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1.  GLOSSAIRE 

 

ACV : Analyse de Cycle de vie 

CAS : Changement d’Affectation des sols 

CIPAN : Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates 

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement  

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 différents indicateurs 
environnementaux. 

CORINAIR : (CORe INventory of AIR emissions) programme pour la collecte, la coordination et la 
cohérence des informations sur les émissions atmosphériques de la Communauté Européenne.  

COVNM : Composés Organiques Volatiles, Non incluant le Méthane 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DDGS : Distilled dried Grain and Soluble 

ETBE : Ethyle tertio Butyle Ether  

EMHV : Ester Méthylique d’Huiles Végétales (colza, soja, palme, tournesol) 

EMGA : Ester Méthylique de Graisses Animales 

EMHAU : Ester Méthylique d’Huiles Alimentaires Usagées 

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

FCC : Fluid Catalytic Cracking : unité de craquage catalytique 

FNE : France Nature Environnement 

GES : Gaz à Effet de Serre. 

GIEC : Groupement Intergouvernemental d’Etude sur le Climat. 

GN : gaz naturel 

HDS : Unité d’Hydro-DéSulfuration 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement 

IFP : Institut Français du Pétrole 
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INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

ITB : Institut Technique de la Betterave 

MAAP : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Pêche 

MEEDDM : Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

MJe : MégaJoule électrique : énergie électricité consommée 

MJf : MégaJoule d’énergie non renouvelable 

Ms : matière sèche 

OCM Sucre : Organisation Commune de Marché pour la filière sucre 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PNAQ : Plan National d’Affectation des Quotas (quotas maximaux d’émission CO2 des industries) 

TBA : Alcool Tertio Butyle 

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

UFIP : Union Française des Industries Pétrolières 

 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 17 

 

2.  CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

2.1.  CONTEXTE DE L’ETUDE 

Les préoccupations climatiques deviennent chaque jour plus prégnantes. Les preuves d’un 
changement climatique d’origine anthropique s’étoffent. Même si les conséquences d’un tel 
changement restent pour la plupart difficiles à prévoir, ce problème environnemental majeur fait 
désormais l’objet d’attentions marquées des gouvernements et des opinions publiques. 

Dans ce contexte, les biocarburants connaissent un intérêt croissant ces dernières années. Cet 
engouement repose essentiellement sur leur potentiel en terme de réduction de la consommation 
d’énergie non renouvelable, notamment de pétrole, et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) pour le secteur des transports. En effet, celui-ci génère aujourd’hui environ 14% des 
émissions de GES mondiales avec un rythme de croissance d’environ 2% par an particulièrement 
difficile à réduire. 

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

� Vers une « certification » des biocarburants 

La directive 2009/28/CE du 29 avril 2009 sur les Energies Renouvelable (directive EnR) fixe un objectif 
contraignant demandant à ce que chaque Etat membre veille à ce que la part d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transports soit au moins égale à 10% de sa 
consommation finale d’énergie dans le secteur des transports d’ici 2020. Cet objectif est donné sous 
la réserve que la production ait un caractère durable et que les biocarburants de la seconde 
génération soient disponibles sur le marché. 

La directive EnR introduit plusieurs critères permettant de qualifier la durabilité des biocarburants. 

Ainsi, les biocarburants ne devront pas être produits à partir de terres reconnues comme étant de 
grande valeur en termes de diversité biologique : forêt non perturbée par une activité humaine 
importante, zone affectée à la protection de la nature, prairies présentant une grande valeur sur le 
plan de la biodiversité. Ils ne devront pas être produits à partir de terres présentant un important 
stock de carbone, c'est-à-dire de zones humides (terres couvertes ou saturées d’eau en permanence 
ou pendant une partie importante de l’année, notamment les tourbières vierges) ou de zones 
forestières continues (d’une étendue de plus de 1 hectare, caractérisée par un peuplement d’arbres 
d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface).  

Parmi ces critères, il en est un majeur portant sur les émissions de gaz à effet de serre. Afin qu’un 
biocarburant participe à l’objectif de réduction, il sera nécessaire à la filière concernée de prouver 
que le biocarburant produit permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
35 % par rapport aux équivalents fossiles. Ce gain devra même atteindre un minimum de 50 % à 
partir de 2017. La détermination de ce gain nécessite de conduire une analyse de cycle de vie du 
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biocarburant produit. Même si la directive EnR fournit des éléments de calculs du bilan 
environnemental des biocarburants, dans son annexe V, un tel travail est complexe et nécessite des 
hypothèses de calcul influençant le résultat de manière non négligeable. L’existence d’effets indirects 
sur les marchés ajoute à cette complexité. Ces difficultés alimentent la critique et la diffusion de 
messages contradictoires sur le caractère bénéfique ou non de ces filières. 

Dans ce contexte et pour éviter les écueils et critiques des méthodologies de calculs mobilisées, les 
pouvoirs publics français ont d’abord souhaité disposer d’un référentiel méthodologique d’analyse 
des impacts des filières biocarburants sur les gaz à effet de serre et les consommations d’énergie liés 
à ces filières au niveau français. L’enjeu résidait dans la conduite d’un véritable travail d’ingénierie 
méthodologique visant à aboutir à l’établissement d’un référentiel commun et partagé par 
l’ensemble des parties prenantes.  

Ce travail de consensus a été conduit en 2007-2008 et a abouti à la rédaction d’un référentiel 
définissant des recommandations pour la réalisation d’ACV pour les biocarburants. Ce travail, mené 
au niveau français et en parallèle à la Directive Européenne, a conduit à la construction d’une 
méthode nationale de calcul en parallèle à celle définie par la Commission. Ce travail présente une 
cohérence globale avec la directive, notamment en terme de principe d’allocation basé sur les 
prorata énergétiques, mais s’est attaché à un niveau de détail plus fin, étape par étape. 

� Objectifs de l’étude  

La présente étude a pour objectif de réaliser l’analyse de cycle de vie des filières biocarburants 
actuelles (appelées aussi « de première génération ») en appliquant les principes retenus dans le 
référentiel de 2008. Ce travail a été réalisé avec le soutien technique des acteurs industriels, des 
instituts techniques, de centres de recherches, d’associations environnementales. 

Intégrant bien le contexte européen et souhaitant mettre en perspective les résultats obtenus, cette 
étude procède dans un second temps à l’analyse des résultats obtenus au regard d’autres 
méthodologies, dont celle de la directive. Ce regard critique et constructif permet de souligner les 
points de vigilance à garder présent à l’esprit dans les échanges communautaires au sujet de la 
quantification de la durabilité des biocarburants. 

2.2.  COMMANDITAIRES DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée pour le compte de l’ADEME, du Ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche, du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer et de FranceAgrimer (ex ONIGC). 
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3.  PRINCIPES GENERAUX DE CETTE ACV 

3.1.  INTRODUCTION 

L’étude préparatoire de 2008 visait à revisiter les questions méthodologiques faisant débat lors de la 
réalisation d’ACV sur les biocarburants, pour en proposer une synthèse et préconiser une approche 
quant à la manière d’aborder chaque question. Cette synthèse méthodologique a donné lieu à 
l’élaboration d’un référentiel définissant ainsi des recommandations pour la réalisation d’ACV sur ce 
domaine. 

Dans ce chapitre sont rappelées les frontières, unités fonctionnelles, et modalités méthodologiques 
préconisées dans ce référentiel. Ces extraits apparaissent en italique dans le corps du texte. Toute 
personne désirant un niveau de détail plus fin peut utilement se reporter au référentiel, disponible 
en téléchargement sur le site Internet de l’ADEME 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=54210&p2=14228&ref=14228. 

La présente étude prolonge ces travaux par la réalisation concrète des Analyses de Cycle de Vie sur la 
base de ces recommandations. Elle élargit le champ d’étude en intégrant l’ETBE et les filières graisses 
animales et huiles alimentaires usagées. Les questions méthodologiques afférentes à ces nouvelles 
filières sont développées dans une partie spécifique. 

3.2.  UNE ORGANISATION EN COMITES 

A côté du comité de pilotage composé des commanditaires de l’étude, un comité technique a été mis 
en place. Son rôle a été de discuter et de valider les travaux de cette étude, ainsi que d’épauler sa 
réalisation par la fourniture d’informations ou de données. Ce comité représentait l’ensemble des 
parties prenantes de la problématique, avec la société civile représentée via les associations 
environnementales, l’ensemble des acteurs industriels des filières, les instituts techniques agricoles, 
et les représentants de l’Etat membres du comité de pilotage. La liste des participants est donnée en 
p2 de ce rapport. 

3.3.  PRESENTATION DES FILIERES ETUDIEES 

Le champ de la présente étude couvre :  

� Les filières bioéthanol : betterave, maïs, blé et canne à sucre, en incorporation directe 
ou sous forme d’ETBE. 

� Les filières biodiesel : colza, tournesol, soja, palme, graisses animales et huiles 
alimentaires usagées.  

� Les filières HVP (Huiles Végétales Pures) : colza 

� Les filières pétrolières : diesel et essence, sous deux spécifications : EURO4 et EURO5. 
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3.4.  INDICATEURS D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MODELES DE CARACTERISATION 

L’étude méthodologique s’était focalisée sur les deux enjeux environnementaux spécifiques : la 
déplétion des ressources, à travers l’indicateur « consommation d’énergie non renouvelable »  et le 
changement climatique avec « les émissions de gaz à effet de serre ». Afin de s’assurer qu’on 
n’assiste pas à un transfert de pollution vers d’autres types d’impacts environnementaux et 
sanitaires, il a été décidé d’étudier 3 catégories d’impacts supplémentaires. 

