/kg)

Toxicité 

humaine (kg 

1,4-DB eq/kg)

Eutrophisation 

(kg PO4- 

eq/kg)

Isosorbide

inventaires ECOINVENT 100% 100% 100% 100% 100%

inventaires ECOINVENT, sans amortissement 98,4% 97,8% 93,6% 83,2% 99,2%

5 inventaires d'autres sources 95,1% 88,1% 72,1% 78,2% 95,3%

Materbi

inventaires ECOINVENT 100% 100% 100% 100% 100%

inventaires ECOINVENT, sans amortissement 96,1% 95,8% 94,5% 61,7% 96,6%

5 inventaires d'autres sources 93,8% 95,5% 92,6% 86,5% 93,4%

Biolubrifiant

inventaires ECOINVENT 100% 100% 100% 100% 100%

inventaires ECOINVENT, sans amortissement 97,4% 97,8% 94,5% 95,6% 99,8%

5 inventaires d'autres sources 89,1% 82,7% 66,4% 92,4% 98,0%

3.6.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

ADEME-AFNOR :  Une base de données sera mise en place. 

PAS 2050 : Privilégier les inventaires conformes au PAS 2050, puis les sources les plus 
pertinentes validées par revue critique ou issues d’acteurs publics (Etat, ONU,…). 

 

3.6.5 RECOMMANDATIONS  

Quel que soit le choix d’inventaire effectué, une transparence maximale sur les inventaires utilisés 
est indispensable. 



Etude d’une méthodologie simplifiée pour la réalisation des ACV des bioproduits Décembre 2009 

 

ADEME 44/92 

  

Même s’il ne peut être recommandé quels inventaires utiliser, il doit être souligné que l’usage de 
grandes bases de données homogènes et reconnues (par exemple ECOINVENT, GaBi, ELCD, 
LCAfood DK, etc.), permet d’assurer l’utilisateur contre toute critique sur ce sujet. Ces bases 
présentent aussi l’avantage d’avoir souvent des références sur les filières fossiles, facilitant la 
réalisation des ACV comparatives. 

 

Recommandation pour une méthodologie simplifiée : 

Négliger le transport des intrants, d’autant que les inventaires comprennent déjà une 
composante transport standard. 

 

 

3.6.6 REACTIONS/DISCUSSION 

La possibilité d’accompagner les inventaires d’un niveau d’incertitude a été évoquée par les 
membres du comité technique. Toutefois, il s’agit d’une donnée encore peu calculée ou fournie 
avec chaque inventaire. Cette remarque peut toutefois servir de recommandation pour la future 
construction d’inventaires par l’ADEME. 
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3.7.  LA REGLE DE COUPURE  

Cette règle définit les critères d’inclusion ou d’exclusion des entrants et des sortants dans le cycle 
de vie d’un produit. Elle autorise des simplifications dans l’inventaire de cycle de vie et propose 
comme critères d’exclusion des entrants ou des sortants : la masse, l’énergie ou la pertinence 
environnementale. Le critère de coupure massique est souvent retenu pour sa facilité de mise en 
pratique. 

3.7.1 ENJEUX 

La règle de coupure permet de simplifier les calculs, en excluant du système certains entrants ou 
sortants lorsqu’ils sont considérés comme négligeables et qu’ils ne disposent pas d’Inventaire du 
Cycle de Vie, par exemple. Toutefois, le critère de coupure massique peut entraîner des écarts non 
négligeables si certaines précautions ne sont pas prises. Les substances classées comme très 
toxiques ou dangereuses pour l’environnement doivent notamment faire l’objet d’une attention 
particulière et être incorporées dans l’inventaire, quelle que soit leur masse. 

3.7.2 RESULTATS DES TESTS  

A titre illustratif, une règle de  coupure  a été testée sur les transports des intrants entrant en 
quantité infime dans le bilan du produit étudié (moins de 1 pour 100 en quantité). Cette 
approximation semble permise de plus par la construction des inventaires ECOINVENT. En effet, 
ceux-ci intègrent, pour la majorité des intrants, une composante transport vers un lieu de 
distribution moyen, avec un trajet standard. Cette coupure permettrait de simplifier la collecte des 
données en négligeant le transport des intrants très minoritaires vers le lieu de fabrication du 
bioproduit, les données transports étant prises en compte à partir de moyenne générique dans les 
inventaires ECOINVENT. C’est l’objet du test présenté ci-dessous : le calcul de l’impact 
environnemental du Materbi a été effectué en négligeant la phase de transport des intrants 
mineurs. 

Tableau 8 – Test de coupure du transport des intran ts minoritaires 

 
Energie 

primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de gaz à 
effet de 
serre 

Oxydation 
photo-

chimique 

Toxicité 
humaine Eutrophisation  

Materbi 

Valeur 
de 
référence 

100% 100% 100% 100% 100% 

Test 
sans 
transport 
des 
intrants 

99,7% 99,6% 99,7% 99,7% 99,7% 

L’écart de résultat est très faible pour tous les indicateurs : inférieur à 0,5%. La simplification 
semble donc peu impactante par rapport au bilan global du produit. 
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3.7.3 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

ADEME-AFNOR :  La trame méthodologique rappelle le principe général de la norme ISO. Des 
exclusions permanentes sont aussi proposées (transport du personnel, intrants produisant de 
l’énergie humaine ou transport des utilisateurs). 

PAS 2050 :  Au moins 95% des émissions prévues de GES doivent être comptabilisées (phase 
d’utilisation exclue). Si un flux dépasse à lui seul 50% des émissions, les 95% se rapportent aux 
autres flux. 

3.7.4 RECOMMANDATIONS  

Conformément à ce qu’autorise la norme ISO 14 044, et suivant le niveau de précision recherché, 
un seuil de coupure maximale de 5% sur l’ensemble des impacts peut être proposé.  

Ce seuil en impact doit ensuite être traduit en seuil en masse pour pouvoir décider de négliger ou 
non un flux à partir des données disponibles sur ce flux (par exemple, un intrant particulièrement 
polluant peut représenter 1% de la masse totale mais 10% de l’impact). Cette traduction est 
délicate et n’est possible que sous deux conditions : 

• S’être assuré que le produit en question ne présente pas des impacts unitaires trop 
conséquents, ce qui peut être fréquemment le cas pour des indicateurs comme la 
santé humaine, l’éco-toxicité, la photo-oxydation (un microgramme d’une molécule très 
toxique peut parfois avoir un effet très important). 

• Tenir compte de la variabilité des impacts unitaires en choisissant des seuils 
massiques avec une marge d’incertitude suffisante (par exemple 5% en impact = 2% 
en masse). Même si certains flux sont sciemment négligés car estimés très marginaux, 
il est Important de faire figurer explicitement ces simplifications dans le rapport d’étude 
ou dans tout document support relatant ces calculs en mentionnant le nom des flux non 
pris en considération. 

Comme le propose la plateforme ADEME-AFNOR, nous proposons d’exclure certains postes 
(transport du personnel, transport des utilisateurs, etc.). De même, suite aux réflexions du PAS 
2050, nous proposons d’appliquer la règle des 50% : si un flux représente à lui seul plus de 50% 
des émissions, au moins 95% des autres émissions doivent être comptabilisées. 
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3.8.  LES ALLOCATIONS  

Les coproduits sont fréquents dans le cycle de vie des bioproduits. Il peut s’agir de protéines, de 
sirop de glucose, d’huile végétale, etc. De même, la phase de production agricole entraîne très 
souvent la production de résidus agricoles. 

Lorsque de tels coproduits sont générés, la question de la répartition des charges 
environnementales générées par la production de ces différents produits se pose. Appelée 
« allocation », cette répartition influence fortement les résultats de l’ACV et différentes approches 
sont possibles. 

3.8.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

Les études analysées présentent une grande diversité de choix concernant les méthodes 
d’affectation des impacts entre les divers produits et coproduits :  

• Substitution avec attribution de crédit pour les impacts évités ; 

• Allocation économique ; 

• Allocation massique. 

Cette diversité de choix se retrouve aussi bien en phase agricole qu’industrielle. 

Le seul consensus entre la majorité des études est l’attribution de crédit en cas de production 
d’énergie (chaleur / électricité).  

3.8.2 ENJEUX 

Le choix de la méthode d’allocation est un enjeu majeur dans la réalisation du bilan 
environnemental d’un produit. 

Lors du choix d’une méthode d’affectation des impacts, la Norme ISO 14 040 recommande le 
raisonnement présenté dans l’arbre de décision suivant. Ce raisonnement doit être appliqué à 
chaque étape du cycle de vie générant des coproduits. 
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Figure 12 – Arbre de décision pour le choix d'une m éthode d'affectation des impacts 

Le découpage en sous-systèmes , qui est la première solution envisagée, est réalisé lorsqu’il est 
possible et permet d’éluder cette question en ne comptabilisant qu’au produit étudié ses charges et 
émissions propres. Mais bien souvent, lorsque les coproduits sont issus d’un même procédé, le 
découpage n’est pas réalisable.  

L’extension du système et l’utilisation de la substitution  est souvent envisageable, mais 
présente plusieurs difficultés majeures : 

• Par quel produit substituer ? 

• Est-on bien à service rendu équivalent ? 

• A-t-on bien une méthodologie équivalente sur le produit de substitution ? 

• Est-ce que la valeur de ce produit est fiable et robuste ? 

• Est-elle représentative ? 

• Problème de stabilité du résultat dans le temps si évolution de l’ACV du produit 
substituant. 

 

Découpage en 
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Faisable

Répartition des 
impacts entre les 
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Impossible

Extension des 
limites du système 
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Attribution d’un 
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évités

Impossible

Allocation 

Massique Économique Énergétique
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Cette solution, on le voit, est délicate dans son application. Elle est à réserver à des coproduits très 
spécifiques, comme ceux valorisés énergétiquement. Dans les autres cas, la substitution induit une 
marge d’erreur supplémentaire, en utilisant des résultats issus d’autres études, bien souvent non 
complètement maîtrisée quant à leur validité et de leur robustesse.  

L’autre solution à envisager est l’allocation par prorata . Les impacts environnementaux d’une 
étape sont répartis entre les produits et coproduits sur la base d’un prorata à définir. Ce prorata 
peut notamment être massique, énergétique ou économique. 

Figure 13 – Avantages et faiblesses des différentes  méthodes d'allocation 

 Prorata Economique Massique Energétique  

Avantages  

Prise en compte de la 
valeur des produits 

S’applique à quasiment 
tout coproduit 

Adapté pour des 
coproduits de nature 
différente 

Résultat 
« stable » dans le 
temps 

Simplicité 

Résultat 
« stable » 

Très adapté pour 
certains produits 
(huile, éthanol, …) 

Cohérent avec le 
référentiel 
biocarburants 

Faiblesses 

Fluctuation des prix 

Fluctuation possible 
des usages 

Difficile à justifier 
si les produits 
sont de nature et 
de valeur très 
différente 

Pas adapté pour 
tous les produits 

Adaptation au 
cas des 
bioproduits 

Oui, sauf produits dont 
le cours n’est pas établi 

oui/non selon les 
cas 

Tous les 
bioproduits n’ont 
pas une logique 
énergétique. 

 

 

3.8.3 RESULTATS DES TESTS  

Deux objectifs ont guidé ces tests : 

• disposer de résultats obtenus avec plusieurs prorata : massique, énergétique 
amont (c'est-à-dire allocation énergétique pour l’étape agricole, en cohérence 
avec le référentiel biocarburants, puis allocation massique) et économique ; 

• s'assurer que ces tests couvrent une plage de variation suffisante pour donner un 
ordre d'idée de l'impact de ce paramètre dans le résultat. 

Test 1 –  Le tableau ci-après détaille les prorata utilisés pour chaque calcul et la gamme de 
variation testée. On peut y lire par exemple qu’une allocation selon les masses respectives des 
différents coproduits de l’amidon (gluten, corn ou wheat gluten feed, germes) conduit à attribuer 
63% des impacts des étapes amont à cette séparation à l’amidon (impacts générés par la 
production de matière première agricole, à son transport, à la séparation des coproduits). Ce 
pourcentage passerait à 68% si une allocation économique était utilisée (selon une estimation BIO 
des prix). 
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Tableau 9 – Valeurs utilisées pour les tests sur les  allocations  

Allocation  Massique Energétique 
amont 

Economique 

Isosorbide 

Etape de production 
de l’amidon 

59% 63% 68% 

Materbi 

Etape de production 
de l’amidon 

70% 73% 79% 

Etape de production 
de l’huile de soja 

20% 34% 40% 

Etape de production 
de la glycérine 

10% 5% 14% 

Etape de production 
du 3ème produit 
intermédiaire 

40% - 51% 

Biolubrifiant 

Etape de production 
de l’huile de tournesol 

45% 63% 68% 

Etape de production 
de l’huile raffinée 

99% 99% 99% 

Etape de production 
du biodiesel 

89% 94% 85% 

Cette gamme de valeurs a été obtenue à partir des PCI (pouvoir calorifique inférieur) des 
molécules, des masses générées et des prix dont a pu disposer BIO pour cette étude (données 
issues de revues agricoles ou de données douanières, moyennées sur 4 ans (de 2005 à 2008). 

Les autres étapes du cycle de vie des produits n’ont pas donné lieu à des allocations et ne figurent 
donc pas dans le tableau. 
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Figure 14 – Résultat du test pour l'isosorbide 
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Les résultats pour l’isosorbide montrent de faibles variations entre l’allocation massique et 
l’allocation énergétique amont. L’allocation économique crée une différence plus grande, mais qui 
reste comprise entre 2% et 15% selon les indicateurs. 

Figure 15 – Résultat du test pour le Materbi 
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Les résultats pour le Materbi sont plus tranchés : ils montrent une forte similitude entre allocation 
massique et allocation énergétique amont. En revanche, l’allocation économique induit un écart de 
13% à 25%. 

Figure 16 – Résultat du test pour le biolubrifiant 
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Dans le cas du biolubrifiant, la gamme de prorata varie fortement (de 45% à 68% pour l’étape de 
production de l’huile de tournesol), ce qui aboutit à de fortes variations du bilan total. L’allocation 
énergétique et l’allocation économique semblent refléter de la même façon l’importance de l’huile 
par rapport à ses coproduits. Dans ce cas de figure, il semble peu pertinent de recommander une 
allocation massique. 

 Pour les produits ayant une valeur intrinsèque énergétique, comme l’huile de tournesol, nous 
recommandons donc d’utiliser une allocation par prorata énergétique à la place du prorata 
massique, uniquement pour l’étape amont de séparation des fibres. 

Test 2 – Un second test  a été réalisé, en prenant les valeurs économiques des produits et 
coproduits sur 4 années, afin d’évaluer la variation du prorata économique d’une année sur l’autre, 
et pour illustrer la variabilité potentielle due à l’utilisation d’un prorata économique. 

Tableau 10 – Exemple de variation annuelle d’une all ocation économique sur l’amidon 

Produit principal 2005 2006 2007 2008 

Amidon pour 
l’isosorbide 

73,4% 78,2% 77,6% 76,5% 

Amidon pour le 
Materbi 76,6% 80,8% 80,4% 79,5% 

Ce tableau montre la variation potentielle sur un produit pour 4 années consécutives. Il renforce la 
recommandation d’utiliser des valeurs moyennes lissées sur plusieu rs années si le prorata 
économique doit être employé . 
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Test 3 -  Un troisième test  a été réalisé concernant la simplification suivante : 

Ne pas effectuer d’allocation pour les coproduits générés en très petite quantité (rapport de 1 à 100 
entre le produit principal et son coproduit) et n’ayant pas une valeur économique dépassant 
largement celle du produit principal. 

Tableau 11 – Test de simplification : ne pas faire d’allocation sur les coproduits marginaux (ici : hu ile 

acide) 

 
Energie 

primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de gaz à 
effet de 
serre 

Oxydation 
photo-

chimique 

Toxicité 
humaine Eutrophisation 

Biolubrifiant 

Valeur de 
référence 

100% 100% 100% 100% 100% 

Test sans 
allocation pour 
l’huile acide 

100,5% 100,7% 100,5% 100,8% 100,9% 

La non prise en compte de l’huile acide dans les coproduits du biolubrifiant n’entraîne qu’une faible 
différence dans le bilan global (écart inférieur à 1%). 

Il est possible, pour simplifier les calculs et la collecte des données, de ne pas réaliser d’allocation 
pour les coproduits générés en très faible quantité et n’ayant pas de valeur économique. 

3.8.4 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

ADEME-AFNOR :  l’annexe méthodologique rappelle les principes de la norme ISO (voir rappel des 
enjeux), sans prendre position plus en avant. 

PAS 2050 :  L’allocation économique est placée en 3éme position après l'extension-substitution. 
L’allocation physique n'est pas même citée. Le PAS 2050 propose donc clairement une préférence 
nette pour les allocations économiques. 

3.8.5 RECOMMANDATIONS  

Comme évoquée précédemment, la substitution  semble n’être applicable que pour des 
coproduits bien spécifiques dont l’utilisation ne pose pas de problème en terme de modélisation. 
Cela est estimé faisable lors de la production d’énergie , qui peut être aisément substituable en 
fonction de l’utilisation qui en est faite et du mix énergétique du pays concerné, ou lors de 
coproduits utilisés comme engrais ou amendements , venant remplacer la fabrication de 
fertilisants minéraux. 

Pour les autres coproduits, vu la complexité des filières et des services rendus, et dans un objectif 
de cohérence, nous proposons d’adopter un mode d’affectation des charges par prorata.  

Le prorata énergétique  est privilégié lors de la séparation des coproduits issus de l’étape agricole, 
pour les produits pour lesquels cela est jugé pertinent : huile et tourteaux, éthanol et vinasses, 
huile et glycérine, etc.  L’allocation énergétique se justifie pour ces produits, pour lesquels le 
contenu énergétique traduit bien les différences de contenu et donc de valeur de la matière. Une 
telle approche présente de plus l’avantage d’être pleinement cohérente avec un des débouchés 
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importants qu’est la valorisation énergétique (voir le référentiel pour la réalisation des ACV 
biocarburants). 

Un prorata massique n’aurait pas lieu d’être pour ces produits en raison d’une sous-pondération 
trop marquée pour l’huile. Un prorata économique obtiendrait les mêmes ordres de grandeur que le 
prorata énergétique, tout en utilisant des données (valeur marchande des produits) plus variables 
et plus complexes à obtenir. 

Le prorata massique  est recommandé pour les autres situations , pour l’étape de séparation des 
fibres sans enjeu énergétique (chanvre par exemple, ou production d’amidon) et pour les autres 
étapes du cycle de vie des produits. 

Toutefois, afin de ne pas répartir les impacts sans tenir compte de la valeur ajoutée des différents 
coproduits, la question d’une allocation économique  et d’une allocation énergétique  doit être 
envisagée pour les cas où les écarts de valeur seraient trop importants. Concernant l’allocation 
économique, si deux produits issus de la même étape ont des valeurs de marché très éloignées, il 
semble pertinent de répercuter une plus grande proportion des impacts sur le produit le plus 
rentable et une moindre proportion sur les autres, considérés alors comme des produits annexes. 
Pour les produits où une allocation énergétique aurait un sens, le test d’une allocation énergétique 
s’avère aussi nécessaire pour venir conforter la rélfexion et voir si l’allocation massique ne conduit 
pas à trop sous-estimer les valeurs intrinsinques des produits. Lorsque l’écart entre l’allocation 
recommandée et l’allocation économique ou énergétiq ue est supérieur à 10 points 7, nous 
recommandons d’utiliser l’allocation économique. Il s’agit d’un ordre de grandeur à partir 
duquel nous préconisons de se poser la question de l’allocation la plus pertinente et de réaliser une 
analyse plus profonde. 

 

Précautions à prendre avec l’allocation économique  

Il doit être souligné que l’utilisation d’une allocation économique, bien que basée sur des prix 
de marchés lissés sur plusieurs années, a un impact sur la pérennité des résultats, qui peuvent 
devenir obsolètes en cas de forte variation des prix. Avant de se lancer dans une allocation 
économique, nous recommandons fortement de vérifier la stabilité historique des prix  des 
produits. 

Ainsi, des produits dont les prix sont indexés directement ou indirectement sur le coût des 
produits pétroliers peuvent connaître des fluctuations très importantes sur des délais courts. 

De même, pour certains produits émergents ou soumis à des prix de marché peu 
communiqués, il n’est pas possible d’obtenir des valeurs et donc d’utiliser l’allocation 
économique. 

Si l’allocation économique permet de traduire la réalité des valeurs entre coproduits, les bilans 
environnementaux auxquels elle aboutit sont soumis à de fortes variations. Le manque de 
pérennité de ces résultats risque de perturber leur diffusion, aussi bien en termes d’image que 
de logistique. 

                                                                 

 

7
 Exemple : le prorata massique doit être appliqué pour le produit étudié et lui donnerait une attribution de 51% des 
charges amont. Si en calculant quel aurait été le prorata économique on s’aperçoit que cette attribution passerait 
à plus de 61% (51% + 10%), alors il convient de considérer le prorata économique comme la solution à employer 
pour ces types de coproduits de valeur trop différentes. 
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Concernant l’allocation énergétique, le prorata déterminé par la masse des coproduits doit 
également être comparé au prorata basé sur leur contenu énergétiq ue, afin de choisir une 
allocation qui reflète au mieux le poids des différ ents coproduits dans la production des 
impacts environnementaux.  

Figure 17 - Synthèse des recommandations pour le ch oix de l'allocation (à appliquer pour chaque 

étape générant plusieurs coproduits) 

Substitution

Les coproduits sont 
valorisés en production 

d’énergie ou en 
amendements

Sinon : on affecte les 
impacts en utilisant un

prorata
�mais lequel ?

Comparer les proratas 
massique, énergétique et 

économique

Si la différence entre ces 3 
proratas est inférieure à 10%, 
choisir l’allocation massique, 

pour sa stabilité et sa simplicité

Si une différence supérieure 
à 10% apparait, choisir 

l’allocation qui traduit le 
mieux la valeur relative des 

coproduits entre eux
 

Dans le cas où des inventaires spécifiques aux produits agricoles seraient construits par l’ADEME, 
la question des allocations entre coproduits agricoles serait décidée en amont, lors de la 
construction de l’inventaire « amidon de blé », ou « huile de tournesol ». Cette allocation entre 
coproduits agricoles n’est pas vouée à être différente selon l’utilisation des produits : alimentation, 
biocarburants, bioproduits, etc. 

Il est donc crucial que la construction de cette base de données soit homogène et transparente, 
pour une intégration réfléchie et adaptée dans les ACV. 

Par ailleurs, il a été mis en évidence que les valeurs d’allocation pour l’amidon pouvaient varier de 
manière importante selon les produits dans lesquels il est intégré (de 59% à 68% selon les types 
d’allocation pour l’isosorbide, de 70% à 79% pour le Materbi). Une réflexion spécifique à l’amidon 
pourrait apporter des réponses plus tranchées quant à la gestion des allocations pour ce produit. 

 

Recommandation pour une méthodologie simplifiée : 

Les allocations pour les coproduits marginaux en masse et en valeur peuvent être 
négligées. 
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3.8.6 REACTIONS / DISCUSSION 

Suite aux échanges avec les membres du comité technique, il a été reprécisé que l’allocation 
économique n’était pas la recommandation prioritaire. Il s’agit, avant de procéder à l’allocation 
massique ou énergétique, de vérifier que les produits entre lesquels doivent être répartis les 
impacts ne présentent pas de déséquilibre important en termes de valeur économique. 

L’une des difficultés de cette vérification est le manque d’informations sur les prix de marché, voire 
leur absence totale. Il s’agit donc de vérifier par des ordres de grandeur que les différents produits 
issus d’un procédé présentent des valeurs similaires ou non. Si des écarts importants existent, des 
valeurs moyennes et lissées sur plusieurs années doivent être utilisées pour allouer les impacts 
entre les produits selon ces valeurs économiques moyennes. Une seconde problématique est 
posée avec l’allocation économique : bien souvent les coproduits issues d’une phase doivent être 
traitées, préparés, avant que d’avoir un prix de marché. Il doit donc être privilégié la recherche du 
prix des produits le plus proches de ceux sortant de l’étape de séparation.  

Il est ressorti de la discussion que les allocations seraient sans doute différentes pour les phases 
agricoles et industrielles. En phase agricole, les deux options principales seront l’allocation 
énergétique ou massique, avec un intérêt spécifique de l’allocation énergétique par soucis de 
cohérence avec les biocarburants. En phase industrielle, les allocations massique ou économique 
seront envisagées. Les prix des bioproduits étant particulièrement fluctuants, il est souligné que la 
masse représente une base plus stable et plus facile à appréhender. 
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3.9.  LES AMORTISSEMENTS 

Les amortissements en ACV désignent les émissions liées à la fabrication des biens durables 
nécessaires à la fabrication du produit étudié (machines, usines, véhicules, etc.). Lors de la 
collecte des données, il est nécessaire de se poser la question de la prise en compte des 
émissions liées aux infrastructures, et donc à l’intégration de l’amortissement de ces émissions 
dans le bilan environnemental du produit. 

3.9.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

La question de la prise en compte ou non des amortissements est très rarement abordée dans les 
études que nous avons pu consulter. Lorsqu’elle est mentionnée, il est précisé que les 
amortissements n’ont pas été comptabilisés. On peut en déduire de manière globale que cet 
élément n’est que très rarement pris en compte dans la réalisation d’ACV sur les bioproduits. 

3.9.2 ENJEUX 

Selon les choix méthodologiques, les amortissements des infrastructures peuvent être intégrés au 
bilan environnemental du produit étudié. Pour ce calcul, des données supplémentaires sont 
nécessaires, concernant les matériaux principaux mis en œuvre lors de la construction des 
bâtiments industriels et des unités de production. Notons que les grandes bases proposant des 
inventaires unitaires pour la réalisation d’ACV (ECOINVENT, GaBi) proposent des valeurs 
intégrant ces amortissements. Ces données, bien que potentiellement discutables, ont le mérite 
d’exister. La question est donc bien de disposer d’informations pertinentes au niveau des sites de 
production et au niveau du matériel agricole. 

On remarque que ces données commencent à exister pour les sites récents, mais ne sont pas 
disponibles pour des sites plus anciens. De plus, la prise en compte de ces immobilisations pose 
des questions méthodologiques en termes de durée de vie des matériaux, d’allocation entre les 
coproduits sortant d’un même site, de renouvellement, et du périmètre et de la finesse de prise en 
compte lors d’ACV à usage comparatif (jusqu’à quel niveau de détail aller ? où arrête-t-on les 
frontières des matériaux à prendre en compte ?).  

3.9.3 RESULTATS DES TESTS 

Des simulations ont été réalisées sur les 3 bioproduits étudiés afin de tester le poids potentiel de 
l’amortissement des immobilisations dans le bilan global. Les données d’immobilisation pour le site 
industriel sont adaptées d’une précédente étude réalisée par BIO Intelligence Service sur les 
biocarburants. Les mêmes niveaux d’immobilisations par kilogramme de bioproduit (voir tableau ci-
dessous) ont été introduits dans les bilans de chaque bioproduit considéré. Les valeurs prises pour 
l’étape agricole proviennent de données issues de la littérature. 
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Tableau 12 – Valeurs utilisées pour la simulation de s amortissements 

 
Durée de 

référence pour 
l’amortissement 

Amortissement 
– valeur de 
référence 

Durée 
réduite 

Amortissement 
– valeur haute 

 années 
Kg matériau/kg 

produit 
années 

Kg matériau/kg 
produit 

Amortissements industriels 

Béton 50 1,5.10-6 33 2,2.10-6 

Acier 50 6,4.10-4 33 9,5.10-4 

Enrobé bitumé 50 9,0.10-4 33 1,3.10-3 

Si acier inox 20 2,0.10-4 33 3,6.10-4 

Amortissements agricoles 

Soja 15 13 10 20 

Tournesol, blé 15 25 10 37 

Maïs 15 36,6 10 55 

Source : données BIO, adaptée de données issues de PROLEA 

Les graphiques suivants présentent les résultats des simulations effectuées pour les trois 
bioproduits testés. Il s’agit de simulations, faute de données réelles pour chacun des trois produits, 
et l’intérêt du test réside uniquement dans la comparaison entre les différentes valeurs 
d’amortissement. Les graphiques ne représentent aucunement les amortissements réels de 
l’isosorbide, du Materbi ou du biolubrifiant. On distingue : 

• un calcul avec valeur moyenne et allocation massique aux produits ; 

• un calcul avec une augmentation de précision (rajout du matériel en inox) ; 

• un calcul avec des valeurs plus élevées simulant un amortissement plus rapide (10 ans 
au lieu de 15 ans pour le matériel agricole; 30% de moins pour la durée 
d'amortissement du site de bioraffinage, faisant passer de 50 à 40 ans pour le bitume, 
béton, et de 20 à 15 ans pour l'acier inoxydable). 
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Figure 18 – Résultat du test sur l'impact du niveau  d'amortissement sur le bilan énergétique primaire 
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Figure 19 – Résultat du test sur les gaz à effet de  serre 
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Seules la consommation d’énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre sont présentés, 
car ce sont les indicateurs pour lesquels le test présente les différences les plus importantes. 
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Le biolubrifiant est celui dont les résultats varient le plus (de +4% à +6% selon les indicateurs). En 
effet, son bilan global est inférieur à celui des deux autres produits, une variation égale en valeur 
absolue a donc proportionnellement plus d’impact. 

Pour les deux autres produits, l’introduction des amortissements augmente de moins de 1% leur 
bilan, et ce pour les deux indicateurs les plus impactés par ce flux (énergie et gaz à effet de serre). 

Selon les choix méthodologiques, les résultats diffèrent. Une normalisation serait nécessaire pour 
permettre une prise en compte des amortissements de façon homogène. 

3.9.4 COMPARAISON AUX D ’AUTRES CADRES 
METHODOLOGIQUES  

ADEME-AFNOR :  Les amortissements des intrants énergétiques, des transports, seront intégrés 
dans la base. Les amortissements des sites industriels, matériel agricole,… n’ont pas été évoqués 
pour le moment. 

PAS 2050 :  Non intégré à ce jour dans le PAS 2050 ; ce point fera l’objet de prochaines versions. 

3.9.5 RECOMMANDATIONS  

Nous recommandons de prendre en compte les amortissements dans la mesure du possible. Une 
réflexion spécifique sur la manière de le prendre en compte doit être menée et explicitée dans le 
rapport de synthèse (De quelles données peut-on disposer ? Quelles immobilisations attribuer à 
quel produit ? Si nécessaire, quelle allocation entres les différents produits ? Est-ce que cela fait 
sens de se raccrocher aux allocations définies entres les coproduits ? Quelles durées 
d’amortissements ?). 

Recommandation pour une méthodologie simplifiée : 

Dans une logique de méthodologie simplifiée, il est toutefois possible de négliger les 
amortissements difficiles à évaluer par l’utilisateur, à savoir ceux du site de production (les 
valeurs proposées au sein des inventaires unitaires peuvent être laissées puisque 
facilement accessible). Cette simplification est surtout envisageable dans le cas d’ACV 
comparatives où les amortissements des raffineries ne seraient pas comptabilisés eux non 
plus car difficiles à modéliser. Dans le cas inverse d’une prise en compte de ces 
amortissements des raffineries, il convient bien entendu de les intégrer aussi aux filières 
bioproduits étudiées.  

Il ne s’agit pas dans ce cas de l’application d’une règle de coupure pour un impact estimé 
trop marginal, mais bien d’une simplification liée à une modélisation difficile et donc trop 
encore approximative (les amortissements de la phase agricole par exemple peuvent n’être 
pas totalement neutres sur l’énergie totale). 

 

 

3.9.6 REACTIONS / DISCUSSION 

Lors du comité technique, il a été souligné que pour les produits à faible tonnage (et souvent à plus 
forte valeur ajoutée), les amortissements des infrastructures pouvaient être non négligeables dans 
le cycle de vie global du produit. Mais dans beaucoup de cas, cette situation relève de la phase 
actuelle de démarrage dans laquelle se trouvent ces filières : on devrait passer d’une situation de 
sites pilotes aujourd’hui à des sites de plus grande taille produisant des quantités importantes.  
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Les amortissements liés à la fabrication de produits en phase de développement n’ont donc pas le 
même sens et le même intérêt que ceux de sites en place et optimisés depuis longtemps. Ces 
éléments justifient un peu plus la proposition de simplification à ce stade pour les ACV 
comparatives notamment. 

3.10.   LA PRISE EN COMPTE DE L ’ECHELLE DE TEMPS ET DU 
STOCKAGE DE CARBONE  

Cette partie intègre ces deux problématiques en raison de leur lien étroit. Les deux paragraphes 
suivants fournissent des éléments de compréhension sur ces deux problématiques. 

� La prise en compte de l’échelle de temps 

L'effet de serre peut être calculé sur 20 ans, 100 ans ou 500 ans. Le protocole de Kyoto a défini 
ses objectifs en considérant les conséquences des émissions de gaz à effet de serre en moyenne 
au cours d’une période de 100 ans. Les données, agrégées sur 100 ans, donnent un impact moyen 
sur l’ensemble de la période sans rendre compte de la différence d’effets à court, moyen et long 
terme.  

Si l'on considère un temps t0 (le moment de la production du produit étudié), on va regarder les 
émissions de gaz à effet de serre causées par le produit étudié pendant l'intervale de temps 
compris entre t0 et t0 + 100 ans. Un décalage dans le temps des émissions et captations peut dès 
lors avoir des conséquences sur l'effet de serre calculé en moyenne au cours de cette période fixé 
de 100 ans. 

Deux mécanismes concernant le CO2 sont principalement impactés par ce choix méthodologique : 

• Stockage et dégradation du carbone biogénique dans les produits de longue durée de 
vie ; 

• Modélisation de la fin de vie des produits à longue durée de vie. 

La prise en compte de l'échelle de temps concerne aussi d'autres procédés. Ainsi par exemple, 
dans le domaine de la construction, le recyclage a lieu parfois 40 ans après la production. Les 
bénéfices du recyclage ne seront donc sensibles que dans 40 ans. Pour le CO2, les économies 
d'émissions ne porteront donc que sur 60 ans. Pour les émissions autres que le CO2, qui ont une 
durée de vie dans l'atmosphère (ou dans les eaux de surface) très courte, la question n'est pas leur 
durée dans l'atmosphère mais bien : 

• la différence d'impact des procédés futurs : si on recycle l'acier dans 40 ans, quels 
seront alors les impacts des procédés de recyclage (fours à arc électrique) et des 
procédés de production d'acier "vierge" (haut-fourneau) ? L'évolution technologique en 
40 ans sera vraisemblablement très forte. 

• la différence potentielle d'effet d'une émission différée. Dans 40 ans certains flux 
élémentaires auront des impacts très différents, comme par exemple la consommation 
d'eau (aurons-nous des ressources stabilisées ou le manque d'eau sera-t-il 
généralisé ?), des émissions contribuant à l'eutrophisation (quel sera l'état, la 
sensibilité de nos rivières ?)… 

 

 

 



Etude d’une méthodologie simplifiée pour la réalisation des ACV des bioproduits Décembre 2009 

 

ADEME 62/92 

  

� La prise en compte du CO 2 biogénique 

Le CO2 biogénique (ou biomasse) est le CO2 capté par la biomasse ou émis lors d'un processus de 
décomposition naturelle ou de combustion de cette biomasse.  

Le CO2, qu'il soit biogénique ou fossile, a le même effet sur notre climat. Mais le carbone originaire 
de la biomasse provient de carbone capté par la plante lors de sa croissance. Trois approches sont 
utilisées dans la littérature pour prendre en compte de manière spécifique ce CO2 biogénique : 

• le CO2 biogénique n’est pas comptabilisé dans le bilan effet de serre. On fait 
l'hypothèse que la biomasse est constante dans le temps et que tout ce qui est capté 
sera émis. Dès lors tous les flux s'annulent. 

• Comptabilisation : Tous les flux sont comptés, comme pour les autres polluants. On 
doit ainsi disposer des données sur le devenir du carbone tout au long du cycle de vie 
de la plante, depuis l’étape de photosynthèse et stockage du carbone à la quantité de 
carbone contenue dans la partie valorisée de cette plante. Il s’agit donc d’un niveau de 
précision très élevé. 

• Stockage : On ne comptabilise pas les flux, mais directement le delta entre la captation 
et l'émission, en comptabilisant le carbone biomasse inclus durablement dans la 
technosphère et l'augmentation de la biomasse. Le résultat obtenu est le même 
qu’avec la méthode précédente, seules les valeurs par étape changent. 

En revanche, toutes les méthodes comptabilisent les flux de méthane biogénique, ce gaz ayant un 
fort pouvoir de réchauffement, plus fort que celui du CO2 dont il est issu (capté à l’origine par la 
plante dans l’atmosphère). 

3.10.1 DANS LA BIBLIOGRAPHIE  

De manière générale, ces problématiques ne sont que peu développées en ACV actuellement. 
Cela se confirme dans l’analyse bibliographique des ACV des bioproduits conduite pour cette 
étude.  

En matière d’échelle de temps, les ACV rassemblées n’intègrent pas une prise en compte 
différenciée des impacts en fonction du moment d’émission.  

L’effet de stockage du carbone dans le produit n’est pas pris en compte en général, seule 
l’existence de carbone biogénique dans le produit est estimée et prise en compte dans le bilan 
comme élément différenciant les fins de vie.  

3.10.2 ENJEUX 

� La prise en compte de l’échelle de temps 

De nombreuses études ont fait le choix de ne pas prendre en compte cet enjeu, par simplicité. 
Mais il faut bien avoir en tête les limites implicites de ces études. 

Cela revient à considérer que le moment d'émission n'a pas d'importance et qu'une émission (de 
CO2) aujourd’hui aura le même effet qu'une émission (de CO2) dans 10 ou 20 ans. 

• Pour le CO2 biogénique, cela veut dire qu'on ne considère pas de phénomène de 
stockage et que, quel que soit le moment d'émission, le CO2 émis est pris en compte 
comme s'il était émis au temps t0 (pas de prorata du temps qui sépare le moment de 
l’émission des 100 ans de référence). 
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• Pour les autres gaz à effet de serre, on sous-estime l'impact des gaz émis à une 
période t0+x dans la mesure où leur PRG devrait être adapté à la hausse pour tenir 
compte de leur effet sur la période de temps où ils restent dans l'atmosphère (100 ans 
– x). 

 

� La prise en compte du CO2 biogénique 

La prise en compte du carbone biogénique contenu dans le produit lors de sa fin de vie doit être 
effectuée en tenant compte des éléments suivants :  

• présupposer que la gestion de la biomasse est durable, c'est-à-dire que le carbone 
émis sera entièrement compensé par la captation d'une quantité équivalente de 
carbone biogénique lors de la croissance de la biomasse. 

• ne pas prendre en compte le phénomène de stockage du carbone biogénique dans 
des matériaux issus de la biomasse à longue durée de vie (> à 1 an) – ex. meubles - 
ou lors de la mise en décharge du produit. De même, la croissance nette du contenu 
en carbone de la biomasse des forêts (feuilles et branches tombées transformées en 
humus qui s'accumule sur le sol) n'est pas prise en compte. 

• sous certaines conditions anaérobies et d'humidité, en cas de décomposition de la 
biomasse, le carbone biomasse est transformé partiellement en méthane dont le 
potentiel de réchauffement climatique est 25 fois plus élevé que celui du CO2. La non-
prise en compte du carbone biogénique augmente le risque de ne pas comptabiliser 
cette émission de méthane. 

3.10.3 COMPARAISON A D ’AUTRES CADRES METHODOLOGIQUES  

� La prise en compte de l’échelle de temps 

Seul le PAS 2050 intègre cette problématique , avec deux méthodes de calcul, selon le délai 
entre production et émission. 

Lorsque les émissions ont lieu à un moment unique, au bout d’une durée maximale de 25 ans, le 
PAS 2050 propose la formule suivante pour le calcul du facteur de multiplication des émissions : 

Facteur = [1 - (T *0.76/ 100)] 

avec T : nombre d’années entre production du produit et émissions effectives 

Si les émissions se font sur plusieurs années, ou avant une période minimale de 25 ans, le facteur 
est calculé de la façon suivante : 

Facteur = Σ Xi*(1 – i/100) 

Avec i les années d’émissions et Xi la proportion d’émissions de l’année i 

La plateforme ADEME-AFNOR  ne prend pas en compte la date d’émission des gaz à effet de 
serre. 
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� Le stockage de carbone biogénique 

La plateforme ADEME-AFNOR  via son travail méthodologique a pris position au sujet du stockage 
de carbone. Elle propose de prendre en compte le stockage de la biomasse si la forêt ou 
l’exploitation est gérée durablement. Un facteur permettant de caractériser le flux sortant par 
rapport au flux entrant est introduit et calculé d’après la formule suivante :  

Facteur = [1 - (T / 26)] 

avec T : nombre d’années de stockage 

Le facteur 26 provient d’un calcul d’actualisation financière de la tonne de CO2 évitée. La 
plateforme considère aussi que si un produit stockant du carbone d’origine biogénique est mis en 
décharge, le carbone est considéré comme stocké définitivement (T = 26).  

La plateforme mentionne le fait que cette règle de comptabilisation du stockage du carbone 
biomasse sera à actualiser en fonction des règles internationales adoptées dans le cadre de 
l’application des Protocoles à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique. 

Le PAS 2050 prend en compte le stockage du carbone uniquement à partir d’une durée d’un an. 
Le carbone stocké dans le produit est multiplié par un facteur, selon la durée du stockage, puis 
cette valeur est soustraite du bilan total des émissions de gaz à effet de serre. Ce calcul est 
équivalent à l’application du calcul sur la date d’émission, autre manière de voir la question du CO2 
biogénique émis en différé. 

Le facteur de multiplication du carbone stocké est calculé de la façon suivante : 

Si 2<T<25 ans, Facteur = 0,76*T/100 avec T le nombre d’années de stockage 

Si T>25 ans, Facteur = Σi (Xi/100) avec Xi la proportion stockée l’année i. 

 

3.10.4 RESULTATS DES TESTS 

Test 1 –  Un test  a été réalisé pour la prise en compte de la date d’émission des gaz à eff et de 
serre , en prenant une durée de vie hypothétique de 10 ou 20 ans pour un plastique de type 
Materbi et en utilisant la formule du PAS 2050 . 

Cette formule donne les résultats suivants, présentés en écart entre la valeur de référence et la 
valeur hypothétique en cas de prise en compte de la date d’émission. Le carbone stocké dans les 
produits est estimé à partir des inventaires unitaires. 

Afin d’illustrer la même réflexion pour les produits fossiles, le calcul a également été réalisé pour un 
plastique similaire au Materbi, mais qui aurait un contenu uniquement fossile. 
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Tableau 13 – Test sur la prise en compte de la date  d’émission et du stockage de carbone pour un 

bioplastique 

Test avec la méthode du 
PAS 2050 

Durée 
(stockage ou 

émission) 

Facteur 
multiplicatif pour 
les émissions de 

gaz à effet de 
serre en fin de vie  

Impact sur le bilan 
global des 

émissions de gaz 
à effet de serre 

Valeur de référence type MATERBI 100% 100% 

Incinération 5 95% 97,7% 

Incinération 10 90% 95,5% 

Incinération 20 80% 91,0% 

Enfouissement 10 85,5% 95,4% 

Selon la durée de vie du produit, la prise en compte de la date d’émission peut modifier de façon 
plus ou moins importante le bilan des émissions de gaz à effet de serre générées tout au long du 
cycle de vie. Il faut cependant souligner que cette simulation a été réalisée avec des durées de vie 
fictives, bien supérieures à la durée de vie actuelle d’un plastique de type Materbi.  