� Potentiel de toxicité humaine 

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

� Potentiel d’eutrophisation 

Il est important de bien noter le caractère potentiel de ces trois derniers indicateurs. En effet, ces 
indicateurs décrivent un état intermédiaire et non l’impact final du problème environnemental 
qu’on cherche à étudier (comme la réduction de la durée de vie par exemple pour les questions de 
santé humaine). Ces indicateurs intermédiaires sont en général plus faciles à élaborer et à concevoir 
mais réduisent une partie de la problématique étudiée. 

La prise en compte de ces enjeux environnementaux et sanitaires complexes pose deux questions :  

- Le choix des modèles de caractérisation des impacts (quels sont les effets pris en compte et 
comment les quantifie–t-on ?) et de l’indicateur d’impact. Les premiers permettent la mesure 
quantitative des émissions molécules par molécules (ou catégories par catégories). Le dernier vise à 
donner une idée d’un impact agrégé et comparable entre chaque filière, au regard de l’enjeu 
environnemental en question. 

- Le choix des molécules à tracer : il découlera de l’arbitrage entre la liste des molécules ayant un 
impact sur ces phénomènes, et les données de flux réellement disponibles ou fiables pour ces 
molécules. 

Ci-dessous sont résumés les éléments de compréhension et de modélisation des catégories d’impact, 
ainsi que le détail des indicateurs d’impact et des molécules à tracer. 

3.4.1.  CONSOMMATION D’ENERGIE NON RENOUVELABLE 

C’est en effet un des deux avantages environnementaux mis an avant pour le développement de 
ressources énergétiques d’origine agricole. Les qualifier de renouvelables nécessite une vérification 
préalable des origines des énergies nécessaires à leur fabrication. 

L’évaluation de cet impact s’obtient directement par la multiplication des quantités d’énergies non 
renouvelables consommées avec leur contenu énergétique. Les contenus suivants ont été utilisés. 
Par abus de langage, le qualificatif « énergie fossile » est parfois utilisé et regroupe aussi l’énergie 
nucléaire. 
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Tableau 1 : Valeur énergétique des ressources fossiles et nucléaires. 

Energie non renouvelable, fossile MJ PCI/kg 

Charbon 26,7 

gaz de mine 39,8 

Gaz naturel 38,4 

Pétrole brut 42,3 

Energie non renouvelable, nucléaire   

Uranium  560 000 

3.4.2.  POTENTIEL D’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre intègre les principaux gaz contributeurs. Un indicateur 
correspondant à l’impact de ces émissions en terme de potentiel d'effet de serre à 100 ans a été 
calculé. Les coefficients retenus dans le calcul sont ceux fournis par le GIEC dans leur troisième 
rapport et figurent dans le tableau 2. Ces valeurs sont celles utilisées dans les autres études de 
référence sur le sujet et celles qui avaient servi à élaborer le référentiel 2008. Elles ont ainsi été 
privilégiées par rapport à la dernière mise à jour du GIEC (25 pour le méthane et 298 pour le 
protoxyde d’azote) qui n’introduit au final que de faibles différences dans les valeurs des indicateurs 
d’impact. 

Tableau 2 : pouvoir de réchauffement des principaux gaz contribuant au réchauffement 
climatique pris en compte dans cette étude 

Composés contributeurs au réchauffement climatique pouvoir de réchauffement sur 100 ans 

Dioxyde de carbone, fossile 1 

Méthane, biogénique 23 

Méthane, fossile 23 

Protoxyde d'Azote N2O 296 

1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a) 1300 

bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) 1300 

chlorodifluorométhane (HCFC-22) 1700 

Le CO2 émis dans l’atmosphère lors de la combustion des produits issus de la biomasse ou lors de la 
fermentation ne contribue pas à l’indicateur effet de serre. En effet, le carbone ainsi émis avait été 
prélevé dans l'atmosphère par la plante lors de sa croissance. Cette règle correspond aux pratiques 
couramment utilisées en matière de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. En 
revanche, le méthane issu de la biomasse est lui comptabilisé. De même la décarbonatation de la 
pierre à chaux avec la libération de CO2 est un bilan neutre via l’étape de carbonatation. 

3.4.3.  POTENTIEL D’EUTROPHISATION 

Cette catégorie d'impact couvre les effets dus à de trop hauts niveaux de nutriments dans les 
écosystèmes. La première conséquence de l'eutrophisation, dans son sens premier, c'est-à-dire 
affectant un milieu aquatique, est le développement conséquent d'algues, généralement au 
détriment de certaines variétés de biomasse moins résistantes. Ce développement de matière 
organique peut limiter fortement la quantité d'oxygène dissout dans l'eau ou bloquer l'accès à la 
lumière pour les espèces vivant plus en profondeur. Les conséquences exactes de l'eutrophisation 
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pour les milieux terrestres sont moins bien connues. Cependant, on peut relever parmi celles-ci, à 
l'instar de l'eutrophisation aquatique, que l'élévation du niveau de nutriments perturbe les équilibres 
biologiques du milieu récepteur. 

Les ACV réalisées s‘appuient majoritairement sur le même type de modèle. Nous détaillons ci-
dessous le modèle répandu proposé par CML. Il est basé sur la contribution des molécules à fournir 
des atomes de N et P, qui pourront potentiellement constituer de la biomasse (K n’est pas pris en 
compte, car rarement limitant), estimée être de composition moyenne C106H263O110N16P (composition 
basées sur celle des algues). Ainsi, une mole de NO peut potentiellement contribuer à la formation 
de 1/16 de moles de biomasse. Pour la biomasse morte, dont l’impact sur l’anoxie est lié à sa 
dégradation par O2, le modèle considère qu’une mole de biomasse C106H263O110N16P consomme 138 
moles de O2, mesurée par la DCO en kg de O2, et produit de la matière eutrophisante pouvant 
générer une nouvelle mole de biomasse. 

Attention, il convient de garder à l’esprit que l’indicateur d’eutrophisation qui en découle est un 
indicateur d’impact potentiel. Il décrit les constituants nécessaires mais pas suffisants menant à un 
impact environnemental étudié, par opposition à des indicateurs décrivant les dommages réels. Cet 
indicateur d’impact potentiel permet d’agréger en les sommant les impacts potentiels de chaque 
molécule émise, pour chaque milieu d’émission. Ces impacts sont normalisés par rapport à PO4

3- (kg 
PO4

3-). Passer de ce potentiel d’eutrophisation à l’eutrophisation réelle nécessite de connaître le 
contexte de chaque milieu. 

Tableau 3 : facteur de caractérisation des molécules potentiellement eutrophisantes. 

Molécules milieu d’émission   kg eq PO4
3-

 

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 

Tableau 4 : Synthèse de la modélisation pour l’impact « eutrophisation » 

Catégorie d’impact Eutrophisation 

Justification de la sélection 
de cette catégorie d’impact 

La production de matière végétale est source de risque d’eutrophisation. En 
passant de filières fossiles à des filières dont l’amont est agricole, les ACV 

montrent en général une augmentation des pressions sur cet indicateur pour la 
fabrication des biocarburants.  

Modèle de caractérisation CML, basé sur la contribution potentielle des molécules à la croissance de 
biomasse, traduite en termes de N ou P apportés uniquement.  

Indicateur de catégorie Pouvoir eutrophisant 

Facteur de caractérisation N, P apportés au milieu, traduit  en kg équivalent de PO4
3-

 

Pertinence 
environnementale 

Ces deux composés sont pour bon nombre de milieux, les facteurs limitant la 
croissance de la biomasse. 

Molécules à retenir Liste des molécules du tableau en 4.3.  
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3.4.4.  PRECURSEURS D’OZONE (AUSSI APPELE : FORMATION DE PHOTO-OXYDANTS) 

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 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. 

Tableau 5 : 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 

Tableau 6 : synthèse de la modélisation « Précurseurs d’Ozone » 

Catégorie d’impact Précurseurs d’ozone 

Justification du choix de 
cette catégorie d’impact 

les transports sont des sources importantes d’émissions de COV, avec en plus 
une concentration en zone urbaine notamment, et des différences connues 

entre carburants fossiles et biocarburants. 

Modèle de caractérisation Concentration d’ozone troposphérique, utilisé dans CML. 

Indicateur de catégorie Potentiel de création d’ozone (en concentration d’ozone créé dans 
l’atmosphère) 

Facteur de caractérisation Potentiel de création photochimique d’ozone (POCP) par molécule 
En kg eq. Ethylène 

Pertinence 
environnementale 

L’ozone est la plaque tournante des réactions chimiques d’oxydation de 
l’atmosphère. C’est par sa grande réactivité que son activité de polluant agit 

sur les êtres vivants. 

Molécules à retenir COV identifiés ou indifférenciés 
NOx 

3.4.5.  POTENTIEL DE TOXICITE 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. 
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Tableau 7 : principales familles de molécules toxiques 

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,… 

La présente étude utilise les facteurs de caractérisation courant des analyses de cycle de vie et 
proposés par l’Université CML de Leiden afin de quantifier et d’agréger les potentiels risques de 
toxicité des molécules émises. Le tableau 8 synthétise les éléments clés de ce choix. 

Tableau 8 : synthèse de la modélisation « toxicité humaine » 

Catégorie d’impact Toxicité humaine 

Justification du choix de 
cette catégorie d’impact 

La combustion de carburant, via les émissions routières principalement, est une 
source majeure d’émission de polluants atmosphériques, en milieu urbain tout 

particulièrement. 

Modèle de caractérisation 
utilisé 

CML 

Indicateur de catégorie Niveau d’exposition à des molécules à risques, 

Facteur de caractérisation Calculé à partir du modèle USES de l’environnement estimant le niveau et le 
devenir de la molécule dans l’environnement, et intégrant le niveau de danger 

de cette molécule (dose minimale sans risque en fait) pour définir un risque 
toxique. 

Cette valeur est normalisée en équivalent 1,4 Dichlorobenzène. 

Molécules à retenir Les molécules émises connues pour leur toxicité. Les principales d’entres elles 
sont réglementées et suivies à travers les ICPE / registre des polluants. Les 

molécules présentes et quantifiées dans les inventaires ECOINVENT ont aussi 
été comptabilisées. 