Le même calcul appliqué à un hypothétique plastique d’origine 100% fossile conduirait à des 
résultats identiques, puisque tout le carbone contenu dans les produits (biogénique et fossile) est 
comptabilisé dans cette formule. 

Test 2 –  Un second test  a été réalisé concernant l’impact de la prise en compte du stockage de 
carbone sur le cycle de vie du produit. 

Test avec la méthode 
du PAS 2050 

Durée de stockage  
avant fin de vie 

(années) 

Facteur multiplicatif 
pour les émissions 

de gaz à effet de 
serre 

Impact sur le bilan 
global des 

émissions de gaz à 
effet de serre 

Valeur de référence type MATERBI 100% 100% 

Incinération 5 3,8% 99% 

Incinération 10 7,6% 98,1% 

Enfouissement 10 14,5% 99,2% 

Test avec la méthode 
ADEME-AFNOR 

Durée de stockage 
avant fin de vie 

(années) 

Facteur multiplicatif 
pour les émissions 

de gaz à effet de 
serre 

Impact sur le bilan 
global des 

émissions de gaz à 
effet de serre 

Incinération  5 80,8% 95,1% 

Incinération 10 61,5% 90,0% 
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Ce test montre des résultats plus modérés que le test précédent : avec la méthode du PAS 2050, 
la prise en compte du stockage de carbone biogénique dans les produits impacte peu le bilan 
global des produits. La formule de la plateforme ADEME-AFNOR impacte plus le bilan. 

Néanmoins, la prise en compte du stockage de carbone biogénique permet d’induire une différence 
de résultats entre produit fossile et bioproduit, à l’inverse de la méthode de prise en compte de la 
date d’émission. 

3.10.5 RECOMMANDATIONS  

La prise en compte de la date d’émission et du stockage de carbone biogénique peut modifier 
partiellement le bilan dès lors que la durée de vie du produit dépasse 10 ans.  

Les tests ont été réalisés avec des hypothèses de durée de vie de 10 et 20 ans. Or, les bioproduits 
ont des durées de vie généralement plus courtes que celles prises pour hypothèses dans le calcul. 
Ce point méthodologique n’est donc pas voué à avoir un impact réel sur la très grande majorité des 
bilans des bioproduits. 

Par ailleurs, il n’existe pas encore de formule unique consolidée. 

Dans ce contexte, nous recommandons de ne pas utiliser ces formules  et de ne pas tenir 
compte de la date d’émission lors du calcul du bilan environnemental des bioproduits. 
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3.11.   LA PHASE AGRICOLE  

La phase agricole constitue un enjeu clé dans la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie pour les 
bioproduits. En effet, des questions méthodologiques spécifiques se posent lors de cette étape, 
questions ayant un impact potentiel sur les résultats souvent non négligeable.  

Toutefois, la question de l’évaluation des impacts environnementaux des produits agricoles 
utilisés en tant que matières premières dans le cycle de vie des bioproduits devrait être résolue 
par la construction d’une base de données spécifique. En effet, les questions liées à la collecte 
et au traitement des données agricoles doivent faire l’objet prochainement d’une réflexion 
générale au sein d’un projet de l’ADEME, visant à constituer une base de données agricole, 
sous l’égide de l’INRA et de l’ART.  

Plusieurs recommandations méthodologiques peuvent déjà être formulées pour ce projet, 
notamment pour que ces inventaires agricoles puissent ensuite être intégrés dans des analyses 
de cycle de vie de bioproduits. 

3.11.1 LE NIVEAU DE DETAIL GEOGRAPHIQUE  

� Dans la bibliographie 

Quelle que soit la filière agricole concernée, il existe plusieurs jeux de données d’inventaire 
utilisables, avec des inventaires à l’échelle nationale, régionale, etc. Selon les pratiques 
culturales et les contraintes pédoclimatiques propres à chaque région considérée, les données 
des inventaires seront différentes, et aboutiront à des impacts environnementaux distincts. Les 
données susceptibles de créer le plus de différences entre les régions sont en particulier les 
rendements agricoles, les apports d’engrais minérau x et la  quantité de protoxyde d’azote  
(N2O) émise au champ (qui dépend notamment des apports en engrais azoté et minéral, des 
cultures, des rotations...). Or, ces paramètres sont très rarement détaillés. 

Par ailleurs, certaines études ne prennent qu’une seule culture de référence pour la phase 
agricole, sans préciser les données ou régions utilisées pour le calcul, et ne détaillent les 
procédés qu’à partir de l’étape industrielle (utilisation de l’amidon ou de sucres). 

� Enjeux 

Le niveau de détail géographique sélectionné lors de la phase agricole peut entraîner des 
écarts non négligeables pour les résultats totaux du produit.  

En effet, le choix d’une région plutôt qu’une autre peut faire varier le résultat final sur les 
émissions de gaz à effet de serre avec un ordre de grandeur de l’ordre de +/- 10%. Il faut donc 
être vigilant dans le choix de la zone géographique modélisée. Aussi, il convient d’utiliser des 
valeurs moyennes reconnues et des sources de données les plus représentatives possibles de 
la zone étudiée. 

� Recommandations 

Le choix du niveau de détail géographique dépend fortement de la disponibilité des données et 
de l’objectif de l’ACV. 

ACV pour un affichage environnemental / ACV compara tive 

L’utilisation d’inventaires moyennés France semble pertinente et suffisante pour la construction 
de briques d’affichage et pour la comparaison entre deux produits. Il s’agit d’une approche 
plutôt conservative (on ne met pas en avant la meilleure région française uniquement), qui doit 
s’appuyer sur une pondération argumentée entre régions. Cela reste dans un esprit d’ACV 
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comparatives (fossile et étiquetage) où la question posée porte en général sur un produit 
moyenné à une échelle française. 

Si des éléments précis permettent de justifier d’une région donnée d’approvisionnement 
(fonctionnement en coopérative par exemple), il est possible de descendre à l’échelon régional, 
voire départemental si la région est trop disparate. Toutefois, ce choix doit être étayé et le 
bassin d’approvisionnement doit être stable dans le temps. Il semble plus délicat de vouloir 
utiliser des données à un niveau de détail supérieur à l’échelle régionale, le bassin 
d’approvisionnement pouvant varier même à l’échelle d’une coopérative et la robustesse des 
données devenant limitante.  

ACV dans un but d’éco-conception 

Dans des situations très particulières (quel bilan pour une filière conduite en mode raisonné ?) 
ou pour les ACV d’éco-conception, ces limites n’ont pas lieu d’être et le choix du niveau de 
données dépend de l’utilisateur et des précisions souhaitées. Les caractéristiques d’une région 
agricole ou d’un mode d’exploitation agricole (intensif, biologique, raisonné...) peuvent alors être 
intégrées. 

Recommandation transversale 

Quelle que soit l’échelle géographique utilisée, les données doivent toujours être issues de 
sources reconnues et sur un espace géographique suffisamment étendu pour permettre un 
effet de moyenne suffisant. Les données et échelles retenues doivent être clairement 
mentionnées, pour une transparence maximale de l’étude. Enfin, l’utilisation de valeurs 
moyennes par régions ne peut se faire que sur une partie des données agricoles (apports en 
engrais, rendements, etc.), d’autres variables ne pouvant pas encore être régionalisées faute 
de modèle reconnu (exemple des émissions de N2O). 

3.11.2 LE NIVEAU DE DETAIL  DES DONNEES 
D’ENTREE 

� Dans la bibliographie 

De façon générale, les données d’entrées sont très rarement précisées dans les études, ce qui 
ne permet pas d’identifier les postes les plus émetteurs, ni d’évaluer l’impact du niveau de détail 
des données sur le bilan global. 

� Enjeux 

Afin d’illustrer la pertinence des différentes données d’entrée, le tableau ci-dessous a été 
réalisé ; il se lit de la façon suivante : 

Il contient dans la première colonne (énergie fossile) les données nécessaires au calcul de la 
consommation d’énergie fossile due à la phase agricole. La première case contient les données 
pour atteindre 80% des impacts (engrais azoté minéral et mécanisation), la seconde case les 
données qu’il faut ajouter pour atteindre 95 % des impacts (produits phytosanitaires, séchage et 
engrais phosphaté). La troisième case contient les données à rajouter pour atteindre la totalité 
des consommations d’énergie fossile. Il convient de noter que les amortissements énergétiques 
du matériel et des bâtiments ne sont pas intégrés dans le calcul, éléments qui se rajouteraient 
probablement dans la tranche des 80-95% pour l’énergie. 
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Figure 20 – Données d'entrée nécessaires au calcul des différents indicateurs 

Ensuite, pour calculer les autres indicateurs, des données supplémentaires doivent être prises 
en compte.  

Prenons l’exemple de la toxicité. Pour atteindre 80% de l’impact, il faut prendre toutes les 
données présentes dans la ligne « 80% » en partant de la première colonne jusqu’à la colonne 
« toxicité » : engrais azoté minéral, mécanisation + émissions N2O + émissions des pesticides 
au niveau des sols et émissions d’éléments traces. 

Si l’on prend l’exemple de l’acidification avec 95% de l’impact, il faut prendre les données des 
deux premières lignes (80% et 95%) en parcourant toutes les colonnes depuis la première 
jusqu’à « acidification » : soit les mêmes que dans l’exemple précédent, auxquelles on ajoute 
les produits phytosanitaires, le séchage, les engrais phosphaté + engrais P2O5 + émissions NH3 
et émissions NOx.  

Par ailleurs, les données sont représentées de différentes couleurs selon leur origine et leur 
fiabilité. En noir figurent les données directement accessibles, en bleu les données calculées à 
partir des données précédentes et de modèles d’émission relativement reconnus, et en rouge 
les données difficiles à évaluer, obtenues avec beaucoup d’incertitude.  

Plusieurs conclusions peuvent être tirées à partir de ce tableau : 

• On retrouve le fait que les indicateurs « énergie fossile » et, dans une moindre 
mesure, « émissions de gaz à effet de serre » se calculent à partir de données 
connues et relativement fiables (en noir). Les autres indicateurs prennent en 
compte des données supplémentaires jugées moins fiables (en rouge). 

• Un nombre restreint de données à collecter est suffisant pour prendre en 
compte 95% ou 100% des impacts « énergie fossile » et « émissions de gaz à 
effet de serre ». 

� Recommandations 

Le niveau de simplification possible va être déterminant. Nous recommandons de ne pas 
descendre en dessous du seuil des 95% au minimum.  

Pour réaliser une ACV comparative, il faut chercher la modélisation la plus complète 
(« 100% »). Toutefois, afin de simplifier, il est possible de prendre des valeurs moyennées 
issues de la bibliographie pour certaines données, et non le détail exact de l’ensemble des 
produits utilisés, pour lesquels les inventaires disponibles deviendraient probablement limitants 
(matière active -phytosanitaire, nitrate, éléments Traces). 

Part dans le 
total 
agricole 
(kg/grain)

EnF + Gaz 
Effet de 
Serre

+ toxicité + oxydation 
photo

chimique

+ acidification + eutrophisation + consom-
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Recommandation pour une méthodologie simplifiée :   

Concernant les amortissements, ceux-ci sont inclus dans les bases de données 
ECOINVENT pour les intrants, ils sont donc pris en compte systématiquement. En 
revanche, comme évoqué précédemment, l’amortissement du matériel agricole est une 
donnée plus délicate à calculer. De même que dans le référentiel « Biocarburants », il 
est envisageable de ne pas le prendre en compte, pour les ACV comparatives et les 
ACV étiquetage, dans un but de simplification. Ces données doivent toutefois être 
intégrées dès que possible et lors de la réalisation d’une ACV avec un objectif d’éco-
conception. 

 

3.11.3 LA PRISE EN COMPTE DES ENGRAIS  

� Dans la bibliographie 

Les méthodes de prise en compte des engrais sont très peu précisées dans les études 
analysées en phase bibliographique. 

� Enjeux 

Les apports d’engrais azoté minéraux constituent une grande part des consommations 
d’énergie fossile en phase agricole. Ils ont également un impact sur le potentiel 
d’eutrophisation, d’acidification, de toxicité… Or ces apports aux cultures s’intègrent au sein 
d’une rotation et peuvent avoir des effets sur les cultures suivantes. Ainsi, les impacts dus aux 
engrais apportés à la parcelle (lessivage, volatilisation) peuvent être calculés de différentes 
manières, qui n’aboutissent pas aux mêmes résultats. 

� Recommandations 

Nous recommandons d’utiliser la même méthode que dans le référentiel « Biocarburants », 
présentée ci-dessous : 

  

AR représente l’azote des résidus de culture du précédent et de la culture étudiée. Le flux AAc 
comprend les apports d’azote minéraux et organiques, tandis qu’Ec représente l’export par la 
culture. Ce bilan simplifié s’appuie sur ces grandeurs car elles jouent un rôle prépondérant dans 
le bilan, mais il est nécessaire de noter que ce bilan est une simplification de la réalité, les 
transferts réels d’azote entre culture – résidus – sols – atmosphères n’étant pas tous intégrés. 
Ainsi, ce bilan n’est pas forcément équilibré pour chaque culture notamment par le manque de 
prise en compte des apports atmosphériques et surtout, par l’estimation des apports du sol via 
l’unique paramètre des résidus de culture du précédent.  

Cette méthode de calcul 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. 

Quantité d’azote imputable 

à la biomasse récoltée : 

EC + pertes = AAC + ARC-1 – 

ARC 
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3.11.4 LES EMISSIONS DE N20 

� Dans la bibliographie 

Il existe plusieurs modèles pour calculer les émissions de protoxyde d’azote en phase agricole. 
Selon les études, différents modèles sont utilisés. Parfois, les émissions de N20 ne sont pas 
intégrées, faute de modèle de calcul satisfaisant. 

� Enjeux 

Ces modèles présentent tous des incertitudes non négligeables quant à leurs résultats, les 
émissions de N20 étant encore des phénomènes en cours d’étude. Les principales méthodes 
sont présentées dans le tableau suivant. 

Figure 21 – Présentation des différentes méthodes de  calcul des émissions de protoxyde d'azote 

Méthodes Émissions directes Émissions indirectes

IPCC tier 1 1% des (apports en N + N 
contenu dans les résidus)

0,8% du N lessivé (NO3)
1% du M volatilisé (NH3)

IPCC tier 2 Adaptation de certains facteurs au pays.
Biocarburant : adaptation lessivage et N dans les résidus

IPCC tier 3 Utilisations de modèles sophistiqués, avec climat, sol, 
pratiques culturales, etc.
Non utilisé actuellement par manque de modèle robuste

Stehfest 0,91% des apports en N Non pris en compte

Skiba De 0,5% à 1,6% selon les 
cultures

Non pris en compte

DNDC De 0,8% à 2,9% selon les cultures, par modélisation
 

Un exemple de variabilité induite par le choix de la méthode est présenté ci-dessous, pour trois 
cultures différentes : 

Figure 22 – Emissions de N 20 (en kg de N 20 / kg d'azote apporté) selon 4 méthodes 

Culture IPCC tier 1
(direct + 
indirect)

IPCC tier 2
(direct + indirect)

DNDC
(direct + 
indirect)

Emissions 
directes, 
mesures 
France

blé 3,3 2,7 1,9 2 kg

maïs 4,1 3,3 3,5 ?

colza 3,7 2,9 2,7 1 à 2 kg
 

Lorsque ces résultats bruts en kg de N2O émis par kg d’azote apporté sont intégrés au bilan 
environnemental total du cycle de vie, ils induisent les écarts suivants : 
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Figure 23 – Ecarts induits par l'utilisation de méth odes différentes, exemples du colza et du blé 

Ces résultats sont obtenus avec les hypothèses que la partie agricole représente, pour le colza, 
35% du total en énergie fossile (Enf) et 75% des émissions de gaz à effet de serre (GES) et, 
pour le blé, 20 % du total des consommations d’énergie fossile et 60% du total des émissions 
de gaz à effet de serre. 

� Recommandations 

Nous recommandons d’utiliser les facteurs de l’IPCC tier 1 par défaut car ils sont reconnus 
internationalement et prennent en compte les émissions indirectes. De même que pour le 
référentiel « Biocarburants », nous proposons d’intégrer les deux adaptations à la France, 
portant sur le lessivage et les résidus de culture (que nous avons appelé tier 2 en raison de 
l’adaptation marginale de certains paramètres). 

Il est à souligner que cette méthode est retenue par défaut, dans l’attente du développement de 
facteurs d’émissions régionaux ou du développement de modèles agronomiques et 
biophysiques. 

Par ailleurs, les émissions de N20 pouvant avoir une grande influence sur le bilan 
environnemental, les paramètres (facteurs d’émissions et apports azotés) doivent être soumis à 
une analyse de sensibilité. 

3.11.5 LE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS (CAS) 

� Dans la bibliographie 

Il n’existe pas d’éléments nouveaux sur ce sujet depuis l’élaboration du référentiel 
méthodologique « Biocarburants ». 

� Enjeux 

Les changements d’usage des sols peuvent avoir de larges répercussions sur la qualité de 
l’environnement, selon les pays, régions et écosystèmes où ils ont lieu. Le remplacement d’une 
forêt primaire par des plantations de palme, par exemple, cause des dégâts en termes 
d’érosion des sols, de perte de biodiversité et de stockage de carbone. 

 

Dans un résultat Complet colza colza blé blé

Enf GES Enf GES

IPCC tier 1 101% 108% 99% 105%

IPCC tier 1, avec prise en compte
de l’azote  laissé dans le sol par les 

cultures
103% 110% 99% 104%

IPCC tier 2, avec prise en compte
de l’azote  laissé dans le sol par les 

cultures
100% 100% 100% 100%

FE N2O type DNDC, avec prise en 
compte de l’azote  laissé dans le 

sol par les cultures
100% 98% 100% 92%
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� Recommandations 

En l’absence de nouveaux éléments, nous recommandons de suivre les recommandations 
émises pour le référentiel méthodologique « Biocarburants », présentées ci-dessous. 

Cas direct : 

Zone géographique
Changement direct 

d’Affectation des Sols
Prise en compte dans l’ACV ?

Europe Supposé nul

Amérique du Nord

Fortes incertitudes

Analyse de sensibilité dans l’attente d’études 
robustes.

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.

Amérique du Sud

Asie

 

Cas indirect : 

Zone géographique
Changement indirect 

d’Affectation des Sols
Prise en compte dans l’ACV ?

Europe

Fortes incertitudes

Analyse 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.

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

 

3.11.6 FAUT-IL DES INVENTAIRES DE PRODUCTION 
SPECIFIQUES AUX CULTURES DEDIEES AUX BIOPRODUITS  ?  

Il n’est pas possible à l’heure actuelle de considérer des inventaires agricoles 
spécifiques à la production de bioproduits  (par exemple en distinguant un inventaire 
« maïs alimentation » d’un inventaire « maïs bioplastique ») car de tels inventaires 
n’existent pas. De plus, peu d’éléments sont disponibles sur cette question de variétés 
spécifiques développées pour les bioproduits.  

Toutefois, nous pouvons apporter les éléments d’analyse suivants. Ce raisonnement est 
fait à zone géographique et donc conditions pédo-climatiques fixées. 

• Le rendement à l’hectare et les apports d’engrais n écessaires à l’obtention de 
ce rendement sont les deux paramètres déterminants dans le bilan 
environnemental des cultures. Ces deux éléments sont reliés (plus on apporte 
d’azote, plus les rendements augmentent) par des fonctions de réponse 
relativement connues et quasi linéaires entre 2 objectifs de production proches. Ce 
lien agronomique fait que ces effets se compensent partiellement. Cependant, la 
compensation n’est pas exacte et surtout, l’effet variétal peut influer sur la courbe 
de réponse. 
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• Ainsi, selon les variétés, il est possible qu’un mê me apport d’engrais 
aboutisse à des rendements différents . Le blé, en raison de sa diversité d’usage, 
est une culture qui présente des écarts de rendement à l’unité d’azote apportée non 
négligeables selon les variétés et objectifs de culture (recherche d’un taux 
protéique, de rendement). Ainsi, pour plusieurs variétés de blé très différentes, un 
même apport d’azote peut générer des rendements très variables de grains par 
hectare, et à des contenus en protéine variables8.  

• Cependant, dans le cas des bioproduits, il est possible que les variétés les plus 
adaptées soient proches des variétés déjà cultivées  pour d’autres usages , car 
les critères de sélection variétale sont les mêmes (rendement en grains/amidon 
pour le maïs, rendement en huile pour le colza, etc.). La culture de blé pourrait 
potentiellement différer un peu, avec des variétés sélectionnées pour leur 
rendement en amidon plus que sur le rapport rendement/taux protéique. 

• Cette question devra faire l’objet d’une analyse plus approfondie  lors de la 
réalisation du projet de base de données pour l’affichage environn emental. Les 
instituts techniques agricoles qui y participent pourront apporter les éléments de 
connaissance pertinents sur l’existence et les propriétés des variétés mises en 
culture pour les bioproduits. 

Comme il n’existe pas à ce stade d’inventaire dédié pour les cultures spécifiques à la 
production de bioproduits, nous recommandons d’utiliser , en approche simplifiée, 
des inventaires génériques ne tenant pas compte de ces différences potentielles . 
Toutefois, si des inventaires dédiés se développent, ils seront à utiliser en priorité si la 
ressource agricole provient de ces cultures dédiées. 

                                                                 

 

8
 Voir étude “Environmental analysis of intensity level in wheat crop production using life cycle assessment”, R. 

Charles et al., 2004. 
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3.12.   SYNTHESE : QUEL EST L ’IMPACT DES SIMPLIFICATIONS PROPOSEES  ? 

 

3.12.1 ENJEUX 

Selon les objectifs de l’ACV, il est possible de simplifier les calculs, les données ou les hypothèses. Les 
possibilités de simplification des calculs ont été évoquées dans les recommandations de chaque point 
méthodologique abordé.  

Afin d’estimer l’impact de ces simplifications, le calcul ci-dessous offre une estimation sur les 3 produits 
étudiés de ces propositions de simplification. Il permet, en plus de quantifier l’impact global de ces 
simplifications proposées, de cerner l’écart que créerait (certaines données de l’ACV complète sont des 
hypothèses BIO) l’application de ces simplifications sur les trois produits étudiés. 

Il est cependant important de noter que n’ayant pas conduit en propre ces ACV, BIO ne dispose pas de la 
visibilité totale sur d’autres simplifications ou coupures qui ont pu être déjà faites dans la réalisation des 
ACV transmises. De même, n’ayant récolté les données réelles d’immobilisation ou sur les bassins réels 
d’approvisionnement des sites, une partie de ce test est approximative.  

3.12.2 TESTS  

Un calcul a été réalisé en appliquant toutes les simplifications proposées précédemment, afin de le 
comparer au même calcul réalisé sans aucune simplification. Pour rappel, les simplifications proposées sont 
les suivantes : 

• Choix d’un inventaire moyen France plutôt qu’un inventaire régional 

• Ne pas tenir compte du transport des intrants minoritaires (moins de un pourcent de la masse 
du produit final) 

• Ne pas effectuer d’allocation pour les coproduits mineurs (en masse et en valeur) 

• Ne pas prendre en compte les amortissements des sites de production des bioproduits 

• Ne pas tenir compte de la date d’émission des gaz à effet de serre et du stockage du carbone. 

Les simplifications testées pour l’isosorbide  sont les suivantes : 

Tableau 14 – Echelles géographiques testées pour l'i sosorbide 

Culture  Echelle large Echelle plus fine 

Blé Moyenne France 
Pondération entre 3 régions agricoles 

(Picardie, Champagne Ardennes et Haute 
Normandie) 

Maïs Région aquitaine 
Bassin d’approvisionnement plus réduit, en 

Aquitaine 
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Tableau 15 – Autres simplifications testées pour l' isosorbide 

Simplification  Possible  Application  

Transport des intrants oui Transports négligés 

Allocation des coproduits mineurs oui Pas de coproduits mineurs 

Amortissements oui 
Calcul avec et sans les 

amortissements des structures 

Date d’émission des gaz à effet de 
serre 

oui 
Calculé (10 ans d’enfouissement sans 
émission puis émissions réparties sur 

10 ans) 

Attention  : Les amortissements des structures sont calculés sous forme de simulation, faute de données 
réelles. Il est donc possible d’effectuer un calcul théorique avec et sans ces amortissements, sans oublier 
qu’il s’agit de valeurs non spécifiques au site de production réel de l’isosorbide. 

Les simplifications géographiques testées pour le Materbi  sont les suivantes : 

Tableau 16 – Echelles géographiques testées 

Culture  Echelle large Echelle plus fine 

Maïs Région aquitaine 
Bassin d’approvisionnement plus réduit, en 

Aquitaine 

Soja Moyenne Brésil/USA Moyenne USA 

Les mêmes simplifications que ceux pour l’isosorbide ont été effectuées. 

Les simplifications testées pour le biolubrifiant  sont les suivantes : 

Tableau 17 – Echelles géographiques testées 

Culture  Echelle large Echelle plus fine 

Tournesol Moyenne France 
Pondération entre 3 régions agricoles françaises 

(Aquitaine, Centre et Midi-Pyrénées) 

Tableau 18 – Autres simplifications testées pour le  biolubrifiant 

Simplification  Possible  Application  

Transport des intrants oui Transports négligés 

Allocation des coproduits mineurs oui Pas de coproduits mineurs 

Amortissements  oui 
Calcul avec et sans les 
amortissements des structures 

Date d’émission des gaz à effet de 
serre oui 

Uniquement incinération comme fin de 
vie, donc pas de calcul. 

 



Etude d’une méthodologie simplifiée pour la réalisation des ACV des bioproduits Décembre 2009 

 

ADEME 77/92 

  

Figure 24 – Résultat du test des simplifications 
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Les principales différences entre résultat total et résultat avec simplification se retrouvent au niveau de 
l’étape agricole. C’est donc le changement d’échelle entre inventaires moyens et inventaires plus proches 
d’un bassin réstreint d’approvisionnement (moyenne des itinéraires agricoles de trois régions) qui impacte le 
plus le bilan des bioproduits. Cette simplification proposée vise à choisir un seul inventaire national sans 
chercher à tracer l’origine des matières premières agricoles, ce qui permet de s’affranchir d’éventuelles 
fluctuations d’approvisionnement. Elle présente l’avantage d’être plus stable dans le temps, alors qu’un 
choix d’inventaires régionaux basé sur les approvisionnements réels est voué à évoluer en fonction des 
bassins d’approvisionnement et complexifie la collecte.  

Notons que l’écart ainsi créé pour le biolubrifiant doit être nuancé :  

• L’huile de tournesol est souvent issue d’un nombre important de régions, alors que cette 
simulation se base uniquement sur 3 régions choisies arbitrairement (ce qui ne correspond pas 
à la réalité de la filière) ; 

• Les approches d’ACV comparatives ou d’étiquetage (pour la partie fourniture d’un inventaire 
moyen à utiliser par les entreprises aval uniquement) ont souvent une ambition généraliste qui 
justifie l’utilisation de valeur moyenne France : elles cherchent à répondre à la question suivante 
« quelle est la valeur moyenne de cette filière générique par rapport à une valeur moyenne 
correspondante d’une autre filière ? ».  

• Les lacunes de connaissance sur le facteur d’émission N2O font qu’il est impossible aujourd’hui 
de régionaliser ces émissions, pourtant poste majeur au niveau des émissions de CO2 pour les 
inventaires agricoles. De même pour le lessivage des nitrates ou le devenir des pesticides 
utilisés. De part l’existence de données valides à un niveau agrégé, il semble raisonnable de ne 
pas prétendre pouvoir régionaliser davantage. 

Les amortissements des immobilisations pèsent aussi pour quelques pourcents dans le bilan du 
biolubrifiant, qui était le plus impacté par ce poste. On considère possible de négliger ces amortissements 
dans le cas d’ACV comparatives, dans la mesure où cette simplification, si elle est appliquée à toutes les 
filières comparées, ne crée pas de différence marquante entre les filières.  

Notons pour être complet qu’en raison de l’usage réel des trois bioproduits ici testés, l’impact de la prise en 
compte du stockage de carbone biogénique ou de la date d’émission ou non ne modifie pas ces bilans. On 
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a vu que cet effet pouvait commencer à se faire sentir pour des stockages de plus de 10 ans. Dans ce cas 
et comme cela a été vu pour la question des amortissements, il faut aussi imaginer que la simplification 
s’appliquerait à l’ensemble des produits, et c’est donc bien l’ensemble des produits équivalents qui 
subiraient des évolutions équivalentes, réduisant les écarts différenciant entre produits qu’aurait pu 
introduire cette simplification.  

3.12.3 RECOMMANDATIONS  

Un des objectifs de cette étude était de chercher, dès que jugées envisageables, de possibles 
simplifications destinées à faciliter les calculs et la collecte des données.  

Les tests ci-dessus montrent qu’une estimation de l’addition des simplifications engendreraient un écart 
entre « ACV complète » et « ACV simplifiée » qu’on peut considérer faible pour 2 des 3 produits étudiés 
(moins de 2-3 %). L’écart serait plus sensible pour le biolubrifiant en raison d’une plus forte sensbilité aux 
amortissements et à son approvisionnement agricole. Mais cet écart est comme on l’a vu probablement sur-
estimé en raison d’une simulation pas forcèment réaliste du bassin d’approvisionnement de la filière réelle 
et à minorer dans le cadre d’ACV comparative, cadre véritable justifiant la non prise en compte des 
amortissements 

Ce dernier test rassemblant l’ensemble des simplifications proposées, et même si hypothètique pour 
certains éléments, montre des écarts raisonnables entre « ACV complètes » et « ACV simplifiées ». Le 
cumul de ces effets devrait rester dans l’épaisseur du trait du niveau de précision auquel peut prétendre un 
bilan environnemental de ce type. Il confirme donc la possibilité d’envisager de manière encadrée et vérifiée 
quelques simplifications dans la réalisation des ACV. 
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4.  LE BILAN PRODUIT 

Le bilan produit est un outil créé par l’ADEME en partenariat avec l’université de Cergy-
Pontoise et Ecoinvent centre (version 2.0 des données).  

Lors du comité de pilotage du 19 juin 2009, il a été rappelé que le travail à effectuer sur cette 
question consistait à identifier les données et éléments manquants pour une intégration future 
des bioproduits dans l’outil. 

 

4.1.  PRESENTATION DU BILAN PRODUIT 

L’outil Bilan Produit est un support de calcul qui permet de modéliser le produit à étudier de 
manière simple, en prenant en compte les principales étapes de son cycle de vie : les 
matériaux qui le composent, les procédés de fabrication, les moyens de transport, les sources 
d'énergie. 

L’outil met à disposition des utilisateurs les inventaires de cycle de vie d’une large gamme de 
produits, afin de réaliser une ACV dans un but d’éco-conception. 

 

 

4.2.  ADAPTATION DU BILAN PRODUIT AUX BIOPRODUITS 

La réflexion sur l’intégration des bioproduits à l’outil Bilan Produit doit s’appuyer sur les travaux 
de l’ADEME en vue d’une amélioration de cet outil.  

Les points d’amélioration du Bilan Produit pour une intégration des bioproduits sont détaillés 
dans les paragraphes suivants : 
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� Rajout des inventaires manquants 

De nombreux inventaires essentiels pour la réalisation d’ACV de bioproduits manquent dans le 
Bilan Produit actuel : les produits agricoles , les intermédiaires chimiques , les flux de 
polluants  spécifiques des étapes industrielles et agricoles (COV, pesticides, etc.), les procédés 
de production, etc. 

Pour compléter la liste des inventaires disponibles dans le Bilan Produit, une méthode de 
construction homogène, robuste et pertinente doit être mise en place, notamment pour assurer 
une cohérence avec les inventaires déjà proposés issus de grandes bases de données 
(ECOINVENT en particulier). 

Il faudrait par exemple estimer les inventaires unitaires pour les principa les productions 
agricoles  françaises et étrangères (uniquement pour les principaux pays d’importation afin de 
simplifier la démarche). Un niveau de détail différent pourrait être proposé aux utilisateurs, en 
proposant dans un premier temps une valeur moyenne France, puis des valeurs moyennes par 
région (« 1 kg blé France », « 1 kg Blé Haute Normandie », « 1 kg blé Centre », etc.), et des 
valeurs moyennes par pays exportateur (« 1 kg soja Brésil », « 1 kg soja Etats-Unis », etc.) ou 
par type de culture si cela s’avère pertinent (cultures énergétiques par exemple). 

En matière d’intrants et de réactifs chimiques , il serait important d’intégrer le plus grand 
nombre de produits existants déjà présents dans les grandes bases de données d’inventaire. 
Une vérification à partir de la bibliographie puis d’un échange avec les principaux industriels 
permettrait de s’assurer d’une couverture suffisante des produits utilisés.  

De même, des procédés types  sont présents dans la version actuelle du Bilan Produit mais en 
nombre restreint, et focalisés sur quelques catégories de matériaux. 

Figure 25 – Ecran de saisie des matériaux et procédé s, Bilan Produit 2008 
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� Intégration de métadonnées sur ces inventaires 

Lors de la réalisation d’ACV, il est important de disposer d’informations précises sur les 
inventaires unitaires utilisés. Ces informations qui paraissent souvent annexes, sont en fait 
primordiales pour éclairer sur les hypothèses de calcul et les éventuelles approximations 
auxquelles conduirait l’utilisation de cet inventaire par rapport au produit réel mobilisé. De 
manière concrète, cette transparence signifie donner à l’utilisateur trois types d’informations : 

• Le nom exact du produit modélisé par l’inventaire (et notamment concentration pour 
les produits chimiques); 

• La source précise de cet inventaire (existe déjà dans l’outil) et un lien vers plus 
d’information ; 

• Quelques lignes d’explication sur cet inventaire : date d’élaboration, couverture 
géographique supposée valable, types de procédé pris en compte si plusieurs 
existent, taux d’humidité du produit final s’il peut exister à différents taux, des 
explications éventuelles sur les possibilités d’extrapoler cet inventaire à des 
produits proches mais plus dilués par exemple, intégration ou non des 
amortissements, … 

Ce travail est consommateur de temps et d’énergie, mais il s’avère important dans l’objectif de 
donner la transparence et la confiance nécessaires à ces calculs complexes.  

� Vérification des paramètres de fin de vie 

Le Bilan Produit propose des scénarios de fin de vie, selon trois possibilités : déchets 
ménagers, déchets encombrants et pas de fin de vie. Ces calculs ne peuvent donc pas intégrer 
les particularités des bioproduits, comme par exemple la part de carbone biogénique dans les 
émissions au moment de la fin de vie.  

Figure 26 – Encadré de sélection des types de déchet s, Bilan Produit 2008 

 

Or, il s’agit d’une propriété importante des bioproduits, qu’il est important de pouvoir transcrire 
dans l’étude des impacts environnementaux de ces produits. Un module serait envisageable, 
permettant de renseigner le contenu en carbone biogénique du produit. La proposition d’autres 
types plus précis de fin de vie est nécessaire (incinération, enfouissement,…) afin de permettre 
à l’utilisateur d’affiner la modélisation de cette étape. Une autre solution serait de construire des 
scénarios de fin de vie spécifiques aux bioproduits. Toutefois, étant donnée la forte diversité 
existant au sein des bioproduits, cette solution semble plus complexe à mettre en œuvre.  

Enfin, on peut noter qu’une réflexion sur un module générique et simplifié de recyclage serait 
une manière de proposer l’étude des impacts envisageables de ces approches.  
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� Mise à jour des méthodes de caractérisation utilisé es (USETOX ou autre 
méthode) 

Les indicateurs sont calculés selon la méthode CML. On obtient la liste d’indicateurs d’impact 
suivants : 

Indicateurs calculés dans le Bilan Produit  

Consommation d’énergie non renouvelable (MJ équivalent) 

Consommation de ressources (kg Antimoine Sb équivalent) 

Effet de serre à 100 ans (kg CO2 équivalent) 

Acidification de l’air (kg SO2 équivalent) 

Eutrophisation de l’eau (kg PO4
--- équivalent) 

Pollution photochimique (kg C2H4) 

Ecotoxicité aquatique (kg 1,4-DB équivalent) 

Toxicité humaine (kg 1,4-DB équivalent) 

Comme nous l’avons vu précédemment, certains de ces indicateurs sont moins robustes que 
d’autres, et des flux peuvent être agrégés selon différentes méthodes (émissions dans l’air et 
dans l’eau en particulier). Il pourrait être pertinent de questionner certains de ces indicateurs, et 
éventuellement de choisir des méthodes de calcul plus robustes et plus récentes. La méthode 
USETOX en particulier semble être plus robuste que CML pour le calcul des impacts des 
émissions de flux dans l’air et dans l’eau. Sur un tel sujet complexe et dans l’attente d’une 
stabilisation plus poussée de USETOX comme la méthode à utiliser, la proposition de plusieurs 
méthodes que l’utilisateur pourrait facilement comparer serait une manière de mettre en 
perspective les résultats d’une approche. On peut par exemple imaginer une analyse de 
sensibilité pour comparer les résultats de USETOX à d’autres méthodes d’évaluation de la 
toxicité : méthode des volumes critiques, RECIPE, Impact 2002+, par exemple.  

 

4.3.  POUR UNE REFONTE GLOBALE DU BILAN PRODUIT 

Les améliorations directes nécessaires à l’intégration des bioproduits dans le Bilan Produit ont 
été présentées ci-dessus. 

Toutefois, à l’occasion du projet de refonte du Bilan Produit par l’ADEME, des changements 
plus importants dans la construction et le fonctionnement de l’outil peuvent être apportés. Ces 
modifications plus profondes de l’outil pourraient apporter des améliorations plus poussées à la 
réalisation de ces bilans.  

 Trois axes de travail se dessinent : 

• Faciliter le travail de l’utilisateur 

• Sécuriser ce travail 

• Gagner en précision pour aller vers des bilans comparatifs ou étiquetage 

Pour répondre à ces objectifs, il ne suffit pas de modifier quelques modalités de l’outil actuel, 
mais bien de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l’outil. Cependant, on 
s’aperçoit que ces trois points cherchent à faire entrer l’outil dans le monde des outils de 
réalisation des ACV. Une idée forte de Bilan-Produit est de rester accessible à un public de 
non-initié. Il sera donc important de garder à l’esprit ce besoin d’équilibre  entre clarté, 
simplicité et éventuelle augmentation de la complexité de l’outil qu’entraîneraient ces 
améliorations. 
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4.3.1 FACILITER LE TRAVAIL DE L ’UTILISATEUR  

L’outil ne permet pas à un utilisateur de faire une ACV relativement compliquée. Il met à 
disposition des inventaires dans un cadre convivial, mais ne facilite pas la gestion de questions 
comme les allocations, l’unité fonctionnelle, ou l’enchaînement d’étapes nombreuses et variées. 

Certaines questions méthodologiques pourraient faire l’objet de modules dédiés, avec des 
conseils et une méthode définie et homogène. Il serait notamment très utile de guider 
l’utilisateur étape par étape pour le calcul des allocations. A cette fin, un onglet spécifique aux 
coproduits et aux allocations pourrait être ajouté à l’outil. 

En allant plus loin dans la refonte de l’outil, il pourrait être imaginé un fonctionnement par 
modules  que relierait l’utilisateur. Un module correspondrait à une étape du procédé avec ses 
intrants, leur transport, ses coproduits sortants et émissions polluantes, et les règles d’allocation 
entre coproduits à mettre en œuvre. L’utilisateur créerait ensuite le module suivant qui ferait 
appel à un ou plusieurs modules déjà créés précédemment, etc. Cela clarifierait grandement 
pour l’utilisateur la réalisation de bilans devant faire appel à plusieurs réactifs à modéliser en 
amont, et plusieurs étapes de transformation aval de cette matière. Une présentation visuelle et 
ergonomique faciliterait son appropriation. Ces modules pourraient aussi intégrer des lignes 
spécifiques sur les produits non pris en compte, ou des valeurs types préenregistrées 
proposées à l’utilisateur (transport type des approvisionnements en produits chimiques,…).  

De même, certains choix méthodologiques peuvent avoir un impact fort sur le bilan total. Des 
analyses de sensibilité  permettent d’évaluer cet impact et de valider/nuancer les choix 
méthodologiques effectués. Un module d’aide à l’analyse de sensibilité pourrait être ajouté à 
l’outil pour encourager et faciliter cette démarche. Il serait utile par exemple pour les choix des 
allocations ou des méthodes de caractérisation. 

Enfin, les recommandations issues de cette étude pourraient être présentées sous forme de 
« Guide Méthodologique Bioproduits », détaillant la méthode et les simplifications 
envisageables (unité fonctionnelle, stockage du carbone biogénique, etc.). Certaines pourraient 
même être intégrées de manière préprogrammée dans des modules spécifiques « bioproduit » 
(si intrants en quantité inférieure à tel seuil, le renseignement des transports n’est pas 
bloquant).  

 

4.3.2 SECURISER CE TRAVAIL  

Le Bilan Produit actuel ne renseigne pas des choix méthodologiques effectués par l’utilisateur 
lors de la réalisation du calcul. Pour des raisons de transparence, ces choix doivent pouvoir être 
indiqués lors de l’utilisation de l’outil. 

Comme évoqué précédemment, il serait pertinent de créer un fonctionnement par modules 
spécifiques pour garder des traces claires et guidées de la réalisation des bilans. L’utilisateur 
pourrait notamment signaler les flux qu’ils ont choisi de négliger (voire la quantité approximative 
de ces flux), les types d’allocation entre coproduits, les amortissements négligés et/ou pris en 
compte. 

L’impression d’une fiche récapitulative de la modélisation, reprenant chaque module, ses 
intrants, ses choix méthodologiques, leur enchainement, fournirait un outil de communication, 
qui en retour, faciliterait les vérifications et les échanges avec un nombre plus important de 
personnes (collègues, experts techniques, direction,…). 

 



Etude d’une méthodologie simplifiée pour la réalisation des ACV des bioproduits Décembre 2009 

 

ADEME 84/92 

  

4.3.3 GAGNER EN PRECISION POUR ALLER VERS DES BILANS 
COMPARATIFS OU ETIQUETAGE  

Si le Bilan Produit devait s’orienter vers un objectif de comparaison entre produits, ou vers un 
affichage environnemental à partir des résultats de l’outil, d’autres points plus techniques 
seraient à aborder. 

� Quel degré de liberté laisser à l’utilisateur ? 

Afin de refléter au mieux les particularités des produits, qu’il s’agisse de leur étape de 
production, de leur fin de vie ou de toute autre question, il serait envisageable de permettre à 
l’utilisateur d’utiliser ses propres données sur un certain nombre de poste. 

Par exemple, pour les inventaires agricoles, il est avéré que quelques données conditionnent 
les principaux impacts de tout le cycle de production : le rendement, les engrais, le modèle de 
calcul des émissions de protoxyde d’azote. Ces données pourraient éventuellement être 
proposées par défaut, selon les valeurs de l’inventaire sélectionné (moyenne France, moyenne 
régionale), en laissant à l’utilisateur la possibilité d’en modifier certaines selon les valeurs 
spécifiques de ses produits. Toutefois, une telle liberté poserait la question de la transparence 
des calculs et de la vérification/validation des données rentrées. 

De même, lors des étapes industrielles, les inventaires de procédés ou de production d’énergie 
sont calculés à partir de rendements définis par la base de données (rendement chaudière 
notamment). Or, selon les installations, ces rendements peuvent varier et ainsi affecter 
différemment l’inventaire correspondant. Les utilisateurs se servant de procédés ou de 
machines particulièrement efficaces pourraient souhaiter modifier les rendements et donc les 
inventaires utilisés. 

� Comment utiliser le bilan produit pour des comparai sons ? 

La comparaison entre plusieurs produits équivalents et, dans le cas précis des bioproduits, 
entre un produit d’origine fossile et son équivalent d’origine renouvelable, nécessite de travailler 
également sur les filières fossiles. En particulier : 

• En définissant une règle d’allocation cohérente et officielle pour les coproduits du 
raffinage ; 

• En offrant des exemples de produits homologues fossiles avec leur calcul réalisé ; 

• En permettant à l’utilisateur de modéliser à l’aide d’inventaires à jour et sélectionnés 
le produit homologue fossile. 

De manière plus générale, l’utilisateur pourra avoir envie de comparer ses valeurs avec d’autres 
produits ou bioproduits. Ce besoin est légitime et doit même être promu dans un objectif 
d’émulation et de communication. Cet objectif, s’il paraît trop ambitieux dans un premier temps 
à cet outil semble atteignable à terme si l’outil apporte les éléments suivants : 

- Sécurisation des calculs en termes de méthodologie et d’inventaires 
unitaires utilisés : on disposera de bilans estimés selon des approches 
similaires et donc comparable. 

- Validation de ces calculs par un système spécifique d’officialisation, 
contrôle,…  

- Communication anonyme et moyennée de résultats pour de gamme de 
produit, en agrégeant dès que possible plusieurs bilans réalisés par 
d’autres utilisateurs (voir point suivant).  
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� Proposer dans Bilan-Produit les produits disponible s, validés ADEME-
AFNOR, pour servir de briques à la construction de l’affichage 

Lorsque la base de données aura été constituée, il pourrait être intéressant de rassembler les 
résultats obtenus par les utilisateurs du Bilan Produit, de valider leurs méthodes et leurs 
résultats, pour qu’ensuite ces produits puissent être également intégrés au Bilan Produit. 

Par exemple, un industriel qui réaliserait le Bilan Produit du glycérol pourrait faire valider sa 
démarche par l’ADEME-AFNOR, et ses résultats seraient ensuite disponibles dans la base 
d’inventaires du Bilan Produit, pour que d’autres acteurs puissent l’utiliser dans la construction 
du bilan de leur propre produit, ou se comparer à ces valeurs. 

 

Tous ces points sont autant de pistes de réflexion à avoir pour intégrer les bioproduits 
et améliorer l’outil Bilan-produit. Ils pourront servir à alimenter la réflexion menée par 
l’ADEME et le Département Eco-conception et Consommation Durable lors de la 
révision du Bilan Produit. 
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5.  CONCLUSION 

Les travaux menés lors de cette étude ont abouti à la formulation de recommandations, 
transversales ou déclinées selon l’objectif premier de l’ACV. 

Ces recommandations sont rappelées synthétiquement dans le tableau suivant. 

Question Recommandations 

 Eco-conception 
Affichage 

environnemental 
ACV comparative 

Champ de 
l’étude 

ACV complète Selon les besoins de l’étude 

Unité 
fonctionnelle 

Unité simple : 1 kg de produit par exemple 
Unité fonctionnelle plus 
fine si pertinente 

Indicateurs 
d’impact 

Emissions de gaz à effet de serre, consommation d’énergie non 
renouvelable + indicateurs de toxicité utilisés avec prudence 

Flux quantifiés 
et sources de 
données 

Toujours spécifier les sources de données et leur représentativité 

Inventaires 
Choisir des bases de données reconnues, et toujours spécifier les 
inventaires utilisés 

Allocations 

Substitution

Les coproduits sont 
valorisés en production 

d’énergie ou en 
amendements

Sinon : on affecte les 
impacts en utilisant un

prorata
�mais lequel ?

Comparer les proratas 
massique, énergétique et 

économique

Si la différence entre ces 3 
proratas est inférieure à 10%, 
choisir l’allocation massique, 

pour sa stabilité et sa simplicité

Si une différence supérieure 
à 10% apparait, choisir 

l’allocation qui traduit le 
mieux la valeur relative des 

coproduits entre eux
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Question Recommandations 

 Eco-conception 
Affichage 

environnemental 
ACV comparative 

Echelle de 
temps et 
stockage de 
carbone 

Ne pas en tenir compte dans l’état actuel des connaissances. 

Règle de 
coupure 

Seuil de coupure maximal de 5% sur l’ensemble des impacts. 

Amortissements Les prendre en compte dans la mesure du possible. 

Phase agricole 

Niveau de détail 
géographique 

Selon l’utilisateur, 
inventaire national ou 
régional 

Inventaires moyens nationaux, sauf si éléments 
justifiant une échelle régionale 

Niveau de détail 
des données 
d’entrée 

Ne pas descendre sous un seuil de 
simplification de 95% des impacts 

Viser une modélisation 
exhaustive 

Prise en compte 
des engrais 

Même méthode que pour le référentiel biocarburants : prendre en compte 
les résidus de culture. 

Emissions de 
N20 

Utiliser par défaut les facteurs de l’IPCC tier 1avec adaptation de certains 
facteurs au pays concerné 

Changement 
d’affectation des 
sols 

Utiliser la même méthode que pour le référentiel biocarburants, en 
distinguant changement direct et changement indirect. 

Il est par ailleurs à souligner que les choix effectués par l’auteur d’une ACV doivent être 
exprimés avec une transparence maximale, ceci afin de permettre et de faciliter la comparaison 
entre les résultats des études. 

S’il n’existe pas de règle concernant le format de présentation des résultats, la transparence 
des hypothèses et choix méthodologiques effectuées est un élément crucial. Le bilan 
environnemental doit être présenté en fonction des étapes du cycle de vie, en mentionnant 
précisément les flux ou postes non comptabilisés dans le calcul. Ainsi, la norme ISO 14044 
stipule que « les résultats, données, méthodes, hypothèses et limitations doivent être 
transparents et présentés de manière suffisamment détaillée pour permettre au lecteur de 
comprendre les complexités et compromis inhérents à l’ACV ». 

Enfin, comme évoqué à plusieurs reprises dans ce rapport, certains points méthodologiques 
sont en attente des résultats de groupes de travail nationaux ou internationaux : plateforme 
ADEME-AFNOR sur le choix des indicateurs et des méthodes de caractérisation, UNEP-
SETAC sur l’indicateur eau, ADEME sur la construction d’une base de données, notamment 
agricoles, etc. 
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6.  ANNEXES 

6.1.  DETAIL SUR LES CATEGORIES D ’IMPACT  

►INDICATEUR DE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

•  Effet de serre 

Cet indicateur caractérise l’augmentation de la concentration atmosphérique moyenne en 
substances d’origine anthropique telles que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), ou 
le protoxyde d’azote (N2O). Ces émissions perturbent les équilibres atmosphériques et 
participent au réchauffement climatique. L’unité retenue est le kg éq CO2. 

►INDICATEURS D’IMPACTS CONTRIBUANT A L ’EPUISEMENT DES RESSOURCES NON 
RENOUVELABLES  

• Consommation d’énergie non renouvelable 

Il comprend toutes les sources d’énergie qui sont extraites des réserves naturelles (charbon, 
gaz naturel, pétrole et uranium). L’unité est le MJ. 

• Epuisement des ressources naturelles 

Cet indicateur quantifie l’extraction des ressources naturelles considérées comme non 
renouvelables, i.e. consommées à un rythme supérieur au temps nécessaire à leur élaboration 
naturelle. L’unité employée est le kg éq Sb (antimoine). 

• Consommation d’eau 

Cet indicateur permet d’évaluer la consommation d’eau. L’unité utilisée est le m3. 

►INDICATEURS D’IMPACTS CONTRIBUANT A LA SANTE HUMAINE  

• Déplétion de la couche d’ozone 

Cet impact potentiel est provoqué par des réactions complexes entre l’ozone stratosphérique et 
des composés tels que les CFC. L’amenuisement de la couche d’ozone se traduit entre autre 
par une filtration naturelle des rayonnements ultra-violets moins efficace. L’unité retenue est le 
kgéq CFC-11. 

• Oxydation photochimique 

Cet indicateur caractérise les impacts dus aux substances organiques. Il est exprimé en kg éq 
C2H4 (éthylène). Il traduit un ensemble de réactions complexes entre les composés organiques 
volatils et les oxydes d’azote conduisant à la formation d’ozone de basse atmosphère. L’ozone 
troposphérique a des effets néfastes sur la santé humaine et sur les végétaux.  

Cette catégorie d'impact prend en compte la formation dans la troposphère de certains 
composés réactifs chimiques appelés photo-oxydants, dont fait notamment partie l'ozone O3, 
par action du soleil sur certains polluants primaires. 

De façon plus détaillée, les photo-oxydants peuvent apparaître dans la troposphère sous 
l'action des ultraviolets, par oxydation photochimique des composés organiques volatils (COV), 
et de monoxyde de carbone CO, en présence d'oxydes d'azote (NOx). L'ozone O3 et, dans une 
moindre mesure, le nitrate de peroxyacétyle, ou PAN, sont considérés comme les principaux 
composés photo-oxydants. La totalité des effets que peut potentiellement avoir ce type de 
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polluants est relativement mal connue. A titre d'exemple, l'ozone O3 possède des effets sur la 
santé humaine d'irritation des yeux, des voies respiratoires et des muqueuses. Ces problèmes 
peuvent fortement s'aggraver auprès d'individus souffrant de problèmes respiratoires. Cette 
catégorie d'impact est également connue sous le nom de 'Formation de smog' ou 'Smog d'été'. 

Les Composés Organiques Volatiles (COV) sont principalement responsables de cet effet. Mais 
il faut noter le rôle clé des NOx en tant que catalyseurs. 

Cette problématique est souvent appréhendée à travers un indicateur synthétique appelé le 
Potentiel de création photochimique d’ozone (POCP). Cette valeur mesurée expérimentalement 
pour chaque molécule est ramené à l’effet qu’aurait x kg d’Ethylène (C2H4), d’o`son expression 
en kg équivalent éthylène. 

Tableau 19 – Liste indicative de quelques composés organiques volatiles, à forte réactivité 

Isoprène 1,3-Butadiene Alcènes en général Toluène 

m-Xylène Propène Acétaldéhyde methyl-Cyclopentane 

Ethène Formaldéhyde Xylène Ethanol 

 • Toxicité humaine 

Cette catégorie d'impact couvre les effets des substances toxiques sur la santé humaine. Ces 
substances peuvent être présentes aussi bien dans l'environnement que sur un lieu de travail. 
L’éventail des molécules, de leurs voies d’action, des dommages causés, eux dépendant de 
l’exposition, des effets des expositions indirectes, des effets de cocktail, offre une telle 
complexité que cette catégorie d’impact est l’une des plus délicates à modéliser. Ainsi, de 
manière générale, les résultats fournis sont à considérer plutôt comme des ordres de grandeur, 
des différences devant être observées sur plusieurs facteurs pour pouvoir conclure à une réelle 
différence en termes d’impacts. 

Tableau 20 – Principales familles de molécules toxiq ues 

Famille Exemples 

Métaux, ions métalliques et autres 
composés métalliques 

Arsenic, mercure, chrome, antimoine,… 

COV 
Aldéhydes, benzène, dichlorobenzènes, 1,3-
butadiène,… 

Autres polluants atmosphériques NOx, SOx, … 

HAP Pyrène, naphtalène, téphényl,… 

Matières particulaires (PM) <2,5 microns, < 10 microns,… 

Autres molécules toxiques 
(notamment cancérigènes) Pesticides, naphtalène, toluène, chlordane,… 
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►INDICATEURS D’IMPACTS CONTRIBUANT A LA QUALITE DES ECOSYSTEMES  

• Ecotoxicité aquatique et terrestre 

Cet indicateur permet d’évaluer l’écotoxicité. Il caractérise les risques potentiels induits par la 
présence des composés chimiques dans un système écologique spécifique. L’unité utilisée est 
le kg éq 1.4 DB (DichloroBenzène). 

• Acidification terrestre 

Cet indicateur caractérise l’augmentation de la quantité de substances acides dans la basse 
atmosphère. Ces émissions sont à l’origine des pluies acides impliquant le dépérissement de 
certaines forêts. On peut citer parmi les composés qui participent à ce phénomène : SO2, NOx, 
NH3, HCl, HF. Les retombées acides ont des effets sur les matériaux, les écosystèmes 
forestiers et les écosystèmes d'eau douce. Cet indicateur est exprimé en kg éq SO2. 

• Eutrophisation aquatique 

L’introduction de nutriments sous forme de composés phosphatés ou azotés perturbe les 
écosystèmes en favorisant la prolifération de certaines espèces (micro-algues, plancton,...). Cet 
effet peut entrainer une baisse de la teneur en oxygène du milieu aquatique ayant ainsi des 
répercutions importantes sur la faune et la flore aquatique. L’unité retenue est souvent le kgéq 
PO4

3- (phosphate). Le tableau ci-dessous propose les facteurs d’impact pour plusieurs 
molécules selon l’approche retenu par le modèle CML.  

Tableau 21 – Facteur de caractérisation des molécul es potentiellement eutrophisantes. 

Molécules Milieu 
d’émission  kg PO 4

3-Eq 

Phosphore air, sol, eau kg 3,06 

Phosphate eau kg 1 

acide phosphorique air kg 0,97 

Azote sol, eau kg 0,42 

Ammoniaque air kg 0,35 

Ion Ammoniaque eau kg 0,33 

Oxydes d'azote air, eau kg 0,13 

Nitrate eau, air kg 0,1 

Nitrite eau kg 0,1 

DCO (Demande chimique en 
oxygène) 

eau kg 0,022 
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6.3.  GLOSSAIRE  

 

ACV Analyse de Cycle de vie 

CAS Changement d’Affectation des sols 

CML Centrum voor Milieukunde Leiden : Centre de l’Université de Leiden ayant développé 
un modèle de caractérisation pour ACV proposant des facteurs d’impact pour différentes 
indicateurs environnementaux. 

COVNM Composés Organiques Volatiles, Non incluant le Méthane 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

EnF  Energie Fossile, parfois utilisée par abus de langage pour « énergie non 
renouvelable » 

GES Gaz à Effet de Serre. 

GIEC Groupement Intergouvernemental d’Etude sur le Climat. 

GN gaz naturel 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

ICPE Installation Classée Pour l’Environnement 

MJe MégaJoule électrique : énergie électricité consommée 

MJf MégaJoule d’énergie non renouvelable 

N2O Protoxyde d’azote : puissant gaz à effet émis principalement par les sols agricoles, les 
déjections animales, et la combustion de carburants fossiles.  

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PRG   Pouvoir de réchauffement Global : caractérise l’impact d’un gaz dans le réchauffement 
climatique. 

Tkm  Tonne x kilomètre : unité très utilisée en ACV du déplacement d’une masse sur une 
distance. 
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Résumé  

 
Les ressources agricoles constituent un gisement de  matière première pour de nombreux 
usages  : alimentation, production d’énergie (y compris sous forme de biocarburant), de bioproduits et 
de biomatériaux. L’utilisation de ces ressources pour la production de bioproduits se développe 
fortement en France et dans le monde, notamment en vertu des potentiels pressentis de ces produits 
par rapport à l’environnement. 

Dans ce contexte, l’ADEME a souhaité développer un cadre méthodologique pour l’évaluation 
environnementale de ces bioproduits . Les axes d’amélioration de l’outil Bilan Produit de l’ADEME 
pour une intégration future des bioproduits devaient également être étudiés. 

La première étape de cette étude a été de réaliser une analyse comparative des ACV existantes 
pour les bioproduits . Cette revue bibliographique a mis en évidence une forte hétérogénéité dans 
les méthodologies utilisées , ainsi qu’un manque de transparence dans la présentation des résultats. 

Dans une seconde étape, cette étude a permis d’étudier point par point toutes les questions 
méthodologiques liées à la réalisation d’ACV des bi oproduits , et de proposer des 
recommandations pour le traitement de chacune de ces questions. Ces analyses critiques sont 
présentées sous forme de fiche méthodologique, afin de détailler : les enjeux propres à chaque 
question, les éléments issus de l’étude bibliographique, les résultats des tests effectués (sur trois 
bioproduits) et les recommandations méthodologiques issues de cette étude. 

Il est apparu que certaines recommandations méthodologiques devaient se décliner selon l’objectif 
de l’utilisateur :  éco-conception, affichage environnemental ou ACV co mparative .  

Cette réflexion a  aussi mis en avant les améliorations nécessaires de l’outil Bilan Produit , selon 
trois axes : rajout des inventaires manquants, intégration de métadonnées sur ces inventaires, prise 
en compte de la fin de vie spécifique des bioproduits et mise à jour des méthodes de caractérisation 
utilisées.  

Ces travaux ont été effectués en veillant à la cohérence avec les  différents cadres 
méthodologiques en cours de développement , aussi bien en France avec la plateforme ADEME-
AFNOR ou le référentiel Biocarburants  qu’à l’étranger, par exemple avec le PAS 2050, lors de 
l’élaboration d’un cadre méthodologique. 

Enfin, des éléments complémentaires devraient être apportés par les travaux en cours au sein de 
l’ADEME-AFNOR ou par ceux des groupes de travail internationaux, sur l’indicateur eau notamment. 
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Abstract 
 

Agricultural resources form a renewable stock of ra w materials that can be used for various 
purposes:  food supply, production of energy (including biofuels), bioproducts and bio-based 
construction materials. The use of agricultural resources to produce bioproducts is expanding in 
France and throughout the world, partly due to the presumed advantages of these products towards 
the environment. 

In this context, ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) commissioned a 
study for the development of a methodological framework to evalua te the environmental 
impacts of bioproducts . This study was also in charge of the identification of areas of improvement 
for the “Bilan Produit”, an environmental assessment tool developed by ADEME, in order to allow a 
future integration of bioproducts. 

The first step of this study consisted of a comparative review of the existing bioproducts’ LCA  (Life 
Cycle Assessment). This review underlined a deep heterogeneity among the methodologies used , 
as well as a lack of transparency in the results displayed. 

In a second step of the project, all the methodological issues in the evaluation of bioproducts 
were studied , and recommendations for the resolution of each one of them have been proposed. 
These critical analyses are presented in individual factsheets, which detail the specific issues of each 
question, facts from the bibliographic review, the results of the tests conducted on three bioproducts, 
and finally the methodological recommendations to answer the question. 

This project showed that some methodological recommendations had to be specified depending 
on the objective of the LCA: eco-design, environmen tal labeling or comparative LCA . 

The work conducted also identified some necessary improvements to the Bilan Produit tool , which 
come under four categories: addition of the missing inventories, integration of metadata regarding the 
inventories, consideration for the specific end-of-life scenarios of bioproducts, and an updating of the 
characterization methods. 

The study was carried out by paying attention to its consistency with other meth odological 
frameworks in development  in France, such as the ADEME-AFNOR platform  or the Biofuels 
repository , and abroad, with the PAS 2050, for example. 

Finally, further information should arise from the working groups in ADEME-AFNOR, and from the 
work performed on water assessment and other indicator issues. 
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1.  RAPPEL DU CADRE DE L’ETUDE : CONTEXTE, OBJECTIF ET 
DEROULEMENT 

1.1.  OBJECTIFS DE L ’ETUDE 

La présente étude s’est vue confiée les objectifs suivants : 

� Mettre au point une méthodologie si possible simplifiée et unifiée pour évaluer les 
impacts environnementaux des bioproduits 

� Consolider cette méthodologie par des tests réels  

� Proposer des adaptations de l’outil Bilan Produit de l’ADEME à cette méthode. 

Ces objectifs devaient être déclinés selon les trois principales approches d’ACV: éco-
conception, affichage environnemental et ACV comparative, tout en recherchant des 
recommandations transversales à ces trois logiques, lorsque cela s’est avéré possible. 

 

1.2.  CONTEXTE DE L’ETUDE : LE DEVELOPPEMENT DES 
BIOPRODUITS 

L’utilisation des ressources agricoles pour la production de bioproduits se développe 
fortement en France et dans le monde, notamment en vertu des potentiels pressentis de ces 
produits par rapport à l’environnement. 

La Commission Européenne définit les bioproduits co mme suit  :  

Les bioproduits (« bio » fait référence « aux ressources biologiques renouvelables » et 
non à la « biotechnologie »…) désignent les produits non alimentaires tirés de la 
biomasse (plantes, algues, cultures, arbres, organismes marins et déchets biologiques 
produits par les ménages, la production alimentaire et la production animale). Les 
bioproduits englobent des produits chimiques à haute valeur ajoutée issus de la chimie 
fine tels que les médicaments, les produits cométiques, les additifs alimentaires, etc. et 
les matières premières produites en grande quantité telles que les biopolymères 
généraux ou les matériaux d’alimentation (feedstocks) chimiques. Le concept exclut les 
bioproduits traditionnels tels que la pâte, le papier et les produits du bois ainsi que la 
biomasse en tant que source d’énergie…  

On peut classer les bioproduits dans les catégories suivantes : 

■ Bio-emballages / biopolymères 

■ Tensioactifs 

■ Biosolvants 

■ Lubrifiants et fluides hydrauliques 

■ Intermédiaires chimiques 

■ etc. 

Le terme « bioproduits » ne fait pas référence aux produits issus de l’agriculture 
biologique. 
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Le développement de ces bioproduits s’appuie sur un contexte favorable et un intérêt 
croissant pour les bioénergies et les bioproduits,  

� Volet économique :  compétitivité par rapport aux matières fossiles, sécurisation de 
l’approvisionnement, nouveaux marchés, produits innovants « croissance verte » ; 

� Volet social :  générateur d’emplois et de revenus en zone rurale ; 

� Volet environnemental :  limitation des rejets de CO2, des émissions polluantes, des 
déchets liquides ou solides, substitution de matières d’origine fossile, éco-construction 
et produits éco-conçus ; 

� Volet sociétal et politique :  Réponse à la prise de conscience croissante de l’opinion 
publique des pays occidentaux sur le développement durable tel que défini dans les 
accords de Kyoto, traduit au niveau européen et français (Grenelle). 

Les bioproduits issus de la chimie verte sont principalement mis en avant pour leurs intérêts 
potentiels, nombreux et variés, en matière d’impact environnemental réduit : utilisation de 
matières renouvelables, conception de solvants auxiliaires et de produits plus sécuritaires, 
synthèses chimiques moins toxiques, réduction de la quantité de produits dérivés, conception 
de substances non persistantes, amélioration du rendement énergétique, moindres émissions 
de gaz à effet de serre. 

Toutefois, le caractère renouvelable et les intérêts des bioproduits en termes de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre doivent être démontrés sur des bases robustes, ce qui 
explique le besoin croissant de pouvoir réaliser des études homogènes et robustes de ces 
produits. Les Analyses de Cycle de Vie (ACV) s’avèrent être un des outils les plus pertinents 
pour appréhender ces impacts. La partie qui suit présente un bref descriptif des principes 
généraux de ces approches.  

 

1.3.  L’A NALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) 

1.3.1 PRINCIPES GENERAUX 

L’analyse de Cycle de Vie (ACV), apparue dans les années soixante, permet de quantifier les 
impacts d’un « produit » (bien, service ou procédé), depuis l’extraction des matières 
premières qui le composent jusqu’à son élimination en passant par sa distribution et son 
usage (analyse « du berceau à la tombe  »). Les flux de matières et d’énergies entrants et 
sortants à chaque étape du cycle de vie sont inventoriés, et on effectue un bilan exhaustif des 
consommations d’énergie, de ressources naturelles et des émissions dans l’environnement 
(air, eau et sols). Ces bilans de flux entrants et sortants sont appelés Inventaires de Cycle de 
Vie (ICV).  
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Figure 1 – Principe de l’Analyse de Cycle de Vie 

 

Ces données de consommations et d’émissions sont exploitées pour évaluer les impacts 
potentiels sur l’environnement du produit étudié : effet de serre, acidification de l’air, 
épuisement des ressources naturelles, eutrophisation de l’eau… L’Analyse de Cycle de Vie 
est donc une méthodologie multicritères. 

 

1.3.2 NORMALISATION  

Les principes de l’ACV sont définis par les normes internationales de la série ISO 14040. La 
norme ISO 14040 décrit les caractéristiques essentielles d’une ACV et les bonnes pratiques 
de conduite d’une telle étude (cadre méthodologique, exigence de transparence, dispositions 
applicables en cas de communication à des tiers, etc.).  

Les trois autres normes couvrent plus particulièrement les quatre grandes étapes d’une 
analyse de cycle de vie : 

� Définition de l’objectif et du champ de l’étude : ISO 14041 

� Inventaire des consommations de ressources et des émissions : ISO 14041 

� Evaluation de l’impact du cycle de vie : ISO 14042 

� Interprétation du cycle de vie : ISO 14043 

Les normes ISO 14 041 à 14 043 ont été compilées au  sein de la norme ISO 14 044. 

 

1.3.3 QUANTIFICATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

Les résultats d’une ACV sont présentés sous forme d’indicateurs d’impacts potentiels («kg 
d’équivalents CO2 pour l’effet de serre », «kg d’équivalents H+ pour l’acidification », …) et de 
flux physiques (« MJ d’énergies non renouvelables », « kg de déchets banals », …). Le 
tableau ci-dessous présente un exemple d’indicateurs d’impacts potentiels souvent quantifiés 
dans une ACV. 
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Tableau 1 – Exemple d’impacts et d’indicateurs d’imp acts environnementaux 

Impact Indicateur d’impact 

Consommation de ressources 

Epuisement des ressources naturelles non 
renouvelables 

Potentiel de déplétion des ressources 
abiotiques 

Consommation d’énergie primaire non 
renouvelable 

Potentiel de consommation d’énergie 
primaire non renouvelable 

Consommation d’eau Potentiel de déplétion des ressources en 
eau 

Changement climatique 

Effet de serre Potentiel de réchauffement climatique 

Pollution de l’air 

Acidification de l’air Potentiel d’acidification 

Oxydation photochimique Potentiel de création d’ozone 
photochimique 

Epuisement de la couche d’ozone Potentiel de déplétion de la couche 
d’ozone 

Pollution de l’eau 

Eutrophisation Potentiel d’eutrophisation (de nutrification) 

Risques toxiques 

Pour l’homme Potentiel de toxicité humaine 

Pour les écosystèmes aquatiques Potentiel de toxicité aquatique 

Pour les écosystèmes sédimentaires Potentiel de toxicité sédimentaire 

Pour les écosystèmes terrestres Potentiel de toxicité terrestre 

Ces indicateurs d’impacts potentiels sont calculés à partir des données de l’inventaire de 
cycle de vie (ICV) et de modèles de caractérisation qui permettent d’évaluer ces indicateurs 
d’impacts environnementaux à partir des données d’ICV. Par exemple, les données d’ICV 
pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’impact « réchauffement climatique » sont les 
émissions dans l’air des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.). Le modèle de 
caractérisation utilisé pour l’indicateur d’impact potentiel sur le réchauffement climatique est 
généralement celui du GIEC1, qui associe aux émissions de chaque gaz un potentiel de 
réchauffement global (PRG) calculé en kg équivalent CO2.  

                                                                 

 

1
 Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat  
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Note :  on parle couramment d’indicateurs d’impacts potentiels par opposition aux impacts 
réels. Les modèles de caractérisation ne permettent pas, en effet, d’évaluer des impacts 
réels, dépendants de conditions réelles locales d’émission et de dispersion des polluants.  

 

1.4.  DEFINITION DU CADRE DE L ’ETUDE 

1.4.1 LES PRODUITS ETUDIES 

Le champ de l’étude couvre tous les produits non énergétiques et non alimentaires issus du 
végétal. Cela recouvre deux grandes catégories de produits : 

• Les produits finis : produits à usage courant du consommateur (Exemple : 
biolubrifiants, bioplastiques, …).  

• Les intermédiaires chimiques : molécules plateformes destinées à alimenter les 
chimistes transformateurs et formulateurs. 

Conformément à la définition des bioproduits, il est convenu que les produits issus du bois 
dans son utilisation traditionnelle (matériaux de construction, papier, …) ne font pas partie du 
champ de cette étude. De manière plus générale, il est convenu de ne pas inclure les 
matériaux de construction dans le champ des bioproduits étudiés ici car relevant d’approches, 
de contexte et de filières très particuliers.  

Il est aussi précisé que les enzymes ou autres produits issus de la « white biotechnology » ne 
sont pas à inclure en tant que produits à étudier, mais peuvent être un critère à prendre en 
considération en tant que procédés de production mobilisables par les filières de bioproduits. 

Malgré ce rétrécissement du champ d’analyse, la gamme des produits étudiés présente une 
forte hétérogénéité. 

 

1.4.2 QU’EST CE QUE L’OUTIL BILAN PRODUIT ?  

L’outil Bilan-Produit a été mis en place il y a quelques années par l’ADEME afin de 
démocratiser l’usage d’approche de type ACV. Il propose un cadre permettant d’appréhender 
de manière simple la réalisation d’un bilan et met à disposition de l’utilisateur des inventaires 
de cycle de vie issus de grandes bases (ECOINVENT principalement). 

Conçu pour offrir aux industriels du secteur ou aux chercheurs un utilitaire d’aide à l’éco-
conception , l’ADEME réfléchit à élargir ses fonctions vers la préparation d’opération de 
labellisation et d’étiquetage environnemental. L’appui à la comparaison entre filières 
végétales et minérales , même si non prioritaire, n’est pas exclu.  

Il est bien précisé que cette étude ne couvre que la formulation de propositions  pour une 
bonne intégration des recommandations méthodologiques dans cet outil. Le champ de ces 
propositions est ouvert dans la mesure où le Bilan-produit est un outil devant évoluer. 
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1.5.  DEROULEMENT DE L ’ETUDE 

Cette étude a été menée en coordination avec l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), avec la collaboration d’un comité de pilotage (représentant l’ADEME et 
les autres instances publiques impliquées dans ce projet)  et d’un comité technique, composé 
d’industriels du secteur et de représentants d’associations2.  

 

                                                                 

 

2
 ACDV (Association Chimie du Végétal) AFT Plasturgie, ARD, Arvalis – Institut du Végétal, BASF France SAS, CCFD Terre 

Solidaire, CLCV, FCD, Fibres Recherche Développement, groupe TEREOS, IFP, Novamont, PROLEA-SOFIPROTEOL, RHODIA, 

ROQUETTE Frères, USIPA 
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2.  METHODOLOGIE SIMPLIFIEE POUR LES ACV DE BIOPRODUITS  

2.1.  GUIDE POUR LA REALISATION D ’UNE ACV BIOPRODUITS 

Le présent chapitre vise à guider la réalisation d’une ACV Bioproduits en indiquant les 
principales questions méthodologiques à envisager au cours de l’étude. Cette méthodologie 
se base sur les réflexions méthodologiques menées par BIO Intelligence Service et sur les 
tests effectués sur 3 bioproduits : 

• une molécule portail, l’isosorbide 

• un bioplastique, le MaterBi 

• un biolubrifiant 

Ces analyses prennent la forme d’une fiche de synthèse par problématique. Ces fiches 
permettent d’illustrer les questions méthodologiques soulevées lors de la réalisation de l’ACV 
d’un bioproduit et de proposer des recommandations appropriées. Elles mettent en 
perspective les enjeux méthodologiques étudiés par rapport aux spécificités des bioproduits. 
Le déroulement d’une ACV pour un bioproduit nécessite de répondre, en amont, aux 
questions préalables suivantes : 

Quel est 

l’objectif de 

l’ACV ?

Eco-conception
Affichage 

environnemental

ACV 

comparative

Quel 

périmètre 

pour mon 

étude ?

Du berceau à la 

porte de l’usine

Du berceau à la 

tombe

Quelle unité 

fonctionnelle ?
Le kg de produit

Autre unité si 

pertinente ?

Quels 

indicateurs ?

Consommation 

d’énergie

Changement 

climatique

Indicateurs 

locaux ?+ +

 

Les recommandations méthodologiques qui en découlent s’appuient sur les normes ACV ISO 
14040 à ISO 14044 mais également sur les travaux menés par d’autres groupes de travail sur 
la problématique de l’évaluation et de l’affichage environnemental : la plateforme ADEME-
AFNOR et le PAS 2050. 

En outre, les recommandations sont mises en relation avec le projet d’élaboration d’une base 
de données ICV par l’ADEME d’ici 2011. Cette base de données, dont la structure et le plan 
de développement sont en cours d’étude, proposera des ICV par kilogramme de produit, 
notamment pour les filières agricoles. Une base de données agro-alimentaire devrait 
également être élaborée d’ici 3 ans (collaboration entre l’INRA et d’autres partenaires). 

Enfin, lorsque des simplifications possibles ont été identifiées et reconnues pertinentes, 
celles-ci sont présentées avec les recommandations méthodologiques générales, sous forme 
d’encadré à la fin des recommandations. 
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2.2.  L’OBJECTIF DE L ’ETUDE 

La première question à se poser lors de la réalisation d’une ACV est celle de l’objectif de 
l’étude : dans un but d’éco-conception, afin d’améliorer le procédé de fabrication du produit ? 
Dans un but d’affichage environnemental ? Ou pour comparer son produit à des équivalents, 
fossiles ou non ? 

Cette première réflexion est cruciale, elle conditionnera certaines des décisions prises durant 
l’étude. 

Le tableau de synthèse présentant ces différents objectifs est présenté ci-dessous. 

L’éco-conception 

Objectifs 

Donner les ordres de grandeurs des étapes et les postes impactants 

Servir de base à une réflexion globale sur l’intégration environnementale 

Au niveau méthodologie 

Rôle prépondérant de l’utilisateur. 

Le niveau de détail souhaité dépend de son besoin. 

Possibilité d’avoir des personnes novices sur les ACV 

L’étiquetage/affichage environnemental  

Objectifs 

Disposer de « briques » pour construire un étiquetage 

Permettre de positionner des produits les uns par rapport aux autres sur la base 
de leur bilan environnemental 

Au niveau méthodologie 

Recherche de cohérence globale 

Besoin d’avoir des valeurs dans une unité exploitable 

Différents niveaux de précisions envisageables 

Au stade de développement actuel 

Recherche de résultats pour une filière moyenne 

Recherche de valeurs robustes et moyennes 

L’ACV comparative 

Objectifs 

Pouvoir positionner les filières bioproduits par rapport aux équivalents fossiles 
existants 

Au niveau méthodologie 

Recherche de cohérence et d’homogénéité entre les filières comparées 

Question de l’unité fonctionnelle majeure 

Niveau de précision de la modélisation suffisamment élevé 

Possibilité de simplification, approximation, pour les étapes identiques 
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2.3.  LE CHAMP DE L ’ETUDE 

 

Lorsque l’objectif de l’étude a été fixé, l’étape suivante consiste à délimiter le périmètre de 
l’étude. Selon que l’on étudie les impacts du produit du berceau à la tombe ou du berceau à 
la porte de l’usine, les étapes d’utilisation et de fin de vie du produit seront ou non 
comptabilisées. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

L’enjeu est particulièrement important, pour des produits biossourcés en termes de fin de vie ; 
l’approche du berceau à la porte de l’usine ne prend pas en considération les impacts positifs 
et négatifs associés aux différents scénarii de fin de vie des bioproduits : mise en décharge, 
incinération, mais surtout recyclage, compostage et  méthanisation. Mais surtout, la fin de vie 
permet de mettre en valeur le contenu en carbone biogénique du bioproduit (carbone 
atmosphérique stocké par la plante lors de sa croissance, contenu ensuite dans le produit). 

Nous proposons les recommandations générales suivantes : 

- Lorsque des indicateurs d’impact tels que l’eutrophisation, l’acidification de l’air ou la 
toxicité humaine sont comptabilisés, il est indispensable de prendre en compte l’étape 
de fin de vie. Dans un objectif de simplification, des valeurs moyennes pour les 
différentes fins de vie envisageables peuvent être proposées et utilisées lors des 
études. 

- Lorsque seuls les indicateurs de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à 
effet de serre sont pris en compte, l’impact de la fin de vie est moindre. En effet, les 
émissions de CO2 lors de la combustion en fin de vie ne sont pas comptabilisées (ou 
très peu) car d’origine renouvelable (ou en partie).  

La recommandation sur le champ de l’étude dépend alors du but principal de l’ACV : 

o Pour un objectif d’éco-conception , l’analyse du cycle de vie total est à 
effectuer autant que possible, même si l’intégration de la fin de vie nécessite 
l’utilisation de valeurs moyennes. 

o Dans le cas d’un étiquetage , selon les besoins, l’ACV pourra s’arrêter à la 
sortie de l’usine (constitution de briques élémentaires pour la réalisation 
d’ACV complètes par le producteur aval) ou à la fin de vie, selon la nature et 
l’utilisation du produit. 

o Lorsque l’étude s’arrête à la porte de l’usine, le contenu en carbone 
biogénique du produit doit être indiqué , afin de permettre une modélisation 
correcte de la fin de vie par la suite.  

 
 

Pour simplifier la démarche :  
Lorsque les données spécifiques pour la fin de vie du produit n’existent pas, il est 
envisageable de recourir à des données de fin de vie moyennes. 
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2.4.  L’UNITE FONCTIONNELLE  

Une fois le périmètre déterminé, l’unité fonctionnelle du système doit être sélectionnée. 
L’unité fonctionnelle est l’unité de mesure à laquelle sont rapportés les impacts 
environnementaux d’un produit. Elle se construit à partir d’une réflexion sur le service rendu 
par le produit et sur les caractéristiques du produit liées à ce service rendu. La définition de 
l’unité fonctionnelle est indispensable pour pouvoir comparer deux produits entre eux sur une 
base commune. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Les bioproduits comprennent notamment de nombreux intermédiaires chimiques, pour 
lesquels il n’existe pas de service rendu unique, pouvant permettre d’élaborer une unité 
fonctionnelle pertinente car proche du service rendu. Ainsi, l’évaluation environnementale du 
bioproduit n’est pas forcément rattachée à un usage précis et doit donc faire appel à des 
unités génériques simples comme la masse, le volume, etc. Si une différenciation de qualité 
du produit par rapport à des produits concurrents existait, elle n’apparaîtra alors que lors de la 
réalisation d’ACV des services rendus finaux auxquels s’intègre le bioproduit (la voiture pour 
un bioplastique par exemple). 

Nous proposons les recommandations suivantes : 

- En premier lieu, se poser la question du service rendu par le produit (Quel est-il ? Est-
il unique ou varié ? Quelles unités le caractérisent ?), 

- Comparer ce service rendu au service rendu par des produits équivalents, fossiles ou 
non, 

- Si le service rendu par les produits n’est pas différenciant, nous proposons de réaliser 
l’ACV pour un kg de produit, en précisant clairement les caractéristiques du produit 
(poids en matière sèche ou brute, concentration du produit, etc.). Cette unité est 
notamment pertinente pour des ACV à destination d’un affichage ou d’une démarche 
d’éco-conception. Pour les ACV comparatives, il semble nécessaire d’affiner l’unité 
fonctionnelle si les écarts de service rendu dépassent les quelques pourcents%. 

Toutefois, pour certains produits, tels que les fibres végétales, ce choix d’unité fonctionnelle 
ne permet pas d’illustrer le fait que ces produits sont souvent plus légers que leurs 
équivalents fossiles, ce qui apporte des avantages lors des phases de transport et 
d’utilisation. 
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2.5.  LES INDICATEURS D’IMPACT ET LES FACTEURS D ’EMISSIONS 

La suite de l’étude nécessite la collecte de données relatives au cycle de vie du produit. Ces 
données seront ensuite affectées de facteur d’émissions, puis agrégées sous la forme 
d’indicateurs d’impacts. 

Les indicateurs d’impact agrègent les flux entrants et sortants générés par un produit en 
utilisant des facteurs d’émissions pour chaque flux identifié afin de représenter les impacts de 
ce produit selon plusieurs enjeux environnementaux. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Les bioproduits présentent des impacts potentiels sur l’environnement liés à deux grandes 
phases : l’étape amont agricole et les étapes industrielles de transformation. L’étape de 
production agricole implique des enjeux spécifiques liés à l’utilisation d’engrais et de 
phytosanitaires, pouvant être à l’origine de phénomènes d’eutrophisation ou d’émissions de 
protoxyde d’azote (puissant gaz à effet de serre). Elle doit donc être traitée avec attention. Le 
choix des indicateurs doit également tenir compte de ces impacts potentiels non 
négligeables. 

Aussi, les bioproduits sont réputés présenter des avantages ou désavantages sur différentes 
catégories d’impact : 

- Réduction de la toxicité humaine et/ou écotoxicité à l’usage. 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Réduction des consommations de ressources non renouvelable, 
énergétiques notamment 

- Augmentation des consommations d’eau ; 

Une réflexion sur les indicateurs pouvant tracer et quantifier ces impacts est donc de 
première importance.   

Les indicateurs doivent être choisis et utilisés avec prudence, certains d’entre eux pouvant 
révéler un degré de fiabilité moindre. Il doit notamment être souligné que les différentes 
méthodes d’évaluation de la toxicité humaine ou de l’écotoxicité existantes n’affectent pas les 
mêmes facteurs d’émissions aux molécules polluantes et peuvent aboutir à de fortes 
divergences pour un même produit. 

Nous proposons les recommandations suivantes : 

■ Choix des indicateurs 

- Réaliser un bilan environnemental à l’aide de plusieurs indicateurs, portant sur des 
compartiments ou des flux différents. 

- Ce choix doit être effectué en tenant compte des éléments suivants : 

o Tous les impacts potentiels du produit sont-ils évalués par au moins l’un des 
indicateurs ? 

o Les modèles utilisés sont-ils fiables et reconnus ? 
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o Les données nécessaires au calcul par les indicateurs seront-elles 
disponibles, et si oui, seront-elles récentes et représentatives de la situation 
étudiée ? 

■ Points de sensibilité dans l’analyse 

- Tenir compte dans l’analyse des différences de fiabilité entre les différents indicateurs 
(la consommation d’énergie non renouvelable et le potentiel de réchauffement 
climatique étant considérés comme les deux indicateurs les mieux évalués) ; 

- Par ailleurs, le facteur 100 a été retenu comme la valeur minimale pour établir de 
réelles différences d’impact en termes de toxicité ou d’écotoxicité ; 

- L’indicateur de consommation d’eau a été analysé mais il n’a pas été retenu parmi les 
indicateurs d’impacts, car la méthodologie de calcul de cet indicateur ne permet pas à 
l’heure actuelle de réellement rendre compte des impacts qualitatifs et des possibilités 
de recyclage/épuration/épandage des eaux usées. 