3.5.  UNITE FONCTIONNELLE ET FRONTIERES DU SYSTEME  

3.5.1.  UNITE FONCTIONNELLE 

Cette étude concerne l’ensemble du cycle de vie des carburants, depuis l’extraction des ressources 
ou la production de la biomasse jusqu’à la combustion des carburants dans les moteurs. L’unité 
fonctionnelle qui en découle est donc « Permettre le déplacement d’un véhicule sur 1 km ». 
 
A partir de cette unité fonctionnelle, il a été décidé de présenter les résultats calculés pour un km 
parcouru dans une autre unité, en les ramenant « par MJ de carburant consommé » afin de fournir 
une base plus commune permettant une interprétation plus aisée des résultats. Ce changement est 
rendu possible par des consommations énergétiques de carburant identiques entre les différents 
carburants, seule l’huile végétale pure déviant légèrement des consommations des carburants 
fossiles (voir Tableau 9). Il s’agit donc d’une simple division des résultats obtenus par km par la 
consommation du carburant.  
 
Les modalités de passage plus détaillées sont détaillées dans l’encadré suivant. 
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Tableau 9 – Lien entre les résultats par km parcouru et par MJ 

Les calculs ont été réalisés en fonction de l’unité fonctionnelle définie par le fait de parcourir un km. L’étape 
véhicule prend donc en compte les données d’émissions vers l’air mesurées sur carburant réel comme le 
E10, E85 ou le B10 ou B30. Ces carburants contiennent tous une part de carburant fossile, les effets 
attendus du biocarburant sont donc proportionnellement réduits. Il est donc nécessaire de réaliser un 
retraitement des résultats pour vraiment donner l’impact sur un cycle de vie du biocarburant seul et non en 
mélange.   

Le principe retenu pour le passage « bilan d’un E10 » au « bilan de l’éthanol seul utilisé dans un E10 » est le suivant : 
l’écart mesuré entre les émissions sur le cycle de vie d’un carburant contenant une partie de biocarburant (E10, 
B10,…) par rapport aux émissions du carburant fossile de référence est à imputer en totalité au biocarburant, selon 
la formule ci-dessous. Cela revient à dire que seule la perturbation (l’incorporation de biocarburant) porte les écarts 
engendrés au niveau des émissions véhicule. Un niveau d’impact par « km parcouru par le biocarburant seul » est ainsi 
calculé, selon la formule ci-dessous. 

 

MJf.(éthanol)= 

MJf.(biocarburant) = résultat sur l’indicateur (Energie Non 
renouvelable ici appelée MJf) pour un km qui aurait été parcouru 
par le biocarburant seul.

MJf.(E10); MJf.(E0) = résultat sur l’indicateur MJf pour un km 
parcouru par l’E10 et le carburant fossile de référence 
respectivement.

Part_etha.(E10) = part en MJ de l’éthanol dans l’E10. 

MJf.(E10)   - ( 1 – part_etha.(E10) ) xMJf.(E0) 

Part_etha.(E10)

 

Un second traitement paraît aussi nécessaire : le MJ de carburant est bien souvent l’unité la plus utilisée des études 
réalisées sur le sujet comme de la Directive EnR. Il a ainsi été nécessaire de convertir ce résultat dans une seconde 
unité. La majorité des résultats sont d’ailleurs présentés sous ce format là. De manière plus simple ici, le résultat issu 
du premier traitement est divisé par la consommation moyenne du carburant étudié pour obtenir le résultat par MJ de 
carburant. 

Ces deux traitements ont été appliqués pour les cinq indicateurs. Les tableaux ci-dessous donnent deux exemples de 
ces calculs à partir de valeurs réelles : un pour le passage du résultat par km parcouru d’un éthanol incorporé pur, et 
l’autre pour un éthanol incorporé sous forme d’ETBE. Les valeurs utilisées sont des valeurs réelles utilisées ou calculées 
dans la présente étude. 

Données nécessaires Noms dans les 
formules 

Valeur utilisée 
dans cette 

étude 

part en MJ de l’éthanol dans l'E10 A1 6,84% 

part en MJ de l’ETBE dans l'E10 A1 19,82% 

part en MJ de l’éthanol dans ETBE A2 34,54% 

consommation (MJ/km) Conso 2,2 

Les données de consommation sont issues des études de l’IFP utilisées et d’un échange sur le sujet avec leur expert. 
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sur véhicule montrent que la consommation en MJ/km est identique pour tous les carburants de même type, c'est-à-
dire qu’un MJ d’E10 ou de B10 produit le même travail qu’un MJ d’essence fossile de référence. Les mesures montrent 
un léger écart pour l’E85, pour lequel le rendement moteur peut être légèrement meilleur que prévu pour des 
conduites chargées (de l’ordre de quelques pourcents). Etant sur un cycle NEDC comme on le verra sur lequel cet effet 
ne se voit pas, et en raison d’un écart peu marqué, cet effet n’a pas été pris en compte. En revanche, une légère 
surconsommation d’huile végétale utilisée pure a été prise en compte. Les valeurs suivantes ont été utilisées :  

Tableau 10 – Consommations d’énergie au km parcouru utilisées dans cette étude 

Consommation des 
véhicules légers (en 

MJ/km) 

Essence,  
éthanol, ETBE 

Gasoil,  
esters méthyliques 

Huile végétale Pure 

EURO 4 2,20 1,70 1,78 

EURO 5 1,73 1,43  

Source : données issues des 2 études IFP (EURO4) et de Renault (EURO5) 

La suite du calcul se déroule de la manière suivante :  

- calcul de l’analyse de cycle de vie pour un km parcouru avec le carburant réel (E10, B10, B30,…) :  

calculs des ACV « par km 
parcouru » à partir de l'outil de 
calcul 

  MJf/km 
parcouru 

Essence fossile de référence : 
MJf(E0) 

B 2,69 

E10 d’Ethanol de maïs  
(MJf(E10) ) 

C 2,60 

E10 d’Ethanol de maïs  sous 
forme d’ETBE (MJf(E10)) 

C 2,65 

- Puis application de la formule précédente pour se ramener à un km parcouru par le biocarburant :  

Calcul de la formule précédente 

MJf/ km parcouru par la 
partie éthanol ou ETBE du 

mélange 

MJf / km parcouru par la 
partie éthanol dans ETBE 

MJf/MJ éthanol 

D1=(C-(1-A1)xB)/A1 D2=(D1-(1-A2)xB)/A2 F = D / Conso(MJ/km) 

1,26   5,75E-01 

2,49 2,11 9,58E-01 

Ce résultat par MJ est ensuite décomposé en différentes composantes pour une analyse des contributions de chaque 
étape du cycle de vie. L’étape « véhicule » mérite d’être décrite spécifiquement ici. En effet, par rapport à des cycles de 
vie qui s’arrêtent au niveau du réservoir, les émissions réelles de l’étape « véhicule » sont intégrées à ces résultats. 
Elles traduisent l’effet sur la combustion d’avoir incorporé un biocarburant en mélange avec un carburant fossile. 
Attribuer un effet au biocarburant nécessite de calculer l’écart par rapport à la combustion du carburant fossile et de 
ramener cet écart sur le seul biocarburant du mélange. En raison de ce calcul, il est possible d’atteindre des niveaux 
négatifs, signifiant que le biocarburant réduit aussi les émissions du carburant fossile avec lequel il a été mélangé. Un 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 27 

 

10% d’essence par d’autres composés fossiles ayant leur propre cycle de vie.  

exemple avec des 
valeurs fictives 

émission d'une molécule Y 

E0 100 kg/km E0 

E10 80 kg/km E10 

proportion d’éthanol dans 
l'E10 10 % en MJ 

les 90 % d'essence du mélange E10 se 
seraient comportés normalement en 

l'absence d'éthanol, et auraient émis 90 kg 
hypothèse sous-jacente  

L'écart par rapport à cette référence est 
donc à attribuer à l'éthanol lorsqu'on 

regarde le bilan au niveau de l'éthanol seul 
et non plus au niveau de l'E10 

calcul Em(éthanol) = (80 - 0,90x100)/0,10 

niveau d'émission de 
l'éthanol dans l'E10 pour la 

molécule Y -100 kg / km parcouru par l'éthanol 

En résumé, le schéma suivant récapitule l’ensemble de ces résultats potentiels. 

Figure 1 – Différents types de résultats pour un ETBE de maïs, indicateur Energie non Renouvelable 
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3.5.2.  FRONTIERES ET ETAPES DU SYSTEME 

Les résultats sont analysés en décomposant les étapes de fabrication du carburant et son utilisation, 
dénommée dans la présente étude « partie véhicule » ou parfois simplement « combustion ». Le 
diagramme ci-dessous présente les étapes du cycle de vie considérée dans cette étude. 

Figure 2 – Description du cycle de vie des filières biocarburants 

  INTRANTS  ETAPE DU CYCLE DE VIE  Coproduits 

         

        

 - graines 
- engrais 

- produits phytosanitaires 
- diesel pour la mécanisation 

- énergie pour l’irrigation 
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    Unité fonctionnelle : 
1 km parcouru 

  

Note : Pour les filières EMHV d’huiles importées (huile de soja, huile de palme), la phase industrielle 

est scindée en deux étapes, l’extraction de l’huile ayant lieu sur le sol de la région productrice de 

l’huile, et l’estérification qui a lieu en France. Pour ces filières, nous tenons compte de l’étape 

additionnelle de transport de l’huile. 

Ce périmètre doit être ponctuellement élargi au cours d‘une analyse de sensibilité visant à simuler 
les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols sur les bilans calculés. Il est 
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alors nécessaire d’intégrer dans ce périmètre les terres nécessaires à satisfaire un niveau de 
demande équivalent de demande alimentaire. 