 
 

Pour simplifier la démarche : 

Plusieurs indicateurs se basent sur l’évaluation des émissions de molécules polluantes dans 
l’air. Cette information peut être collectée en se basant sur les informations ICPE des sites 
industriels, afin de déterminer les substances pertinentes à prendre en compte et les valeurs 
correspondantes pour les sites. 

 

 

2.6.  LES SOURCES DE DONNEES 

Le résultat d’une ACV est fortement dépendant des données prises en compte dans le calcul. 
Afin de rendre réellement compte des impacts générés par le cycle de vie d’un produit, il est 
nécessaire de viser l’exhaustivité dans la collecte des données. Selon les indicateurs choisis, 
il ne s’agira pas de mettre l’accent sur les mêmes flux et sur le même niveau de précision. En 
effet, l’exemple de l’indicateur toxicité est très parlant sur ce sujet : négliger les quelques 
microgrammes d’émissions des molécules les plus polluantes peut revenir à négliger d’un 
facteur 10 l’impact global du cycle de vie. 

L’enjeu est moins sensible pour les deux indicateurs principaux que sont les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, les flux impactants étant en général 
connus et suivis au quotidien de part leur coût direct énergétique. Sur ces indicateurs, les 
principales questions reposent sur les amortissements et l’entretien du matériel, ainsi que le 
modèle et les sources données pour les émissions de N2O voire de méthane agricole. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Cet enjeu n’est pas spécifique aux bioproduits et se pose pour toute ACV. On peut cependant 
souligner que les données utilisées pour la quantification des étapes agricoles, tout comme 
celles pour modéliser l’extraction des matières premières pétrolières, sont de première 
importance alors qu’elle doivent faire face pour certains postes (devenir des produits 
phytosanitaires, émissions de COV,…) à des mesures parfois lacunaires. Ce point est traité 
au chapitre suivant. 
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Nous proposons les recommandations suivantes : 

■ Pour tous les indicateurs :  

Les flux doivent être comptabilisés en veillant à spécifier leur source, et en s’attachant à 
utiliser des données représentatives de la zone étudiée. Tous les flux doivent être pris en 
compte, à l’exception de ceux concernés par la règle de coupure (voir plus loin). La question 
de la variabilité temporelle possible des données doit être anticipée et des moyennes lissées 
sur plusieurs années ou ciblées sur des années représentatives utilisées. 

 

■ Pour les indicateurs autres qu’énergie non renouvel able et gaz à effet de serre :  

Il est recommandé de s’appuyer a minima sur les rapports des installations classées (ICPE). 
Cela signifie utiliser les données mesurées sur site au maximum, voire calculer les 
émissions à partir de facteur d’émission standards et officiels, en y intégrant notamment 
toutes les molécules suivies pour le compte des installations classées, sauf si une émission 
était une année accidentelle et exceptionnelle. Il convient aussi de s’assurer de la 
représentativité annuelle et moyenne de ces données par rapport aux niveaux de production 
des années concernées.  

L’autre implication est qu’une fois ces molécules prises en compte, il peut être estimé que 
les éventuels autres flux polluants n’ont pas été jugés potentiellement significatifs sur les 
risques environnementaux lors de l’enquête publique, ce qui assoie ainsi la décision de ne 
pas en intégrer d’autres émis en quantités jugées n égligeables  selon des principes 
communs, élément important lors d’ACV comparatives . 

 

■ Selon l’objectif de l’ACV : 

En revanche, il pourrait être pertinent de prendre en compte ces flux polluants 
additionnels  pour des ACV d’éco-conception , où l’objectif peut-être la connaissance 
maximale de l’ensemble des flux. 
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2.7.  LES INVENTAIRES DE CYCLE DE VIE  

Les Inventaires de Cycle de Vie (ou ICV) rassemblent pour une unité de produit donné, 
l’ensemble des flux consommés et émis pour sa mise à disposition à un utilisateur. De 
grandes bases de données proposent ainsi des valeurs prédéfinies pour la mise à 
disposition d’1 MJ d’électricité, d’1 kg de soude, d’1 tonne-km parcourue par un véhicule. 
Ces données secondaires permettent d’éviter de chaque fois refaire l’analyse de cycle de vie 
des intrants. 

Ces données présentent un caractère primordial dans le résultat final. Elles sont à la source 
d’une part non négligeable de la variabilité qui peut exister entre études, en raison 
d’utilisation de sources ou de bases de données variées pour estimer l’impact des intrants. 
Chaque base intègre des choix de modélisation différents (quelle prise en compte des 
amortissements, choix des allocations, périmètres de l’étude) ainsi que des jeux de données 
de représentativité différente (système représentatif de tel pays, de tel procédé, données 
datant de 2003,…). 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

L’évaluation environnementale des bioproduits nécessite l’utilisation d’inventaires agricoles, 
inventaires qui ne sont pas les plus disponibles et qui sont souvent variables au sein des 
bases de données existantes. L’étape agricole pouvant avoir un fort poids dans le bilan global 
du produit, ces inventaires doivent être choisis avec soin. Les bioproduits posent aussi la 
question d’utilisation d’inventaires spécifiques pour les cas de variétés dédiées à ces 
productions. 

Nous proposons les recommandations suivantes : 

- Quel que soit le choix d’inventaire effectué, une transparence maximale sur les 
inventaires utilisés est indispensable. 

- Même s’il ne peut être recommandé quels inventaires utiliser, il doit être souligné que 
l’usage de grandes bases de données homogènes et reconnues permet d’assurer 
l’utilisateur contre toute critique sur ce sujet. Ces bases présentent aussi l’avantage 
d’avoir souvent des références sur les filières fossiles, facilitant la réalisation des ACV 
comparatives. 
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2.8.  LA REGLE DE COUPURE 

Lors de la collecte des données, il peut être envisagé de négliger certains flux, selon des 
critères à définir clairement : on utilise la règle de coupure. 

Cette règle permet de simplifier les calculs en définissant les critères d’inclusion ou 
d’exclusion des entrants et des sortants dans le cycle de vie d’un produit. Elle autorise des 
simplifications dans l’inventaire de cycle de vie et propose comme critères d’exclusion des 
entrants ou des sortants : la masse, l’énergie ou la pertinence environnementale. Le critère 
de coupure massique est souvent retenu pour sa facilité de mise en pratique. 

Toutefois, le critère de coupure massique peut entraîner des écarts non négligeables si 
certaines précautions ne sont pas prises. Les substances classées comme très toxiques ou 
dangereuses pour l’environnement doivent notamment faire l’objet d’une attention particulière 
et être incorporées dans l’inventaire, quelle que soit leur masse. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Il n’existe pas d’enjeu spécifique aux bioproduits sur la question de la règle de coupure. 

 

Nous proposons les recommandations suivantes : 

- En accord avec la norme ISO 14 044, fixer un seuil de coupure maximal de 5% sur 
l’ensemble des impacts. 

- Traduire ce seuil en impact en seuil en masse, pour pouvoir décider à partir des 
masses de produits. 

- Cette traduction doit se faire en portant une attention particulière aux flux ayant un 
impact unitaire conséquent (molécules fortement toxiques par exemples). Ceux-ci 
peuvent présenter des impacts unitaires trop importants pour être négligés même en 
petite quantité. 

- Afin de tenir compte de la variabilité entre inventaire de cycle de vie, nous proposons 
de choisir les seuils massiques avec une marge d’incertitude suffisante : par exemple 
2% en masse. 

- Même si certains flux sont sciemment négligés car estimés très marginaux, il est 
Important de faire figurer explicitement ces simplifications dans le rapport d’étude ou 
dans tout document support relatant ces calculs en mentionnant le nom des flux non 
pris en considération. 

- Enfin, comme le propose la plateforme ADEME-AFNOR, nous proposons d’exclure 
certains postes (transport du personnel, transport des utilisateurs, etc.) et de prendre 
en compte la règle des 50%. 

 

Pour simplifier la démarche : 

Il est possible de négliger le transport des intrants, d’autant que les inventaires comprennent 
déjà une composante transport standard. 
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2.9.  LES ALLOCATIONS  

Lorsqu’une étape du cycle de vie du produit aboutit à plusieurs coproduits, il est nécessaire 
de réfléchir à la meilleure méthode pour affecter les impacts de cette étape entre ces 
coproduits. 

Appelée « allocation », cette répartition influence fortement les résultats de l’ACV et 
différentes approches sont possibles. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Comme beaucoup de produits issus du monde agricole, les questions d’allocation se posent 
de façon cruciale pour les bioproduits. Ces derniers passent en effet en général par une 
étape de séparation de la matière première agricole en ses différents constituants 
valorisables. La méthode d’allocation retenue peut avoir une forte influence sur le bilan 
environnemental final. 

 

Conformément à la norme ISO 14040, nous recommandons d’appliquer le raisonnement 
suivant : 

- En premier lieu, essayer de découper cette étape en plusieurs sous-systèmes, afin de 
n’affecter au produit étudié que ses propres charges et émissions. 

Bien souvent, lorsque les coproduits sont issus d’un même procédé, ce découpage 
n’est pas réalisable. 

- Dans un second temps, si le découpage en sous-systèmes n’est pas possible, 
appliquer la méthode de substitution pour les coproduits aisément modélisables : 
électricité, engrais et amendements organiques par exemple. 

Cette solution est délicate à appliquer, elle nécessite de bien connaître l’utilisation des 
coproduits et les produits auxquels ils se substituent. Pour la production d’électricité, il 
est possible de se référer au mix énergétique du pays concerné. Pour les coproduits 
utilisés comme engrais, ils viennent remplacer la fabrication de fertilisants 
synthétiques. 

- Pour les autre coproduits, la solution à envisager consiste à répartir les impacts entre 
coproduits en appliquant un prorata à définir, basé sur les caractéristiques 
intrinsèques des produits. Ce prorata peut notamment être massique, énergétique ou 
économique, selon la nature des coproduits. 

o 1ère étape : la séparation des fibres végétales 

En fin de phase agricole, une étape de séparation intervient, entre plusieurs 
types de coproduits. Selon les débouchés de ces produits, le mode de prorata 
peut varier afin de refléter au mieux la valeur réelle des coproduits les uns par 
rapport aux autres. 

Pour les coproduits ayant une valeur énergétique, huile et tourteaux, 
éthanol et vinasses, huile et glycérine, on applique une allocation 
énergétique. On reste ainsi cohérent avec ce qui a été retenu pour les 
biocarburants. 
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Pour les autres coproduits, on applique une allocation massique, qui 
donne un résultat proche d’une allocation énergétiq ue et plus simple à 
mettre en œuvre. 

o Les autres étapes 

De façon générale, nous recommandons d’utiliser un prorata massique  pour 
les autres étapes du cycle de vie. 

o Vérification préalable 

Toutefois, avant de valider l’utilisation des prorata recommandés ci-dessus, 
une vérification doit être effectuée par rapport à la valeur économique relative 
des coproduits entre eux. Les prix de marché pouvant être difficiles à obtenir 
pour certains coproduits, des ordres de grandeur peuvent suffire à l’analyse. 
Si les écarts entre allocation massique et allocation économique sont trop 
importants (on fixe le seuil à 10 points) nous recommandons d’utiliser un 
prorata économique, qui sera alors basé sur les valeurs économiques des 
produits lissées sur plusieurs années. 

 

Pour simplifier la démarche : 

Les allocations pour les coproduits marginaux (en masse et en pourcentage) peuvent être 
négligées. 
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2.10.  LES AMORTISSEMENTS 

La collecte des données ne se limite pas aux flux de matières entrants et sortants. Le 
matériel et les infrastructures utilisés doivent également être pris en compte, à travers leur 
amortissement. Pour ce calcul, des données supplémentaires sont nécessaires, concernant 
les matériaux principaux mis en œuvre lors de la construction des bâtiments industriels et des 
unités de production. 

La prise en compte de ces immobilisations pose des questions méthodologiques en termes 
de durée de vie des matériaux, d’allocation entre les coproduits sortant d’un même site et du 
niveau de détail de cette prise en compte. Lors d’ACV comparative, la recommandation est 
de s’aligner sur le choix méthodologique effectué pour le produit équivalent. 

 Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Le cycle de vie des bioproduits mobilise des infrastructures et du matériel en phase agricole 
et industrielle. Il y a donc une diversité des amortissements à considérer.  

 

Nous recommandons de prendre en compte les amortissements dans la mesure du possible. 

Pour simplifier la démarche : 

Il est possible de négliger les amortissements difficiles à évaluer, en particulier ceux du site 
de production. Cette simplification est surtout envisageable dans le cas d’ACV comparatives 
où les amortissements des raffineries ne seraient pas comptabilisés eux non plus car difficiles 
à modéliser. Dans le cas inverse d’une prise en compte de ces amortissements des 
raffineries, il convient bien entendu de les intégrer aussi aux filières bioproduits étudiées. 
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2.11.  LA PRISE EN COMPTE DE L ’ECHELLE DE TEMPS ET DU 
STOCKAGE DE CARBONE  

Cette partie intègre ces deux problématiques en raison de leur lien étroit. Les deux 
paragraphes suivants fournissent des éléments de compréhension sur ces deux 
problématiques. Il s’agit de deux questions techniques concernant la modélisation du carbone 
dans les produits. 

Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

Les bioproduits présentent l’intérêt de stocker, sur des durées plus ou moins longues, du 
carbone d’origine biogénique, prélevé dans l’atmosphère par les plantes lors de leur 
croissance. Cette problématique concerne donc pleinement ces produits et doit être étudiée 
avec soin. 

 

■ La prise en compte de l’échelle de temps  

L’effet de serre est généralement calculé sur une durée de 100 ans, commençant lors de la 
fabrication du produit. Or certaines émissions liées à la vie du produit ne peuvent avoir lieu 
que plus tardivement. C’est le cas notamment si le produit étudié contient du carbone, qui ne 
sera émis que lors de la fin de vie de ce produit. Le principe qui sous-tend la prise en compte 
de l’échelle de temps repose sur l’idée qu’une émission ayant lieu en différée est moins 
pénalisante qu’une émission ayant lieu aujourd’hui. 

■ La prise en compte du stockage de carbone biogéniqu e 

Le CO2 biogénique (ou biomasse) est le CO2 capté par la biomasse, qui est en général 
réémis lors d'un processus de décomposition naturelle ou de combustion de cette biomasse à 
une date ultérieure. Ce stockage peut être temporaire ou durer sur plusieurs dizaines 
d’années pour des produits à longue durée de vie (ameublement, construction bois,….). Le 
fait de séquestrer du carbone prélevé de l’atmosphère par la plante peut justifier, dans une 
logique où la date d’émission compte, l’application d’un crédit pour le stockage de carbone. 
Ce crédit alloué au produit, est proportionnel à la quantité de carbone stocké. 

 

Recommandations :  

Ces deux enjeux sont complexes à modéliser, et plusieurs méthodologies proposent des 
formules de calcul afin de les prendre en compte. Toutefois, il n’existe pas de formule unique 
approuvée par tous.  

Dans ce contexte, nous recommandons de ne pas prendre en compte ces deux enjeux, faute 
de méthodologie suffisamment cadrée. 
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2.12.  LA PHASE AGRICOLE  

Enjeux spécifiques aux bioproduits : 

La réalisation d’une ACV pour un bioproduit implique l’étude de la phase agricole en amont 
du produit. Lors de cette phase, des questions méthodologiques spécifiques et complexes 
sont à résoudre. Tant qu’il n’existera pas d’inventaire dédié aux produits non alimentaires 
issus de l’agriculture, ces questions devront être abordées par l’auteur de l’ACV du 
bioproduit. L’idée est de proposer à horizon 2011-2012 à tout utilisateur des inventaires 
agricoles représentatifs de la France et intégrant l’ensemble de ces problématiques.  

Un tel travail méthodologique viendra peut-être compléter ou amender les propositions ci-
dessous, reprise du référentiel biocarburant de 2008.  

Il pourra aussi aborder le besoin de développer des inventaires spécifiques à certaines 
variétés végétales dédiées à ce type de production.  

 

2.12.1 LE NIVEAU DE DETAIL GEOGRAPHIQUE  

Il s’agit de choisir quelle échelle géographique va être sélectionnée pour le choix des 
inventaires agricoles : par exemple « blé moyen France » ou « blé moyen région Centre », 
etc. Ce choix peut entraîner des différences en termes d’impact, à cause des variations de 
rendement, d’apport en engrais et de quantité de N2O émise au champ. 

Nos recommandations sont différentes selon l’objectif premier de l’ACV réalisée : 

■ ACV pour un affichage environnemental / ACV compara tive  

Des inventaires moyennés France semblent pertinents pour cet objectif, à condition de 
s’appuyer sur une pondération argumentée entre régions (par exemple par rapport au volume 
de production de chaque région). 

Si des éléments démontrent que le bassin d’approvisionnement en produits agricoles est 
stable et restreint à une ou quelques régions, il est alors possible d’utiliser des données 
moyennes régionales pour affiner la modélisation. 

■ ACV dans un but d’éco-conception  

Lorsque l’ACV est réalisée dans le but d’évaluer les postes de plus fort impact dans le cycle 
de vie d’un produit, pour accompagner une démarche d’éco-conception, le niveau de détail 
géographique peut être affiné. Les caractéristiques d’une région agricole donnée ou d’un 
mode de culture spécifique (intensif, biologique, raisonné) peuvent être intégrées. 

■ Recommandation transversale  

Quelle que soit l’échelle géographique choisie, les données doivent toujours être issues de 
sources reconnues, et évaluées pour un espace géographique suffisamment étendu pour 
permettre un effet de moyenne. Les données et échelles retenues doivent être clairement 
précisées dans l’étude. 
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2.12.2 LES DONNEES A PRENDRE EN COMPTE 

Selon les indicateurs calculés durant l’ACV, il peut être nécessaire de collecter tout ou partie 
des données relatives aux étapes agricoles. Selon les cas, ces données pourront être 
affectées d’un degré d’incertitude plus ou moins important (par exemple rendement et apports 
en engrais simples à obtenir, à l’inverse des émissions de N20 au champ ou du lessivage des 
pesticides). 

Nous recommandons de viser un niveau de collecte minimal représentant 95% des impacts 
totaux de la phase agricole. Dans le cas des indicateurs « consommation d’énergie non 
renouvelable » et « émissions de gaz à effet de serre », cela revient à collecter les données 
suivantes : engrais azoté minéral, mécanisation (diesel) et amortissement de ce matériel, 
produits phytosanitaires, séchage, engrais P2O5, amendements (calcaire,…) et émissions de 
N2O. 

Pour simplifier la démarche : 

L’amortissement du matériel agricole est une donnée complexe à modéliser, il est possible de 
ne pas la prendre en compte pour des ACV comparatives ou à but d’affichage 
environnemental. Toutefois, ce sont des données à intégrer dans le cas d’une ACV d’éco-
conception. 
 

 

2.12.3 LA PRISE EN COMPTE DES ENGRAIS  

Les engrais constituent une part importante des consommations d’énergie fossile et des 
impacts locaux de la phase agricole. Leur modélisation peut être réalisée en appliquant 
plusieurs méthodes de calcul, ce qui peut avoir un impact non négligeable sur le bilan final. 

Nous recommandons d’utiliser la même méthode que celle appliquée dans le référentiel 
« Biocarburants » développé pour l’ADEME, à savoir : 

 

 

 

 

Arc-1 représente l’azote contenu dans les résidus de la culture précédente et ARc celui de la 
culture étudiée. Le flux AAC représente les apports d’azote minéral et organique, Ec les 
exports d’azote par la culture. Suivant les cultures, cette approximation est plus ou moins 
valide. La connaissance des exports et des pertes ayant lieu sur l’année culturale permet 
alors de contourner cette possible approximation, mais nécessite là aussi de connaître une 
information pas toujours directement accessible.   

Que le calcul soit fait par l’un des deux côté de l’équation, cette méthode permet de prendre 
en compte les apports d’azote cédés par certaines cultures à la culture suivante. 

 

 

Quantité d’azote imputable à la 

biomasse récoltée : 

EC + pertes ~ AAC + ARC-1 – ARC 
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2.12.4 LES EMISSIONS DE N20 

Le protoxyde d’azote (N20) possède un pouvoir de réchauffement global bien supérieur au 
dioxyde de carbone (310 fois plus important d’après le GIEC). Une attention particulière doit 
donc être apportée à la modélisation de ses émissions, plusieurs modèles ayant déjà été 
développés (IPCC tier 1, tier 2 et tier 3, étude SKIBA, étude DNDC, etc.). 

Nous recommandons, par défaut, d’utiliser les facteurs de l’IPCC tier 1, c’est-à-dire : 

Emissions directes Emissions indirectes 

1% des apports totaux en 
azote (apports + azote contenu 
dans les résidus) 

0,8% de l’azote lessive (NO3) 
et 1% de l’azote volatilisé 
(NH3) 

Ce modèle présente les avantages d’être reconnu internationalement et de prendre en 
compte les émissions indirectes. Cette méthode est toutefois sélectionnée par défaut, en 
attendant que des modèles plus robustes soient développés. 

 

2.12.5 LE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS (CAS) 

L’utilisation de terres pour la culture de produits agricoles nécessaires aux bioproduits vient 
en substitution d’autres usages (cultures alimentaires, exploitation forestière, etc.). Ce 
changement d’usage des sols peut avoir des impacts différents selon les régions et selon les 
cultures. 

Il s’agit d’un enjeu particulièrement important lorsque des forêts primaires sont détruites pour 
faire place à d’autres productions telles que les plantations de palme. 

Dans le cadre de cette étude, nous recommandons de suivre les prescriptions effectuées 
pour l’étude des biocarburants de 1ère génération, à savoir : 

Cas direct : 

Zone géographique
Changement direct 

d’Affectation des Sols
Prise en compte dans l’ACV ?

Europe Supposé nul

Amérique du Nord

Fortes incertitudes

Analyse de sensibilité dans l’attente d’études 

robustes.

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.

Amérique du Sud

Asie
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Cas indirect : 

Zone géographique
Changement indirect 

d’Affectation des Sols
Prise en compte dans l’ACV ?

Europe

Fortes incertitudes

Analyse 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.

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie
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3.  LE BILAN PRODUIT 

Le bilan produit est un outil créé par l’ADEME en partenariat avec l’université de Cergy-
Pontoise et Ecoinvent centre (version 2.0 des données).  

 

3.1.  PRESENTATION DU BILAN PRODUIT 

L’outil Bilan Produit est un support de calcul qui permet de modéliser le produit à étudier de 
manière simple, en prenant en compte les principales étapes de son cycle de vie : les 
matériaux qui le composent, les procédés de fabrication, les moyens de transport, les 
sources d'énergie. 

L’outil dans sa version actuelle met à disposition des utilisateurs les inventaires de cycle de 
vie d’une large gamme de produits, afin de réaliser une ACV dans un but d’éco-conception. 

 

3.2.  ADAPTATION DU BILAN PRODUIT AUX BIOPRODUITS  

Les points d’amélioration du Bilan Produit pour une intégration des bioproduits sont présentés 
dans les paragraphes suivants : 

■ Rajout des inventaires manquants  

De nombreux inventaires essentiels pour la réalisation d’ACV de bioproduits manquent dans 
le Bilan Produit actuel : les produits agricoles , les intermédiaires chimiques , les flux de 
polluants  spécifiques des étapes industrielles et agricoles (COV, pesticides, etc.), les 
procédés de production , etc. 

Pour compléter la liste des inventaires disponibles dans le Bilan Produit, une méthode de 
construction homogène, robuste et pertinente doit être mise en place, notamment pour 
assurer une cohérence avec les inventaires déjà proposés issus de grandes bases de 
données (ECOINVENT en particulier). 

■ Intégration de métadonnées sur ces inventaires  

Lors de la réalisation d’ACV, il est important de disposer d’informations précises sur les 
inventaires unitaires utilisés. Ces informations qui paraissent souvent annexes, sont en fait 
primordiales pour éclairer sur les hypothèses de calcul et les éventuelles approximations 
auxquelles conduirait l’utilisation de cet inventaire par rapport au produit réel mobilisé. De 
manière concrète, cette transparence signifie donner à l’utilisateur trois types d’informations : 

- Le nom exact du produit modélisé par l’inventaire (et notamment concentration 
pour les produits chimiques); 

- La source précise de cet inventaire (existe déjà dans l’outil) et un lien vers plus 
d’information ; 

- Quelques lignes d’explication sur cet inventaire : date d’élaboration, couverture 
géographique supposée valable, types de procédé pris en compte si plusieurs 
existent, taux d’humidité du produit final s’il peut exister à différents taux, des 
explications éventuelles sur les possibilités d’extrapolé cet inventaire à des 
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produits proches mais plus dilués par exemple, intégration ou non des 
amortissements, … 

Ce travail est consommateur de temps et d’énergie, mais il s’avère important dans l’objectif 
de donner la transparence et la confiance nécessaires à ces calculs complexes.  

■ Vérification des paramètres de fin de vie  

Le Bilan Produit propose des scénarios de fin de vie, selon trois possibilités : déchets 
ménagers, déchets encombrants et pas de fin de vie. Ces calculs ne peuvent donc pas 
intégrer les particularités des bioproduits, comme par exemple la part de carbone biogénique 
dans les émissions au moment de la fin de vie.  

Un module serait à envisager, permettant de renseigner le contenu en carbone biogénique du 
produit. La proposition d’autres types plus précis de fin de vie est nécessaire (incinération, 
enfouissement,…) afin de permettre à l’utilisateur d’affiner la modélisation de cette étape. 
Une autre solution serait de construire des scénarios de fin de vie spécifiques aux 
bioproduits. Toutefois, étant donnée la forte diversité existant au sein des bioproduits, cette 
solution semble plus complexe à mettre en œuvre.  

Enfin, on peut noter qu’une réflexion sur un module générique et simplifié de recyclage serait 
une manière de proposer l’étude des impacts envisageables de ces approches.  

■ Mise à jour des méthodes de caractérisation utilisé e (USETOX ou autre méthode)  

Les indicateurs sont calculés selon la méthode CML.  

Comme nous l’avons vu précédemment, certains de ces indicateurs sont moins robustes que 
d’autres, et des flux peuvent être agrégés selon différentes méthodes (émissions dans l’air et 
dans l’eau en particulier). Il pourrait être pertinent de questionner certains de ces indicateurs, 
et éventuellement de choisir des méthodes de calcul plus robustes et plus récentes. La 
méthode USEtox  en particulier semble être plus robuste que CML pour le calcul des impacts 
des émissions de flux dans l’air et dans l’eau. 

 

3.3.  POUR UNE REFONTE GLOBALE DU BILAN PRODUIT 

A l’occasion du projet de refonte du Bilan Produit par l’ADEME, des changements plus 
importants dans la construction et le fonctionnement de l’outil peuvent être apportés, afin 
d’accompagner au mieux les utilisateurs, tout en gardant l’accessibilité propre au Bilan 
Produit. 

 Trois axes de travail se dessinent : 

• Faciliter le travail de l’utilisateur :  en le guidant lors des choix méthodologiques 
cruciaux pour son étude (méthode d’allocation, analyses de sensibilité automatisées, 
possibilités de simplification, etc.) 

• Sécuriser ce travail  : en enregistrant les choix méthodologiques effectués par 
l’utilisateur, y compris les flux qu’il a choisi de négliger. 

• Gagner en précision pour aller vers des bilans comp aratifs ou étiquetage :  

o Au jouant sur le degré de liberté accordé à l’utilisateur : possibilité de rentrer 
ses propres données à la place de données moyennes par défaut ? 
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o En permettant la comparaison entre produits au sein de l’outil : en intégrant au 
Bilan Produit des valeurs relatives aux filières fossiles (calculées en 
appliquant la même méthodologie que celle présentée dans ce document) ou 
en permettant à l’utilisateur de modéliser lui-même ces produits équivalents. 

o A terme, en proposant des valeurs moyennées et anonymes pour les résultats 
ACV par gamme de produit, afin de faciliter la comparaison entre bioproduits 
et avec leurs équivalents fossiles. 

 

3.4.  PARTICIPER A LA DEMARCHE D ’AFFICHAGE 
ENVIRONNEMENTAL  

Lorsque le Bilan Produit aura été remanié et diffusé, il pourrait être intéressant de rassembler 
les résultats obtenus par les utilisateurs du Bilan Produit, de valider leurs méthodes et leurs 
résultats, pour qu’ensuite ces produits puissent être également intégrés aux inventaires 
unitaires proposés par le Bilan Produit. 

 

Tous ces points sont autant de pistes de réflexion à avoir pour intégrer les bioproduits et 
améliorer l’outil Bilan-produit. Ils pourront servir à alimenter la réflexion menée par 
l’ADEME et le Département Eco-conception et Consommation Durable lors de la révision 
du Bilan Produit. 
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4.  GLOSSAIRE 

 

ACV Analyse de Cycle de vie 

CAS Changement d’Affectation des sols 

CML Centrum voor Milieukunde Leiden : Centre de l’Université de Leiden ayant développé 
un modèle de caractérisation pour ACV proposant des facteurs d’impact pour différentes 
indicateurs environnementaux. 

COVNM Composés Organiques Volatiles, Non incluant le Méthane 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

EnF  Energie Fossile, parfois utilisée par abus de langage pour « énergie non 
renouvelable » 

GES Gaz à Effet de Serre. 

GIEC Groupement Intergouvernemental d’Etude sur le Climat. 

GN gaz naturel 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

ICPE Installation Classée Pour l’Environnement 

MJe MégaJoule électrique : énergie électricité consommée 

MJf MégaJoule d’énergie non renouvelable 

N2O Protoxyde d’azote : puissant gaz à effet émis principalement par les sols agricoles, les 
déjections animales, et la combustion de carburants fossiles.  

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PRG   Pouvoir de réchauffement Global : caractérise l’impact d’un gaz dans le réchauffement 
climatique. 

Tkm  Tonne x kilomètre : unité très utilisée en ACV du déplacement d’une masse sur une 
distance. 
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Abstract 
 

Agricultural resources form a renewable stock of ra w materials that can be used for 
various purposes:  food supply, production of energy (including biofuels), bioproducts and bio-
based construction materials. The use of agricultural resources to produce bioproducts is 
expanding in France and throughout the world, partly due to the presumed advantages of these 
products towards the environment. 

In this context, ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) 
commissioned a study for the development of a methodological framework to evalua te the 
environmental impacts of bioproducts . This study was also in charge of the identification of 
areas of improvement for the “Bilan Produit”, an environmental assessment tool developed by 
ADEME, in order to allow a future integration of bioproducts. 

The first step of this study consisted of a comparative review of the existing bioproducts’ 
LCA  (Life Cycle Assessment). This review underlined a deep heterogeneity among the 
methodologies used , as well as a lack of transparency in the results displayed. 

In a second step of the project, all the methodological issues in the evaluation of 
bioproducts were studied , and recommendations for the resolution of each one of them have 
been proposed. These critical analyses are presented in individual factsheets, which detail the 
specific issues of each question, facts from the bibliographic review, the results of the tests 
conducted on three bioproducts, and finally the methodological recommendations to answer the 
question. 

This project showed that some methodological recommendations had to be specified 
depending on the objective of the LCA: eco-design, environmental labelling or 
comparative LCA . 

The work conducted also identified some necessary improvements to the Bilan Produit tool , 
which come under four categories: addition of the missing inventories, integration of metadata 
regarding the inventories, consideration for the specific end-of-life scenarios of bioproducts, and 
an updating of the characterization methods. 

The study was carried out by paying attention to its consistency with other meth odological 
frameworks in development  in France, such as the ADEME-AFNOR platform  or the Biofuels 
repository , and abroad, with the PAS 2050, for example. 

Finally, further information should arise from the working groups in ADEME-AFNOR, and from 
the work performed on water assessment and other indicator issues. 
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Résumé  

 
Les ressources agricoles constituent un gisement de  matière première pour de 
nombreux usages : alimentation, production d’énergie (y compris sous forme de biocarburant), 
de bioproduits et de biomatériaux. L’utilisation de ces ressources pour la production de 
bioproduits se développe fortement en France et dans le monde, notamment en vertu des 
potentiels pressentis de ces produits par rapport à l’environnement. 

Dans ce contexte, l’ADEME a souhaité développer un cadre méthodologique pour 
l’évaluation environnementale de ces bioproduits . Les axes d’amélioration de l’outil Bilan 
Produit de l’ADEME pour une intégration future des bioproduits devaient également être 
étudiés. 

La première étape de cette étude a été de réaliser une analyse comparative des ACV 
existantes pour les bioproduits . Cette revue bibliographique a mis en évidence une forte 
hétérogénéité dans les méthodologies utilisées , ainsi qu’un manque de transparence dans 
la présentation des résultats. 

Dans une seconde étape, cette étude a permis d’étudier point par point toutes les questions 
méthodologiques liées à la réalisation d’ACV des bi oproduits , et de proposer des 
recommandations pour le traitement de chacune de ces questions. Ces analyses critiques sont 
présentées sous forme de fiche méthodologique, afin de détailler: les enjeux propres à chaque 
question, les éléments issus de l’étude bibliographique, les résultats des tests effectués (sur 
trois bioproduits) et les recommandations méthodologiques issues de cette étude. 

Il est apparu que certaines recommandations méthodologiques devaient se décliner selon 
l’objectif de l’utilisateur:  éco-conception, affichage environnemental ou ACV 
comparative .  

Cette réflexion a aussi mis en avant les améliorations nécessaires de l’outil Bilan Produit , 
selon trois axes: rajout des inventaires manquants, intégration de métadonnées sur ces 
inventaires, prise en compte de la fin de vie spécifique des bioproduits et mise à jour des 
méthodes de caractérisation utilisées.  

Ces travaux ont été effectués en veillant à la cohérence avec les  différents cadres 
méthodologiques en cours de développement , aussi bien en France avec la plateforme 
ADEME-AFNOR  ou le référentiel Biocarburants  qu’à l’étranger, par exemple avec le PAS 
2050, lors de l’élaboration d’un cadre méthodologique. 

Enfin, des éléments complémentaires devraient être apportés par les travaux en cours au sein 
de l’ADEME-AFNOR ou par ceux des groupes de travail internationaux, sur l’indicateur eau 
notamment.
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1.  REVIEW OF THE FRAMEWORK OF THE STUDY 

1.1.  PURPOSES OF THE STUDY 

This study was designed to have the following purposes: 

� Developing, if possible, a simplified and uniform m ethod for assessing the 
environmental impacts of bioproducts 

� Consolidating this method by means of actual tests  

� Proposing adaptations of the ADEME Product Assessme nt tool in line with this 
method. 

These objectives were to be broken down according to the three approaches: eco-design, 
environmental labelling and comparative LCA, as well as seeking to identify recommendations 
applicable to all of these approaches where possible. 

 

1.2.  CONTEXT OF THE STUDY: THE DEVELOPMENT OF 
BIOPRODUCTS: 

In France and worldwide, the use of farming resources to produce bioproducts has expanded 
considerably, due in particular to the envisaged potential of such products with respect to the 
environment. 

Definition of bioproducts 

There are a number of definitions for the concept of bioproduct. We have used the 
definition offered by the European Commission :  

Bioproducts ("bio" referring to "renewable biological resources" and not to "biotechnologies") 
designates non-food products extracted from biomass (plants, algae, crops, trees, marine 
organisms and domestic organic waste, food production and animal production). 
Bioproducts include high-added-value chemical products from the field of fine chemicals 
such as medicines, cosmetics, food additives, etc. and raw materials produced in large 
volumes, including general biopolymers and chemical feedstocks The concept excludes 
traditional bioproducts such as pulp, paper and timber products, as well as biomass used as 
a source of energy, etc.  

Bioproducts may be classified in the following categories: 

• Bio-packaging/biopolymers 

• Surfactants 

• Biosolvents 

• Lubricants and hydraulic fluids 

• Chemical intermediates 

• others 

The term "bioproducts" does not refer to organically farmed products. 
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The development of such bioproducts has arisen due to a favourable context and growing 
interest in bioenergies and bioproducts: 

� In economic terms: Competitiveness compared to fossil fuels, security of supply, 
new markets, innovative, "green growth" products 

� In social terms: a source of jobs and revenue in ru ral areas; 

� In environmental terms: reducing CO2 emissions, pollution, liquid and solid waste, 
as well as offering fossil substitution, eco-construction and eco-designed products; 

� In societal and political terms: a response to increasing public awareness in 
Western countries of the issue of sustainable development as defined in the Kyoto 
protocol and expressed within Europe and in France (Grenelle environmental summit).  

Bioproducts derived from green chemistry are promoted notably due to their many and various 
potential points of interest in terms of decreased environmental impact:  

• use of renewable materials,  

• design of auxiliary solvents and safer products, less toxic chemical syntheses, 

• decrease in the number of byproducts,  

• design of non-persistent substances,  

• improvement of energy performance,  

• reduced greenhouse gas emissions 

However, the renewable nature and advantages of bioproducts in terms of reduced greenhouse 
gas emissions require firmly established proof, whence the growing need to be able to carry out 
robust and uniform studies of this type of product. Life Cycle Assessments (LCAs) have proved 
to be one of the most appropriate tools to apprehend these impacts. The following section 
supplies a brief description of the general principles underlying these approaches.  

 

1.3.  LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

1.3.1 GENERAL PRINCIPLES  

Life Cycle Assessment (LCA), which emerged in the 1960s, makes it possible to quantify the 
impact of a given "product" (good, service or process) from the extraction of the raw materials of 
which it is composed through to its disposal via its distribution and use (the so-called "cradle to 
grave ”  analysis). Flows of input and output materials and energies at each stage of the life 
cycle are listed, and an exhaustive assessment of the consumption of energy and natural 
resources as well as of emissions into the environment (air, water and soil) is carried out. These 
assessments of input and output flows are called Life Cycle Inventories (LCIs).  
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Figure 1 – The Principle of Life Cycle Assessment 

 

This consumption and emission data is processed to assess the potential impacts on the 
environment of the product under consideration: greenhouse effect, atmospheric acidification, 
exhaustion of natural resources, water eutrophication, and so on. Life Cycle Assessment is 
therefore a multi-criteria method. 

1.3.1.1 Standardisation 

The principles of LCA are defined in international norms in the ISO 14040 series. The ISO 
14040 standard describes the essential characteristics of an LCA and best practices for 
conducting this type of study (methodological framework, requirement of transparency, 
applicable provisions for communication to third parties, etc.).  

The three other standards refer more particularly to the four major stages of life cycle 
assessment: 

� Definition of the purpose and scope of the study: I SO 14041 

These two stages, which precede performance of an LCA, are indispensable in that they make 
it possible to identify the perimeter for data required to quantify environmental impacts.  

� Inventory of resource consumption and emissions: IS O 14041 

This stage consists in collecting the data required to complete the inventory of resource 
consumption and emissions into the environment. 

� Life cycle impact assessment: ISO 14042 

This standard establishes requirements regarding how the consumption of resources (for 
instance, 1 tonne of coal) and emissions into water, air and the ground (for instance, the 
emission of 1 kg of methane or 2 kg of CO2) are converted into environmental impact indicators 
(for instance, global warming potential). 

� Life cycle interpretation: ISO 14043 

The ISO 14 043 standard explains how to summarise and comment on life cycle assessment 
information in order to present recommendations which are consistent with the purposes and 
scope of the study. 

The ISO 14,041 - 14,043 standards have been compile d within the ISO 14 044 standard 
[ISO 14044]. 
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1.3.1.2 Quantifying environmental impacts 

The results of an LCA are presented in terms of potential impact indicators ("greenhouse effect, 
kg CO2 equivalent ", "acidification, kg H+ equivalent", etc.) and physical flows ("non-renewable 
energy, mJ", "non-hazardous waste, kg", etc). The table below presents sample potential impact 
indicators which are often quantified in an LCA. A detailed description of these indicators 
(meaning and units) is presented in Appendix I. 

Table 1– Example of environmental impacts and impact  indicators 

 Impact Impact indicator 

 

Resource consumption 

Exhaustion of non-renewable natural 
resources 

Abiotic resource depletion potential 

 Consumption of non-renewable primary 
energy 

Non-renewable primary energy consumption 
potential 

 Water consumption Water resource depletion potential 

 
Climate change 

Greenhouse effect Global warming potential 

 
Air pollution 

 Air acidification Acidification potential 

Photochemical oxidation Photochemical ozone creation potential 

Exhaustion of the ozone layer Ozone layer depletion potential 

 
Water pollution 

 Eutrophication Eutrophication potential (nutrification) 

 
Toxic hazards 

 For humans Human toxicity potential 

 For aquatic ecosystems Aquatic toxicity potential 

 For sedimentary ecosystems Sediment toxicity potential 

 For terrestrial ecosystems Terrestrial toxicity potential 

These potential impact indicators are calculated on the basis of data from the life cycle 
inventory (LCI) and characterization models which allow these environmental impact indicators 
to be assessed on the basis of LCI data. For instance, the appropriate LCI data to calculate the 
"global warming" impact indicator comprises the atmospheric emissions of greenhouse gases 
(CO2, CH4, N2O, etc.). In the example quoted above, the LCI provides the greenhouse gas 
emissions generated by the combustion of 1 litre of fuel (from extraction of crude oil through to 
combustion, via refining and transport). The characterization model used for the global warming 
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potential impact indicator is generally that of the IPCC1, which assigns a global warming 
potential (GWP) calculated in kg CO2 equivalent.  

Note: reference is frequently made to potential impact indicators, as opposed to actual impacts: 
This is because characterization models do not allow real impacts to be assessed, since these 
are dependent on actual local conditions of pollutant emission and dispersal.  

1.3.1.3 Required documents and sources of data 

The data required for life cycle assessment relates, firstly, to: 

� Activity data: for instance, the quantity of fuel consumed in an industrial process, or 
the quantities in which a given molecule is emitted on the site in question. Generally, 
this data is supplied by the producer. This is called primary data, sometimes known as 
foreground data.  

� Complete inventories relating to the products consu med by these activities  
(which will be referred to more simply here as Life Cycle inventories or LCIs). The 
example here shows all flows relating to making available the litre of fuel burned 
during the production being studied. This secondary or "background" data comes from 
databases such as EcoInvent (a database with European and international coverage), 
which contain inventories for changes in land use and which are relatively exhaustive 
in terms of the production of materials, chemicals, energy, agriculture, transport and 
waste processing. These databases are constantly expanding and cover increasingly 
complex industrial processes (for instance, electronics).  

� Environmental impact characterization factors,  which make it possible to calculate 
impact indicators on the basis of LCI data (for instance, by converting various 
greenhouse gas emissions, such as CO2 and methane, into a global warming 
indicator). These are based on a characterization methods such as CML, developed in 
1992 at the University of Leiden [CML 1992], for which the related databases are 
regularly revised, or IMPACT 2002+, or, for toxicity, the USETOX model, developed 
under the auspices of UNEP-SETAC (a joint programme run by the United Nations 
Environment Programme and the Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry).  

For certain data which is more specific to the study, data collection is generally carried out on a 
case-by-case basis, with collection from the industrial site, plus bibliographical research and 
rationed use of previous studies. 

1.3.2 APPLICATION OF LCAS TO BIOPRODUCTS 

LCAs are highly relevant and appropriate in terms of the environmental assessment of 
bioproducts. They make it possible to take into account all the stages relating to the existence of 
this product (see diagram below) and thereby avoid oversimplified comparisons. Being multi-
criteria in nature, they offer a broad picture of the impacts of these products, which is an 
important aspect in terms of clarifying the possible transfers of pollution between different 
environmental concerns (for instance, offering reduced CO2 emissions but increasing 
eutrophication and water pollution as a result). 

                                                                 

 

1
 Intergovernmental Panel on Climate Change  
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Figure 2 – Overall view of a bioproduct life cycle  

 

As shown on this diagram, LCAs which relate to bioproducts may be either "cradle to factory 
gate", going no further than the bioproduct's production phase, or "cradle to grave", 
incorporating use and end of life. The usage phase is often disregarded, since it is often 
deemed to be similar for bioproducts and their fossil equivalents. 

At each stage of the procedure, the flows to be measured consist of contributions of energy 
(electricity, fuel, natural gas, water vapour) and inputs/reagents, for both agricultural and 
industrial phases. In addition to these flows, which it is relatively easy to quantify, LCAs also 
have to incorporate emissions of all molecules with a proven impact on the environment 
(emissions into the air, water or ground), which it is often more difficult to quantify.  

The specific nature of bioproducts means that the performance of LCAs for such products 
requires special care to be taken with respect to a number of points which are of prime 
methodological importance: 

• Since the purpose is often the comparison of bioproduct assessments (often with 
fossil alternatives), the establishment of coherent parameters and functional units is 
necessary. 

• The manufacture of bioproducts is often accompanied by the production of various 
types of co-product (corn gluten feed, wheat residue, lignocellulosic residue, etc.): 
this makes it vital to deal with allocations consistently. 

• In the case of products derived from agricultural land, the issue of modelling this 
complex agricultural stage (emissions of nitrous oxide (N2O), a powerful 
greenhouse gas given off notably by soil bacteria, the degree of nitrate and plant 
protection products, etc.) is crucial. This means using the most recent and complete 
models available.  

• Taking into account any changes in land use is another issue which must not be 
neglected when LCAs of this type are performed.  

• Taking into account the wide variety of reactions during processing of biomass in 
the industrial phase (which uses innovative procedures for which little coverage 
exists in the literature), involves having access to all the cycle inventories for input 
and output products during this manufacture. 
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In short, performing LCAs for these products calls for these questions to be studied in greater 
depth in order to be able to supply a methodological framework which is uniform for all 
stakeholders wishing to address these issues. 

 

1.4.  DEFINITION OF THE SCOPE OF THE STUDY 

1.4.1 PRODUCTS STUDIED 

The scope of the study extends to all non-energy and non-food products derived from plant 
matter. This covers two major categories of product: 

• Finished products: products which are regularly used by consumers (e.g.: 
biolubricants, bioplastics, etc.).  

• Chemical intermediaries: platform molecules designed for the chemical processing 
and formulation industries.  

Pursuant to the definition of bioproducts, it has been decided that products derived from 
traditional uses of timber (construction materials, paper, etc.) shall not form part of this study. 
More generally, it has been decided not to include construction materials within the field of 
bioproducts studied here since they require highly specific approaches and relate to highly 
specific contexts and industries.  

It should also be noted that enzymes and other products derived from "white biotechnology" 
should not be seen as falling within the scope of products under study, but may constitute a 
criterion to be taken into consideration as regards production procedures which may be used by 
bioproduct industries. 

Despite this relatively restricted field of analysis, the range of products studied is highly diverse. 
However, a number of general principles may be applied to bioproducts:  

• They derive, at least in part, from renewable resources; 

• Their production process includes both agricultural production and industrial 
transformation stages, which require contributions of inputs and energy; 

• They generate waste, which implies an end of life, and sometimes specific 
processing. 

The box below provides an example showing the various stages of production for PLA 
(Polylactic acid). 
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This process can be divided into the upstream phase of agricultural production of corn 
and the downstream industrial phase, in which sugars are transformed into polylactic 
acid (PLA). 

1.5.  LCAS IN TERMS OF THEIR PURPOSE 

With regard to the drafting of a simplified methodology for bioproduct LCAs, options and 
scenarios are directly related to the purposes of the LCA. 

Three broad objectives may be identified:  

• eco-design of a product,  

• environmental labelling/display,  

• comparison with fossil-based products.  

Depending on the key issues, the specific purposes of the LCA and the consequences in terms 
of methodology will be different. Summary tables presenting these differences are shown below. 

 

 

1.5.1 ECO-DESIGN 

Purpose 

Figure 3 – Example of a bioproduct production proces s: PLA (PolyLactic Acid) 
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Supplying orders of magnitude for the stages and items in terms of impact 

Forming a basis for a broad-based investigation of environmental integration 

Methodological 

The predominant role of the user. 

The desired level of detail will depend on their needs. 

People who are new to LCAs may be involved 

1.5.2 ENVIRONMENTAL LABELLING /DISPLAY  

Purpose 

Having "building blocks" to establish labelling 

Positioning products with respect to others in terms of their environmental balance 

Methodological 

Attempt to provide overall consistency 

The need to have values in usable units 

Various levels of detail may be envisaged 

At the current stage of development 

Seeking results for a typical business 

Seeking robust, mean values 

1.5.3 COMPARATIVE LCAS (COMPARISON WITH FOSSIL-
BASED PRODUCTS) 

Purpose 

Positioning bioproducts in comparison with existing fossil equivalents 

Methodological 

Seeking consistency and uniformity between the areas being compared 

Issue of the key functional unit 
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Having a sufficiently sophisticated level of modelling 

Simplification and approximation possible for identical stages 

In the rest of this report, recommendations relating to simplified methodology will be detailed in 
terms of the three objectives set out above, in order to ensure that the potentially specific needs 
of these three types of LCA are properly taken into account. The principal objective remains that 
of determining general recommendations  which enable all three possible issues to be 
addressed. 

 

1.6.  THE PRODUCT ASSESSMENT ("B ILAN PRODUIT")  
WORKTOOL  

The Product Assessment ("Bilan Produit") worktool was set up a number of years ago by 
ADEME in order to simplify the use of the LCA-type approach. It provides a framework which 
facilitates the performance of an assessment and makes life cycle inventories from major 
databases (principally ECOINVENT) available to users. 

Designed to offer industrial stakeholders and researchers an eco-design  software utility , 
ADEME is considering extending the software's features to include preparations for 
environmental certification and labelling. Support for comparison between plant-based and 
mineral-based processes, while not a priority, has not been ruled out.  

It should also be noted that this study deals only with the expression of proposals for proper 
integration of methodological recommendations in this worktool. The scope of these proposals 
is open, given that the Product Assessment is liable to be upgraded. 

 

1.1.  CONDUCT OF THE STUDY 

This study has been conducted in coordination with ADEME (the French Environment and 
Energy Management Agency), with the assistance of a steering committee (representing 
ADEME and the other public agencies involved in this project) and a technical committee made 
up of industrial stakeholders and representatives of non-profit organisations2.  

 

                                                                 

 

2
 ACDV (Plant Chemical Association) AFT Plasturgie, ARD, Arvalis -- Institut du Végétal, BASF France SAS, CCFD Terre 

Solidaire, CLCV, FCD, Fibres Recherche Développement, groupe TEREOS, IFP, Novamont, PROLEA-SOFIPROTEOL, 

RHODIA, ROQUETTE Frères, USIPA 
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2.  UPDATING LCA KNOWLEDGE REGARDING 
BIOPRODUCTS 

2.1.  PRESENTATION OF RELEVANT STUDIES  

The bibliographical research stage has made it possible to identify many publications relating to 
the environmental impacts of bioproducts. However, these publications differ widely in terms of 
transparency, levels of clarity and the hypotheses adopted. Few products have been studied by 
more than one team. 

The list of relevant studies with respect to this project is presented below. This is not an 
exhaustive list of all studies examined, but a selection of the studies which have contributed to 
the work on developing a methodology. 

Table 2- LCA studies with relevance for bioproducts  

 

Etude Auteur Date Bioproduit
sacs en biopolymeres à base 
d'amidon Mater-Bi

sacs Octopus en mix de PLA 
(Cargill Dow et Basf)  

Producing bio based bulk chemicals using 
industrial biotechnology saves energy and 
combats climate change

Hermann et Patel 2007 15 molécules chimiques 
plateformes

Applying distance-to-target weighing 
methodology
to evaluate the environmental performance of
bio-based energy, fuels, and materials

Weiss & Patel 2007 divers produits (films 
plastiques, biohuiles, assiettes 
en plastique…)

Life cycle assessment of wood-fibre-reinforced 
polypropylene composites

Xu and 
Jayaraman

2007 biopolymères

Synthèse d'études ACV sur les plastiques de 
différentes origines

BIO Intelligence 
Service

2007 bioplastiques

Evaluation des besoins en labellisation et 
étiquetage de produits incorporant des matières 
d'origine renouvelable et comparaison des 
méthodes existantes. Promotion des 
bioproduits et biomatériaux

BIO Intelligence 
Service

2007 bioproduits

Medium and Long term opportunities and risks 
of the bio-technological production of bulk 
chemicals from renewable resources

BREW project 2006 différentes molécules 
chimiques plateformes

Cradle to gate Environmental assessment of 
enzyme products produced industrially in 
Denmark by Novozymes A/S

Nielsen 2006 5 enzymes

Life Cycle Assessment (LCA) of biopolymers for 
single-use Carrier bags

Murphy, Davis, 
Payne

2008
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Table 3 –  LCA studies with relevance for bioproduc ts (cont'd)  

 

Etude Auteur Date Bioproduit
Applying distance to target weighing 
methodology  to evaluate the environmental 
performance of bio-based energy, fuels, and 
materials

Weiss & Patel 2006 divers bioproduits

Life cycle assessment study of biopolymers 
(Polyhydroxyalkanoates) derived from no-tilled 
corn

Kim and Dale 2005 PHA à partir de maïs

Comparing the Land requirements, Energy 
savings and Greenhouse gases emissions 
reductions of biobased polymers and Bioenergy

Dornburg 2004 biopolymères

Cumulative Energy and Global Warming Impact 
from the production of biomass for bio based 
products

Kim and Dale 2004 biomasse

Environmental assessment of bio-based 
polymers and natural fibres

Patel 2003 divers biopolymères et 
bioproduits, à partir de 11 
autres études

Applications of life cycle assessment to 
NatureWorksTM
polylactide (PLA) production

Vink 2002 PLA

Life cycle assessment of biofibres replacing 
glass fibres as reinforcement in plastics

Corbières 2001 palettes en polypropylène 
renforcé par des fibres de 
miscanthus (China reed)

Life-Cycle Assessment of Mineral and 
Rapeseed Oil in Mobile Hydraulic Systems

McMannus 2001 huile hydraulique

Lupranol Balance - Ecoefficiency analysis Muller (BASF) 2001 lupranol (un polyol) à partir 
d'huile de ricin

Resource flow and product chain analysis as 
practical tools to promote cleaner production 
initiatives

Narayanaswamy 2000 amidon de blé
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2.2.  CONCLUSIONS OF THE BIBLIOGRAPHICAL SUMMARY  

The summary of this bibliographical phase has given rise to the following observations: 

� Studies relating to bioproducts deal with a broad range of products, which 
reflects the broad diversity of businesses concerned 

� The level of detail supplied by these publications is extremely varied, and 
generally, relatively poor: only one study presents a detailed report running to 
over 200 pages, offering sufficient elements to enable the methodology and 
calculations to be properly apprehended. Most of the LCAs examined consist of 
summary reports running to 5-10 pages, which are of relatively little use in terms 
of determining their exact choices and calculations. 

� Many different options have been adopted in terms of functional units, impact 
indicators and the scope of study, with no consistent pattern. 

� Where studied, product end-of-life scenarios vary widely: incineration, landfill, 
composting and recycling. These choices may entail significant differences in 
the final results. 

� Comparisons between bioproducts and fossil-based products make use of 
diverse fossil references, with no uniformity across the studies. Most of the time, 
very little detail regarding the chosen fossil-based products is supplied. 
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3.  DEVELOPMENT OF A SIMPLIFIED METHODOLOGY FOR 
BIOPRODUCT LCAS 

3.1.  IDENTIFIED KEY METHODOLOGICAL POINTS  

Performing LCAs for bioproducts raises a number of methodological questions which are crucial 
for the results of the assessments. Different options are adopted by different studies, which can 
make comparison between the studies difficult.  

This chapter, which is at the heart of the study, analyses the principal methodological questions 
with respect to the performance of LCAs for bioproducts. The analysis takes the form of a 
summary sheet for each key issue. These sheets are broken down into the observations 
derived from bibliographical research, issues which are specific to the question of methodology, 
the results obtained in the test phase and recommendations following these tests and the 
investigative phase. The sheets supply details of the methodological recommendations based 
on the specific characteristics of bioproducts. 

The various analyses incorporate tests performed by BIO on the basis of LCAs carried out for 
three products: 

• A gateway molecule: Roquette's isosorbide 

• a bioplastic: Materbi by Novamont 

• A biolubricant from Novance 

The ensuing methodological recommendations also make use of work done by other working 
groups on the issue of assessment and environmental display: the ADEME-AFNOR platform 
and PAS 2050. 

Recommendations are also related to the planned establishment of an LCI database by ADEME 
by 2011. This database, of which the structure and development plan are currently being 
examined, will offer LCIs per kilogram of product, particularly for farming industries. An 
agribusiness database is also to be established within the next three years (on the basis of 
cooperation between the French Agricultural Research Institute INRA and other partners). 

Lastly, wherever potential simplifications have been identified and acknowledged as being 
appropriate, they are presented with the general methodological recommendations in the form 
of a box at the end of these recommendations. All these simplifications are then tested in order 
to check their total impact on the product life cycle. 
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3.2.  THE SCOPE OF THE STUDY 

Life cycle assessment may be performed from "cradle to grave" or from "cradle to factory gate".  

In the second instance, the product end of life stage is not measured (nor is distribution and use), 
which may affect product performance, depending on the possibilities of energy recovery 
(incineration), recycling, composting or landfill. 

Figure 4 – The principle of life cycle assessment  

 

3.2.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

In most of the studies, the field of study is restricted to "cradle to gate". Only the phases of 
agricultural production and conversion into a bioproduct are considered. This methodological option 
can be justified as follows: 

• There are many unknown factors regarding product end of life, as well as regarding 
discrepancies between potential end of life and those which actually occur. 

• Bioproducts may be platform molecules which are subsequently transformed into a 
very wide variety of derivative products. 

• Several databases relating to product production phases exist, making it possible to 
envisage comparisons between these phases. 

• A few studies consider the entire lifecycle of products, but adopt highly disparate 
methodological options subsequently. 

3.2.2 KEY ISSUES 

� End of life 

The "cradle to gate" approach disregards the positive and negative impacts arising from different 
end-of-life scenarios: 

Landfill disposal  of products rich in organic carbon (as is potentially the case for bioproducts) 
generates methane emissions due to aerobic digestion of the molecules. 
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Incineration  of waste may be associated with energy recovery for the generation of heat and/or 
electricity (cogeneration); any such generation then represents an impact credit with respect to 
generation of an equivalent amount of energy by another process. What is more, incineration may 
be a non-negligible source of emissions (CO2, NOx, VOCs or HCl) in competing processes and in 
the case of some polymers. 

Recycling bioproducts , particularly biopolymers, can be envisaged, although the quality of the 
product decreases through recycling. 

Composting , which is possible for bioproducts,  creates resources (which can be used as 
organic fertilisers); these can replace synthetic and mineral fertilisers. In this case, an impact credit 
is allocated to the composted bioproduct. This end of life is not yet properly applied, but it is likely to 
be developed in the future and should already be anticipated. 

Biogas production  is another avenue which can be envisaged for end of life for packaging and 
other products containing biodegradable materials, combined with other types of fermentable 
waste. 

Above all, bioproducts contain biogenic carbon ; carbon of renewable origin which is fixed during 
plant growth. Unlike fossil carbon emitted during combustion of a fossil equivalent, it is not counted 
at the end-of-life phase. This is often an element which differentiates between renewable and fossil 
processes and consequently it cannot be disregarded. 

� Taking into account biogenic CO 2. 

Biogenic CO2 is CO2 sequestered by biomass or emitted during the natural decomposition or 
combustion of this biomass.  

CO2 has the same effect on our climate irrespective of whether it is biogenic or fossil in origin. 
However, carbon from biomass comes from carbon sequestered by the plant during growth, over a 
much shorter timescale than through the formation of coal or oil. Three approaches are used in the 
literature to take biogenic CO2 into account specifically: 

• Biogenic CO2 is not taken into account in the greenhouse gas assessment. The 
assumption is made that biomass is constant over time and that all gas sequestered 
will be emitted. On this basis, the flows cancel each other out. 

• Measurement: As for other flows, all the elementary flows of biogenic carbon are 
counted. In principle, this provides data about the CO2 sequestered by the plant during 
growth and the quantity contained in the part which is used; in other words, about what 
happens to this carbon throughout the plant's life cycle. 

• Sequestration: Rather than measuring the flow, the difference between sequestration 
and emission is measured by measuring the amount of biogenic carbon sequestered 
long-term in products and the carbon which is sequestered in biomass. The result 
obtained is the same as that using the previous method; only the values for each stage 
change. 

3.2.3 TEST RESULTS 

The purpose of this test is to illustrate the impact of taking into account end of life on the overall 
product assessment. 

 

Two end-of-life tests were performed on these three products: 
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• a comparison of results with and without end of life, in order to identify the end-of-life 
contribution to the overall result; 

• a comparison of assessments which did and did not take into account the biogenic 
carbon content of products in calculation of their end-of-life impacts. 

 

Test 1  – The table below shows the relative share of the end-of-life stage in the life cycle of each of 
the products. 

Table 4 – Relative share of end of life in the glob al cycle of the 3 bioproducts tested  

 

This table shows that for the "Primary Energy", "Exhaustion of Natural Resources" and 
"Greenhouse Gas Emissions" indicators, this stage makes up a limited but non-negligible share of 
the total assessment. 

The toxicity indicators (human toxicity and eutrophication) are particularly affected, due to 
emissions arising from combustion of the materials. 

Test 2 –  The second test relates to the effect of taking into account the product's biogenic carbon 
content at product end of life. Content in terms of carbon with a renewable origin represents an 
advantage for bioproducts. When the end of these products' life is incineration, only the proportion 
of fossil carbon contained in the product is counted, where this exists.  

End-of-life calculations have been performed in two ways: 

• counting only fossil-origin CO2 emissions, and not counting biogenic-origin CO2 emissions, 
since these are offset by the absorption of the same quantity of CO2 by plants; 

• counting all CO2 emissions, i.e. considering the end of life of an equivalent fossil-origin 
product. 

 

 

Table 5 – The effects of taking into account biogen ic carbon in end of life 

Impact indicators

Non renewable 

primary energy 

(MJ/kg)

Exhaustion of 

natural resources 

(kg Sb eq/kg)

Greenhouse gas 

emissions (kg CO2 

eq/kg)

Human toxicity 

(kg 1,4-DB eq/kg)

Eutrophication (kg 

PO4- eq/kg)

Isosorbide

Relative share of end of life 0,4% 0,5% 5,2% 13,8% 14,7%

Materbi

Relative share of end of life -9,8% -9,0% 15,5% 0,8% 8,2%

Biolubricant

Relative share of end of life 3,2% 3,3% 3,7% 27,6% 7,5%
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Greenhouse gas emissions for 1 kg of bioproduct End of life
Whole life 

cycle

Isosorbide

reference value 100% 100%

balance, considering the end of l ife of an 

equivalent fossil-origin product
450,3% 117,3%

Materbi

reference value 100% 100%

balance, considering the end of l ife of an 

equivalent fossil-origin product
215,3% 115,5%

Biolubrifiant

reference value 100% 100%

balance, considering the end of l ife of an 

equivalent fossil-origin product
3995,2% 239,1%

 

As the above table shows, taking into account biogenic carbon is a non-negligible factor for 
bioproducts. 

There is an even greater impact on biolubricant life cycles: 

• this oil is rich in carbon, 

• the overall biolubricant balance is lower than for other products, so the relative effect is 
greater. 

There is less of an effect on the Materbi balance, which is consistent with the mixed nature of this 
product, composed of raw materials of both fossil and renewable origins.  

Isosorbide is also less affected. 

This test indicates that if analysis does not include end of life, it is difficult to identify certain specific 
properties of bioproducts, particularly products' biogenic carbon content: this is only apparent if the 
biogenic share of end-of-life emissions is not counted. Consequently, products' biogenic carbon 
content must be identified in other ways: for instance, for the purposes of establishing building 
blocks with a view to environmental display, by specifying this biogenic carbon content to users of 
the product (as for gateway molecules such as isosorbide).  

 

 

 

3.2.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR:  Display of life-cycle impacts "from cradle to grave", including the usage phase. 

PAS 2050:  Incorporation of usage and end-of-life phases wherever possible. 
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3.2.5 RECOMMENDATIONS 

The test results and particularities of bioproducts discussed in the paragraph dealing with the key 
issues have led us to make the following recommendations: 

When impact indicators based on airborne or waterborne pollutant emissions are calculated, such 
as eutrophication, air acidification and human toxicity, it is vital for the end-of-life stage to be taken 
into account. For the purposes of simplification, mean values for the various possible ends of life 
may be suggested and used during studies. 

If only energy consumption and greenhouse gas emission indicators are taken into account, the 
end-of-life impact is much less significant. This is because CO2 emissions during end-of-life 
combustion are not taken into account (or barely so) because they are of renewable origin (or 
partially so). 

If these recommendations are applied to questions of environmental labelling and eco-design, the 
following conclusions may be drawn: 

If the purpose relates to eco-design , total life cycle assessment should be performed wherever 
possible, even if the incorporation of the end of life requires the use of mean values. 

If the purpose relates to labelling , as required, the LCA may end at the factory gate  (establishing 
the building blocks to carry out complete LCAs by the downstream producer) or at end of life , 
depending on the nature and use of the product. For instance, for gateway molecules, displays 
should halt at the factory gate, in order for downstream users to incorporate these results into their 
own assessments. In this case, the product's biogenic carbon content should be sp ecified , in 
order to enable proper end-of-life modelling subsequently. Alternative solutions to identify the 
advantage of bioproducts for LCAs halting at the factory gate have not been considered. The 
biogenic carbon content could perhaps be expressed as an absolute value and as a percentage of 
the product's total mass. 

 

Recommendation for simplified methodology:  

Where there is no specific data for the end of life of the product, use may be made of 
mean end-of-life data. 

 
 
 
 

3.2.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

During meetings of the technical committee, it was specified that taking into account end of life for 
bioproducts remained a delicate notion. Indeed, the end-of-life possibilities which give advantages 
to bioproducts (notably composting) are not yet applied in reality. Consequently, the 
recommendation to incorporate end of life should include different end-of-life possibilities for 
bioproducts as potential options. 

 

 

Furthermore, some products within the field of bioproducts are intermediaries which may have a 



Study for a simplified LCA methodology adapted to bioproducts December 2009 

 

ADEME 28/92 

  

wide number of applications (e.g. PDO or 1.3-propanediol). The environmental assessment should 
therefore be performed as far as the factory gate; a comparison with the same fossil-derived 
molecule is possible. 

Particular care should be taken with future developments relating to the quantification of products' 
biogenic carbon content. 

 

Update regarding bioproduct end of life 

An agreement concerning biodegradable dustbin bags was signed on November 19, 2009 by 
the French Ministry for Ecology, Energy, Sustainable Development and the Sea, the French 
Mayors' Association, the French Retailers' Federation and representatives of the plastics 
industry. Its principal aim is to "develop the recovery of organic waste through composting 
and biogas production". 
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3.3.  FUNCTIONAL UNITS  

The functional unit is a common unit which serves as a reference to express a product's 
environmental assessment. It makes it possible to quantify the results of an LCA study with respect 
to the service provided. In order to compare bioproducts to their fossil-based equivalents, it is 
necessary to take the basis of an equivalent service provided, taking into account any differences 
in properties3. 

3.3.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

For comparison between bioproducts, the functional unit adopted may be based on the raw 
material produced or on the service provided. These selected functional units vary widely between 
studies, as the table of examples below shows. 

Figure 5 – Non-exhaustive list of functional units encountered during the bibliographical study  

'Raw material' functional 
unit 

'Service provided' 
functional unit 

Other 

"1 kg of PLA pellets", "1 kg 
of plastic film", "1 kg of 
fibre" 

"1 kg of filler product", "1 kg 
of car parts", "1 kg of 
transport pallet", etc 

"1 hectare of 
crops" 

Recommending a single functional unit for the performance of bioproduct LCAs therefore appears 
to be impossible. Indeed, the services performed are highly varied depending on the products and 
their uses. 

The bibliographical summary reveals a distinct preference for simple functional units of the type "1 
kg of material".  

3.3.2 KEY ISSUES 

Environmental impacts relating to bioproduct life cycles may be calculated on the basis of many 
units, from the simplest (kilogram of bioplastic pellets) to the most complex (carrying XX litres of 
shopping from a supermarket to the user's home in biopolymer bags). However, choosing an 
appropriate functional unit is a vital condition in terms of enabling robust comparisons with fossil-
origin equivalents. 

This is because two equivalent products (a bioproduct and a fossil-origin product) may sometimes 
not provide the same service for an equivalent amount of mass. It is therefore crucial to determine 
what function the product performs and what intrinsic characteristics  this relies on upstream 

                                                                 

 

3
For instance, composites made of natural fibres are generally lighter than their fibreglass equivalents. For the 

performance of an equivalent service, the quantities of the products in question will therefore be different. 
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from the study. For instance, for a bio-oil, depending on the final use, characteristics of viscosity 
and siccative power4 or degree of purity would be priority considerations in defining the functional 
unit. 

One of the issues which are specific to some bioproducts (notably chemical intermediaries) is the 
wide variety of uses for a single product once it leaves the factory. In such instances, the potential 
difference in services provided will emerge only when this intermediary is used. If the LCA stops at 
the intermediary's factory gate, it needs to do no more than study the product using a simple, clear 
unit. For this type of LCA, a functional unit such as "supplying 1 kg of product at the factory gate" 
appears to be the most appropriate. 

3.3.3 TEST RESULTS  

No tests were performed with regard to this parameter. 

3.3.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR  and PAS 2050 make no particular recommendations with respect to the choice of 
functional unit. 

3.3.5 RECOMMENDATIONS 

Generally speaking, the choice of functional unit should relate to the service provided by the 
product. Generally, traditional units of weight and volume provide adequate descriptions of the 
product, but not always. It is therefore appropriate to start by examining the issue of the service. 
What is more, units of weight or volume make it possible to take into account the fact that many 
bioproducts are chemical intermediaries, which do not provide a single, unique service.  

The need to consider this question is all the greater if the LCA is designed to provide a comparison 
with another equivalent product. It is in such circumstances that the need for a fair comparison of 
the service provided becomes acute.  

In most cases, it would appear that an LCA performed for 1 kg of product can be envisaged. In 
particular, this unit may be appropriate for LCAs intended for display or eco-design. For 
comparative LCAs, establishing more sophisticated functional units appears to be called for if the 
differences in the service rendered by the two products being compared are both measurable and 
different by more than a few percent. However, this precaution assumes that standardised methods 
exist in order to enable robust testing of the service performed to be carried out. 

Whichever functional unit is chosen, it is crucial to specify whether it refers to dry matter weight, 
gross weight, etc. 

 

 

                                                                 

 

4
The siccative power of an oil refers to its capacity to dry when exposed to air and is determined by its iodine 

content. 
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3.3.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

The issue of choosing a functional unit does not appear to be problematic. Indeed, this unit must 
be simple, and the issue of whether it enables genuine comparison with equivalent products of 
conventional origin to be made must have been verified beforehand. 

However, the selected unit must be explicit as to the product's characteristics. For instance, in the 
case of a kilogram of product, it must be clearly specified whether this is dry matter weight or gross 
weight. 

Lastly, for products based on plant fibre , the product's advantages in terms of volume mass will 
not be reflected in the assessment if the functional unit chosen is "1 kg of product" or similar. For 
instance, transport of fibre-based products will have less of an impact than that of a heavier but 
otherwise equivalent product. However, in this instance raw material life cycle analysis  is being 
considered (fibre-based bioproducts) and not finished product LCAs (for instance, for a vehicle 
component). Consequently, the advantages of fibres compared to fossil equivalents emerge much 
more clearly during the usage phase of the finished product (in this example, during the vehicle life 
cycle). 
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3.4.  IMPACT INDICATORS – THE CASE OF TOXICITY 

Human activity creates various types of disturbance to the environment. This is generally the case for 
all types of production. To apprehend this type of issue, LCAs take a multi-criteria approach to a 
broad range of impact categories  (i.e. specific environmental problems such as climate change, 
resource depletion, toxicity, etc). They provide a measure of the impact of the product under study 
with regard to these various issues. These environmental issues are summarised by means of one or 
more indicators known as impact indicators. These are based on models representing the problem 
under consideration in order to provide a simplified unit showing all the various flows emitted which 
have an effect on each issue.  

For instance, the following impact categories are generally relevant as regards bioproducts:  

• Consumption of natural resources and consumption of non-renewable energy 

• Greenhouse Gas Emissions 

• Human toxicity potential 

• Photochemical oxidation potential (also known as "ozone precursors")  

• Eutrophication Potential 

• Potable water consumption 

A more detailed description of these impact categories, related models and examples of values are to 
be found in an appendix to this report.  

3.4.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

The two indicators which have been the subject of most study in relation to bioproduct LCAs are non-
renewable energy consumption and greenhouse gas emi ssions.  This observation applies to all 
LCAs, not just to bioproducts. 

Some studies also consider other indicators (eutrophication, acidification, etc), which rely on a fairly 
limited number of impact assessment methods (generally, CML). 

Change in land use  has as yet been rarely considered, although it is a non-negligible issue in the 
event of a decrease in farmland. 

 

3.4.2 KEY ISSUES 

Impact indicators are not or equal in terms of the reliability of the measurement used or in terms of 
the frequency with which they are used in studies. These differences are summarised in the table 
below. 

 

 

 

Figure 6 – Reliability and frequency of use of vari ous indicators for LCAs concerning  
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bioproducts 

Impact indicator Geographical scale Reliability Frequency 
in LCAs 

Non-renewable energy 
consumption 

Global/regional ++++ High 

Climate change Global +++ High 

Decrease in 
stratospheric ozone 

Global ++ Medium 

Eco-toxicity Regional/local + Low  

Photo-oxidant 
formation 

Regional/local ++ Low 

Air acidification Regional/local ++ Medium 

Eutrophication Regional/local ++ Medium 

Human toxicity Global/regional/local + Low 

Land use Regional/local ++ Medium 

Human toxicity  is one of the most difficult indicators to model.  

Assessment methodologies for human toxicity and eco-toxicity are still in the development phase. 
One of the first methods used to assess impacts on human toxicity was that of critical volumes . This 
consists in calculating the volume of air or water required to dilute the calculated emitted quantity of a 
polluting substance for it to fall beneath the thresholds specified in legislation in force. All the partial 
critical volumes (for a single emission) are then added together in order to obtain the total critical 
volume for a given product. This makes it possible to compare total air and water pollution for 
different emissions in different products. This method is still in use via standard NFP 01. 

Other methods have been developed (CML, USEtox, EcoIndicateur 99, ReCiPe, IMPACT 2002+) in 
order to model what happens to substances and their impact in terms of human toxicity and eco-
toxicity. They are based on the same principle, described by the European Commission and 
represented in the following diagram.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Outline diagram of the principle for cal culating a toxicity indicator 
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A number of different calculation methods have emerged on the basis of this outline. Three examples 
are presented below. 

Figure 8 – Summary of the strengths and weaknesses o f three methods of assessing toxicity 

Method Strengths Weaknesses 

CML Approved model, updated, frequently 
used 

Requires improvements 
regarding pesticides and 
heavy metals 

Impact2002+ Improved model, updated and used Requires improvements for 
metals and trace elements 

USEtox Based on a model developed by the 
UNEP and SETAC (Society of 
Environmental Toxicology and 
Chemistry) 

Best method of calculation for TD505 
and non-carcinogenic pollutants. 

Method which incorporates the most 
molecules (> 1250). 

Under development: presents 
a number of factors for 
approximately 1000 
molecules.  

 

Gives factors for toxicity only 
(eco-toxicity and human 
toxicity) 

While these models concentrate a remarkable degree of information regarding toxicity and the 
modelling of what happens to molecules, they are nonetheless fragile due to the complexity of the 
subject and the modelling options adopted. Comparative studies on their use have demonstrated that 
the estimated level of impact, and the respective share of the different toxin families in the result, may 
change significantly depending on the model used, rendering the use of these results highly delicate. 

                                                                 

 

5
 TD 50 (Toxic Dose 50): represents the dose or concentration of toxic substance which provokes the harmful effect 

being studied in 50% of the subjects. 
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These, then, are methods under construction, which should be used with caution and in full 
awareness of their limits (particularly as regards trace elements and pesticides). The USEtox 
method, as yet not very widely circulated, appears to be the most complete.  

In the light of these limits as to the reliability of results, significant discrepancies (of the order of a 
factor of 100) should be obtained before considering that a global effect has been observed during 
the course of comparative LCAs. 

3.4.3 TEST RESULTS 

Test 1 – An initial test was performed to illustrate the importance of the characterization method in 
the results for various indicators.  

Indicators for greenhouse gas emissions, human toxicity and ozone layer depletion were calculated 
using the following: 

• The CML method, used throughout the study 

• The more recent ReCiPe method, which incorporates CML data alongside other 
approaches. 

• The results of the test are shown below for each of the products. 

Figure 9 – Test result for isosorbide  
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Figure 10 – Test result for Materbi 
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Characterization test - Materbi
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Figure 11 – Test result for the bio-lubricant 
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The charts above indicate the following:  

• the toxicity indicator is highly sensitive to the method being used. Indeed, depending on 
the approach, the molecules counted and the related emissions factors differ extremely 
significantly (by factors of between 1 to 100 in some cases). 

• the results for greenhouse gas emissions are less method-dependent, with international 
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standards which are already used framing the calculations (IPCC). 

Test 2 –  At the request of the technical committee, a second test  was performed to determine the 
relevance of the "Exhaustion of Non-renewable Resou rces" indicator . This indicator evaluates 
the quantity of non-renewable resources which are extracted and used during the product life cycle. 
During calculations, it became apparent that this indicator progressed exactly in line with the "non-
renewable energy consumption" indicator because of the share of fossil resource consumption in 
resource consumption as a whole. In the light of its greater degree of complexity in terms of 
construction and apprehension with regard to non-renewable energy consumption, suggesting it as 
part of a simplified working methodology has not been deemed a priority. However, authors of LCAs 
may of course choose to integrate this indicator within their study. 

3.4.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

The ADEME-AFNOR  and PAS 2050 are to propose indicators grouped by product category. 
However, since the working party dedicated to these products has not yet been convened, no 
recommendation as to the relevant impact indicators for the environmental assessment of 
bioproducts exists as yet. 

As to toxicity for ecosystems, existing working parties have discussed USETox and VCDTox. During 
the "Methodology" working party meeting on December 11, 2009, a number of methods were 
presented: 

• classification and labelling of substances regulated by REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals) and GHS (Global Harmonized System). 

• EC Directive 91/414/EEC dated July 15, 1991 concerning the marketing of 
phytopharmaceutical products (EU directive) 

• The VCDTOX method (‘Volume Critique de Dilution Toxicité’, Critical Dilution Volume 
toxicity) used to assess eco-labelled products 

• the USEtox method, developed by UNEP (United Nations Environment Programme) and 
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). 

As yet, there is no consensus as to the best methodology to be envisaged for the purposes of 
environmental display. The choice should be one of the methodologies listed above, selected here 
for their robustness and their recognition by institutions at the national or international level. The 
choice should be based on the availability of data in the short to medium term, the simplicity of 
application and the purposes of the display. 

 

 

3.4.5 RECOMMENDATIONS 

The various indicators do not all suggest the same impacts on the environment for a given product, 
depending on the compartments and ecosystems under consideration. Performing an environmental 
assessment with the aid of more than one indicator is therefore appropriate. 

While greenhouse gas emissions and non-renewable energy consumption are the most frequently 
used indicators for Life Cycle Assessments, it may be necessary to add toxicity indicators, such as 
eutrophication or human toxicity, whilst bearing in mind that these indicators are less reliable. 
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In order to overcome the uncertainty relating to toxicity measurement methods, it is suggested that 
LCA reports should include the list of the flows monitored and the quantity o f emissions . These 
flows enable comparison of one product to another, with no intermediate stages of aggregation or 
conversion into a single unit, (these often differ depending on the method used). What is more, this 
approach eliminates the bias introduced by certain toxicity calculation methods, which may favour 
either fossil-origin products or renewable-origin products depending on the model. However, it 
provides a plethora of information which does not communicate much to the general public (with one 
type of product being responsible for twice as many VOCs as another, etc.). 

In order to determine which molecules should be monitored (in the light of the huge number of 
molecules studied), the common database of toxic substances used for ICPE (Installation Classified 
for the Protection of the Environment, French classification) regulations may be used. Industrial sites 
already have emissions values as part of this, or data from impact studies performed before the 
installation existed. In addition, a factor of 100 has been validated by the technical committee as 
being the minimum value for genuine differences of impact in terms of toxicity to be established. 

 
 

Recommendation for simplified methodology: 

Airborne emissions data may be gathered on the basis of ICPE data from industrial sites. 
However, this simplification is possible only for existing factories, or factories for which 
authorisation request dossiers have been prepared. 

 

3.4.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

■ Allocation of pollutant flows 

Representatives of industry present at technical committee meetings raised the question of how 
pollutant emissions could be re-allocated to incinerated products and bioproducts, particularly as 
regards phthalates. Although waste has differing origins and composition, it is all incinerated in the 
form of a mixture, rendering it impossible to trace the origin of incineration plant emissions. 

■ Water consumption 

The issue of the relevance of a "water consumption" indicator for bioproducts was raised in the 
technical committee. However, discussions showed that this indicator, which quantifies only water 
samples, is inadequate to describe the "water" aspects of the issue, because the qualitative 
dimensions and possibilities of recycling/purification/application are not taken into account. This is 
despite the fact that these possibilities represent an asset for bioproducts which is not highlighted by 
this method. Foreign working parties are studying better ways of modelling water flows, which could 
subsequently be recommended as part of this simplified methodology. The UNEP-SETAC working 
party, "Assessment of Water use with LCA6" has enabled this issue to be discussed by a large 
number of stakeholders involved in the development of environmental assessment methods. The 
work of other groups on the subject may also be monitored: ETH (Zurich, Switzerland), CIRAIG 
(Montreal, Canada), ESU Services (Zurich, Switzerland), Radbout University (Nijmengen, the 
Netherlands), etc. 

                                                                 

 

6
 http://fr1.estis.net/builder/includes/page.asp?site=lcinit&page_id=2AAEA21D-4907-4E16-BF28-A63C072B6BF7 
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■ Exhaustion of non-renewable resources 

The technical committee requested that the behaviour of this impact indicator, which is more general 
than the depletion of fossil energy resources, be studied. Following analysis of the results for three 
indicators, it has emerged that is the non-renewable resource exhaustion indicator, calculated in kg 
antimony equivalent, is highly affected by the consumption of non-renewable energy. Consequently, 
these two indicators are very close and apparently redundant. However, if necessary, the indicator 
may easily be incorporated into studies. In a comparative approach, this indicator may provide 
additional information, provided that the results are not due mostly to energy flows. 
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3.5.  QUANTIFIED FLOWS AND SOURCES OF DATA  

Investigation of the flows to be monitored, the available sources of data and their degree of 
precision is the next step after adopting a position on the issues relating to indicators. Emphasis will 
be placed on different flows and levels of precision depending on the selected indicators. This can 
be clearly seen in the case of the toxicity indicator: disregarding a few microgrammes of emissions 
of the most highly-polluting molecules may end up underestimating the global life cycle impact by a 
factor of 10. Indeed, for this indicator, there are considerable differences between molecules with a 
high degree of impact, varying between 1 and one million, which means that even very small-
quantity flows must not be disregarded, because certain molecules are highly polluting. 

3.5.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

Even though it is difficult to fully apprehend all the flows actually integrated due to the lack of 
information supplied, the studies analysed generally present a fairly uniform level of inputs and 
emissions taken into account when they focus on the two principal impact indicators (non-
renewable energy and greenhouse gas emissions). However, for the other impact indicators, it is 
difficult to assess the exhaustive nature and quality of the flows taken into account, since these are 
more complex to assess and quantify. 

3.5.2 KEY ISSUES 

The result obtained during a Life Cycle Analysis is nothing more than a picture of the flows taken 
into consideration during modelling, in addition to generic secondary information (unit impact 
inventories, unit toxicity factors for molecules emitted, etc). The choice and quantification of flows 
included within the scope of the study are therefore crucial in terms of the end result.  

However, the issue is less sensitive for the two principal indicators, energy consumption and 
greenhouse gas emissions, for which the flows having an impact are generally known and 
monitored on a daily basis because of their direct energy costs. With respect to these indicators, 
the main questions relate to equipment depreciation and maintenance, as well as the model and 
sources given for N2O emissions and/or agricultural methane. 

The question is more delicate for impacts such as toxicity, for which the potential number of impact 
molecules is relatively high, the level of emissions to be quantified is sometimes very weak given 
the high degree of toxicity of certain emissions, and the issues at stake are less easy to apprehend. 
In other words, ensuring that a major pollutant emission has not been disregarded is fundamental, 
but may prove difficult to achieve.  

It may quickly become necessary to involve companies' environment experts. They are in 
possession of data relating to the ICPE (Specific Installation Classified for the Protection of the 
Environment) standards to perform this quantification. These standards set maximum discharge 
levels for a large number of pollutants and pollutant families, and also call for a highly detailed 
impact study to be performed when submitting the authorisation request, which examines the 
potentially hazardous molecules relating to the site.  

On the basis of this data, quantification of quite adequate quality may be performed and enable 
comparisons between different types of product, with the application of the same principles 
(monitored molecules are the hazardous molecules emitted in the greatest quantities; the 
quantification rules are uniform) offering a sound basis for comparison.  

 

Care should however be taken in the event of such data being taken from sources passed on 
indirectly by the State (DRIRE reports or Pollutant register): since these are applied regionally; 



Study for a simplified LCA methodology adapted to bioproducts December 2009 

 

ADEME 41/92 

  

some DRIRE (French Regional Department of the Environment) may be more stringent than others 
in terms of monitoring an industrial site's polluting emissions, which may partially skew comparison 
if information is requested from a site in at one location which it would not have needed to pass on 
in another region. 

3.5.3 TEST RESULT 

This question was not the subject of a specific test. 

3.5.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

PAS 2050:  All greenhouse effect flows must be taken into account. 

ADEME-AFNOR: All flows must be taken into account, except those concerned by the cut-off rule. 

3.5.5 RECOMMENDATION 

■ For all indicators:  

Care must be taken in flow measurement to specify sources; data which is representative of the 
zone being studied should be used. All flows should be taken into account except for any subject to 
the cut-off rule (see below). 