L’étape agricole : le système considéré est la parcelle agricole. Tout ce qui y entre et en sort lié à 
l’exploitation agricole de cette terre est pris en compte. Ainsi sont intégrées dans cette étape toutes 
les consommations d’intrants apportés par l’homme nécessaires à la production agricole, ainsi que 
les étapes de fabrication de ces intrants. Cela comprend la consommation de fioul pour la culture et 
pour son transport, les intrants de fertilisation, de défense des végétaux, le séchage ou l’irrigation le 
cas échéant, les semences. En revanche, conformément au référentiel, l’amortissement du matériel 
agricole et des bâtiments n’est pas pris en compte. Les produits extraits du système sont pris en 
considération ainsi que les émissions liées à ces activités humaines Les émissions de N2O, de nitrate, 
d’ammoniac, de pesticide vers l’eau, l’air ou le sol, ainsi que les molécules liées à la combustion du 
gasoil lors des travaux sont prises en compte. 

L’étape industrielle : de la même façon que précédemment, tous les flux entrants et sortant du 
périmètre du site de fabrication sont comptabilisés, à l’exception de ceux liés au personnel 
(déplacement, éclairage des locaux,…). Les flux d’intrants principaux sont l’énergie consommée pour 
la production et les réactifs nécessaires. Les émissions des bioraffineries sont aussi intégrées (voir la 
partie sur les indicateurs suivis). 

L’étape de production de l’ETBE : l’ETBE est fabriqué à partir d’éthanol et présente des propriétés 
intéressantes pour une utilisation en carburant. Pour cette étape supplémentaire, les flux d’intrants 
principaux sont l’énergie consommée pour la production et les réactifs nécessaires. Les émissions des 
sites de fabrication sont aussi intégrées (voir la partie plus détaillée en 4.4). 

Les étapes transports et distribution : sous ce nom générique sont regroupées toutes les 
consommations et émissions liées aux transports des produits étudiés. Un transport spécifique des 
intrants n’a pas été pris en compte pour deux raisons. D’une part, les inventaires ECOINVENT vont 
jusqu’à la mise à disposition dans un dépôt ou magasin de vente, avec des hypothèses moyennes de 
transports vers ces lieux dont l’imprécision est supérieure à ce que rajouterait le transport ultime 
vers l’utilisateur. D’autre part, les quantités d’intrants utilisées par MJ produit restent faibles, leur 
transport compterait pour moins de 0,5g eq.CO2/MJ. La règle de coupure1 a été appliquée. La 
distribution comprend uniquement l’électricité nécessaire au fonctionnement des stations services. 

L’étape véhicule : seuls les flux liés à la combustion ont été pris en compte (consommation de 
carburant et émissions vers l’air). Ce choix a été fait en raison de l’objectif comparatif dédié à cette 
étude. Les amortissements et réparation du véhicule sont considérés identiques ou en tout cas de 
variation marginale, quel que soit le carburant. 

Pour les filières fossiles, ces mêmes étapes sont prises en compte et intègrent la production du 
pétrole brut, son transport, son raffinage, sa mise à disposition et les émissions afférentes. 

Les schémas inclus dans le chapitre 5 détaillent pour les filières étudiées les frontières des systèmes. 

- Production des essences et gazoles fossiles de référence 

- Production d’esters à partir de matières premières agricoles produites sur le territoire 
français (colza et tournesol), 

- Production d’huile végétale pure, 

                                                           
1
 Pour rappel, la règle de coupure utilisée dans les ACV est que la somme des éléments écartés de l’analyse ne représente 
pas plus de 5% des impacts environnementaux totaux du cycle de vie. 
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- Production d’esters d’huile de palme et de soja, 

- Production d’EMGA et EMHAU, 

- Production d’éthanol sur le territoire français avec trois schémas différenciés pour les filières 
blé, maïs et betterave. 

- Production d’éthanol à partir de canne à sucre. 

3.6.  RAPPEL DES PRINCIPES DE CALCUL D’UNE ANALYSE DE CYCLE DE VIE 

La figure 3 décrit sommairement le principe de calcul d’une analyse de cycle de vie et donne les 
termes utilisés pour les différents types de données nécessaires à la réalisation de ce calcul.  

Sur le cycle de vie du produit étudié, les intrants nécessaires ou afférents sont apportés au système 
(l’engrais dans l’exemple de la figure 3) en quantité déterminée. Ces intrants sont comptabilisés dans 
l’impact du produit étudié après avoir réalisé 3 opérations :  

� La quantité apportée d’intrant ou l’émission est ramenée à l’unité fonctionnelle du 
produit étudié. 

� L’impact environnemental de cet intrant est calculé à partir d’inventaires de cycle de 
vie, liste préétablie de flux prélevés dans l’environnement ou émis pour la mise à 
disposition d’une unité de cet intrant. Ces flux physiques sont traduits en impacts 
environnementaux en utilisant des facteurs de caractérisation adaptés aux indicateurs 
environnementaux suivis (consommation d’énergie non renouvelable, émission de gaz 
à effet de serre, toxicité…). 

� L’ensemble des impacts de chaque intrant et sortant est sommé pour les indicateurs 
environnementaux suivis, afin de proposer une valeur agrégée au niveau souhaité de 
l’analyse (l’ensemble du cycle, sous étape,…). 

Figure 3 – Illustration du calcul pratique d’une ACV et du vocabulaire utilisé 

1,2 kg HCl/t EMHV

160 kg engrais/haDonnées d’entrée

Ramené à l’unité 
fonctionnelle

5E-03 kg engrais/km

15 gCO2/km

Total   kg CO2/km

6 E-06 kg N2O/ kg engrais

Inventaires

Résultat

X 

Σ 

0,4 kg pétrole/ kg engrais

7E-07 kg As/ kg engrais 951 kg-eq.1,4 DCB/kg As

Facteurs de 
caractérisation

296 kg eq CO2/ kgN2O

43 MJf/ kg fioul0,15 MJf/km

L’engrais contribue pour 

Total   MJf / km

……

X 

Multipliée par son 
inventaire et les facteurs 
de caractérisation

Somme de l’ensemble des  
impacts des intrants
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Nota bene : les données quantitatives ci-dessus sont proposées à titre illustratif  

3.7.  REGLES D’ALLOCATION 

Un des points sensibles de toute ACV réside dans les règles définies pour répartir les charges 
environnementales entre produits étudiés et éventuel(s) coproduit(s). Ce choix mérite d’être 
clairement explicité de part son influence sur le résultat. 

3.7.1.  FILIERES BIOCARBURANTS : GENERALITES 

Les règles d’allocation utilisées pour les coproduits sont celles définies dans le référentiel 2008. Le 
tableau ci-dessous synthétise les recommandations faites, les explications plus détaillées des raisons 
conduisant à ces choix sont à lire dans le référentiel lui-même. 

Tableau 11 – Synthèse des recommandations concernant les méthodes d’allocation 

Les coproduits sont… La Méthode recommandée est  Précaution 

…épandus Substitution ... 

… utilisés en alimentation animale 

…utilisés dans l’industrie 

Prorata énergétique entre 
coproduits d’une étape 

Faire une analyse de la réalité 
physique du procédé en amont 

…utilisés à des fins énergétiques Substitution Mix énergétique si export 
d’électricité 

Il n’a pas été attribué aux pailles une partie des intrants de productions, ces dernières n’étant pas 
exportées tout le temps. L’approche retenue a surtout cherché à être la plus transversale possible 
entre filières. Ainsi, les pailles et les résidus de cultures pour les filières sont considérés comme 
restant au champ et fournissant des sources d’azote ou d’autres éléments pour les cultures 
suivantes. Les apports d’azote minéral sont donc modulés par le différentiel entre l’azote des résidus 
de la culture précédente et celui des résidus de la filière étudiée, pratiquant ainsi une substitution 
conformément au référentiel 2008. 

3.7.2.  DETAIL DES ALLOCATIONS APPLIQUEES AUX BIOCARBURANTS 

Les allocations mises en œuvre dans cette étude sont celles validées dans le référentiel 
méthodologique de 2008. Cela signifie que des prorata énergétiques sont appliqués étape par 
étape pour cette ACV.  

D’un point de vue pratique, les charges d’une étape considérée sont attribuées à un produit au 
prorata de sa quotepart énergétique, obtenue en multipliant les masses des produits par leur PCI à 
sec, dont les valeurs sont données en annexe 3. Les allocations portent parfois sur un des 
composants du coproduit, comme le sucre utile qui donnera par la suite l’éthanol pour la répartition 
des charges de l’amont jusqu’à la saccharification. 

Les deux exemples ci-dessous illustrent ces calculs pour l’EMHV de tournesol et l’éthanol de blé (les 
données blé sont arrondies à des valeurs entières pour des questions de confidentialité). Ainsi, 65% 
des charges de l’amont agricole ainsi que de l’étape de trituration sont imputées à l’huile brute pour 
l’EMHV de tournesol. Ces charges se répartissent lors de l’étape suivante entre les deux produits qui 
vont être issus de cette huile brute (huile neutre et huiles acides), et ainsi de suite. Il faut donc bien 
noter que ces répartitions sont faites étape après étape et sont donc bien souvent cumulatives. 
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Une exception existe dans le cas de l’exemple du blé. Les allocations entre l’amont-saccharification et 
la fermentation ne se cumulent pas, les coproduits n’étant en réalité pas encore séparés (les deux 
font intervenir par exemple les matières sèches qui formeront les futures drèches). C’est pour coller 
aux justifications de l’existence des procédés qu’un tel découpage a été mis en place et permet de 
faire porter les allocations au plus juste des produits formés. De manière à éclairer le lecteur, des 
explications issues du référentiel méthodologique ont été incluses dans le tableau 14 pour le cas de 
l’application des proratas aux éthanols de céréales. 