■ For indicators other than non-renewable energy and greenhouse gas emissions,  

IPCE environmental protection classification reports should be used as a minimum. This means 
using data measured on site wherever possible, or even calculating emissions on the basis of 
standard, official emission factors, incorporating all the molecules monitored for IPCE installations, 
excluding exceptional years and/or accidents. It should be checked whether the mean and annual 
data in question is representative with respect to the production levels of the years in question.  

■ Depending on the purpose of the LCA: 

The other implication is that once these models have been taken into account, it may be decided 
that any other polluting flows have not been held to be potentially significant in terms of 
environmental hazards at the public enquiry stage, thereby providing support for the decision not 
to incorporate other emissions in quantities deemed  negligible according to common 
principles - an important element in the case of comparative LCAs . 

However, it may be appropriate to take these additional polluting flows  into account  in the case 
of eco-design LCAs , for which the objective may be to acquire as much knowledge as possible 
about all flows. 
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3.6.  INVENTORIES 

Life Cycle Inventories (or LCIs) are complete assessments of input and output flows, i.e. energy 
resources, raw materials and the transport required to manufacture a product. 

These inventories, based on ISO standards in force (ISO 14 000 standard series) are established 
for a given quantity of product (e.g. 1 mJ of electricity, 1 kg of soda, 1 tonne-kilometre travelled by a 
vehicle) and published in private and public databases. They form the basis of all life-cycle 
analysis. 

3.6.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

Details of the inventories used by the studies have not been supplied systematically. Where details 
are supplied, the inventories are generally derived from the ECOINVENT database. 

3.6.2 KEY ISSUES 

This data is of paramount importance in the final result. It is the source of a non-negligible degree 
of variability between studies, due to the use of different sources and/or databases when estimating 
input impacts. Each database incorporates different modelling options (the degree to which 
depreciation is taken into account, allocation options, scope of the study) and datasets with 
differing degrees of representativeness (systems which are representative for a given country or 
procedure; data dating from 2003, etc,). 

One example relating to two studies concerning biofuels is of particular interest here. The following 
table illustrates the discrepancy which may arise solely on the basis of natural gas and electricity 
inventories for the industrial processing stage which makes ester from oilseed rape. The 
discrepancy between the inventories used completely cancels out the more favourable input data.  

Table 6 – Example of the importance of choosing the right inventory: two studies relating to biofuels 

  ADEME 
DIREM 
2002 

BIO 2009 
% 

BIO/DIR
EM 

Explanations 

Input energy data, 
industrial stage (gross 
mJ consumed / tonne of 
biofuel) 

3745 3473 93% 
Higher input data for 

ADEME-DIREM,  

Primary Energy 
consumed once the 
"mean use" inventories 
have been applied 
(final mJ / tonne of 
biofuel) 

4484 5212 116% 

Inversion: the BIO 
study data is now 
higher due to the 

higher values derived 
from the inventories 

based on 
ECOINVENT 

It is clear that in these circumstances, direct comparison between studies is highly influenced by 
this element. 
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3.6.3 TEST RESULTS 

A test was performed to illustrate the impact of the choice of inventory on the assessment. To 
achieve this, two calculations were performed: 

• use of ECOINVENT inventories which do not take into account infrastructure 
depreciation; 

• simulation using 2 indicators (non-renewable energy consumption and greenhouse gas 
emission) and changing the inventory source (inventories for gas, electricity, trucks, 
methanol and fertilisers) using figures from JRC and the ADEME-DIREM study. 

The results are presented in the table below. 

Table 7 – Inventory test result for the 3 bioproduc ts  

for 1 kg of bioproduct

Non renewable 

primary energy 

(MJ/kg)

Greenhouse gas 

emissions (kg 

CO2 eq/kg)

Photochemical 

oxidation (kg C2H4 

eq/kg)

Human toxicity 

(kg 1,4-DB 

eq/kg)

Eutrophication (kg 

PO4-/kg)

Isosorbide

ECOINVENT inventories 100% 100% 100% 100% 100%

ECOINVENT inventories, without 

infrastructure depreciation 98,4% 97,8% 93,6% 83,2% 99,2%

using 5 inventories from other sources 95,1% 88,1% 72,1% 78,2% 95,3%

Materbi

ECOINVENT inventories 100% 100% 100% 100% 100%

ECOINVENT inventories, without 

infrastructure depreciation 96,1% 95,8% 94,5% 61,7% 96,6%

using 5 inventories from other sources 93,8% 95,5% 92,6% 86,5% 93,4%

Biolubrifiant

ECOINVENT inventories 100% 100% 100% 100% 100%

ECOINVENT inventories, without 

infrastructure depreciation 97,4% 97,8% 94,5% 95,6% 99,8%

using 5 inventories from other sources 89,1% 82,7% 66,4% 92,4% 98,0%  

3.6.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR:  A database will be set up. 

PAS 2050: Databases which comply with PAS 2050 to be preferred, followed by the most relevant 
sources validated by critical review or issued by public stakeholders (State, UN, etc.). 

 

3.6.5 RECOMMENDATIONS 

Irrespective of the inventory chosen, maximum transparency as to the inventories used is vital. 

Even where it is not possible to recommend which inventories should be used, it should be 
emphasised that the use of large, uniform and recognized databases (e.g. ECOINVENT, GaBi, 
ELCD, LCAfood DK, etc.) helps to protect users against any criticisms in this area. In addition, 
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these databases offer the advantage of often including references relating to fossil product 
processes, facilitating comparative LCAs. 

 

Recommendation for simplified methodology: 

It is possible to disregard input transport, all the more so because inventories already 
include a standard transport component. 

 

 

3.6.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

The possibility of assigning a degree of uncertainty to inventories was raised by members of the 
technical committee. However, this data is as yet rarely calculated or supplied with each inventory. 
Nevertheless, this comment may serve as a recommendation for the future establishment of 
inventories by ADEME. 
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3.7.  THE CUT-OFF RULE 

This rule defines the criteria for inclusion or exclusion of product life cycle inputs and outputs. It allows 
simplifications to be made to the life cycle inventory by offering the following input and output exclusion 
criteria: mass, energy and environmental relevance. The mass cut-off criterion is often used due to its 
ease of implementation. 

3.7.1 KEY ISSUES 

The cut-off rule makes it possible to simplify calculations, by excluding a certain number of inputs and 
outputs from the system when they are deemed to be negligible and do not have a Life Cycle 
Inventory, for example. However, the mass cut-off criterion may lead to non-negligible discrepancies if 
specific precautions are not taken. In particular, substances which are classified as highly toxic or 
hazardous for the environment should be the subject of special attention and be incorporated in the 
inventory irrespective of their mass. 

3.7.2 TEST RESULTS 

By way of illustration, a cut-off rule was tested on the transport of inputs constituting a tiny part of the 
assessment of the product being studied (less than 1 per 100 in terms of quantity). This approximation 
also appears to be justified given the basis on which ECOINVENT inventories are established. Indeed, 
for most inputs, these incorporate a transport component for transport to a mean distribution location 
over a standard route. This cut-off makes it possible to simplify the collection of data by disregarding 
the transport of small minority inputs to the bioproduct manufacturing site, since this transport data has 
been taken into account using the ECOINVENT inventory generic mean. This is the subject of the test 
presented below: calculation of the environmental impact of Materbi was performed, disregarding the 
transport phase for minor inputs. 

Table 8- Cut-off test for the transport of minority  inputs 

 

Non-
renewable 

primary 
energy 

Greenhouse 
Gas 

Emissions 

Photochemical 
oxidation 

Human 
toxicity Eutrophication  

Materbi 

Reference 
value 

100% 100% 100% 100% 100% 

Test 
without 
input 
transport 

99.7% 99.6% 99.7% 99.7% 99.7% 

The result discrepancy is very slight for all indicators: less than 0.5%. The simplification therefore 
appears to have little impact on the overall product assessment. 

3.7.3 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR:  The methodological outline is similar to the general principle of the ISO standard. 
Permanent exclusions have also been suggested (transport of staff, inputs producing human energy or 
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the transport of users). 

PAS 2050:  At least 95% of GG emissions must be taken into account (excluding the usage phase). If 
any single flow accounts for 50% of emissions, the 95% figure applies to the other flows. 

3.7.4 RECOMMENDATIONS 

 Pursuant to what is permitted by standard ISO 14 044, and depending on the level of accuracy sought, 
a maximum cut-off threshold of 5% should be established for all impacts.  

This impact threshold should then be converted into a mass threshold in order to decide whether or not 
a flow may be disregarded on the basis of the available data for this flow (for instance, a particularly 
polluting input may represent 1% of total mass but 10% of the impact). This conversion is delicate and 
is only possible if two conditions are fulfilled: 

• Ensuring that the product in question does not present unit impacts which are too great: 
this may often be the case for indicators such as human health, eco-toxicity or photo-
oxidation (one microgramme of a highly toxic molecule may sometimes have a 
considerable effect). 

• Taking into account of the variable nature of unit impacts by choosing mass thresholds with 
sufficient uncertainty margins (e.g. 5% impact = 2% mass). Although some flows are 
deliberately disregarded on the grounds of their marginal nature, it is important for these 
simplifications to be explicitly stated in the study report along with any supporting 
documentation showing these calculations, specifying the names of any flows which have 
not been taken into consideration. 

In line with the ADEME-AFNOR platform proposal, we suggest that some items (employee transport, 
user transport, etc.) should be excluded. Similarly, following the PAS 2050 considerations, we suggest 
that the 50% rule be applied: if any single flow accounts for 50% of emissions, at least 95% of the other 
emissions should be taken into account. 
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3.8.  ALLOCATIONS  

Co-products are frequent in bioproduct life cycles. These may include proteins, glucose syrup, 
vegetable oil, etc. Similarly, the agricultural production phase often involves the production of 
agricultural residues. 

When such co-products are generated, the question of assigning the environmental load generated 
by the production of these various products arises. Known as "allocation", this assignment has 
considerable influence on the LCA results; a number of approaches are possible. 

3.8.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

The studies analysed offer a broad diversity of choices as to the methods of assigning impacts to 
the various products and co-products:  

• Substitution with allocation of credit for avoided impacts; 

• Economic-based allocation; 

• Mass-based allocation. 

This breadth of choice is present in both the agricultural and industrial phases. 

The only consensus across the majority of studies is the allocation of a credit in the event of the 
production of energy (heat/electricity).  

3.8.2 KEY ISSUES 

The choice of allocation method represents a crucial issue in the performance of an environmental 
assessment for a product. 

When choosing an impact allocation method, the ISO 14 040 Standard recommends the following 
reasoning, set out in the decision tree below. This reasoning should be applied to each stage of the 
life cycle which generates co-products. 
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Figure 12 – Decision tree for choosing the method t o assign impacts 

breakdown into 

sub-systems

Possible

Distribution of the 

impacts between 
the sub-systems

Impossible

Extension of the 

system and use of 
substitution 

Possible

Attribution of a 

credit to the 
product, equal to 

avoided impacts

Impossible

pro rata allocation 

Mass Economic Energy

  

The first solution envisaged, breakdown into sub-systems , is performed when possible; this 
makes it possible to circumvent this question by taking into account only the loads and emissions of 
the product being studied itself. However, in many cases, when co-products are derived from a 
single process, this breakdown cannot be achieved. 

Extension of the system and the use of substitution  may often be considered, but presents a 
number of major difficulties: 

• Which product should be substituted? 

• Is the service performed really equivalent? 

• Is there an equivalent methodology for the substitute product? 

• Is the value for this product reliable and robust? 

• Is it representative? 

• The issue of the stability of the result over time if the LCA for the substitute products 
changes. 
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As can be seen, it is difficult to apply this solution. It should be reserved for highly specific co-
products, such as those used for energy. In other cases, substitution incurs an additional margin of 
error, by using results derived from other studies, which are often not fully evaluated in terms of 
their validity and robustness.  

The preferred solution which may be envisaged is that of pro rata allocation . Environmental 
impacts for a given stage are allocated to the products and co-products on a pre-defined pro rata 
basis. This pro rata basis may relate to mass, energy or be economic in nature. 

Figure 13 – Advantages and weaknesses of various al location methods 

Pro rata basis Economic Mass Energy  

Advantages  

Takes product value 
into account 

Applies to virtually any 
co-product 

Appropriate for co-
products of differing 
natures 

Remains "stable" 
over time 

Simple 

"Stable" result 

Highly appropriate 
for certain 
products (oil, 
ethanol, etc) 

Consistent with 
biofuel reference 
document 

Weaknesses 

Fluctuations in prices 

Possible fluctuations in 
use 

Difficult to justify if 
the products are 
of highly different 
nature and/or 
value 

Not appropriate 
for all products 

Appropriate for 
bioproducts 

Yes, except products 
whose market price is 
not established 

depends on the 
case 

Not all 
bioproducts have 
an energy 
dimension. 

 

 

3.8.3 TEST RESULTS 

These tests were guided by two objectives: 

• obtaining results with a number of pro rata bases: mass, upstream energy (i.e. 
energy allocation for the agricultural stage, consistent with the biofuels reference 
document, plus mass allocation) and economic; 

• ensuring that these tests cover a sufficiently broad range of variation to provide 
some idea of the impact of this parameter in the final result. 

Test 1 –  The table below provides details of the pro rata elements used for each calculation and 
the range of variation tested. It be seen that in one instance, allocation on the basis of the 
respective masses of various starch co-products (gluten, corn or wheat gluten feed, germs) results 
in an allocation of 63% of the upstream stages to the starch separation stage (impacts generated 
by the production of agricultural raw material, transport and separation of co-products). If an 
economic-based allocation is used (on the basis of BIO price estimates), this percentage rises to 
68%. 

Table 9 – Values used for allocation tests 
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Allocation  Mass-based Upstream 
energy-based 

Economic-
based 

Isosorbide 

Starch production 
stage 

59% 63% 68% 

Materbi 

Starch production 
stage 

70% 73% 79% 

Soya oil production 
stage 

20% 34% 40% 

Glycerin production 
stage 

10% 5% 14% 

3rd intermediary 
product production 
stage 

40% - 51% 

Biolubricant 

Sunflower oil 
production stage 

45% 63% 68% 

Refined oil production 
stage 

99% 99% 99% 

Bio diesel production 
stage 

89% 94% 85% 

This range of values was obtained on the basis of the LHV (lower heating value) of the molecules, 
the masses generated and the prices to which BIO had access for this study (data from agricultural 
reviews and customs data, averaged over 4 years (2005-2008)). 

The other stages of the product life cycle did not result in allocations and therefore do not feature in 
this table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 – Test results for isosorbide 
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Allocation test - Isosorbide
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Eutrophication (kg PO4-

eq/kg)

Ma ss-ba sed a l location With energy-bas ed al loca tion at ups trea m separa tion sta ge With economic-ba sed a l loca tion overa l l
 

The results for isosorbide show little variation between the mass and upstream energy-based 
allocations. The economic-based allocation results in a greater difference, but this does not exceed 
2-15% depending on the indicator. 

Figure 15 – Test result for Materbi 

Allocation test - Materbi

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

Non-renewable primary

energy 

(MJf/kg)

Greenhouse Gas

Emissions 

(kg CO2 eq/kg)

Photochemical  oxidation

(kg C2H4 eq/kg)

Human toxicity (kg 1.4-DB

eq/kg)

Eutrophication (kg PO4-

eq/kg)

Mass-bas ed a l location With energy-ba sed a l location at upstrea m sepa ration s tage With economic-based a l location overa l l

 

The Materbi results are rather more distinct: they demonstrate a high degree of similarity between 
mass and upstream energy allocation, but the economic-based allocation leads to differences of 
between 13 and 25%. 

Figure 16 – Test result for biolubricant 
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Allocation test - Biolubricant
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For the biolubricant, the range of pro rata bases varies considerably (from 45% to 68% for the 
sunflower oil production stage), which leads to significant variations in the total assessment. The 
energy and economic-based allocations appear to reflect the significance of oil compared to its co-
products in a similar manner. In this instance, mass-based allocation does not appear to be 
relevant. 

For products with an intrinsic energy value, such as sunflower oil, we therefore recommend using 
an allocation on an energy pro rata basis instead of a mass pro rata basis, solely for the upstream 
fibre separation stage. 

Test 2 – A second test  was performed, using the economic values of the products and co-
products over 4 years, in order to assess the variation of the economic pro rata basis from year to 
year, and to illustrate the potential variability arising from the use of an economic pro rata basis. 

Table 10 – Example of annual variation of an econom ic-based allocation for starch 

Principal product 2005 2006 2007 2008 

Starch for 
isosorbide 

73.4% 78.2% 77.6% 76.5% 

Starch for Materbi 76.6% 80.8% 80.4% 79.5% 

This table shows the potential variation for a product over 4 consecutive years. It provides further 
support for the recommendation to use mean values smoothed over a number of years if the 
economic pro rata basis is to be used . 

 

Test 3 -  A third test  was performed with regard to the following simplification: 

Not performing allocations for co-products generated in very small quantities (a ratio of 1 to 100 
between the principal product and its co-product) and with an economic value which does not 
significantly exceed that of the principal product. 

Table 11 – Simplification test: not performing an a llocation on marginal co-products (here: acid oil) 
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Non-
renewable 

primary 
energy 

Greenhouse 
Gas 

Emissions  

Photo-
chemical 
oxidation 

Human 
toxicity Eutrophication 

Biolubricant 

Reference 
value 

100% 100% 100% 100% 100% 

Test without 
allocation for 
acid oil 

100.5% 100.7% 100.5% 100.8% 100.9% 

Not taking into account acid oil in biolubricant co-products makes only a small difference in the 
overall assessment (a discrepancy of less than 1%). 

In order to simplify calculations and data gathering, it is possible not to perform an allocation for co-
products generated in very small quantities with no economic value. 

3.8.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR:  the methodological appendix reviews the principles of the ISO standard (see 
"overview of key issues"), without taking a more specific position. 

PAS 2050:  Economic-based allocation is ranked in third place, behind extension/substitution. 
Physical allocation is not even referred to. It follows that PAS 2050 expresses a clear preference 
for economic-based allocations. 

3.8.5 RECOMMENDATIONS 

As discussed above, substitution  appears to be applicable only for highly specific co-products 
whose use raises no problems in terms of modelling. This is deemed to be feasible for energy 
production , for which substitution may easily be made depending on use and the energy mix in 
the country in question, or for co-products used as fertiliser or soil amendments  which replace 
the manufacture of mineral-based fertilisers. 

For other co-products, in the light of the complexity of the types of products and services provided, 
and for the purposes of consistency, we propose adopting load allocation on a pro rata basis.  

The energy-based pro rata  should be preferred when the co-products from the agricultural stage 
are separated, for products for which this is deemed appropriate: oil, oilcake, ethanol, vinash and 
glycerin, etc.  Energy-based allocation is appropriate for these products, for which the energy 
content is a good representation of differences in content and thus of value of the material. This 
approach also has the advantage of being completely consistent with one of the major applications, 
energy (see the reference document for the performance of biofuel LCAs). 

A mass-based pro rata would not be appropriate due to oil being excessively under-weighted. An 
economic-based pro rata would give similar magnitudes to the energy-based pro rata, but would 
use data which is more variable and more complex to obtain (market value of products). 

The mass-based pro rata  is recommended for other situations , for the separation stage for 
fibres without any energy issues (hemp, for example, or the production of starch) and for other 
product life cycle stages. 
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However, in order not to distribute impact without taking into account the added value of the various 
co-products, the question of economic-based  and energy-based allocations  should also be 
examined if the differences in value are too great. With regard to the economic-based allocation, if 
two products from the same stage have highly disparate market values, it appears appropriate to 
assign a greater share of the impacts to the most profitable product and a lesser share to the 
others, which would then be considered as ancillary products. For products for which an energy-
based allocation is meaningful, the energy allocation test is also necessary in order to support the 
investigation and determine whether the mass-based allocation has a tendency to underestimate 
products' intrinsic values. When the difference between the recommended allocat ion and the 
economic or energy-based allocation is in excess of  10 points 7, we recommend using the 
economic-based allocation. Above this order of magnitude, we recommend raising the issue of 
the most appropriate allocation and performing a more detailed analysis. 

 

Precautions to be taken with the economic-based all ocation  

It should be emphasised that even when it is based on market prices smoothed over a number 
of years, the use of an economic-based allocation has an impact on the long-term validity of 
results, which may become obsolete in the event of significant price variations. Before 
embarking on an economic-based allocation, we highly recommend verifying the historic 
price stability of the products in question. 

Where the price of products is directly or indirectly related to the cost of oil-based products, this 
may lead to considerable variations in a very short period of time. 

Similarly, for certain emerging products and/or products subject to little-known market rates, it 
is not possible to obtain values and thereby use the economic-based allocation. 

While the economic-based allocation makes it possible to show actual values for various co-
products, the resulting environmental assessments will be subject to considerable variations. 
The lack of long-term validity of these results may disrupt their distribution, in terms of both 
image and logistics. 

With regard to energy-based allocation, co-products' mass-based pro rata values should also be 
compared to pro rata allocations based on their ene rgy content, in order to choose the 
allocation which best reflects the share of differe nt co-products in the production of 
environmental impacts.  

Figure 17 - Summary of recommendations for the choic e of allocation (to be applied for each stage 

which generates several co-products) 

 

 

                                                                 

 

7
Example: the mass-based pro rata should be applied for the product being studied, and would result in an 

allocation of 51% of upstream loads. If calculation of the economic-based pro rata indicates that this allocation 

would increase to over 61% (51% + 10%), then using the economic-based pro rata as a solution should be 

considered, for these types of co-products with highly differing values. 
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In the event of specific inventories for agricultural products being established by ADEME, the issue 
of allocations to agricultural co-products will be decided upstream, when the "corn starch" or 
"sunflower oil" inventories are established. This allocation to agricultural co-products is not intended 
to differ according to product use: food, biofuels, bioproducts, etc. 

It is therefore crucial for the establishment of this database to be uniform and transparent in order 
for it to be incorporated intelligently and appropriately in LCAs. 

Furthermore, it has been shown that allocation values for starch can vary significantly depending 
on the products into which it is integrated (59%-60% according to allocation type for isosorbide, 
70%-79% for Materbi). Specific investigation relating to starch may provide clearer responses as to 
how allocations for this product should be handled. 

 

Recommendation for simplified methodology: 

Allocations for co-products which are marginal in terms of mass and value may be 
disregarded. 

 

3.8.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

Following discussions with members of the technical committee, it has again been specified that 
the economic-based allocation was not the priority recommendation. Prior to proceeding with mass 
or energy-based allocation, the issue is that of verifying whether or not there is a significant 
imbalance in terms of economic value between the products to which impacts are to be assigned. 

One of the difficulties in this verification is the scarcity (or indeed complete absence) of information 
about market prices. The issue is therefore one of ensuring whether or not the various products 
derived from a process have similar values, in terms of an order of magnitude. If significant 
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discrepancies exist, mean values smoothed over a number of years should be used to allocate 
impacts to products in accordance with these mean economic values. There is an additional 
problem with economic-based allocation: co-products derived from a given phase often have to be 
processed and prepared before being assigned a market price. Identifying the price of products at 
the closest possible stage following separation should therefore be preferred.  

The discussion also revealed that allocations would probably be different in the agricultural and 
industrial phrases. In the agricultural phase, the two principal options are energy or mass-based 
allocation, with energy-based allocation having a specific advantage in terms of consistency with 
biofuels. In the industrial phrase, mass or economic-based allocations should be envisaged. Since 
the price of bioproducts is particularly subject to fluctuation, attention is drawn to the fact that mass 
represents a more stable basis, which is also easier to apprehend. 
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3.9.  DEPRECIATION 

For LCAs, depreciation designates emissions relating to the manufacture of durable goods required 
for the manufacture of the product being studied (machines, factories, vehicles, etc.). When 
gathering data, the question of taking into account emissions relating to infrastructures, and thus 
the incorporation of depreciation of these emissions into the product's environmental assessment, 
must be raised. 

3.9.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

The issue of whether or not various depreciations are taken into account is very rarely dealt with in 
the studies which we were able to consult. When depreciation is mentioned, it is to specify that it 
has not been taken into account. Overall, it can therefore be deduced that it is extremely rare for 
this element to be taken into account in LCAs performed on bioproducts. 

3.9.2 KEY ISSUES 

Depending on the choice of method, infrastructure depreciation may be incorporated into the 
environmental assessment of the product being studied. This calculation requires additional data 
regarding the principal materials used to construct industrial buildings and production units. It 
should be noted that major databases offering unit inventories to perform LCAs (ECOINVENT, 
GaBi) offer values which incorporate these types of depreciation. Although this data is open to 
challenge, it does at least exist. The issue is thus one of having relevant information in terms of 
production sites and agricultural equipment. 

It may be noted that this data is becoming available for recent sites but is not available for older 
sites. Furthermore, taking into account this plant and equipment raises methodological questions in 
terms of equipment lifespan, allocation to the various co-products produced on a single site, 
renewal, and the scope and sophistication of measurements for comparative LCAs (how detailed 
should these be? What boundaries should be set as to which equipment to take into account?).  

3.9.3 TEST RESULTS 

Simulations were performed on the 3 bioproducts studied in order to assess the potential impact of 
depreciating plant and equipment in the overall assessment. Plant and equipment data for the 
industrial site has been adapted from a previous study performed by BIO Intelligence Service on 
biofuels. The same levels of plant and equipment per kilogram of bioproduct (see table below) were 
introduced into the assessments of each bioproduct under consideration. The values for the 
agricultural stage have been taken from data in the literature. 

 

 

 

 

 

 

Table 12 – Values used for simulating depreciation 
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 Depreciation 
reference period 

Depreciation - 
reference value 

Short 
period 

Depreciation - 
upper value 

 Years 
kg material / kg 

product 
years 

kg material / kg 
product 

Industrial depreciation 

Concrete 50 1.5.10-6 33 2.2.10-6 

Steel 50 6.4.10-4 33 9.5.10-4 

Bitumen asphalt 50 9.0.10-4 33 1.3.10-3 

If stainless 
steel 

20 2.0.10-4 33 3.6.10-4 

Agricultural depreciation 

Soya 15 13 10 20 

Sunflower, 
wheat 

15 25 10 37 

Corn 15 36.6 10 55 

Source: BIO, adapted from PROLEA data 

The following charts present the results of the simulation performed for the three bioproducts 
tested. These are simulations due to the lack of actual data for each of the three products. The 
interest of the test lies solely in the comparison between the different depreciation values. In no 
way should the charts be understood to represent actual depreciations for isosorbide, Materbi or 
the biolubricant. The following may be distinguished: 

• calculations using mean values and mass-based allocation to products; 

• calculations offering a greater degree of precision (adding stainless steel equipment); 

• calculations using higher values, simulating faster depreciation (10 years instead of 15 
years for agricultural equipment; 30% less for the bio-refinery site depreciation, 
depreciating bitumen and concrete over 40 rather than 50 years and stainless steel 
over 15 rather than 20 years). 
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Figure 18 – Result of the test of the impact of the  level of depreciation on primary energy assessment  

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

Impact of the level of depreciation on primary energy 

assessment

isosorbide

Materbi

biolubrifiant

SIMULATIONS

 

Figure 19 – Result of the test on greenhouse gases 

Influence of level of depreciation on greenhouse gases 

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

re
fe

re
nce

 v
al

ue

m
ean

 d
ep

re
cia

tio
n

m
ax.

 d
epre

cia
tio

n

st
ain

le
ss

 st
eel

 d
epr

ec
ia

tio
n

Is os orbide

Materbi

Biolubricant

 

 

Only primary energy consumption and greenhouse gas emissions are presented, because they are 
the indicators for which the test presents the greatest differences. 

 

The greatest variations were observed for the biolubricant (between +4 and +6% depending on the 
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indicator). Since its global assessment is less than that of the other two products, an equal variation 
in absolute values has a greater proportional impact. 

For the two other products, incorporating depreciations increases their assessment by less than 1% 
for the two indicators which are the most affected by this flow (energy and greenhouse gases). 

The results differ depending on the choice of methods. Standardisation would be required in order 
for depreciation to be taken into account in a uniform manner. 

3.9.4 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

ADEME-AFNOR:  Depreciation of energy inputs and transport will be incorporated into the 
database. Depreciation of industrial sites, agricultural equipment, etc have not been discussed at 
present. 

PAS 2050:  Not incorporated in PAS 2050 to date; this point may be dealt with in future versions. 

3.9.5 RECOMMENDATIONS 

We recommend taking depreciation into consideration wherever possible. Specific discussion of 
how to take depreciation into account should be conducted and detailed in the summary report 
(what data is available? What depreciation should be assigned to which product? Where 
applicable, how should allocation to various products be carried out? Is the use of allocations 
defined across co-products meaningful? What depreciation period should be used?). 

 

Recommendation for simplified methodology: 

For simplified methodology, depreciations which it is difficult for users to assess, such as 
those relating to the production site may be disregarded (values suggested in unit 
inventories may be kept, since they are easily accessible). This simplification may be 
envisaged particularly in the case of comparative LCAs, in which refinery depreciation will 
not be taken into account either, because its various aspects are difficult to model. 
Conversely, if depreciation relating to refineries is taken into account, naturally it must also 
be incorporated into the bioproduct processes under study.  

This is not a case of applying a cut-off rule for an impact which has been deemed to be too 
marginal, but very much a simplification relating to difficulties rendering modelling difficult 
and therefore as yet over-approximate (for instance, agricultural phase depreciation may 
not be fully neutral in terms of total energy). 

 

 

3.9.6 RESPONSES AND DISCUSSION 

During technical committee meetings, it was emphasised that for low-tonnage products (and often, 
higher added value products), infrastructure depreciation could represent a non-negligible share in 
the overall product life cycle. However, in many cases, this situation relates to the fact that these 
types of product are currently in a start-up phase: in the place of today's pilot sites, larger sites 
producing greater quantities are likely to emerge.  

Depreciation relating to the manufacture of products in the development phase is therefore different 
in terms of coverage and application to that of an established, optimised site. These elements 
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supply further grounds for simplification proposals at this stage, particularly for comparative LCAs. 

3.10.  TAKING INTO ACCOUNT TIMESCALES AND CARBON 
SEQUESTRATION 

This section deals with both these issues since they are closely linked. The following two 
paragraphs supply some explanatory details with regard to these two issues. 

� Taking into account timescales  

The greenhouse effect may be calculated over 20, 100 or 500 years. The Kyoto protocol defined its 
objectives by taking into consideration the mean consequences of greenhouse gas emissions over 
a period of 100 years. Data aggregated over 100 years provides a mean impact value for the whole 
of the period, without providing details of differences between the short, medium and long-term 
effects.  

Given a time t0 (the point at which the product being studied is produced), greenhouse gas 
emissions caused by the product under study will be looked at over the period of time between t0 
and t0 + 100 years. Consequently, any difference between the times at which capture and emission 
take place may then have consequences on a greenhouse effect calculated on a mean basis over 
this set 100-year period. 

This choice of method has a particular impact on two mechanisms relating to CO2: 

• The sequestration and breakdown of biogenic carbon in products with long lifespans; 

• Modelling end of life for products with long lifespans. 

Taking timescales into account also affects other processes. For instance, in construction, recycling 
may take place 40 years after production. The benefits of recycling will only become apparent 40 
years on. For CO2, emissions savings concern only a 60-year period. For emissions other than 
CO2, with a very short lifespan in the atmosphere (or surface water), the issue is not that of their 
duration in the atmosphere but: 

• the difference in impact of future processes: if steel is recycled in 40 years' time, what 
will be the impact of recycling processes (electric arc furnaces) and "new" steel 
processes (blast furnace) at that time? Technical progress over 40 years is likely to be 
considerable. 

• the potential difference in the effect of a deferred emission. In 40 years' time, certain 
elementary flows will have highly different impacts, for instance in terms of water 
consumption (will our resources have stabilised, or will there be a more widespread 
lack of water?) or emissions contributing to eutrophication (what condition will rivers be 
in and how sensitive will they be?) etc. 

 

� Taking into account biogenic CO 2 

Biogenic CO2 (or biomass CO2) is CO2 captured by biomass or emitted during the natural 
decomposition or combustion of this biomass.  

CO2 has the same effect on our climate irrespective of whether it is biogenic or fossil in origin. 
However, carbon from biomass comes from carbon sequestered by the plant during growth. Three 
approaches are used in the literature in order for biogenic CO2 to be taken specifically into 
account: 

• biogenic CO2 is not taken into account in the greenhouse assessment. The assumption 
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is made that biomass is constant over time and that all gas sequestered will be emitted. 
On this basis, the flows cancel each other out. 

• Measurement: all flows are taken into account, as for other pollutants. In theory, this 
means having data about what happens to carbon throughout the plant's life cycle, 
from the stage of photosynthesis and carbon sequestration through to the quantity of 
carbon contained in the part which is used. This clearly requires a very high level of 
precision. 

• Sequestration: rather than measuring the flow, the difference between capture and 
emission is measured by measuring the amount of biomass carbon sequestered long-
term in the technosphere and the increase in biomass. The result obtained is the same 
as that using the previous method; only the values for each stage change. 

However, all methods measure flows of biogenic methane, since this gas has a high warming 
capacity, greater than that of the CO2 from which it derives (originally captured from the 
atmosphere by the plant). 

3.10.1 IN THE BIBLIOGRAPHY  

Generally speaking, at present there is little discussion of these issues in LCAs. This observation is 
borne out by the bibliographical analysis of the bioproduct LCAs carried out for this study.  

In terms of timescale, the LCAs examined do not differentiate the way they take impacts into 
account depending on the moment of emission.  

The effect of sequestering carbon in the product is not generally taken into account; only the 
existence of biogenic carbon in the product is estimated and taken into account in the assessment 
as a differentiating element for end of life.  

3.10.2 KEY ISSUES 

� Taking into account timescale 

Many studies have opted not to take this issue into account for the purposes of simplicity. 
Nevertheless, the implicit limits of such studies should be borne in mind. 

It is effectively assumed that the moment of emission is not important and that an emission (of CO2, 
for instance) today will have the same impact as an equivalent emission in 10 or 20 years' time. 

• For biogenic CO2, this means that the sequestration phenomenon is not considered 
and that irrespective of the moment of emission, the emitted CO2 is taken into account 
as though it was emitted at time t0 (no time factor distinguishing the moment of 
emission from the 100-year reference period). 

• For other greenhouse gases, the impact of gases emitted at a time t0+x is 
underestimated in that their GWP should be adjusted upwards to take into account the 
period of time during which they remain in the atmosphere (100 years - x). 
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� Taking into account biogenic CO2 

Taking into account the biogenic carbon contained in a product at end of life should be carried out 
bearing in mind the following elements:  

• assuming that biomass management is sustainable, i.e. that the carbon emitted will be 
fully offset by the sequestration of an equivalent quantity of biogenic carbon when 
biomass grows. 

• not taking into account the phenomenon of the sequestration of biogenic carbon in 
biomass-derived materials with long lifespans (> 1 year), e.g. furniture - or when the 
product is taken to a disposal site. Similarly, the net growth of forest biomass carbon 
content (fallen leaves and branches which become humus accumulating on the ground) 
is not taken into account. 

• in certain anaerobic and damp conditions, in the event of biomass decomposition, 
biomass carbon is partially turned into methane, the global warming potential of which 
is 25 times higher than that of CO2. Not taking biogenic carbon into account increases 
the risk of not taking this methane emission into account. 

3.10.3 COMPARISON WITH OTHER METHODOLOGICAL 
FRAMEWORKS  

� Taking into account timescale 

Only PAS 2050 deals with this issue , using two calculation methods, depending on the time 
between production and emission. 

For emissions which take place at a single point in time, after a period of 25 years maximum, PAS 
2050 suggests the following formula to calculate the emission multiplying factor: 

Factor = [1 - (T *0.76/ 100)] 

where T: number of years between the production of the product and actual emissions 

If the emissions take place over a number of years or before a period of 25 years minimum, the 
factor is calculated as follows: 

Factor = Σ Xi*(1 – i/100) 

Where i is the number of years of emissions and Xi is the proportion of emissions in the year i 

The ADEME-AFNOR platform does not take into account the date on which greenhouse gases 
are emitted. 

 

� Sequestering biogenic carbon 

In its methodological work, the ADEME-AFNOR platform  has adopted a position with regard to 
carbon sequestration. It suggests taking into account biomass storage if the forest or farm is 
managed on a sustainable basis. A factor making it possible to characterize output flows compared 
to input flows has been introduced, calculated using the following formula:  

Factor = [1 - (T / 26)] 
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where T: number of years of storage 

The factor 26 derives from a financial discounting calculation for one tonne of CO2 avoided. The 
platform also considers that if a product sequestering biogenic carbon is placed in a landfill site, the 
carbon has been stored permanently (T = 26).  

The platform mentions the fact that this biomass carbon sequestration accounting rule will require 
updating depending on international rules adopted in the course of application of the United 
Nations Framework Agreement on Climate Change. 

PAS 2050 takes into account carbon sequestration only for durations in excess of one year. The 
carbon stored in the product is multiplied by a factor depending on the duration of sequestration; 
this value is then subtracted from the total greenhouse gas emissions assessment. This calculation 
is equivalent to applying the calculation relating to the emission date, another way of approaching 
the issue of deferred emissions of biogenic CO2. 

The sequestered carbon multiplication factor is calculated as follows: 

If 2<T<25 years, Factor = 0.76*T/100 where T is the number of years' storage 

If T>25 years, Factor = Σi (Xi/100) where Xi is the proportion stored in the year i. 

3.10.4 TEST RESULTS 

Test 1 –  A test  was performed to take into account the greenhouse gas emission d ate, taking 
a hypothetical lifespan of 10 or 20 years for Materbi type plastic, using the PAS 2050 formula.  

This formula provides the following results, presented in terms of the differences between the 
reference value and the hypothetical value if the emission date is taken into account. The carbon 
sequestered in the product has been estimated on the basis of unit inventories. 

In order to illustrate the same approach for fossil products, the calculation was also performed for a 
plastic similar to Materbi but with solely fossil content. 

Table 13 – Test for taking into account carbon emis sion and sequestration dates for a bioplastic 

Test using the PAS 2050 
method 

Duration 
(sequestration 
or emission) 

Multiplying factor 
for greenhouse 

gas emissions at 
end of life 

Impact on the 
overall 

greenhouse gas 
emission 

assessment 

MATERBI reference value 100% 100% 

Incineration 5 95% 97.7% 

Incineration 10 90% 95.5% 

Incineration 20 80% 91.0% 

Landfill 10 85.5% 95.4% 
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Depending on the product lifespan, taking into account the emission date may have varying 
degrees of effect on the assessment of greenhouse gas emissions generated throughout the life 
cycle. However, it should be emphasised that this simulation was performed with fictional lifespans, 
far in excess of the current lifespan of Materbi type plastic.  

The same calculation applied to a hypothetical 100%-fossil-origin plastic would lead to identical 
results, because all the carbon sequestered in the products (both biogenic and fossil) is accounted 
for in this formula. 

Test 2 –  A second test  was performed concerning the effect of taking into account carbon 
sequestration on the product life cycle. 

Tests using the PAS 
2050 method 

Sequestration 
duration before 

end of life (years)  

Multiplying factor 
for greenhouse gas 

emissions  

Impact on the 
overall greenhouse 

gas emission 
assessment 

MATERBI reference value 100% 100% 

Incineration 5 3.8% 99% 

Incineration 10 7.6% 980.1% 

Landfill 10 14.5% 99.2% 

Test using the ADEME-
AFNOR method 

Sequestration 
duration before 

end of life (years)  

Multiplying factor 
for greenhouse gas 

emissions 

Impact on the 
overall greenhouse 

gas emission 
assessment 

Incineration  5 80.8% 95.1% 

Incineration 10 61.5% 90.0% 

This test returns more moderate results than the previous test: using the PAS 2050 method, taking 
into account biogenic carbon sequestered in products has little effect on the overall product 
assessment. The ADEME-AFNOR platform formula has a greater effect on the assessment. 

Nevertheless, taking into account biogenic carbon sequestration makes it possible to identify a 
difference in results between fossil-origin and bioproducts, unlike the method which takes into 
account the emission date. 

3.10.5 RECOMMENDATIONS 

Taking into account the dates on which biogenic carbon is emitted and sequestered may partially 
alter the assessment if the product lifespan exceeds 10 years.  

Tests were performed using lifespan scenarios of 10 and 20 years. In actual fact, bioproducts 
generally have shorter lifespans than those used for the calculation hypotheses. Consequently, this 
methodological point is unlikely to have a genuine impact on the vast majority of bioproduct 
assessments. 
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Furthermore, there is not as yet one single consolidated formula. 

In this context, we recommend not using these formulas  and not taking into account the emission 
date when calculating bioproduct environmental assessments. 
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3.11.   THE AGRICULTURAL PHASE  

The agricultural phase constitutes a key element in the performance of Life Cycle Assessments 
for bioproducts. Indeed, specific methodological questions arise during this stage, often with a 
potentially non-negligible impact on the results.  

However, the issue of assessing the environmental impacts of agricultural products used as raw 
materials in bioproduct lifecycles should be resolved by establishing a specific database. 
Questions relating to the gathering and processing of agricultural data should be the subject of 
broad-based work as part of an ADEME project aimed at establishing an agricultural database 
under the aegis of the INRA and ART.  

Several methodological recommendations may already be made for this project, notably so that 
these agricultural inventories can subsequently be incorporated into bioproduct lifecycle 
assessments. 

3.11.1 THE LEVEL OF GEOGRAPHICAL DETAIL  

� In the bibliography  

Irrespective of the type of agricultural product concerned, there are several sets of inventory 
data which may be used, including inventories at the national and regional levels, etc. 
Depending on the specific crop farming practices and climate and soil considerations in each 
region under consideration, inventory data will differ and result in distinct environmental 
impacts. Data liable to create the greatest amount of difference between regions includes 
agricultural yields, contributions of mineral ferti lisers and the quantity of nitrous oxide 
(N2O) emitted in the field (this will depend particularly on contributions of nitrogen and mineral 
fertilisers, crops, rotation, etc.). However, these parameters are very rarely detailed. 

What is more, some studies take only one reference crop for the agricultural phase, without 
specifying the data or regions used for the calculation, and do not detail processes prior to the 
industrial stage (use of starch or sugars). 

� Key issues 

The level of geographical detail selected at the agricultural phase may entail non-negligible 
discrepancies in the overall product results.  

Indeed, selecting one region rather than another may make the final results for greenhouse gas 
emissions vary by an order of magnitude of +/- 10%. Care must therefore be taken in the choice 
of geographical area to be modelled. In addition, recognized mean values and data sources 
which are as representative as possible of the zone under study should be used. 

� Recommendations 

The choice of level of geographical detail should depend in large part on availability of data and 
the purpose of the LCA. 

LCA for environmental display / comparative LCA 

The use of inventories averaged for the whole of France appears to be appropriate and 
adequate to establish display building blocks and make comparisons between two products. 
This approach should be conservative (i.e. it should not simply use the best French region) and 
should be based on reasoned weighting of the various regions. This is in line with the spirit of 
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LCAs for comparison (with fossil products and for labelling) in which the question generally 
relates to a product averaged across France as a whole. 

If there are specific elements which support using a given supply region (for instance, the 
operation of a cooperative), the approach may be at the regional level, or even the département 
scale if the region is too disparate. However, this choice should be properly argued, and the 
supply base should remain stable over time. Using data with a greater level of detail than the 
region appears to be more delicate, since the supply basin may vary even at the scale of a 
cooperative and the robustness of data becomes a limiting factor.  

LCAs for the purposes of eco-design 

In very specific situations (for instance choosing an assessment for products derived from 
precision agriculture) or for eco-design LCAs, these limits do not apply and the choice of the 
level of data will depend on the user and the degree of precision required. The characteristics of 
a given agricultural region or specific farming mode (intensive, organic, precision) may then be 
incorporated. 

General recommendation 

Irrespective of the chosen geographical scale, data should always be from recognized sources 
and assessed across a sufficiently large geographical area for there to be a mean effect. The 
data and scales used should be clearly specified in the study in order to ensure optimal 
transparency. Lastly, mean values by region can be used only for part of agricultural data 
(contributions from fertilisers, yields, etc), since other variables cannot yet be regionalised due 
to the lack of a recognized model (e.g. N2O emissions). 

3.11.2 LEVELS  OF DETAIL  FOR INPUT DATA  

� In the bibliography 

In general, input data is very rarely specified in the studies, making it impossible to identify the 
items with the highest emissions or assess the impact of the level of detail of data on the overall 
assessment. 

� Key issues 

In order to illustrate the relevance of the various input data, the following table has been 
devised; it should be read as follows: 

The first column (fossil energy) contains the data required to calculate the consumption of fossil 
energy due to the agricultural phase. The first cell contains the data required to cover 80% of 
the impacts (nitrogen/mineral fertiliser and mechanisation), the second cell contains the data to 
be added to achieve 95% impact coverage (plant protection products, drying and phosphate 
fertilisers). The third cell contains the data to be added to cover all fossil energy consumption. It 
should be noted that the energy-based depreciation of equipment and buildings has not been 
incorporated into this calculation; these items would probably come in the 80-95% range for 
energy. 
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Figure 20 – Input data required to calculate variou s indicators 

 

Next, to calculate the other indicators, additional data must be taken into account.  

Toxicity can be taken as an example. To cover 80% of impacts, all the data present in the line 
"80%" from the first column across to the "toxicity" column must be used: mineral/nitrogen 
fertiliser, mechanisation plus N2O emissions + pesticide emissions into the soil and trace 
element emissions. 

For the example of acidification and 95% of impacts, data from the first two lines (80% and 
95%) must be used, taking all the columns from the first across to "acidification": i.e. the same 
columns as in the previous example, plus plant protection products, drying, phosphate fertilisers 
+ P2O5 fertiliser, NH3 emissions and NOx emissions.  

The data is shown in different colours depending on its origin and reliability. Data shown in 
black is directly accessible, data in blue is calculated on the basis of the previous level of data 
and relatively well-recognized emission models, while red indicates data which is difficult to 
assess and which has been obtained with a high degree of uncertainty.  

A number of conclusions can be drawn from this table: 

• It can again be seen that the "fossil energy" and, to a lesser extent, 
"greenhouse gas emissions" indicators are calculated on the basis of known, 
relatively reliable data (black). The other indicators take into account additional 
data which is deemed less reliable (red). 

• A small quantity of the data to be gathered is sufficient to take into account 
between 95% and 100% of "fossil energy" and "greenhouse gas emissions" 
impacts. 

� Recommendations 

The possible level of simplification will play a determining role. As a minimum, we recommend 
not going beneath the 95% threshold.  

For comparative LCAs, modelling should seek to be as complete as possible ("100%"). 
However, for the purposes of simplification, it is possible to take mean values from the 
bibliography for some data, rather than the exact details for all products used, for which the 
available inventories will probably become a limiting factor (active materials, plant protection, 
nitrates, trace elements). 
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Recommendation for simplified methodology:   

Depreciations are included in ECOINVENT databases for inputs and are therefore taken 
into account systematically. However, as discussed above, data relating to the 
depreciation of agricultural equipment is more difficult to calculate. As for the "Biofuels" 
reference document, it is possible not to take this into account for comparative and 
labelling LCAs, for the purposes of simplification. However, this data must be 
incorporated wherever possible and systematically when the LCA is for the purpose of 
eco-design. 

 

3.11.3 TAKING INTO ACCOUNT FERTILISERS  

� In the bibliography 

Very little detail regarding the methods for taking fertilisers into account is provided in the 
studies analysed in the bibliographical phase. 

� Key issues 

Nitrogen/mineral fertilisers account for a large proportion of fossil energy consumption during 
the agricultural phase. They also have an impact on the potential for eutrophication, acidifcation, 
toxicity, etc. These contributions to crops occur during rotation, and may therefore have effects 
on subsequent crops. Consequently, impacts due to fertilisers applied to the plot (leaching, 
evaporation) may be calculated in different ways with differing results. 

� Recommendations 

We recommend using the same method as that applied in the "Biofuels" reference document 
set forth below: 

  

AR represents the nitrogen contained in residues from the previous crop. The AAc flow 
represents the contributions of mineral and organic nitrogen, Ec represents nitrogen exported 
by the crop. This simplified assessment uses these magnitudes because they play a 
determining role in the assessment, but it should be noted that this assessment simplifies 
reality, because not all transfers of nitrogen between the crop, residues, the soil and the 
atmosphere have been incorporated. It follows that this assessment is not necessarily balanced 
for each crop, particularly because atmospheric contributions are not taken into account, and 
even more so because contributions from the soil have been estimated solely using the 
previous crop residue parameter.  

This calculation method makes it possible to take into account the fact that some crops transfer 
more nitrogen than others to the following crops. However, the calculation relies on the 

Quantity of nitrogen 

attributable to collected 

biomass: 

EC + losses = AAC + ARC-1 - ARC 



Study for a simplified LCA methodology adapted to bioproducts December 2009 

 

ADEME 71/92 

  

approximation which assumes that all nitrogen contained in the residues is recovered by the 
following crops. 

3.11.4 N2O EMISSIONS 

� In the bibliography 

There are a number of models for calculating nitrous oxide emissions during the agricultural 
phase. Different models are used depending on the study. Sometimes, N2O emissions have not 
been incorporated in the absence of a satisfactory calculation model. 

� Key issues 

All of these models contain non-negligible uncertainties as to their results, since N2O emissions 
are still the subject of study. The principal methods used are presented in the following table. 

Figure 21 – Presentation of various methods of calcu lating nitrous oxide emissions 

Methods Direct emissions Indirect emissions

IPCC tier 1 1% of (N supply + N inside the 
crop residues)

0,8% of leached N (NO3)
1% of volatilized N (NH3)

IPCC tier 2 Adaptation of several factors to the country.
Biofuel study : adaptation of leaching and N from crop residues

IPCC tier 3 Use of sophisticated models, with climate, soil properties, 
cultural itineraries, etc.
Not used at present, lack of  robust model

Stehfest 0,91% of N supply Not counted

Skiba From 0,5% to 1,6% of N supply 
according to crops

Not counted

DNDC From 0,8% to 2,9% of N supply according to crops, model
 

One example of the degree of variation entailed by the choice of method is presented below, for 
three different crops: 

Figure 22 – N 2O emissions (kg of N 2O / kg of nitrogen contributed) using 4 methods 

Crop IPCC tier 1
(direct + 
indirect)

IPCC tier 2
(direct + indirect)

DNDC
(direct + 
indirect)

Direct 
emissions, 
measures, 

France

Wheat 3,3 2,7 1,9 2 kg

Corn 4,1 3,3 3,5 ?

Rape seed 3,7 2,9 2,7 1 to 2 kg
 

When this raw data in terms of kg of N2O emitted per kg of nitrogen contributed is incorporated 
into the total life cycle assessment, it leads to the following discrepancies: 
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Figure 23 – Discrepancies arising from the use of d ifferent methods: examples of rapeseed and 

wheat 

In total life cycle Rape seed Rape seed Wheat Wheat

Non renewable

energy
GHG

Non 

renewable

energy

GHG

IPCC tier 1 101% 108% 99% 105%

IPCC tier 1, including N inside the 

crop residues
103% 110% 99% 104%

IPCC tier 2, including N inside the 

crop residues
100% 100% 100% 100%

EF for N2O using DNDC, including

N inside the crop residues
100% 98% 100% 92%

 
These results were obtained assuming that the agricultural share represented 35% of the fossil 
energy total (FE) and 75% of greenhouse gas emissions (GGE) for rapeseed, and 20% of total 
fossil energy consumption and 60% of total greenhouse gas emissions for wheat. 

� Recommendations 

By default, we recommend using IPCC tier 1 factors: they are recognized internationally and 
take into account indirect emissions. As in the "Biofuels" reference document, we suggest that 
the two adaptations for France be incorporated, relating to leaching and crop residues (which 
we have designated tier 2 due to the marginal adaptation of certain parameters). 

However, it should be emphasised that this method has been selected by default, pending the 
development of regional emissions factors and/or the development of agronomic and 
biophysical models. 

Furthermore, since N2O emissions may have a considerable degree of influence on the 
environmental assessment, the parameters (emissions factors and nitrogen contributions) 
should be subject to a sensitivity analysis. 

3.11.5 LAND USE CHANGE (LUC) 

� In the bibliography 

No new elements relating to this topic have appeared since the methodological reference 
document on “Biofuels” was drafted. 

� Key issues 

Change in land use may have major repercussions on the quality of the environment, 
depending on the country, region and ecosystem in which it takes place. For instance, the 
replacement of primary forest by palm plantations causes damage in terms of soil erosion, loss 
of biodiversity and carbon sequestration. 
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� Recommendations 

In the absence of new elements, we recommend following the recommendations published for 
the "Biofuels" methodological reference document, presented below. 

Direct case: 

Geographical area
Direct Land Use 

Change
Accounted in the LCA ?

Europe Presumed: zero

North America

High uncertainties

Sensibility analysis, waiting for robust studies.

If, in a specific LCA, it is possible to define a Land 

Use Change scenario, the study must take it into 

account.

South America

Asia

 

Indirect case: 

Geographical area
Indirect Land Use 

Change
Accounted in the LCA ?

Europe

High uncertainties

Sensibility analysis

If, in a specific LCA, it is possible to define a Land 

Use Change scenario, the study must take it into 

account.

North America

South America

Asia

 

 

 

3.11.6 SHOULD THERE BE SPECIFIC PRODUCTION 
INVENTORIES FOR DEDICATED BIOPRODUCT CROPS?  

At present, it is not possible to envisage specific agricultural inventories for the 
production of bioproducts (for instance, distinguishing "food corn" and "bioplastic 
corn" inventories) since such inventories do not exist. Furthermore, few elements are 
available addressing the issue of specific varieties developed for bioproducts.  

However, the following elements of analysis may be supplied. This reasoning applies to 
a set geographical area and therefore to specific climate and soil conditions. 

• The two determining parameters in crop environmenta l assessments are yield 
per hectare and the fertiliser required to obtain t his yield. These two elements 
are connected (the more nitrogen, the higher the yield) by relatively well-known 
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response functions which are virtually linear between two close production 
objectives. This agronomic link means that these effects partially offset each other. 
However, this offsetting is not precise and the varietal effect may have an influence 
on the response curve. 

• Consequently, the same amount of fertiliser may lea d to different yields 
depending on the crop variety.  Wheat, because of its breadth of uses, is a crop 
which presents non-negligible differences in yield per unit of contributed nitrogen 
depending on crop varieties and purposes (design for a specific yield or level of 
protein). As a result, for various highly different varieties of wheat, the same amount 
of nitrogen can generate highly variable yields in terms of grains per hectare, with 
variable protein contents8.  

• However, in the case of bioproducts, it is possible that the most suitable 
varieties are close to varieties already grown for other uses , since the variety 
selection criteria are the same (yield in grains/starch for corn, yield in oil for 
rapeseed, etc). Wheat crops could potentially differ slightly, with varieties selected 
for their yield in starch rather than the yield/protein ratio. 

• This question will require further study  during the environmental display 
database project. The participating agricultural technical institutes will be able to 
provide relevant information regarding the existence of properties of crop varieties 
grown for bioproducts. 

Since there is at present no dedicated inventory for specific crops for bioproduct 
production, we recommend that for a simplified approach, generi c inventories 
which do not take account of these potential differ ences  be used. However, if 
dedicated inventories are developed, they should be used preferentially if the 
agricultural resources come from these dedicated crops. 

                                                                 

 

8
 See “Environmental analysis of intensity level in wheat crop production using life cycle assessment”, R. Charles et 

al., 2004. 
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3.12.   SUMMARY: THE IMPACT OF THE PROPOSED SIMPLIFICATIONS  

 

3.12.1 KEY ISSUES 

Depending on the objectives of the LCA, it is possible to simplify calculations, data or hypotheses. Options 
for simplifying calculations have been discussed in the recommendations of each methodological point 
raised.  

In order to estimate the impact of these simplifications, the calculation below offers an estimation relating to 
the simplification proposals for the 3 products studied. In addition to quantifying the global impact of the 
proposed simplifications, it makes it possible to identify the discrepancy that would be entailed (some 
complete LCA data corresponds in fact to BIO hypotheses) by applying these simplifications to the three 
products under study. 

However, it is important to note that since BIO did not perform these LCAs itself, it does not have complete 
visibility as to other simplifications or cut-offs which may have been made previously when the LCAs 
supplied were performed. Similarly, part of this test is approximate, since real plant and equipment data and 
real site supply basin data was not gathered.  

3.12.2 TESTS  

A calculation was performed by applying all the simplifications proposed above, in order to compare them to 
the same calculation performed with no simplification. The proposed simplifications were as follows: 

• Choosing an averaged inventory for France rather than a regional inventory 

• Not taking into account the transport of minority inputs (less than 1% of the final product mass) 

• Not assigning allocations for minor co-products (minor in terms of mass and value) 

• Not taking into account depreciation for bioproduct production sites 

• Not taking into account greenhouse gas emission and carbon sequestration dates. 

The simplifications tested for isosorbide  were as follows: 

Table 14 – Geographical scales tested for isosorbid e 

Crop  Large-scale Smaller scale 

Wheat Mean, France 
Weighting across 3 agricultural regions 

(Picardie, Champagne Ardennes and Haute 
Normandie) 

Corn Aquitaine region Smaller supply basin in Aquitaine 
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Table 15 – Other simplifications tested for isosorb ide 

Simplification  Possible  Application  

Input transport yes Transport disregarded 

Allocation for minor co-products yes No minor co-products 

Depreciation yes 
Calculation with and without 

depreciation of structures 

Greenhouse gas emission date yes 
Calculated (10 years in landfill with no 
emissions, then emissions distributed 

over 10 years) 

NB: Depreciation for structures was calculated using a simulation due to a lack of actual data. Theoretical 
calculations may be performed with and without these depreciations, but it should be borne in mind that 
these are values which are not specific to actual isosorbide production sites. 

The simplifications tested for Materbi  were as follows: 

Table 16 – Geographical scales tested 

Crop  Large-scale Smaller scale 

Corn Aquitaine region Smaller supply basin in Aquitaine 

Soya Mean, Brazil/USA Average, USA 

 

The same simplifications as for isosorbide were performed. 

 

The simplifications tested for the biolubricant  were as follows: 

Table 17 Geographical scales tested 

Crop  Large-scale Smaller scale 

Sunflower Mean, France 
Weighting across 3 French agricultural regions 

(Aquitaine, Centre and Midi-Pyrénées) 
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Table 18 – Other simplifications tested for biolubr icant 

Simplification  Possible  Application  

Input transport yes Transport disregarded 

Allocation for minor co-products yes No minor co-products 

Depreciation  yes Calculation with and without 
depreciation of structures 

Greenhouse gas emission date yes 
End of life is incineration only, 
therefore no calculation. 

Figure 24 – Simplification test results 

difference between complete and simplified-method LCAs

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Non-renewable primary

energy 

(MJf/kg)

Greenhouse Gas Emissions 

(kg CO2 eq/kg)

Photochemical oxidation

(kg C2H4 eq/kg)

Human toxicity (kg 1.4-DB

eq/kg)

Eutrophication (kg PO4-

eq/kg)

isosorbide Materbi biolubricant

 

The main differences between the total result and the results using simplifications arise with respect to the 
agricultural stage. The change of scale between averaged inventories and inventories relating more closely 
to a limited supply basin (averages for agricultural itineraries for three regions) has the greatest impact on 
bioproduct assessments. This proposed simplification involved selecting a single national inventory without 
seeking to trace the origin of the agricultural raw materials, making it possible to disregard any fluctuations 
in supply. It has the advantage of being more stable over time, while a choice of regional inventories based 
on actual supplies is bound to vary depending on the supply basin and render data gathering more complex.  

It should also be noted that the discrepancy arising for the biolubricant needs to be seen in context:  

• Sunflower oil often comes from a large number of regions, whereas this simulation is based 
solely on three regions chosen at random (which is not the case in actual fact for this product); 

• Comparative and labelling LCAs (for supplying an averaged inventory to be used by 
downstream companies only) are often designed with general use in mind, justifying the use of a 
mean value for France: they are seeking to identify the mean value for this generic product 
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process compared to the corresponding mean value for another product process.  

• Gaps in knowledge as to the N2O emission factor means that at present, it is impossible to 
regionalise these emissions, despite them being a major item in terms of CO2 emissions for 
agricultural inventories. The same applies to nitrate leaching and what happens to the pesticides 
used. Given the existence of data which is valid in terms of aggregation, it appears reasonable 
not to claim any greater degree of regionalisation. 

Depreciation of plant and equipment also accounts for a few percent in the biolubricant assessment, for 
which this item had the greatest impact. It has been deemed that these depreciations may be disregarded in 
the case of comparative LCAs, inasmuch as this simplification, if applied to all the product processes being 
compared, does not create a significant difference between them.  

For the sake of completeness, it should be noted that with regard to the actual use of the three bioproducts 
tested here, whether or not biogenic carbon sequestration or the emission date is taken into account does 
not affect these assessments. Indeed, this effect can only be discerned after 10 years or more of 
sequestration. In this respect, and as has been seen for the question of depreciation, it should be borne in 
mind that this simplification would be applied to all the products, thus all equivalent products will undergo 
similar changes, thereby reducing the discrepancies between products which could have been introduced by 
this simplification.  

3.12.3 RECOMMENDATIONS 

One of the purposes of this study was to identify possible simplifications designed to facilitate calculations 
and data collection wherever these could be envisaged.  

The above tests show that an estimation of the cumulative effect of the simulations suggests a discrepancy 
between "complete" and "simplified" LCAs which can be described as minor (less than 2-3%) for 2 out of the 
3 products studied. The discrepancy appears to be greater for the biolubricant because it is more sensitive 
to depreciation and agricultural supplies. However, as has been seen, this discrepancy has probably been 
overestimated because of a simulation of the actual product process supply basin which is not very realistic, 
and can be seen as less important as regards comparative LCAs, for which depreciation can justifiably be 
disregarded 

This test brings together all the suggested simplifications. Even if it is hypothetical with regard to certain 
elements, it indicates discrepancies between "complete" and "simplified" LCAs which remain acceptable. 
The cumulative impact of these effects most probably remains within the bracket of accuracy which can be 
claimed by an environmental assessment of this nature. Consequently, it confirms the possibility of 
envisaging a number of simplifications when performing LCAs, provided these are properly overseen and 
verified. 
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4.  THE PRODUCT ASSESSMENT ('BILAN PRODUIT') 

The Product Assessment ("bilan produit") is a resource created by ADEME in partnership with 
the University of Cergy-Pontoise and Ecoinvent centre (data version 2.0).  

During the steering committee meeting of June 19, 2009, it was stated that the work to be done 
on this question consisted in identifying the missing data and elements with regard to future 
integration of bioproducts into this worktool. 

 

4.1.  PRESENTATION OF THE PRODUCT ASSESSMENT 

The Product Assessment worktool is a calculation resource which allows the product to be 
studied to be modelled simply, taking into account the principal stages of its life cycle: the 
materials of which it is made up, manufacturing procedures, means of transport and sources of 
energy. 

The worktool provides users with life cycle inventories for a broad range of products, for the 
purposes of performing an LCA intended for eco-design. 

Primary data (inputs, outputs)

Quantity for the functional unit

Inventories

Result

Characterization 

factors

Total   MJf/kg, …

Multiply by inventory and 

characterization factor

Total of all inputs/outputs 

impacts

X 

Σ 

Generic values for some 

steps (end of life,…)

Allocation between by-products

Bilan 

Produit

 

 

4.2.  ADJUSTING THE PRODUCT ASSESSMENT TO BIOPRODUCTS 

Discussion of incorporation of bioproducts into the Product Assessment worktool must make 
use of work by ADEME concerning improvement of this resource.  

The following paragraphs outline a number of points for improving the Product Assessment in 
order to incorporate bioproducts. 

 

� Addition of missing inventories 
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The existing Product Assessment lacks many of the essential inventories required to perform 
bioproduct LCAs: agricultural products , chemical intermediaries , pollutant flows  specific to 
the industrial and agricultural stages (VOCs, pesticides, etc.), production procedures, etc. 

To complete the list of inventories available in the Product Assessment, a uniform, robust and 
relevant construction method must be implemented in order to ensure consistency with existing 
inventories made available from large-scale databases (particularly ECOINVENT). 

For instance, unit inventories for the principal agricultural pr oducts within France and in 
other countries  (solely the principal import countries, in order to simplify this approach) need to 
be estimated. Different levels of detail could be suggested to users, initially by suggesting a 
mean value for France, followed by mean values for each region ("1 kg wheat, France", "1 kg 
wheat, Haute Normandie", "1 kg wheat, Centre", etc), and mean values for each exporting 
country ("1 kg soya, Brazil", "1 kg soya, United States", etc) or by crop type where appropriate 
(energy crops, for instance). 

In terms of chemical reagents and inputs , it will be important to incorporate as many existing 
products (already present in major inventory databases) as possible. Verification using the 
bibliography followed by discussion with the principal industrial players should enable adequate 
coverage of products used to be ensured.  

Similarly, pro forma procedures  exist in the current version of the Product Assessment but are 
limited in number and focused on only some categories of materials. 

Figure 25 – Input screen for materials and procedur es, Bilan Produit 2008 

 

 

 

 

� Integrating metadata with these inventories 

When an LCA is performed, it is important to have specific information about the unit inventories 
used. This information, which may appear to be ancillary, is in fact of prime importance to inform 
calculation hypotheses and any approximations which use of this inventory may entail as 
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compared with the actual product in question. Practically speaking, this transparency means 
providing information to the user on three different levels: 

• Supplying the exact name of the product modelled by the inventory (specifically 
including its concentration in the case of chemical products); 

• The precise source of this inventory (this already exists in the worktool) and a link to 
further information; 

• Some explanatory details concerning this inventory: the date it was drafted, the 
assumed valid geographical coverage, the type of procedure taken into account 
where more than one exists, the humidity level of the final product if it is available 
with different levels, explanations on the possibility of extrapolating this inventory, 
for instance to similar, more diluted products, incorporation or otherwise of 
depreciation, etc.: 

This work is time and energy-consuming, but is important in terms of providing the transparency 
and confidence required for such complex calculations.  

� Verification of end-of-life parameters 

The Product Assessment offers three possible end-of-life scenarios: household waste, bulky 
waste and no end of life. It follows that these calculations cannot incorporate the particularities 
of bioproducts such as the proportion of biogenic carbon in end-of-life emissions.  

Figure 26 – Waste type selection menu, Bilan Produit  2008 

 

This is an important property of bioproducts which should be reflected in environmental impact 
studies of these products. A module could be envisaged making it possible to enter products' 
biogenic carbon content. Offering other, more specific end-of-life types (incineration, landfill, etc) 
is also necessary in order to enable users to provide closer modelling of this stage. Still another 
solution would be to establish specific end-of-life scenarios for bioproducts. However, given the 
breadth of diversity which exists among bioproducts, this solution appears more complex to 
implement.  

Lastly, investigation of a simplified, generic recycling module would be one way of approaching 
the possible impacts in such approaches.  

� Updating the characterization methods used (USETOX and other methods) 

Indicators are calculated using the CML method. The following impact indicators are obtained: 
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Indicators calculated in the Product Assessment  

Non-renewable energy consumption (mJ equivalent) 

Resource consumption (kg Antimony Sb equivalent) 

Greenhouse effect, 100 years (kg CO2 equivalent) 

Air acidification (kg SO2 equivalent) 

Water eutrophication (kg PO4
--- equivalent) 

Photochemical pollution (kg C2H4) 

Aquatic ecotoxicity (1.4-DB equivalent) 

Human toxicity (kg 1.4-DB equivalent) 

As we have seen previously, some of these indicators are less robust than others, and flows 
may be aggregated according to different methods (particularly as regards airborne and 
waterborne emissions). It may be appropriate to call some of these indicators into question and 
perhaps choose more robust and recent calculation methods. The USEtox method  in particular 
appears to be more robust than CML for calculating the impact of airborne and waterborne flow 
emissions. Pending better stabilisation of USETOX as a method to be used, the proposal of 
multiple methods which users can easily compare would be one way of setting the results of an 
approach in perspective. For instance, a sensitivity analysis could be devised to compare the 
results of USETOX to other toxicity assessment methods, such as the critical volume method, 
RECIPE or Impact 2002+.  

 

4.3.  COMPLETE OVERHAUL OF THE PRODUCT ASSESSMENT 

The direct improvements required for the incorporation of bioproducts into the Product 
Assessment have been set out above. 

ADEME's planned overhaul of the Product Assessment will however provide an opportunity for 
broader changes in the construction and operation of the worktool to be made. These more in-
depth changes to the worktool may provide more sophisticated improvements for performance 
of such assessments.  

Three major areas of work are emerging: 

• Facilitating the work of the user 

• Securing this work 

• An increased degree of precision with a view to comparative and labelling type 
assessments 

Fulfilling these objectives requires more than simply adjusting some parts of the existing 
worktool: it involves carrying out a reorganisation of the way the tool works. However, it is 
already clear that these three points are an attempt to bring the tool into the world of LCA 
performance tools. One of the key ideas of the Product Assessment is to remain accessible to 
non-specialists. Keeping in mind this need for balance  between clarity, simplicity and any 
increased complexity of the worktool caused by these improvements is therefore important. 
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4.3.1 FACILITATING THE WORK FOR USERS  

The worktool does not make it possible for users to perform a relatively complicated LCA. It 
makes inventories available in a user-friendly environment, but does not facilitate dealing with 
questions such as allocations, functional units, or the links between varied and numerous 
stages. 

Some methodological questions could be the subject of dedicated modules, featuring advice 
and a clearly-defined, uniform method. In particular, it would be extremely useful to guide users 
step by step through allocation calculations. To achieve this, a specific tab for co-products and 
allocations could be added to the worktool. 

In a further review of the worktool, module-based operation  structured by users could be 
devised. Each module would correspond to a process stage with its inputs, their transport, 
output co-products, pollutant emissions and the co-product allocation rules to be implemented. 
Users would then create the subsequent module which would draw on one or more previously 
created modules, and so on. This would make it much simpler for users to perform assessments 
drawing on more than one reagent to be modelled upstream and several processing stages 
downstream from the material. A visual, ergonomic presentation would help users apprehend 
each module. These modules can also incorporate specific lines for products which have not 
been taken into account, or pre-recorded type values suggested to users (typical chemical 
product supply transport, etc.).  

Similarly, certain methodological options may also have a significant impact on the total 
assessment. Sensitivity analysis  makes it possible to assess this impact and validate or 
qualify the methodological options adopted. A sensitivity analysis assistance module could be 
added to the worktool to encourage and facilitate this approach. For instance, this would be 
useful for selecting allocations and/or characterization methods. 

Lastly, the recommendations from this study could be presented in the form of a "Bioproduct 
Methods Guide", setting out details of the method and possible simplifications (functional unit, 
biogenic carbon sequestration, etc). Some could even be incorporated in pre-programmed form 
in specific "bioproduct" modules (if the quantity of imports is lower than a given threshold, 
transport data is not a factor of exclusion).  

 

4.3.2 SECURING THIS WORK 

The existing Product Assessment does not provide information about the methodological 
choices made by users when calculations are performed. For reasons of transparency, it should 
be possible to specify these choices when the worktool is used. 

As explained above, it would be appropriate to set up operation based on specific modules in 
order to maintain a clear, guided record of assessment performance. This would involve users 
specifying the flows they have chosen to disregard (and perhaps even the approximate quantity 
of these flows), the types of co-product allocation, and what kinds of depreciation have been 
disregarded and/or taken into account. 

Printing a summary sheet for the model, with details of each module, its inputs, methodological 
choices and how they are linked would constitute a communications resource which would then 
facilitate verifications and discussions with a greater number of individuals (colleagues, 
technical experts, management, etc.). 
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4.3.3 AN INCREASED DEGREE OF PRECISION WITH A VIEW TO 
COMPARATIVE AND LABELLING TYPE ASSESSMENTS  

If the Product Assessment's purpose relates to comparison between products or environmental 
display on the basis of the worktool results, other more technical points need to be discussed. 

� What degree of freedom should be left to users? 

In order to better reflect product particularities, whether in terms of their production stage, end of 
life or some other issue, allowing users to employ their own data for a certain number of items 
could be envisaged. 

For instance, for agricultural inventories, it has been shown that certain types of data have a 
predominant effect on the principal impacts of the entire production cycle: yield, fertilisers and 
the nitrous oxide emissions calculation model. Data could be suggested by default, using values 
from the selected inventory (mean for France, regional mean), leaving users the possibility of 
changing some data according to their products' specific values. However, such a degree of 
freedom would raise the issue of transparency with regard to calculations and the 
verification/validation of the data entered. 

Similarly, during the industrial stages, process and energy production inventories are calculated 
on the basis of performance values defined by the database (particularly for boiler 
performance). However, these values may vary depending on the installation and thereby have 
a direct effect on the relevant inventory. Users employing particularly efficient processes or 
machines may wish to adjust performance values and therefore the inventories being used. 

� Using the product assessment for comparisons 

Comparison between several equivalent products (and, for the specific case of bioproducts, 
between fossil-origin products and their renewable-origin equivalents) also requires work to be 
done on fossil product processes. This specifically includes: 

• Defining an official, coherent allocation rule for refinery co-products; 

• Offering examples of corresponding fossil products and the relevant, completed 
calculations; 

• Enabling users to model the corresponding fossil product using selected, up-to-date 
inventories. 

More generally, users may wish to compare their values with other products or bioproducts. This 
need is legitimate and should even be promoted with a view to emulation and communication. 
While this objective may appear overambitious at this early stage, it appears achievable in the 
long term if the worktool provides the following elements: 

- Securing calculations in terms of the methods and unit inventories used: 
this involves having assessments estimated using similar approaches 
which are therefore comparable. 

- Validation of these calculations by a specific system of visualisation, 
control, etc;  

- Anonymous, averaged communication of results for each product range, 
aggregating several assessments performed by other users wherever 
possible (see following point).  
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� Suggesting available, ADEME-AFNOR-validated product s in the Product 
Balance, in order to serve as building blocks in di splay construction 

Once the Product Assessment has been reviewed and circulated, it could be worthwhile 
collecting the results obtained by Product Assessment users and validating their methods and 
results in order to integrate these products in the Product Assessment. 

For instance, an industrial player performing a Product Assessment for glycerol could have their 
initiative validated by ADEME-AFNOR; the results would then be available in the Product 
Assessment inventory database, so that other players could then use them to construct the 
assessment of their own product, or compare their values. 

 

These various points open up as many avenues of investigation to be explored for the 
integration of bioproducts and improvement of the Product Assessment worktool. They 
could also contribute to the work done by ADEME and the Eco-design and Sustainable 
Consumption Department on overhauling the Product Assessment. 
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5.  CONCLUSION 

The work undertaken in this study has led to the formulation of recommendations, which are 
either transverse or specific depending on the primary purpose of the LCA. 

These recommendations are presented in summary form in the following table. 

Question Recommendations 

 Eco-design 
Environmental 

display 
Comparative LCA 

Scope of study Complete LCA Depending on study requirements 

Functional unit Simple unit: For instance, 1 kg of product 
A more refined 
functional unit where 
relevant 

Impact 
indicators 

Greenhouse gas emissions, non-renewable energy consumption + 
toxicity indicators used with caution 

Quantified flows, 
sources of data 

Systematically specify sources of data and how representative it is 

Inventories 
Opt for recognized databases, and specify the inventories used 
systematically 

Allocations 

 

Timescale and 
carbon 

Not to be taken into account given the existing state of knowledge. 
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Question Recommendations 

 Eco-design 
Environmental 

display 
Comparative LCA 

sequestration 

Cut-off rule Maximum cut-off threshold of 5% for all impacts. 

Depreciation Take depreciation into account wherever possible. 

Agricultural phase 

Level of 
geographical 
detail 

National or regional 
inventory depending 
on the user 

National mean inventories, except if elements 
justify the use of the regional level 

Level of detail of 
input data 

Do not go below a simplification threshold of 
95% of impacts 

Aim for exhaustive 
modelling 

 

 

Take fertilisers 
into account 

Same method as for biofuels reference document: take crop residues into 
account. 

N2O emissions 
Use IPCC tier 1 factors by default, with certain factors adjusted to the 
country in question 

Change of land 
use 

Use the same method as for the biofuels reference document, clearly 
distinguishing direct and indirect change. 

It should also be emphasised that the choices made by authors of LCAs should be expressed 
with as great a degree of transparency as possible in order to facilitate comparison between the 
results of different studies. 

Where no rule exists for the format in which results should be presented, transparency as 
regards hypotheses and methodological choices made is a crucial element. The environmental 
assessment should be presented in relation to life cycle stages, and clearly specify the flows or 
items which have not been taken into account in calculations. The ISO 14044 standard 
stipulates that "results, data, methods, hypotheses and limitations shall be transparent and 
presented in a manner which is sufficiently detailed to enable readers to understand the 
complexities and compromises inherent in LCAs". 

Lastly, as has been mentioned a number of times in this report, certain methodological aspects 
await the results of national or international working groups: the ADEME-AFNOR platform on 
the choice of indicators and characterization methods, UNEP-SETAC for the water indicator, 
ADEME for the construction of databases, particularly agricultural databases, etc. 
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6.  APPENDICES 

6.1.  DETAILS OF IMPACT CATEGORIES  

► GLOBAL WARMING INDICATOR  

•  Greenhouse effect 

This indicator characterizes the increase in mean atmospheric concentration of substances of 
anthropic origin such as carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O). These 
emissions disrupt the balance of the atmosphere and contribute to global warming. The unit 
used is the kg CO2 equivalent. 

►INDICATORS OF IMPACTS WHICH CONTRIBUTE TO THE EXHAUSTION OF  NON-RENEWABLE 
RESOURCES 

• Non-renewable energy consumption 

This covers all sources of energy which are extracted from natural reserves (coal, natural gas, 
oil and uranium). The unit is the mJ. 

• Natural resource exhaustion 

This indicator quantifies the extraction of natural resources which are considered as non-
renewable, i.e. consumed faster than they can be formed naturally. The unit used is the kg Sb 
equivalent (antimony). 

• Water consumption 

This indicator enables water consumption to be assessed. The unit used is the m3. 

►INDICATORS OF IMPACTS AFFECTING HUMAN HEALTH  

• Ozone layer depletion 

This potential impact is caused by complex reactions between stratospheric ozone and 
compounds such as CFCs. Thinning of the ozone layer has effects including less effective 
natural filtering of ultraviolet radiation. The unit used is the kg CFC-11 equivalent. 

• Photochemical oxidation 

This indicator characterizes impacts due to organic substances. It is expressed in kg C2H4 
(ethylene) equivalent. It expresses a number of complex reactions between volatile organic 
compounds and nitrous oxides which contribute to the formation of low-atmosphere ozone. 
Tropospheric ozone has harmful effects on human health and plants.  

This impact category takes into account the formation in the troposphere of certain reactive 
chemical compounds known as photo-oxidants, specifically including ozone O3, through the 
action of the sun on certain primary pollutants. 

In particular, photo-oxidants may appear in the troposphere due to the influence of ultraviolet 
radiation, photochemical oxidation of volatile organic compounds (VOCs) and carbon monoxide 
CO, in the presence of nitrous oxides (NOx). Ozone O3 and, to a lesser degree, peroxyacyl 
nitrates or PANs, are considered to be the principal photo-oxidant compounds. The full range of 
effects that this type of pollutant may potentially have is relatively poorly understood. For 
instance, ozone O3 has effects on human health including irritation of the eyes, respiratory 
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tracts and mucous membranes. These problems may become much more serious for 
individuals suffering from respiratory problems. This category of impact is also known as "smog 
formation" or "summer smog". 

Volatile Organic Compounds (VOCs) are the principal causes of this effect. However, NOx acts 
as a catalyst. 

This question is often apprehended by means of a synthetic indicator known as Photochemical 
Ozone Creation Potential (POCP). This value, measured experimentally for each molecule, is 
expressed as the effect that x kg of ethylene (C2H4) would have, which is why it is expressed in 
kg ethylene equivalent. 

Table 19 – Indicative list of highly-reactive volat ile organic compounds 

Isoprene 1.3-Butadiene All alkanes Toluene 

m-Xylene Propene Acetaldehyde Methyl-Cyclopentane 

Ethene Formaldehyde Xylene Ethanol 

 • Human toxicity 

This impact category relates to the effects of substances which are toxic for human health. 
These substances may be present both in the environment and in the workplace. The range of 
molecules, their modes of action and the damage caused depending on exposure, the effects of 
indirect exposure and cocktail effects represent such a degree of complexity that this impact 
category is one of the most difficult to model. Consequently, in general, the results supplied 
should be seen as orders of magnitude, and differences should be observed for a number of 
factors before a real difference in terms of impact may be inferred. 

Table 20 – Principal families of toxic molecules 

Family Examples 

Metals, metal ions and other metallic 
compounds 

Arsenic, mercury, chromium, antimony, etc 

VOCs 
Aldehydes, benzene, dichlorobenzenes, 1.3-
butadiene, etc. 

Other atmospheric pollutants NOx, SOx, etc. 

PAHs Pyrene, naphthalene, tephenyl, etc. 

Particulate Matter (PM)  <2.5 microns, < 10 microns, etc. 

Other toxic molecules (particularly 
carcinogens) 

Pesticides, naphthalene, toluene, chlordane, etc. 

 

 

 

► INDICATORS FOR IMPACTS WHICH AFFECT THE QUALITY OF ECOSYSTEMS  
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• Aquatic and terrestrial ecotoxicity 

This indicator makes it possible to assess eco-toxicity. It characterizes the potential risks arising 
from the presence of chemical compounds within a specific ecological system. The unit used is 
the kg 1.4 DB (DichloroBenzene) equivalent. 

• Terrestrial acidification 

This indicator characterizes the increase in the quantity of acidic substances in the lower 
atmosphere. These emissions are responsible for acid rain, leading to the deterioration of 
certain forests. The compounds which contribute to this phenomenon include the following: SO2, 
NOx, NH3, HCl, HF. Acid precipitation affects materials, forest ecosystems and freshwater 
ecosystems. This indicator is expressed in kg SO2 equivalent. 

• Aquatic eutrophication 

The introduction of nutrients in the form of phosphate or nitrogen compounds disrupts 
ecosystems by favouring the proliferation of certain species (microalgae, plankton, etc.). This 
effect may lead to a drop in the oxygen content of the aquatic medium, with significant 
repercussions on aquatic fauna and flora. The unit used is often kg PO4

3- (phosphate) 
equivalent. The table below offers impact factors for a number of molecules using the approach 
adopted by the CML model.  

Table 21 – Characterization factors for molecules w ith eutrophication potential. 

Molecules Emission 
medium  kg PO 4

3-eq 

Phosphorus air, soil, water kg 3.06 

Phosphate water kg 1 

phosphoric acid air  kg 0.97 

Nitrogen Soil, water kg 0.42 

Ammonia air kg 0.35 

Ammonia ion water kg 0.33 

Nitrous oxides air, water kg 0.13 

Nitrate water, air kg 0.1 

Nitrite water kg 0.1 

COD (Chemical Oxygen Demand) water kg 0.022 
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6.3.  GLOSSARY  

 

LCA  Life Cycle Assessment 

CLU Change of land use 

CML  Centrum voor Milieukunde Leiden: University of Leiden Centre which has developed a 
VOC characterization model featuring impact factors for various environmental indicators 

NMVOC  Non-Methane Volatile Organic Compounds 

COD  Chemical Oxygen Demand 

FE  Fossil Energy, sometimes used inaccurately to refer to "non-renewable energy" 

GG  Greenhouse Gas. 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change. 

NG  Natural Gas 

PAH  Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 

ICPE  Specific Installation Classified for the Protection of the Environment (French 
classification 

mJe  Megajoule of electricity: electrical energy consumed 

mJf  Megajoule of non-renewable energy 

N2O Nitrous oxide: a powerful greenhouse gas emitted mainly by farm land, animal faeces 
and the combustion of fossil fuels.  

LHV  Lower Heating Value 

GWP  Global Warming Potential: describes the impact of a gas in global warming. 

tkm  Tonne x kilometre: a widely-used unit in LCA which describes transporting a given mass 
over a set distance. 
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Abstract 
 

Agricultural resources form a renewable stock of ra w materials that can be used for various 
purposes:  food supply, production of energy (including biofuels), bioproducts and bio-based 
construction materials. The use of agricultural resources to produce bioproducts is expanding in 
France and throughout the world, partly due to the presumed advantages of these products towards 
the environment. 

In this context, ADEME (the French Environment and Energy Management Agency) commissioned a 
study for the development of a methodological framework to evalua te the environmental 
impacts of bioproducts . This study was also in charge of the identification of areas of improvement 
for the “Bilan Produit”, an environmental assessment tool developed by ADEME, in order to allow a 
future integration of bioproducts. 

The first step of this study consisted of a comparative review of the existing bioproducts’ LCA  (Life 
Cycle Assessment). This review underlined a deep heterogeneity among the methodologies used , 
as well as a lack of transparency in the results displayed. 

In a second step of the project, all the methodological issues in the evaluation of bioproducts 
were studied , and recommendations for the resolution of each one of them have been proposed. 
These critical analyses are presented in individual factsheets, which detail the specific issues of each 
question, facts from the bibliographic review, the results of the tests conducted on three bioproducts, 
and finally the methodological recommendations to answer the question. 

This project showed that some methodological recommendations had to be specified depending 
on the objective of the LCA: eco-design, environmen tal labelling or comparative LCA . 

The work conducted also identified some necessary improvements to the Bilan Produit tool , which 
come under four categories: addition of the missing inventories, integration of metadata regarding the 
inventories, consideration for the specific end-of-life scenarios of bioproducts, and an updating of the 
characterization methods. 

The study was carried out by paying attention to its consistency with other meth odological 
frameworks in development  in France, such as the ADEME-AFNOR platform  or the Biofuels 
repository , and abroad, with the PAS 2050, for example. 

Finally, further information should arise from the working groups in ADEME-AFNOR, and from the 
work performed on water assessment and other indicator issues. 
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Résumé  

 
Les ressources agricoles constituent un gisement de  matière première pour de nombreux 
usages : alimentation, production d’énergie (y compris sous forme de biocarburant), de bioproduits et 
de biomatériaux. L’utilisation de ces ressources pour la production de bioproduits se développe 
fortement en France et dans le monde, notamment en vertu des potentiels pressentis de ces produits 
par rapport à l’environnement. 