Tableau 12 - détail du calcul d’allocation pour l’EMHV de tournesol 

Etape 
produit 

intermédiaire 
Masse 

valorisée 
  PCI Calcul 

facteur 
d'allocation 

  coproduit     MJ/kg ms     

Culture -> trituration huile brute 0,44 kg hb/kg gr 36,0 
(0,44*36)/(0,44*36+0,

49*17,1) 
65% 

  tourteau 0,49 kg trt/kg gr 17,1 
(0,49*17,1)/(0,44*36+

0,49*17,1) 
35% 

Semi-raffinage huile neutre 0,98 
kg hn/kg 

hb 
36,0   98% 

  huiles acides 0,02 
kg ha/kg 

hb 
36,0   2% 

Wintérisation huile neutre pure         100% 

Estérification biodiesel 0,99 kg bc/kg hn 37,2   94% 

  glycérine 0,12 kg gl/kg hn 16,6   5% 

  huiles acides 0,01 
kg ha/kg 

hn 
36,0   1% 

Distribution biodiesel       100% 100% 

 

Tableau 13 – détail du calcul d’allocation pour l’éthanol de blé 

produit 
inter- 

-médiaire 

produits sur 
lesquels 

porte 
l'allocation 

masses 
valorisées 

PCI 
calcul 

d'allocation 
facteur 

d'allocation 
Etapes sur 

lesquelles porte 
l’allocation 

  coproduit  kg/kg gr 
MJ/kg 

ms 
    

Culture -> 
Saccharification 

Moût 
faible 

Sucre utile, 
futur éthanol 

0,60 17,0 
(0,6x17) 

/(0,6x17+0,3x18,2) 
65% 

    
Matière sèche 

des futures 
0,30 18,2 

(0,3x18,2) 
/(0,6x17+0,3x18,2) 

35% 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 33 

 

drèches 

Fermentation 
(flux inhérents à 

cette étape 
seulement, les flux 
des étapes amont 
étant répartis lors 

de l’allocation 
précédente) 

Vin Ethanol 0,30 26,8 
(0,3x26,8) 

/(0,3x26,8+0,3x18,
2) 

60% 

    
Matière sèche 

des futures 
drèches 

0,30 18,2 
(0,3x18,2) 

/(0,3x26,8+0,3x18,
2) 

40% 

Distillation -> 
Distribution 

Ethanol       100,0% 100,0% 

Séchage drèches Ethanol       0,0% 0,0% 

Le détail des valeurs ainsi obtenues se retrouve filière par filière dans les tableaux « allocation » du 
chapitre 5. 

Tableau 14 – rappel des explications ayant conduit à ces choix, tableau issu du référentiel 2008 

Focus sur les choix méthodologiques relatifs aux étapes agricoles, broyage, liquéfaction, 
saccharification, fermentation et distillation pour l’éthanol de céréales 

Sur cette problématique particulière, plusieurs approches distinctes ont été présentées par nos 
interlocuteurs au sein du Comité de Pilotage, qui doivent être rappelées ici.    

L’approche des ONG est : 

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

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

L’approche prônée par un industriel consiste à répartir l’ensemble des impacts environnementaux 
des étapes en amont de la distillation entre l’éthanol et les drèches sur la base des masses (ou 
contenu énergétique) de l’éthanol et des drèches. L’argument tient au fait qu’il n’y a pas de produit 
intermédiaire spécifique à un des deux produits dans l’usine d’éthanol.  L’ensemble de la matière 
qui va donner les drèches d’une part et la matière qui va donner l’éthanol d’autre part sont 
mélangées dans un même flux. La seule séparation physique ayant lieu entre la matière donnant les 
drèches (les vinasses) et la matière donnant l’éthanol (les flegmes) a en effet lieu à l’issue de l’étape 
de distillation. 

La proposition de directive et les documents relatifs aux référentiels anglais, néerlandais et 
allemand ne donnent pas de précisions jusqu’à ce niveau pour effectuer les prorata. 

La recommandation finale arrêtée a été la suivante :  

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

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

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

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

* un test a été mené pour objectiver l’écart que ce choix crée sur le résultat. L’imputation de 100% 

des consommations et émissions de l’étape de fermentation au seul éthanol conduirait à ajouter 0,3 

g eq CO2/MJ d’éthanol et 0,02 MJf/MJ au bilan total, soit respectivement +0,7% et +2%. Cela reste 

bien plus faible que l’incertitude globale du calcul.  
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3.7.3.  ALLOCATIONS APPLIQUEES AUX FILIERES FOSSILES 

Le diesel et l’essence sont produits lors du raffinage du pétrole brut, raffinage qui permet aussi 
d’obtenir un nombre conséquent de molécules. La question des allocations des dépenses 
énergétiques, des émissions de CO2 ainsi que celles d’autres polluants joue donc un rôle important  
dans le bilan des produits fossiles. 

Face à la complexité d’une modélisation de raffinerie et aux résultats peu satisfaisants obtenus par 
des approches étape par étape (allouer les flux de chaque étape aux sortants selon un prorata à 
définir), le référentiel méthodologique suggère d’utiliser les travaux de l’étude JEC 2007 en matière 
d’énergie consommée et d’émissions de GES. Ces derniers, par calcul incrémental sur le gasoil et 
l’essence, attribuent à ces productions l’écart des consommations et des émissions totales de la 
raffinerie résultant de cette perturbation incrémentale. Ainsi, sur le total des consommations 
d’énergie et des émissions de CO2 du raffinage, il est retenu respectivement pour un MJ de gazole et 
d’essence les valeurs ci-dessous. 

Tableau 15 - Bilans EF et GES du raffinage des carburants pétroliers (Résultats de l’étude [JEC 2007]) 

Données de raffinage  
 étude JEC 2007 

Gazole Essence 

Consommation d’énergie 0,10 MJ / MJ 0,08 MJ / MJ 

Emissions de GES 8,6 g eqCO2 / MJ 6,5 g eqCO2 / MJ 

Même si cette approche diffère des allocations énergétiques mises en place pour les biocarburants, 
elle a été retenue en raison des limitations des approches massiques ou énergétiques et de la 
représentativité des raffineries modélisées. 

Les émissions d’autres polluants de la raffinerie sont allouées au prorata selon les principes définis ci-
dessous.  

3.7.4.  CAS PARTICULIER DES 3 CATEGORIES D’IMPACT NON ETUDIEES DANS LE REFERENTIEL 

METHODOLOGIQUE 

Ce paragraphe particulier s’adresse aux catégories d’impacts non traitées dans le référentiel, à savoir 
la toxicité humaine, l’eutrophisation, et l’oxydation photochimique. De plus les émissions peuvent 
être liées à des problématiques différentes et des produits qui ne sont pas des coproduits des filières 
carburant. Il est donc nécessaire de pouvoir répondre aux questions suivantes : 

� Sait-on à quelle étape du processus ces flux sont à attribuer ?  

� Sait-on comment les répartir entre coproduits ?  

Pour répondre à ces questions, les flux des molécules impactantes peuvent être découpés en 
trois grandes catégories :  

� émissions lors de la combustion (NOx, SOx, CO, particules), 

� émissions lors d’étapes spécifiques déterminées (fermentation par exemple, avec COV, 
ou distillation) ou lors de fuites d’étapes très localisées (cuves de stockage), 



 

36 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

� d’autres enfin ont lieu de manière diffuse sur tout le site (émissions au champ de N2O, 
NOx, pesticides, fuites au niveau des vannes (hydrocarbures…)) ou de manière 
canalisée mais sans être pour autant clairement attribuable à un produit (DCO en 
station d’épuration par exemple regroupant des effluents, ou émissions vers l’air de 
cette étape). 

Les principes suivants d’allocation ont été retenus :  

� Emissions liées à une combustion : l’allocation définie précédemment pour l’énergie 
est pleinement cohérente et est appliquée. En général, ce calcul va de soi car ces 
émissions sont intégrées dans les inventaires de combustion du gaz naturel consommé. 

� Emissions spécifiques et fuites diffuses attribuables : ces émissions sont attribuées à 
l’ensemble des produits et coproduits de cette étape selon une règle d’allocation à 
définir. Il s’agirait de rentrer un peu plus dans la chimie de ces émissions pour voir 
précisément à quel produit et comment il convient de les allouer. Les allocations 
énergétiques proposées et résumées dans les tableaux du paragraphe 3.7.2 peuvent 
être une première approximation. En effet, ces dernières résultent d’une réflexion 
étape par étape sur les produits bénéficiant de l’étape étudiée. 

� Emissions spécifiques et fuites diffuses non attribuables: là aussi, une règle d’allocation 
est à définir entre étapes et entre produits. Il semble que le nombre de vannes ou 
autres grandeurs déterminant ces fuites ne soit pas modélisable. Comme pour les 
consommations d’énergie non directement reliées à une étape, il est décidé de les 
affecter en fonction du prorata énergétique de chaque étape. Ceci s’inscrit dans une 
logique où ce sont les quantités d’énergie dépensées par étapes qui traduisent le coût 
économique d’une étape et, surtout, les besoins d’optimisation énergétique et donc la 
complexité du système et les risques de fuites. Au sein de cette étape, l’allocation 
entre coproduits sera celle définie précédemment par les tableaux du § 3.7.2 
(allocation énergétique). 

Le paragraphe 4.2.3 détaillant les calculs pour les émissions de polluants de l’étape industrielle 
illustre l’application de ces principes. 
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4.  MODELISATION DES FILIERES 

Le présent chapitre détaille la modélisation mise en œuvre pour réaliser ces calculs. Il reprend les 
éléments fondamentaux comme les sources de données, leur représentativité, les hypothèses clés 
faites pour la modélisation. Les inventaires utilisés sont également soulignés, de même que 
brièvement les données prises en compte pour le calcul du bilan global. 

Pour plus de détails sur les données d’entrée, une annexe spécifique leur est dédiée (annexe 2), 
donnant la liste et les valeurs utilisées filière par filière. Certaines valeurs ont été données sous 
forme de plage afin de respecter le secret industriel, conformément aux conventions adoptées en 
début d’étude. Les valeurs énergétiques transversales (PCI des produits, valeurs des inventaires,…) 
figurent aussi dans l’annexe 3. L’annexe 4 fournit, quant à elle, l’ensemble des inventaires unitaires 
utilisés, ainsi que leurs sources et valeurs sur les 5 indicateurs suivis. En raison de cette transparence 
complète sur les calculs réalisés et des éléments détaillés figurant dans le référentiel 2008, seules les 
généralités et hypothèses nécessaires à la bonne compréhension de la démarche figurent dans le 
présent chapitre. 

Enfin, signalons que certaines des données ne peuvent être vérifiées aussi complètement que 
possible. Toutefois, comme signalé par les experts de la revue critique: " il est possible de dire que 
les données utilisées sont globalement appropriées et raisonnables par rapport aux objectifs de 
l'étude et l'état actuel des connaissances." 

4.1.  ETAPES AGRICOLES 

En préambule, il est important de souligner que cette étape agricole est de loin l’étape où les 
émissions réelles et leur devenir – et donc leurs impacts – sont les plus difficiles à quantifier. Les 
valeurs utilisées ici sont basées sur un état actuel et parfois bibliographique de la situation (apports 
d’éléments traces, niveau de toxicité des produits phytosanitaires). Cet état est donc susceptible 
d’évoluer avec l’amélioration des connaissances précises des phénomènes en jeu, ou par la 
modification des pratiques de travail, non encore intégrées dans certains facteurs d’émission agrégés 
(ex : démarches volontaires des agriculteurs, bandes enherbées, conditionnalité des aides PAC, plan 
éco-phyto). 

4.1.1.  DONNEES UTILISEES ET REPRESENTATIVITE 

Il a été décidé d’appuyer la quantification réalisée à travers cette étude sur des données de niveau 
régional afin de disposer d’un échelon intermédiaire suffisamment fin en ligne avec l’approche que 
souhaite promouvoir la directive sur les énergies renouvelables. Les régions prises en compte 
représentent plus de 80% de la production du territoire national pour la filière agricole considérée. 
Seules certaines filières pour lesquelles la production est répartie sur une part importante du 
territoire ont aussi fourni des données moyennes pour la France (cas des oléagineux). 

Afin de fournir une valeur représentative de la situation française, les résultats présentés dans ce 
rapport ont été élaborés en cherchant à se rapprocher autant que faire se peut de la réalité des 
origines de provenance des matières premières agricoles. Ainsi, une moyenne pondérée par la part 
estimée des régions dans les approvisionnements des sites en place a servi de donnée d’entrée aux 
calculs réalisés dans cette étude. Le tableau 16 résume par filière la construction des données 
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agricoles utilisées dans ce chiffrage « France ». Une analyse de sensibilité sur ce paramètre sera 
conduite au chapitre 7. 

Tableau 16 – Couverture géographique des données utilisées 

 bassin approvisionnement Pondération utilisée Sources  de la 
pondération 

Blé Moyenne pondérée des 
principales régions 

françaises 

Centre : 9% 
Champagne : 22% 

Haute-Normandie : 28% 
Ile-de-France : 10% 

Picardie : 14% 
Lorraine : 17% 

TEREOS et 
Estimation BIO 

Maïs Moyenne pondérée des 
principales régions 

françaises 

100% région Aquitaine ABENGOA 

Betterave Moyenne pondérée des 
principales régions 

Picardie : 50% 
Champagne : 50% 

Estimation BIO 

Canne à Sucre National Moyenne Brésil (MACEDO) 

Colza, Tournesol National Moyenne France PROLEA 

Soja Moyenne pondérée de 2 
bassins nationaux de 

production 

USA : 33% 
Brésil : 67% 

OilWorld 

Palme Moyenne pondérée de 2 
bassins nationaux de 

production 

Malaisie : 60% 
Indonésie : 40% 

OilWorld 

 

Exemple de calcul :  

Les pondérations entre les itinéraires techniques des différentes régions ont été appliquées de la 

manière suivante (exemple donné pour le rendement):  

Donnée de rendement Betterave utilisée comme représentatif France = 50% x rendement Picardie + 

50% x rendement Champagne 

Menés pour chaque paramètre de l’itinéraire technique pris en compte, ces calculs permettent de 

créer un itinéraire technique représentatif des origines des matières agricoles utilisées dans la 

production actuelle de biocarburant. 

 

Les données agricoles France des productions ont été fournies par les trois instituts techniques 
membres du comité technique de cette étude, à savoir ARVALIS (céréales), le CETIOM (oléagineux), 
et l’ITB (betterave). La majorité d’entre elles proviennent des données annuelles ou des enquêtes 
« pratiques culturales » réalisées par le SSP, service statistique du ministère de l’agriculture. 
Certaines sont construites à partir de données issues de réseaux d’exploitation suivies au sein de ces 
structures (consommation de fioul par ha notamment). Des valeurs moyennes sur les dernières 
années ont été privilégiées à partir de trois grands types de sources de données :  

- les données issues des enquêtes annuelles du service statistique du ministère de l’Agriculture 
(SSP) comme le rendement, 
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- les données rassemblées avec l’enquête « pratique culturale » pluriannuelle, mais plus 
poussées quant aux intrants suivis (engrais, produits phytosanitaires, consommation de 
carburant, irrigation, CIPAN,…), 

- les données construites par les instituts à partir de différents travaux et de réseaux de fermes 
(consommation de carburant, itinéraires techniques) ont servi à combler les quelques 
manques ou à croiser les données. 

Les filières d’importation sont élaborées à partir de données bibliographiques, construites elles à 
partir de données moyennées sur plusieurs années et sur une zone géographique assez large. On 
peut cependant noter la plus grande difficulté à avoir un regard critique sur la robustesse et la 
représentativité de ces données. 

Les éléments suivants sont pris en compte pour les calculs ACV : 

Tableau 17 – Paramètres pris en compte pour cette ACV :  

Consommation   Emissions   

rendement Grains (à humidité connue) kg grain/ha Amortissement énergétique kg matériel/ha/an 

Engrais N minéral (doses épandues) kg N /ha Emission N2O au champ kg N /ha 

Engrais N organique (doses épandues) kg N /ha Emission NH3 au champ kg N /ha 

N dans les résidus de culture précédent kg N /ha Emission NOx au champ kg N /ha 

N dans les résidus de la culture étudiée kg N /ha Emission Pesticides  air kg m.a./ha 

Engrais P2O5 (quantité exportée) kg P2O5/ha Emission Pesticides  sol kg m.a./ha 

Engrais K2O (quantité exportée) kg K2O/ha Emission Pesticides  eau kg m.a./ha 

Amendements kg/ha Emission Nitrates au champ kgN/ha 

Produits phytosanitaires kg m.a./ha Emission Phosphate au champ kgP/ha 

Semences kg/ha Emission Eléments traces champs kg apports/ha 

Mécanisation (diesel) l/ha Emission COV au champ kg/ha 

Séchage (électricité) MJ/t grain Changement d'Affectation des Sols kgCO2eq/ha 

Soufre  kg/ha     

L’impact de chaque intrant est calculé à l’aide d’inventaires de cycle de vie, majoritairement issus 
d’ECOINVENT. Certains ont été modifiés ou élaborés par BIO. La liste détaillée de l’ensemble des 
inventaires utilisés figure en annexe 4. 

4.1.2.  HYPOTHESES DE MODELISATIONS 

Le protoxyde d’azote et les apports d’engrais minéraux sont les postes connus pour être les plus 
impactants de l’étape agricole en matière de consommation d’énergie non renouvelable et 
d’émission de gaz à effet de serre. Leur modélisation est donc un point extrêmement sensible. Les 
paragraphes ci-après détaillent les choix effectués pour cette ACV. Chaque paragraphe commence 
par un rappel des recommandations du référentiel. L’étape agricole est aussi le lieu d’émission vers 
l’air, l’eau et le sol, de matières eutrophisantes et toxiques. Les modélisations des pesticides, des 
apports d’éléments trace, et du lessivage sont également détaillées. 
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4.1.2.1 Protoxyde d’azote 

� Recommandations du référentiel : 

Dans le cadre de cette étude méthodologique, l’approche suivie est de recommander l’utilisation de 
facteurs d’émissions présentant un niveau de consensus et une transversalité les plus importants 
possibles, à savoir ceux du GIEC, dans l’attente d’une actualisation des facteurs d’émissions ou du 
développement d’un modèle actualisé, validé et reconnu au niveau international dans la même 
mesure que le GIEC. Malgré les intérêts d’un modèle spécifique comme DNDC dans sa version 
utilisée par l’étude JEC 2007, modèle qui a été calibré en moyenne européenne et qui permet de 
prendre en compte un certain niveau de réalité des types de sol, climats et pratiques de travail du 
sol, paramètres importants du niveau d’émission, il a été préféré une approche prudente en restant 
sur un mode de calcul officiel dans l’attente de modèles suffisamment reconnus et adaptés à la 
France. 

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

� Facteur d’émissions directes : 1 % kgN2O-N/kg N apportés sur l’année ou présent dans 
les résidus 

� Facteur d’émissions indirectes : 0,75 % kgN2O-N/kg N02-N de l’azote lessivé, et 1 % 
kgN2O-N/kg NH3-N de l’azote volatilisé. 

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

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

� Mise en œuvre de cette recommandation dans cette étude :  

Deux points ont cependant fait l’objet d’adaptations, comme proposés par le GIEC au sein des 
approches Tier 2 : 

� Le lessivage de l’azote a été adapté à des données plus représentatives des mesures 
existantes en France (notamment essais Thybie de l’INRA). 

� Les quantités d’azote contenues dans les résidus (racines incluses) ont été estimées sur 
la base de données françaises pour le blé, le maïs et le colza. 