Dans ce contexte, l’ADEME a souhaité développer un cadre méthodologique pour l’évaluation 
environnementale de ces bioproduits . Les axes d’amélioration de l’outil Bilan Produit de l’ADEME 
pour une intégration future des bioproduits devaient également être étudiés. 

La première étape de cette étude a été de réaliser une analyse comparative des ACV existantes 
pour les bioproduits . Cette revue bibliographique a mis en évidence une forte hétérogénéité dans 
les méthodologies utilisées , ainsi qu’un manque de transparence dans la présentation des résultats. 

Dans une seconde étape, cette étude a permis d’étudier point par point toutes les questions 
méthodologiques liées à la réalisation d’ACV des bi oproduits , et de proposer des 
recommandations pour le traitement de chacune de ces questions. Ces analyses critiques sont 
présentées sous forme de fiche méthodologique, afin de détailler: les enjeux propres à chaque 
question, les éléments issus de l’étude bibliographique, les résultats des tests effectués (sur trois 
bioproduits) et les recommandations méthodologiques issues de cette étude. 

Il est apparu que certaines recommandations méthodologiques devaient se décliner selon l’objectif 
de l’utilisateur:  éco-conception, affichage environnemental ou ACV co mparative .  

Cette réflexion a aussi mis en avant les améliorations nécessaires de l’outil Bilan Produit , selon 
trois axes: rajout des inventaires manquants, intégration de métadonnées sur ces inventaires, prise en 
compte de la fin de vie spécifique des bioproduits et mise à jour des méthodes de caractérisation 
utilisées.  

Ces travaux ont été effectués en veillant à la cohérence avec les  différents cadres 
méthodologiques en cours de développement , aussi bien en France avec la plateforme ADEME-
AFNOR ou le référentiel Biocarburants  qu’à l’étranger, par exemple avec le PAS 2050, lors de 
l’élaboration d’un cadre méthodologique. 

Enfin, des éléments complémentaires devraient être apportés par les travaux en cours au sein de 
l’ADEME-AFNOR ou par ceux des groupes de travail internationaux, sur l’indicateur eau notamment. 
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1.  REVIEW OF THE FRAMEWORK OF STUDY: CONTEXT, 
OBJECTIVE AND PROCEDURE 

1.1.  PURPOSES OF THE STUDY 

This study was designed to have the following purposes: 

� Developing, if possible, a simplified and uniform method for assessing the 
environmental impacts of bioproducts 

� Consolidating this method by means of actual tests  

� Proposing adaptations of the ADEME Product Assessment tool in line with this method. 

These objectives were to be broken down according to the three principal approaches of LCA: 
eco-design, environmental labelling and comparative LCA, as well as seeking to identify 
recommendations applicable to all of these approaches where possible. 

 

1.2.  CONTEXT OF THE STUDY: THE DEVELOPMENT OF 
BIOPRODUCTS 

In France and worldwide, the use of farming resources to produce bioproducts has expanded 
considerably, due in particular to the envisaged potential of such products with respect to the 
environment. 

The European Commission defines bioproducts as foll ows :  

Bioproducts ("bio" referring to "renewable biological resources" and not to 
"biotechnology") designates non-food products extracted from biomass (plants, algae, 
crops, trees, marine organisms and domestic organic waste, food production and 
animal production). Bioproducts include high-added-value chemical products from the 
field of fine chemicals such as medicines, cosmetics, food additives, etc. and raw 
materials produced in large volumes, including general biopolymers and chemical 
feedstocks. The concept excludes traditional bioproducts such as pulp, paper and 
timber products, as well as biomass used as a source of energy.  

Bioproducts may be classified in the following categories: 

■ Bio-packaging/biopolymers 

■ Surfactants 

■ Biosolvents 

■ Lubricants and hydraulic fluids 

■ Chemical intermediates 

■ others 

The term "bioproducts" does not refer to organically farmed products. 
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The development of such bioproducts has arisen due to a favourable context and growing 
interest in bioenergies and bioproducts:  

� In economic terms: competitiveness compared to fossil fuels, security of supply, new 
markets, innovative, "green growth" products; 

� In social terms:  a source of jobs and revenue in rural areas; 

� In environmental terms:  reducing CO2 emissions, pollution, liquid and solid waste, as 
well as offering fossil substitution, eco-construction and eco-designed products; 

� In societal and political terms: A response to increasing public awareness in Western 
countries of the issue of sustainable development as defined in the Kyoto protocol and 
expressed within Europe and in France (Grenelle environmental summit). 

Bioproducts derived from green chemistry are promoted notably due to their many and 
various potential points of interest in terms of decreased environmental impact: use of 
renewable materials, design of auxiliary solvents and safer products, less toxic chemical 
syntheses, decrease in the number of byproducts, design of non-persistent substances, 
improvement of energy performance, reduced greenhouse gas emissions. 

However, the renewable nature and advantages of bioproducts in terms of reduced 
greenhouse gas emissions require firmly established proof, whence the growing need to be 
able to carry out robust and uniform studies of this type of product. Life Cycle Assessments 
(LCAs) have proved to be one of the most appropriate tools to apprehend these impacts. The 
following section supplies a brief description of the general principles underlying these 
approaches.  

 

1.3.  LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 

1.3.1 GENERAL PRINCIPLES  

Life Cycle Assessment (LCA), which emerged in the 1960s, makes it possible to quantify the 
impact of a given "product" (good, service or process) from the extraction of the raw materials 
of which it is composed through to its disposal via its distribution and use (the so-called 
“cradle to grave ” analysis). Flows of input and output materials and energies at each stage of 
the life cycle are listed, and an exhaustive assessment of the consumption of energy and 
natural resources as well as of emissions into the environment (air, water and soil) is carried 
out. These assessments of input and output flows are called Life Cycle Inventories (LCIs). 
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Figure 1 – Principle of Life Cycle Assessment 

 

This consumption and emission data is processed to assess the potential impacts on the 
environment of the product under consideration: greenhouse effect, atmospheric acidification, 
exhaustion of natural resources, water eutrophication, and so on. Life Cycle Assessment is 
therefore a multi-criteria method. 

 

1.3.2 STANDARDISATION  

The principles of LCA are defined in international norms in the ISO 14040 series. The ISO 
14040 standard describes the essential characteristics of an LCA and best practices for 
conducting this type of study (methodological framework, requirement of transparency, 
applicable provisions for communication to third parties, etc.).  

The three other standards refer more particularly to the four major stages of life cycle 
assessment: 

� Definition of the purpose and scope of the study: ISO 14041 

� Inventory of resource consumption and emissions: ISO 14041 

� Life cycle impact assessment: ISO 14042 

� Life cycle interpretation: ISO 14043 

The ISO 14 041 - 14 043 standards have been compile d within the ISO 14 044 standard. 

 

1.3.3 QUANTIFYING ENVIRONMENTAL IMPACTS  

The results of an LCA are presented in terms of potential impact indicators (“greenhouse 
effect, kg CO2 equivalent", "acidification, kg H+ equivalent", etc) and physical flows ("non-
renewable energy, mJ", "non-hazardous waste, kg", etc). The table below presents sample 
potential impact indicators which are often quantified in an LCA. 
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Table 1 – Example of environmental impacts and impac t indicators 

Impact Impact indicator 

Resource consumption 

Exhaustion of non-renewable natural 
resources 

Abiotic resource depletion potential 

Consumption of non-renewable primary 
energy 

Non-renewable primary energy 
consumption potential 

Water consumption Water resource depletion potential 

Climate change 

Greenhouse effect Global warming potential 

Air pollution 

Air acidification Acidification potential 

Photochemical oxidation Photochemical ozone creation potential 

Exhaustion of the ozone layer Ozone layer depletion potential 

Water pollution 

 Eutrophication Eutrophication potential (nutrification) 

Toxic hazards 

For humans Human toxicity potential 

For aquatic ecosystems Aquatic toxicity potential 

For sedimentary ecosystems Sediment toxicity potential 

For terrestrial ecosystems Terrestrial toxicity potential 

These potential impact indicators are calculated on the basis of data from the life cycle 
inventory (LCI) and characterization models which allow these environmental impact 
indicators to be assessed on the basis of LCI data. For instance, the appropriate LCI data to 
calculate the "global warming" impact indicator comprises the atmospheric emissions of 
greenhouse gases (CO2, CH4, N2O, etc.). The characterization model used for the global 
warming potential impact indicator is generally that of the IPCC1, which assigns a global 
warming potential (GWP) calculated in kg CO2 equivalent.  

Note:  reference is frequently made to potential impact indicators, as opposed to actual 
impacts. This is because characterization models do not allow real impacts to be assessed, 
since these are dependent on actual local conditions of pollutant emission and dispersal.  

                                                                 

 

1
 Intergovernmental Panel on Climate Change  
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1.4.  DEFINITION OF THE SCOPE OF THE STUDY 

1.4.1 PRODUCTS STUDIED 

The scope of the study extends to all non-energy and non-food products derived from plant 
matter. This covers two major categories of product: 

• Finished products: products which are regularly used by consumers (e.g.: 
biolubricants, bioplastics, etc.).  

• Chemical intermediaries: platform molecules designed for the chemical processing 
and formulation industries. 

Pursuant to the definition of bioproducts, it has been decided that products derived from 
traditional uses of timber (construction materials, paper, etc) shall not form part of this study. 
More generally, it has been decided not to include construction materials within the field of 
bioproducts studied here since they require highly specific approaches and relate to highly 
specific contexts and industries.  

It should also be noted that enzymes and other products derived from "white biotechnology" 
should not be seen as falling within the scope of products under study, but may constitute a 
criterion to be taken into consideration as regards production procedures which may be used 
by bioproduct industries. 

Despite this relatively restricted field of analysis, the range of products studied is highly 
diverse. 

 

1.4.2 THE PRODUCT ASSESSMENT ("B ILAN PRODUIT")  
WORKTOOL  

The Product Assessment ("Bilan Produit") worktool was set up a number of years ago by 
ADEME in order to simplify the use of the LCA-type approach. It provides a framework which 
facilitates the performance of an assessment and making life cycle inventories from major 
databases (principally ECOINVENT) available to users. 

Designed to offer industrial stakeholders and researchers an eco-design software utility , 
ADEME is considering extending the software's features to include preparations for 
environmental certification and labelling. Support for comparison between plant-based 
and mineral-based processes, while not a priority, has not been ruled out .  

It should also be noted that this study deals only with the expression of proposals  for proper 
integration of methodological recommendations in this worktool. The scope of these 
proposals is open, given that the Product Assessment is liable to be upgraded. 
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1.5.  CONDUCT OF THE STUDY 

This study has been conducted in coordination with ADEME (the French Environment and 
Energy Management Agency), with the assistance of a steering committee (representing 
ADEME and the other public agencies involved in this project) and a technical committee 
made up of industrial stakeholders and representatives of non-profit organisations2. 

 

                                                                 

 

2
 ACDV (Plant Chemical Association) AFT Plasturgie, ARD, Arvalis – Institut du Végétal, BASF France SAS, CCFD Terre 

Solidaire, CLCV, FCD, Fibres Recherche Développement, groupe TEREOS, IFP, Novamont, PROLEA-SOFIPROTEOL, RHODIA, 

ROQUETTE Frères, USIPA 
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2.  SIMPLIFIED METHODOLOGY FOR BIOPRODUCT LCAs 

2.1.  BIOPRODUCT LCA  GUIDE 

This chapter is intended to provide guidelines for establishing a Bioproduct LCA, specifying 
the principal methodological questions to be envisaged during the course of the study. This 
method is based on methodological work by BIO Intelligence Service and tests carried out on 
3 bioproducts: 

• a gateway molecule, isosorbide 

• a bioplastic, MaterBi 

• a bio lubricant 

These assessments are presented in the form of a summary sheet for each key issue. These 
sheets illustrate the methodological questions raised during an LCA for a bioproduct and 
allow appropriate recommendations to be made. They set the methodological issues 
examined in the context of bioproducts' particularities. In order to perform an LCA for a 
bioproduct, the following preliminary questions must be addressed beforehand: 

 

The ensuing methodological recommendations are based on LCA standards ISO 14040 
through ISO 14044, as well as on work done by other workgroups on the issue of 
environmental assessment and display: the ADEME-AFNOR platform and PAS 2050. 

Recommendations are also related to the planned establishment of an LCI database by 
ADEME by 2011. This database, of which the structure and development plan are currently 
being examined, will offer LCIs per kilogram of product, particularly for farming industries. An 
agribusiness database is also to be established within the next three years (on the basis of 
cooperation between the French Agricultural Research Institute INRA and other partners). 

Lastly, wherever potential simplifications have been identified and acknowledged as being 
appropriate, they are presented with the general methodological recommendations in the form 
of a box at the end of these recommendations. 
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2.2.  THE PURPOSE OF THE STUDY 

The first question to be asked when an LCA is to be performed is that of the purpose of the 
study: is the aim eco-design, to improve a product's manufacturing process? Is it to provide 
environmental labelling? Or is it to compare the product in question to fossil or other 
equivalents? 

This initial consideration is crucial, because it will determine a number of the decisions to be 
taken throughout the study. 

A summary table presenting these various purposes is shown below. 

Eco-design 

Purpose 

Supplying orders of magnitude for the stages and items in terms of impact 

Forming a basis for a broad-based investigation of environmental integration 

Methodological 

The predominant role of the user. 

The desired level of detail will depend on their needs. 

People who are new to LCAs may be involved 

Environmental labelling/display  

Purpose 

Having "building blocks" to establish labelling 

Positioning products with respect to others in terms of their environmental 
balance 

Methodological 

Attempt to provide overall consistency 

The need to have values in usable units 

Various levels of detail may be envisaged 

At the current stage of development 

Seeking results for a typical product process 

Seeking robust, mean values 

Comparative LCA 

Purpose 

Positioning bioproducts in comparison with existing fossil equivalents 

Methodological 

Seeking consistency and uniformity between the areas being compared 

Issue of the key functional unit 

Having a sufficiently sophisticated level of modelling 

Simplification and approximation possible for identical stages 
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2.3.  THE SCOPE OF THE STUDY 

 

Once the purpose of the study has been established, the following stage involves defining its 
scope. Whether cradle-to-grave or cradle-to-factory-gate impacts of the product are being 
investigated will determine whether the "use" and "end of product life" stages are taken into 
account. 

 Specific issues for bioproducts: 

End of life is a particularly important issue for bio-sourced products; the cradle-to-factory-gate 
approach does not take into consideration the positive or negative aspects relating to the 
different end of product life scenarios for bioproducts: removal to landfill site; incineration; or 
recycling, composting and biogas production. Above all, end of life allows bioproducts' 
biogenic carbon content (atmospheric carbon stored by plants during growth and then 
sequestered within the product) to be evaluated. 

We offer the following general recommendations: 

- When impact indicators such as eutrophication, air acidification and human toxicity are 
assessed, it is vital for the end-of-life stage to be taken into account. For the purposes 
of simplification, mean values for the various possible ends of life may be suggested 
and used during studies. 

- If only energy consumption and greenhouse gas emission indicators are taken into 
account, the end-of-life impact is much less significant. This is because CO2 
emissions during end-of-life combustion are not taken into account (or barely so) 
because they are of renewable origin (or partially so).  

Consequently, the recommendation regarding the scope of the study depends on the 
principal aim of the LCA: 

o If the purpose relates to eco-design , total life cycle assessment should be 
performed wherever possible, even if the incorporation of the end of life 
requires the use of mean values. 

o If the purpose relates to labelling , as required, the LCA may end at the 
factory gate (establishing the building blocks to carry out complete LCAs by 
the downstream producer) or at end of life, depending on the nature and use 
of the product. 

o If the study ends at the factory gate, the product's biogenic carbon content 
should be specified , in order to enable proper end-of-life modelling 
subsequently.  

 
 

To simplify the approach:  
Where there is no specific data for the end of life of the product, use may be made of mean 
end-of-life data. 
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2.4.  FUNCTIONAL UNITS  

Once the scope has been determined, the functional unit of the system must be selected. The 
“functional unit” is the unit by which the environmental impacts of a product are measured. It 
is established on the basis of the service provided by the product and the characteristics of 
the product related to this service. Definition of the functional unit is vital in order to be able to 
compare two products with each other on a common basis. 

 Specific issues for bioproducts: 

Bioproducts include many chemical intermediaries, which do not provide a single specific 
service which would make it possible to establish a relevant functional unit relating to the 
service provided. It follows that environmental evaluation of bioproducts is not necessarily 
related to one specific use and therefore requires recourse to simple generic units such as 
mass, volume and so on. This means that if there is a difference in product quality compared 
to existing, competing products, this will only appear at the stage of LCAs for the final 
services provided which incorporate the bioproduct (e.g. a vehicle in the case of a bioplastic). 

We offer the following recommendations: 

- Firstly, the question of what services provided by the product should be raised (what is 
this service? is it unique or multiple? what kind of units can it be expressed in?), 

- Comparison of the service provided to that provided by equivalent fossil or other 
products 

- If the service provided by the products is not a factor of differentiation, we suggest 
carrying out an LCA for 1 kg of product, clearly specifying the product characteristics 
(dry or raw matter weight, product concentration, etc). This unit will be particularly 
relevant for LCAs for the purposes of display or to be used in eco-design. 
Comparative LCAs will require further refinement of the functional unit if there is a 
discrepancy in the service provided of more than a few percent. 

However, for some products, such as plant fibres, the choice of functional unit does not 
highlight the fact that these products are often lighter than their fossil equivalents, thus 
offering advantages as regards transport and use. 
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2.5.  IMPACT INDICATORS AND EMISSIONS FACTORS  

The remainder of the study calls for the collection of data relating to the life cycle of the 
product. This data will then be assigned emissions factors and aggregated in the form of 
impact indicators. 

Impact indicators aggregate input and output flows generated by a product by using 
emissions factors for each identified flow in order to represent the impacts of this product with 
regard to a number of environmental issues. 

 Specific issues for bioproducts: 

The potential impacts on the environment of bioproducts relate to two major phases: the 
upstream agricultural stage and the industrial processing stages. The agricultural production 
stage raises specific issues relating to the use of fertilisers and plant protection products 
which may be the source of eutrophication phenomena or emissions of nitrous oxide (a major 
greenhouse gas). It therefore requires special attention. The choice of indicators should also 
take into account these potential impacts, which are non-negligible. 

Bioproducts are held to offer advantages and disadvantages with respect to various impact 
categories: 

- A decrease in human toxicity and/or ecotoxicity during use. 

- A decrease in greenhouse gas emissions. 

- A decrease in the consumption of non-renewable resources, 
especially energies 

- An increase in water consumption; 

Investigations into the indicators which are best suited to tracing and quantifying these 
impacts are therefore highly important.   

Indicators should be chosen and used with caution; some may be less reliable than others. In 
particular, it should be noted that the various existing methods of assessing human toxicity 
and ecotoxicity do not assign the same emissions factors to pollutant molecules and may lead 
to considerable differences for a given product. 

We offer the following recommendations: 

■ Selection of indicators 

- Perform an environmental assessment using a number of indicators relating to 
different compartments or flows. 

- The selection should be made taking into account the following: 

o Have all the potential impacts of the products been assessed by at least one 
of the indicators? 

o Are the models used reliable and recognized? 
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o Will the data required for indicator calculations be available and if so, is it 
recent and representative of the situation being studied? 

■ Sensitive aspects of analysis 

- The analysis should take into account differences between various indicators in terms 
of reliability (non-renewable energy consumption and global warming potential are 
considered to be the two best-assessed indicators); 

- In addition, a factor of 100 has been established as the minimum value in order to 
establish genuine differences in impact in terms of toxicity and eco-toxicity; 

- The "water consumption" indicator has been analysed but not retained as an impact 
indicator, because to date, the calculation method for this indicator does not really 
make it possible to measure qualitative impacts and the possibility for recycling, 
purifying or application of wastewater. 

 
 

To simplify the approach: 

A number of indicators are based on the assessment of the emission of airborne pollutants. 
This information may be gathered on the basis of ICPE (environmental protection 
classification) data from industrial sites in order to identify the appropriate substances to be 
taken into account and the corresponding values for the sites. 

 

 

2.6.  SOURCES OF DATA  

The results of LCAs are highly dependent on the data taken into account in calculations. In 
order to provide an accurate picture of the impact generated by a product lifecycle, an attempt 
to be exhaustive in collecting data should be made. Emphasis will be placed on different flows 
and levels of precision depending on the selected indicators. This can be clearly seen in the 
case of the toxicity indicator: disregarding a few microgrammes of emissions of the most 
highly-polluting molecules may end up underestimating the global life cycle impact by a factor 
of 10. 

The issue is less sensitive for the two principal indicators, energy consumption and 
greenhouse gas emissions, for which the flows having an impact are generally known and 
monitored on a daily basis because of their direct energy costs. With respect to these 
indicators, the main questions relate to equipment depreciation and maintenance, as well as 
the model and sources given for N2O emissions and/or agricultural methane. 

 Specific issues for bioproducts: 

This issue is not specific to bioproducts and is the same for any LCA. However, it should be 
emphasised that the data used to quantify agricultural stages and that used to model the 
extraction of raw fossil materials is of primary importance despite having to rely on incomplete 
measurements in some instances (ultimate destination of plant protection products, VOC 
emissions, etc;). This point is dealt with in the following chapter. 
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We offer the following recommendations: 

■ For all indicators:  

Care must be taken in flow measurement to specify sources; data which is representative of 
the zone being studied should be used. All flows should be taken into account except for any 
subject to the cut-off rule (see below). The issue of the possible variation of data over time 
should be anticipated, with means smoothed over a number of years or targeted on the 
representative years used. 

 

■ For indicators other than non-renewable energy and greenhouse gas emissions,  

IPCE environmental protection classification reports should be used as a minimum. This 
means using data measured on site wherever possible, or even calculating emissions on the 
basis of standard, official emission factors, incorporating all the molecules monitored for 
IPCE installations, excluding exceptional years and/or accidents. It should be checked 
whether the mean and annual data in question is representative with respect to the 
production levels of the years in question.  

The other implication is that once these models have been taken into account, it may be 
decided that any other polluting flows have not been held to be potentially significant in terms 
of environmental hazards at the public enquiry stage, thereby by providing support for the 
decision not to incorporate other emissions in quantities de emed negligible  according 
to common principles - an important element in the case of comparative LCAs  

 

■ Depending on the purpose of the LCA: 

However, it may be appropriate to take these additional polluting flows into account  in 
the case of eco-design LCAs , for which the objective may be to acquire as much 
knowledge as possible about all flows. 
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2.7.  LIFE CYCLE INVENTORIES 

For any given product unit, Life Cycle Inventories (or LCIs) bring together all consumed and 
emitted flows involved in making it available to a user. Consequently, large databases supply 
pre-defined values relating to the availability of 1 mJ of electricity, 1 kg of soda, 1 tonne-
kilometre travelled by a vehicle and so on. This secondary data obviates the need to repeat 
the life cycle assessment of inputs each time. 

This data is of paramount importance in the final result. It is the source of a non-negligible 
degree of variability between studies, due to the use of different sources and/or databases 
when estimating input impacts. Each database incorporates different modelling options 
(degree to which depreciation is taken into account, allocation options, scope of the study) 
and datasets with differing degrees of representativeness (systems which are representative 
for a given country or procedure; data dating from 2003, etc.). 

 Specific issues for bioproducts: 

Environmental evaluation of bioproducts requires the use of agricultural inventories, which are 
not the most available type of inventory and which often differ widely within existing 
databases. Since the agricultural stage may have a considerable weight in the overall product 
assessment, care should be taken in the choice of these inventories. Bioproducts also raise 
the question of whether to use specific inventories for instances of varieties dedicated to this 
type of production. 

We propose the following recommendations: 

- Irrespective of the inventory chosen, maximum transparency as to the inventories 
used is vital. 

- Even where it is not possible to recommend which inventories should be used, it 
should be emphasised that the use of large, uniform and recognized databases helps 
to protect users against any criticisms in this area. In addition, these databases offer 
the advantage of often including references relating to fossil-based products, 
facilitating comparative LCAs. 
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2.8.  THE CUT-OFF RULE 

During the collection of data, some flows may be disregarded on the basis of clearly defined 
criteria: this is known as the cut-off rule. 

This rule makes it possible to simplify calculations by defining criteria for inclusion or 
exclusion of product lifecycle inputs and outputs. It allows simplifications to be made in the life 
cycle inventory by offering the following input and output exclusion criteria: mass, energy and 
environmental relevance. The mass cut-off criterion is often used due to its ease of 
implementation. 

However, the mass cut-off criterion may lead to non-negligible discrepancies if specific 
precautions are not taken. In particular, substances which are classified as highly toxic or 
hazardous for the environment should be the subject of special attention and be incorporated 
in the inventory irrespective of their mass. 

 Specific issues for bioproducts: 

There are no specific issues for bioproducts with respect to the cut-off rule. 

 

We offer the following recommendations: 

- Pursuant to standard ISO 14 044, a maximum cut-off threshold of 5% should be 
established for all impacts. 

- This impact threshold should be converted into a mass threshold in order to make 
decisions based on product mass. 

- Special attention should however be paid during this conversion to flows with 
significant unit impacts (for instance, highly toxic molecules). These may present unit 
impacts which are too significant to be disregarded, even in small quantities. 

- In order to take account of variations between life cycle inventories, we suggest 
choosing mass thresholds with sufficient uncertainty margins: for instance, 2% of 
mass. 

- Although some flows are deliberately disregarded on the grounds of their marginal 
nature, it is important for these simplifications to be explicitly stated in the study report 
along with any supporting documentation showing these calculations, specifying the 
names of any flows which have not been taken into consideration. 

- Lastly, in line with the ADEME-AFNOR platform proposal, we suggest that some items 
(employee transport, user transport, etc) should be excluded and that the 50% rule 
should be taken into account. 

 

To simplify the procedure: 

It is possible to disregard input transport, all the more so because inventories already include 
a standard transport component. 
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2.9.  ALLOCATIONS  

Whenever a product life cycle stage results in a number of co-products, it is necessary to 
examine the best method of assigning the impacts of this stage to the various co-products. 

Known as "allocation", this distribution has a considerable effect on LCA results; a number of 
approaches are possible. 

 Specific issues for bioproducts: 

As for many agricultural-based products, the issue of allocation is crucial for bioproducts. 
Generally, bioproducts pass through a stage in which raw agricultural material is separated 
into its various recoverable component parts. The method of allocation used may have a 
significant impact on the final environmental assessment. 

 

Pursuant to standard ISO 14040, we recommend that the following reasoning be applied: 

- Firstly, an attempt should be made to break down this stage into a number of sub-
systems in order to assign only the appropriate loads and emissions to each product 
being studied. 

When co-products are the result of a single process, it is often not possible for this 
breakdown to be performed. 

- Secondly, where this breakdown into sub-systems is not possible, the substitution 
method should be applied for co-products which can easily be modelled, such as 
electricity, fertilisers and organic conditioners. 

This solution is somewhat intricate to apply, and requires good knowledge of the use 
of the co-products and the products they replace. For electricity generation, the energy 
mix in the country in question may be referred to. Co-products used as fertilisers will 
replace the manufacture of synthetic fertilisers. 

- For other co-products, the appropriate solution is to distribute the impacts between co-
products on a pre-defined pro rata basis taking into account the products' intrinsic 
characteristics. This pro rata basis may relate to mass, energy or be economic, 
depending on the nature of the co-product. 

o 1st stage: separation of plant fibre 

At the end of the agricultural phase, separation between a number of types of 
co-product takes place. Depending on the use of these products, the pro rata 
mode may differ in order to provide the best reflection of the actual value of 
co-products compared to others. 

For co-products whose value is energy-related, such as oil, oilcake, 
ethanol, vinash and glycerin, an energy-based  allocation is applied. This is 
consistent with the line taken as regards biofuels.  

 

 



Study for a simplified LCA methodology adapted to bioproducts 

 

December 2009 

 

ADEME 22/32 

  

For other co-products, a mass-based allocation is applied, with a result 
which is close to energy-based allocation and far s impler to implement. 

o Other stages 

Generally speaking, we recommend using mass-based pro rata values for 
other life cycle stages. 

o Prior verification 

However, before validating the use of the pro rata values recommended 
above, verification as to the relative economic value of the various co-products 
should be carried out. Market prices may be difficult to obtain for some co-
products; orders of magnitude may be sufficient for the analysis. If the 
discrepancy between mass-based and economic-based allocation is too great 
(the threshold is 10 points) we recommend the use of an economic-based pro 
rata value; this should be based on the economic value of the products 
smoothed over a number of years. 

 

To simplify the approach: 

Allocations for co-products which are marginal (in terms of mass and percentage) may be 
disregarded. 
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2.10.  DEPRECIATION 

Collection of data is not restricted to input and output flows of materials. The equipment and 
infrastructures used also need to be taken into account; this is achieved with reference to 
depreciation. To calculate this, additional data is required, regarding the principal equipment 
used for the construction of industrial buildings and production plants. 

Taking into account these fixed assets raises methodological questions in terms of the 
lifespan of equipment, allocation across the different co-products produced by any given site 
and the level of detail taken into consideration. For comparative LCAs, the recommendation is 
to go along with the methodological approach adopted for an equivalent product. 

 Specific issues for bioproducts: 

The life cycle of bioproducts uses equipment and infrastructures in both the agricultural and 
industrial phases. This means that a number of different depreciations must be taken into 
consideration.  

 

We recommend taking depreciation into consideration wherever possible. 

To simplify the procedure: 

Depreciation which is difficult to assess, particularly in relation to the production site, may be 
disregarded. This simplification may be envisaged particularly in the case of comparative 
LCAs, in which refinery depreciation will not be taken into account either, because its various 
aspects are difficult to model. If depreciation relating to refineries is taken into account, 
naturally it must also be incorporated into the bioproduct processes under study. 
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2.11.  TAKING INTO ACCOUNT TIMESCALE AND CARBON 
SEQUESTRATION 

This section deals with both these issues since they are closely linked. The two following 
paragraphs supply a short explanation, which relates to two technical questions as to how 
carbon is modelled within products. 

Specific issues for bioproducts: 

One of the appeals of bioproducts is that they are a way of storing biogenic carbon, absorbed 
by plants from the atmosphere during growth, for various lengths of time. This issue therefore 
relates directly to these products and requires close attention. 

 

■ Taking into account timescale  

Generally, the greenhouse effect is calculated for a duration of 100 years, starting with the 
manufacture of the product. However, some emissions relating to the product lifespan may 
occur later than this. This is particularly the case if the product contains carbon, which will 
only be emitted at the end of the product's life. The underlying principle of taking into account 
the timescale is that a deferred emission is less unfavourable than one which takes place 
today. 

■ Taking into account biogenic carbon sequestration  

Biogenic CO2 (or biomass) refers to CO2 which has been sequestered by biomass and which 
is generally re-emitted during a natural process of decomposition or combustion of this 
biomass at a later date. This sequestration may be temporary or last for several decades for 
products with a longer lifespan (furniture, timber construction, etc.). If the date on which it is 
emitted is a factor, storing carbon taken from the atmosphere by the plant may offer grounds 
for applying a carbon sequestration credit. Any such credit assigned to the product is 
proportional to the quantity of carbon sequestered. 

 

Recommendations  

These two issues are difficult to model; a number of methods offer calculation formulae 
enabling them to be taken into account, but there is no single, universally approved formula.  

In this context, we recommend that these two issues should not be taken into account, due to 
the lack of a sufficiently well-defined method. 
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2.12.  THE AGRICULTURAL PHASE  

Specific issues for bioproducts: 

Carrying out an LCA for a bioproduct involves studying the agricultural phase upstream from 
the product. During this phase, specific and complex methodological questions need to be 
resolved. So long as there is not a dedicated inventory for agriculturally produced non-food 
products, these issues need to be dealt with by the author of the bioproduct's LCA. The idea 
is to make representative agricultural inventories for France incorporating all these various 
issues available to all users by 2011-2012.  

Any such methodological work may add to or amend the proposals below, which have been 
taken from the 2008 biofuel reference document.  

Such work could also address the need to establish specific inventories for certain types of 
plant variety used for this type of production. 

 

2.12.1 THE LEVEL OF GEOGRAPHICAL DETAIL  

The issue here is to decide on a level of geographical scale when choosing agricultural 
inventories: for instance, "average for wheat, France" or "average for wheat, central France", 
etc. This choice may lead to differences in terms of impact due to variations in yield, fertiliser 
and in-field N2O emissions. 

Our recommendations depend on the primary purpose of the LCA in question: 

■ LCA for environmental display / comparative LCA  

Inventories on the basis of national averages appear to be appropriate for this purpose, 
provided that they make use of properly established weighting for various regions (for 
instance, in terms of regional production volumes). 

If there are elements which show that the farm product supply basin is stable and restricted to 
only one or a few regions, regional mean data could be used for more refined modelling. 

■ LCAs intended for eco-design  

If the LCA is being carried out as part of an eco-design approach in order to assess the items 
with a highest impact within a product lifecycle, the level of geographical detail may be 
greater. The characteristics of a given agricultural region or specific farming mode (intensive, 
organic, precision) may be incorporated. 

■ General recommendation  

Irrespective of the chosen geographical scale, data should always be from recognized 
sources and assessed across a sufficiently large geographical area for there to be a mean 
effect. The data and scales used should be clearly specified in the study. 
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2.12.2 DATA TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION  

Depending on the indicators calculated during the LCA, collection of all or part of the data 
relating to agricultural stages may be required. As appropriate, this data may be assigned 
varying degrees of uncertainty (e.g. yield and fertiliser quantities are easy to obtain, unlike in-
field N2O emissions or pesticide leaching). 

We recommend a minimum level of data collection corresponding to 95% of the total impact 
during the agricultural phase. For "non-renewable energy consumption" and "greenhouse gas 
emissions" indicators, this means collecting the following data: mineral nitrogen-based 
fertilisers, mechanisation (diesel), depreciation of this equipment, plant protection products, 
drying, P2O5, fertilisers, soil conditioners (calcium, etc) and N2O emissions. 

To simplify the procedure: 

Depreciation of agricultural equipment is data which is difficult to model, and it is permissible 
not to take it into account in comparative and environmental labelling LCAs. However, this 
data should be incorporated in the case of eco-design LCAs. 
 

 

2.12.3 TAKING INTO ACCOUNT FERTILISERS  

Fertilisers account for a large proportion of fossil energy consumption and local impacts 
during the agricultural phase. A number of calculation methods may be used to model them, 
and this may have a non-negligible impact on the final assessment. 

We recommend using the same method as that applied in the "Biofuels" reference document 
developed for ADEME: 

 

ARc-1 represents the nitrogen contained in residues from the previous crop, while ARc 

represents that of the crop under consideration. The AAC flow represents the contributions of 
mineral and organic nitrogen, Ec represents nitrogen exported by the crop. The validity of this 
approximation depends on the crop. Knowing the exports and losses which take place over 
the crop year makes it possible to work around this possible approximation, but again 
requires knowledge of information which is not always directly accessible.  

Whichever side of the equation is used to perform the calculation, this method makes it 
possible to take into account nitrogen transferred by some crops to the following crop. 

 

 

 

Quantity of nitrogen 

attributable to collected 

biomass: 

EC + losses ~ AAC + ARC-1 – ARC 
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2.12.4 N2O EMISSIONS 

Nitrous oxide (N2O) has a global warming potential which is far greater than that of carbon 
dioxide (310 times greater according to the IPCC). Particular care should therefore be taken 
when modelling its emissions; a number of models have already been developed (IPCC tier 1, 
tier 2 and tier 3, SKIBA study, DNDC study, etc.). 

By default, we recommend using IPCC tier 1 factors: 

Direct emissions Indirect emissions 

1% of total nitrogen 
contributions (contributions + 
nitrogen contained in residues) 

0.8% of leached nitrogen 
(NO3) and 1% of volatile 
nitrogen (NH3) 

This model has the advantages of being recognized internationally and of taking into account 
indirect emissions. However, it has been selected by default, pending the development of 
more robust models. 

 

2.12.5 CHANGE IN LAND USE (CLU) 

The use of land to grow the agricultural products required for bioproducts replaces other uses 
(food crops, forestry, etc). This change in land use may have differing impacts, depending on 
the region and crop. 

This is a particularly important issue if primary forest is destroyed to make room for other 
productions, such as palm plantations. 

For the purposes of this study, we recommend following the instructions for the study of first-
generation biofuels: 

Direct case: 

Geographical area
Direct Land Use 

Change
Accounted in the LCA ?

Europe Presumed: zero

North America

High uncertainties

Sensibility analysis, waiting for robust studies.

If, in a specific LCA, it is possible to define a Land 

Use Change scenario, the study must take it into 

account.

South America

Asia
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Indirect case: 

Geographical area
Indirect Land Use 

Change
Accounted in the LCA ?

Europe

High uncertainties

Sensibility analysis

If, in a specific LCA, it is possible to define a Land 

Use Change scenario, the study must take it into 

account.

North America

South America

Asia
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3.  THE PRODUCT ASSESSMENT (‘BILAN PRODUIT’) 

The Product Assessment ("bilan produit") is a resource created by ADEME in partnership with 
the University of Cergy-Pontoise and Ecoinvent centre (data version 2.0).  

 

3.1.  PRESENTATION OF THE PRODUCT ASSESSMENT 

The Product Assessment worktool is a calculation resource which allows the product to be 
studied to be modelled simply, taking into account the principal stages of its life cycle: the 
materials of which it is made up, manufacturing procedures, means of transport and sources 
of energy. 

The current version of the worktool provides users with life cycle inventories for a broad range 
of products, for the purposes of performing an LCA intended for eco-design. 

 

3.2.  ADJUSTING THE PRODUCT ASSESSMENT TO BIOPRODUCTS 

The following paragraphs outline a number of points for improving the Product Assessment in 
order to incorporate bioproducts. 

■ Addition of missing inventories  

The existing Product Assessment lacks many of the essential inventories required to perform 
bioproduct LCAs: agricultural products , chemical intermediaries , pollutant flows  specific 
to the industrial and agricultural stages (VOCs, pesticides, etc), production procedures , etc. 

To complete the list of inventories available in the Product Assessment, a uniform, robust and 
relevant construction method must be implemented in order to ensure consistency with 
existing inventories made available from large-scale databases (particularly ECOINVENT). 

■ Integrating metadata into these inventories  

When LCAs are carried out, it is important to have precise information as to the unit 
inventories used. This information, which may appear to be ancillary, is in fact of prime 
importance to inform calculation hypotheses and any approximations which use of this 
inventory may entail as compared with the actual product in question. Practically speaking, 
this transparency means providing information to the user on three different levels: 

- Supplying the exact name of the product modelled by the inventory (specifically 
including its concentration in the case of chemical products); 

- The precise source of this inventory (this exists in the worktool) and a link to 
further information; 

- Some explanatory details concerning this inventory: the date it was drafted, the 
assumed valid geographical coverage, the type of procedure taken into account 
where more than one exists, the humidity level of the final product if it is available 
with different levels, explanations on the possibility of extrapolating this inventory, 
for instance to similar, more diluted products, incorporation or otherwise of 
depreciation, etc. 
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This work is time and energy-consuming, but is important in terms of providing the 
transparency and confidence required for such complex calculations.  

■ Verification of end-of-life parameters  

The Product Assessment offers three possible end-of-life scenarios: household waste, bulky 
waste and no end of life. It follows that these calculations cannot incorporate the 
particularities of bioproducts such as the proportion of biogenic carbon in end-of-life 
emissions.  

A module making it possible to enter a product's biogenic carbon content should be devised. 
Other, more precise end-of-life types should also be proposed (incineration, landfill, etc.) in 
order to enable users to further refine the modelling of this stage. Still another solution would 
be to establish specific end-of-life scenarios for bioproducts. However, given the considerable 
degree of diversity of bioproducts, this solution appears to be more complex in terms of 
implementation.  

Lastly, investigation of a simplified, generic recycling module would be one way of 
approaching the possible impacts in such approaches.  

■ Updating the characterization methods used (USETOX and other methods)  

Indicators are calculated using the CML method.  

As we have seen previously, some of these indicators are less robust than others, and flows 
may be aggregated according to different methods (particularly as regards airborne and 
waterborne emissions). It may be appropriate to call some of these indicators into question 
and perhaps choose more robust and recent calculation methods. The USEtox method  in 
particular appears to be more robust than CML for calculating the impact of airborne and 
waterborne flow emissions. 

 

3.3.  COMPLETE OVERHAUL OF THE PRODUCT ASSESSMENT 

ADEME's planned overhaul of the Product Assessment will provide an opportunity for broader 
changes in the construction and operation of the worktool to be made, in order to assist users 
whilst maintaining the Product Assessment's distinctive accessibility. 

Three major areas of work are emerging: 

• Facilitating the work of the user:  guiding users in the crucial choice of methods for 
their study (allocation method, automated sensitivity analyses, simplification 
possibilities, etc.) 

• Securing this work : recording the choice of methods made by users, including those 
flows they have decided to disregard. 

• An increased degree of precision with a view to com parative and labelling type 
assessments:  

o Adjusting the degree of freedom granted to users: perhaps the possibility of 
entering one's own data in the place of default mean data? 
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o Allowing products to be compared within the worktool: incorporating values 
relating to fossil-based products (calculated by applying the same methods as 
those presented in this document) into the Product Assessment or by enabling 
users to model equivalent products themselves. 

o Ultimately, by offering mean, anonymised values for VOC results for each 
product range in order to facilitate comparison between bioproducts and their 
fossil equivalents. 

 

3.4.  PARTICIPATING IN ENVIRONMENTAL LABELLING  

Once the Product Assessment has been reviewed and circulated, it could be worth while 
collecting the results obtained by Product Assessment users and validating their methods and 
results in order to integrate these products alongside those in the unit inventories provided by 
the Product Assessment. 

 

These various points open up as many avenues of investigation to be explored for the 
integration of bioproducts and improvement of the Product Assessment worktool. They 
could also contribute to the work done by ADEME and the Eco-design and Sustainable 
Consumption Department on overhauling the Product Assessment. 
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4.  GLOSSARY 

 

CLU Change in Land Use 

CML Centrum voor Milieukunde Leiden: University of Leiden Centre which has developed a 
VOC characterization model featuring impact factors for various environmental indicators. 

COD Chemical Oxygen Demand 

FE Fossil Energy, sometimes used inaccurately to refer to "non-renewable energy" 

GG Greenhouse Gas 

GWP Global Warming Potential: describes the impact of a gas in global warming. 

ICPE Specific Installation Classified for the Protection of the Environment (French 
classification) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change. 

LCA Life Cycle Assessment 

LHV Lower Heating Value 

MJe Megajoule of electricity: electrical energy consumed 

MJf Megajoule of non-renewable energy 

N2O Nitrous oxide: a powerful greenhouse gas emitted mainly by farm land, animal faeces 
and the combustion of fossil fuels.  

NG Natural Gas 

NMVOC Non-Methane Volatile Organic Compounds 

PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbon 

tkm  Tonne x kilometre: a widely-used unit in LCA which describes transporting a given 
mass over a set distance. 
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