De plus, il est à souligner que les facteurs proposés par le GIEC permettent le calcul d’inventaires 
nationaux, dont la préoccupation n’est pas celle de donner une valeur par filière agricole. 
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Ainsi, le GIEC demande de tenir compte de la présence d’azote participant aux émissions de N2O 
dans les résidus de culture, en demandant de tenir compte des résidus de l’année étudiée. La 
présente étude a fait une lecture stricte de ce point et a affecté à la culture étudiée les émissions 
directes de ses propres résidus, considérant qu’une fois en place, la culture produit ses résidus et 
qu’elle est donc responsable de leur émission. Ce point de vue peut être discuté et il aurait pu être 
aussi envisagé d’allouer les émissions de cet azote à la culture suivante, qui bénéficiera (en partie) de 
cet azote. 

Il est dommageable qu’un des points clés d’émission de gaz à effet de serre soit entaché de tant 
d’incertitude quand à son niveau réel d’émission. Devant ces difficultés à trouver des valeurs 
d’émission qui fassent consensus et dans l’attente de mesures d’émission ou de simulations plus 
adaptées aux régions françaises, la présente étude adopte une position prudente en restant dans 
une lecture assez proche des travaux du GIEC, avec des valeurs d’émissions plutôt dans la 
fourchette haute des émissions mesurées aux champs. 

Le tableau 19 récapitule les valeurs utilisées pour les calculs et pour l’analyse de sensibilité. 

4.1.2.2 Engrais 

� Rappel du référentiel 2008 :  

Le cycle de l’azote est un cycle complexe, dont la particularité de l’azote réside dans son instabilité.  
Avec une approche ACV qui cherche à allouer à une culture donnée ses propres impacts, il est 
nécessaire de chercher à attribuer les pertes par volatilisation et lessivage d’un apport d’azote à la 
culture considérée. Le diagramme ci-dessous présente la modélisation des flux d’azote utilisé dans 
cette étude : 

Figure 4 - Modélisation des flux de nutriments N 

 

« 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 en raison de l’estimation des apports 
du sol à la plante via l’unique paramètre des résidus de culture du précédent, alors que la 
mobilisation de l’azote est plus compliquée et pluriannuelle à partir de l’ensemble des composants 
du sol. 

A partir de ce bilan simplifié, parmi les trois niveaux d’approches possibles proposés dans le 
référentiel, le niveau 1 (Supposer que ARC = ARC-1) n’a pas été retenu. En effet, cette hypothèse n’est 
acceptable que si les cultures en rotation cèdent des quantités d’azote comparables via leurs résidus, 

Quantité d’N imputable à la biomasse récoltée : 

{EC + pertes} est environ égal à {AAC + ARC-1 – ARC} 
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ce qui n’est pas le cas avec la betterave. C’est donc l’approche de niveau 2 décrite ci-dessous qui a 
été appliquée. 

Niveau 2 : Prendre en compte le contenu en azote des résidus de culture 

Ceci permet de quantifier la grandeur ARC - ARC-1. La quantité d’azote imputable à la culture C est 
alors : EC + pertes = AAC + ARC-1 – ARC. Ce deuxième niveau de précision permet de prendre en 
compte le fait que certaines cultures cèdent plus d’azote que d’autres aux cultures suivantes. 
Cependant, le calcul repose sur l’approximation que la totalité de l’azote contenu dans les résidus est 
valorisé par les cultures suivantes. 

Ainsi, le différentiel d’azote contenu dans les résidus du précédent et de la culture étudiée a été 
ajouté aux apports d’engrais minéraux azotés. Cela revient à considérer que cet azote se substitue à 
un apport minéral. Ce redécoupage des apports entre cultures est neutre sur une rotation, les 
cultures bénéficiaires nettes et excédentaires se compensant. Le tableau ci-dessous illustre le calcul 
réalisé pour estimer le résidu moyen précédant un blé à partir des principales cultures précédentes. 

Cultures précédentes 
du blé 

Surface France (ha) Source 
Azote résidus 
 (kg N/ha/an) 

Azote des résidus 
(kg N/an) 

Tableau 18 – Estimation du résidu moyen d’un précédent de blé

betterave 440 000 AGRESTE 132 58 080 000 

tournesol 520 000 AGRESTE 33 17 160 000 

colza 1 600 000 AGRESTE 60 96 000 000 

Céréales à paille et 
maïs 

1 800 000 AGRESTE+estim. BIO 50 90 000 000 

TOTAL 4 360 000   261 240 000 

Azote moyen des résidus d'un précédent de blé 
 (par hectare de blé) 

60,0  
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Tableau 19 – Synthèse de la modélisation de l’azote et des données utilisées. 

Quantité en kg N /ha Formules blé mais betterave 
canne à 

sucre 
colza tournesol soja palme 

Engrais N minéral (doses 
épandues) 

A 173,7 188,9 97,3
2
 60,0 164,4 38,0 7,0 156,0 

Engrais N organique (doses 
épandues) 

B 8,5 44,4 32,6 36,7 24,0 0,0 0,0 42,0 

N lessivé C 40,0 40,0 17,7 20,0 40,0 40,0 10,0 40,0 

culture précédente 
considérée 

D 

moyenne pondérée 
colza, tournesol, 

betterave, céréales à 
paille et maïs 

maïs 
céréale à 
paille = 

résidus blé 
Canne à sucre 

céréale à 
paille = 

résidus blé 

céréale à 
paille = 

résidus blé 

céréale à 
paille = 

résidus blé 
Palme 

N des résidus de la culture 
précédente 

E 60 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 

N des résidus de la culture 
étudiée 

F 50,0 50,0 132,0 50,0 60,0 33,0 39,0 0,0 

Apports net d'engrais 
minéraux 

A + E – F 183,7 188,9 15,3 60,0 154,4 55,0 18,0 156,0 

Quantité d'azote émetteur 
direct de N2O 

A + B + F 232,2 283,3 261,9 146,7 248,4 71,0 46,0 198,0 

Emission N_ Nitrates au 
champ 

C 40,0 40,0 17,7 20,0 40,0 40,0 10,0 40,0 

Emission N_NH3 au champ G = (A+B)*FE_NH3 9,7 14,8 8,8 7,4 11,1 1,9 0,4 12,8 

Emission totale N_N2O au 
champ 

(A+B+F)*FE_N2Odire
ct + C*FE_N2O_NO2 

+ G*FE_N2O_NH3 
2,7 3,3 2,8 1,7 2,9 1,0 0,5 2,4 

                                                           
2
 Notons que pour la betterave, le bilan azoté ne boucle pas si l’on applique la formule proposée en figure 4. Cela résulte des limites expliquées précédemment : la formule utilisée est une 
approche simplifiée, qui ne tient pas compte des transferts pluriannuels de l’azote dans le sol et de la mobilisation de l’azote résiduel ainsi formé en complément de la culture précédente.  



44 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 
février 
2010 

 

Deux autres estimations de niveaux d’émissions de N2O au champ ont été utilisées dans ce rapport. Elles sont présentées dans des tableaux de mise en 
perspective avec les résultats pour chaque filière (voir les résultats des filières). Ces calculs sont issus de valeurs utilisées dans l’étude JEC ou d’une 
application sans aucune adaptation aux valeurs françaises des valeurs par défaut du GIEC. Le tableau ci-dessous détaille les calculs réalisés pour estimer les 
niveaux d’émissions pris dans ces deux configurations. 

Quantité en kg N /ha Formules Blé mais betterave 
canne à 

sucre 
Colza tournesol soja palme 

MODELISATION DES EMISSIONS DE N2O (JEC)        

Apports net d'engrais 
minéraux 

A + B 182,2 233,3 129,9 96,7 188,4 38,0 7,0 198,0 

Emission totale N_N2O au 
champ 

(A+B)*FE_N2O_JEC 1,9 3,5 2,3 3,8 2,7 0,9 0,2 3,5 

FE_N2O_JEC estimé % 1,05% 1,50% 1,75% 3,90% 1,43% 2,34% 2,30% 1,76% 

MODELISATION DES EMISSIONS DE N2O (GIEC)        

lessivage (A + B) * 0,3 54,6 70,0 39,0  56,5 11,4 2,1 59,4 

N des résidus de la culture 
étudiée 

F 100,0 90,0 132,0 non calculé
3
 90,0

4
 33,0 39,0 0,0 

Emission totale N_N2O au 
champ 

(A+B+F)*FE_N2Odire
ct + C*FE_N2O_NO2 

+ G*FE_N2O_NH3 
3,3 4,1 4,1 non calculé 3,7 1,4 1,1 2,1 

                                                           
3
 Cette filière n’a pas été estimée car ne disposant pas de données du GIEC et de suffisamment de bibliographie. 

4
 Le GIEC ne disposant pas de valeur standard pour cette culture, c’est une valeur haute des estimations de l’azote des résidus d’un colza qui a été utilisée 
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4.1.2.3 Modélisation des produits phytosanitaires  

Les types de produits phytosanitaires sont nombreux et agissent de façon spécifique, avec des effets 
cocktails et d’accumulation complexes. Peu de modèles existent ayant tenté de quantifier ces 
impacts dans une unité qui permette l’agrégation à travers un indicateur global de toxicité. Ayant 
choisi CML comme modèle de caractérisation des risques, le nombre de molécules disponibles se 
restreignait. Les deux phases de quantification nécessaires à une ACV ont été menées comme suit : 

� Pour les données amont d’apports en produits phytosanitaires et de fabrication : il a 
été décidé en première approximation de travailler sur une quantité globale de 
matière active apportée à l’hectare. Les instituts techniques ont fourni cette 
information en kg de matière active/ha. La fabrication de cette matière active a été 
modélisée par l’inventaire ECOINVENT « pesticide moyen » pour les émissions liées à 
sa fabrication. 

� Partie devenir des molécules et risques environnementaux associés : les émissions de 
ces matières actives ont été réparties entre compartiments à l’aide du travail réalisé 
pour la Commission par Buwal dans le rapport « Harmonisation of environnemental 
Life Cycle Assessment for agriculture. European Commission 2003 », qui propose 
comme modèle de niveau 1 un facteur de 10% des matières épandues vers l’air, et de 
0,5% vers les eaux de surfaces (0% à quelques exceptions vers les eaux souterraines). 
Malgré la diversité des traitements, la majorité du produit apporté se retrouve dans le 
sol ou dans la plante, dont une partie non négligeable reste ou retourne aux champs. Il 
est donc estimé que 50% des matières apportées se retrouvent dans le sol, la 
différence étant exportée ou détruite par les conditions climatiques. 

� Une fois les quantités connues d’apport réel dans les différents compartiments, le 
niveau de risque a été estimé à partir des facteurs de caractérisation CML du 
carbofuran. Cette molécule, bien qu’interdite à l’usage depuis le début 2009, a été 
choisie comme matière active de référence car elle présentait des niveaux de toxicité 
estimés médian. Cela a été croisé avec les informations AGRITOX, la base de 
notification des analyses toxicologiques des pesticides, afin de corroborer son 
comportement relativement « médian » par rapport à l’ensemble des matières actives 
et donc son choix comme molécule de référence. On parlera donc « d’équivalence-
carbofuran ». 

Il a été rajouté dans les inventaires deux lignes introduisant ces émissions possibles, ainsi que leurs 
facteurs de caractérisation dans CML. Il est important de souligner qu’un tel choix n’est issu que des 
difficultés à collecter suffisamment d’information développée de manière cohérente dans un modèle 
de caractérisation des risques. Si ce poste s’avérait majeur sur l’indicateur toxicité, ce qui sera 
discuté dans la partie résultat, ces choix de modélisation limiteraient a minima la comparaison entre 
filières agricoles sur cet indicateur. 

Tableau 20 –Données issues d’AgriTox pour le Carbofuran. 

AgriTox toxicité voie orale 
Dose journalière 

acceptable 
Vitesse dégradation au 

champ 

 DL50 sur rat mg/lk/jour DT 50 

Carbofuran 18 mg/kg 0.001 30 
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4.1.2.4 Modélisations des apports d’éléments traces 

Ne disposant pas de données précises sur la composition moyenne en éléments traces des 
fertilisants et des produits phytosanitaires, la valeur d’émission en éléments traces de l’ammonitrate 
communiqué par Buwal dans l’étude « Harmonisation of environnemental Life Cycle Assessment for 

agriculture. European Commission 2003 » a été utilisée. Il est fait l’hypothèse que ces valeurs sont 
représentatives des apports de minéraux de synthèse. Cet inventaire par kg de nutriment est donc 
multiplié par la quantité d’engrais totaux apporté. La aussi, une analyse de sensibilité sera nécessaire 
afin de cerner l’impact potentiel de cette incertitude dans les résultats. 

4.1.2.5 Autres émissions vers l’air et l’eau 

Les facteurs suivants ont été intégrés pour quantifier les flux vers les divers compartiments. Il est 
important de souligner que parmi les quantifications de flux, ces facteurs ont probablement 
l’incertitude la plus importante du fait de la complexité des phénomènes et des difficultés de 
mesures. Les modélisations des éléments traces et des produits phytosanitaires sont 
particulièrement à considérer avec prudence, et ce d’autant plus que l’effet des bandes enherbées 
n’a pas été pris en compte du fait de l’absence de données. Cet effet devrait contribuer à réduire la 
quantité de phytosanitaires lessivée vers les eaux de surface. Cet élément sera testé en sensibilité. 
Les valeurs N2O sont aussi bien entendu à considérer avec précaution. Toutefois disposant d’une 
modélisation de référence comme celle du GIEC, le sujet possède une base commune que n’ont pas 
les modélisations comme celle des phytosanitaires. 

Tableau 21 –Synthèse des facteurs d’émission agricole 

Emissions 
de : 

Facteurs 
d’émission 

Unités et commentaires Source 

5,0% Par N minéral apportée (kg N_NH3 
/ kg N) 

NH3 

12,0% Par N organique apportée (kg 
N_NH3 / N) 

CORPEN 

SOx 0,0%  CITEPA 

COV 0,0% Considéré non modélisable en 
l’état et probablement peu variable 

sous l’hypothèse de non 
changement d’affectation des sols 

(déboisement surtout) 

Synthèse bibliographique 
BIO 

1,0% Culture d’hiver : kg N_NOx/kg N NOx 

2,0% Culture de printemps (kg N_NOx/ 
kg N) 

INRA 

 Apports calculés à partir des 
apports engrais et pesticides 

Concerted Action AIR3-
CT94-2028 Ammonitrate 

30% 

100% Part arrivant dans le sol estimée à 
100% 

estimation BIO 

Eléments trace 
 

0,5% Taux forme ionique des éléments 
traces : n'étant pas en mesure de 

différencier tous les métaux et tous 
les pH de sols, un taux d’ionisation 
moyen pour des sols de pH entre 6-

9 

Estimation BIO basée sur 
environnemental ecology, B. 

Friedman 

Produits phytosanitaires 10,0% Emission dans l’air, estimation 
moyenne, (kg matière active / kg 

apporté de matière active) 

CORINAir 
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Emissions 
de : 

Facteurs 
d’émission 

Unités et commentaires Source 

50,0% Estimation BIO, dont le poids sera 
vérifié par analyse de sensibilité 

BIO, sur le principe que la 
majorité des apports se 

retrouvent dans la plante, et 
donc les résidus, et dans le 

sol. 

1,0% Lessivage par les pluies vers eaux 
de surfaces 

Estimation BIO à partir de 
données bibliographiques 

 

 L’intégration par les plantes n’est 
pas prise en compte. 

 

0,0% Les sols sont considérés 
globalement neutres en termes 
d’émission de CH4: ils captent 

autant qu’ils émettent en 
moyenne. 

Bibliographie CH4 

0,0% Pas d’émission supplémentaire 
pour les apports organiques 

(hypothèse d’un épandage sur sol 
sec à des doses moyennes) 

Estimation BIO et validation 
instituts techniques 

1,0% - les émissions directes sont 
évaluées à 1% du total des apports 

de N, inclus résidus de culture 

FE GIEC pour les réémissions 
de N2O 

0,75% % du N lessivé (NO2
-
), (estimé à 

30% des apports par au GIEC) 
FE GIEC  

N2O 

1,0% % du N volatilisé (NH3 + NOx), 
(estimé à 10% des apports dans au 

GIEC) 

FE GIEC  

Nitrates 40 unités d’azote 
en général  

Valeur par culture selon études 
localisées en France + Dire d’expert 

sur leur représentativité. 

Site de mesures THIBIE 

Phosphates 0,1 kg/ha/an En kg P/ha/an  - Pertes faibles, par 
ruissellement uniquement (avec la 
terre érodée). calcul BIO : 0,06 kg 

P/ha/an). 

Estimation BIO basée sur 
des données d’érosion, 

arrondie au niveau 
supérieur   

4.1.2.6 Amortissement énergétique du matériel agricole 

Il est important de souligner que l’amortissement de ce matériel n’a pas été pris en compte dans les 
calculs ici présentés. Ce choix se justifie par la difficulté à réaliser une prise en compte cohérente et 
robuste pour l’ensemble des filières étudiées et ce à toutes les étapes. Les questions d’allocation 
rajoutent de plus un élément de complexité à la quantification. Ce choix est issu de la 
recommandation du référentiel 2008. Comme rappelé ci-dessous, l’impact ici négligé l’est d’abord 
par la difficulté de modélisation suffisante des raffineries et ensuite par l’application de la règle de 
coupure (poids potentiel de quelques pourcents dans le bilan Energie non renouvelable surtout). 

� Rappel des recommandations du référentiel :  

Les recommandations élaborées pour l’enjeu méthodologique de l’amortissement énergétique sont 

distinguées selon que l’ACV a un but comparatif ou non. 

Dans le cadre d’une ACV non comparative des filières biocarburants, il est pertinent de s’attacher à 

prendre en compte, sur la base des meilleures données disponibles, les amortissements des matériels 

et infrastructures agricoles. La méthodologie et les référentiels utilisés dans ces évaluations devront 

être explicités. 
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Dans le cadre d’une ACV comparative, l’insuffisance des données disponibles sur la filière pétrolière 

de référence suggère de ne pas pénaliser par défaut les filières agricoles et de ne pas prendre en 

compte les amortissements énergétiques des matériels et infrastructures des filières agricoles, dans 

un souci d’homogénéité des périmètres comparés. Cette recommandation pourra néanmoins être 

actualisée si des données nouvelles venaient à démontrer le caractère négligeable des 

amortissements des infrastructures des filières pétrolières. 

4.2.  ETAPES DE PRODUCTION DU BIOCARBURANT 

Cette étape, parfois nommée simplement « étape industrielle » dans la suite du rapport, recouvre 
l’étape de transformation des matières premières en carburant au niveau des bioraffineries. Sur un 
site fermé et très encadré, les éléments de modélisation sont ici plus directs et plus faciles à 
quantifier à partir des données connues par les industriels exploitants ces sites. 

4.2.1.  REPRESENTATIVITE DES PROCEDES MODELISES 

Un premier travail a consisté à analyser les filières en place pour cerner les grands types de procédés 
en production ou en devenir, et ainsi valider des hypothèses de regroupement et de modélisation qui 
permette un chiffrage représentatif de la situation française.  

Conduit sur la base d’enquête auprès des industriels avec un volet prospectif, il a permis de valider 
les procédés majoritaires dans le paysage français pour les cinq prochaines années. Ceux-ci sont 
mentionnés dans le tableau de la section suivante. Les résultats principaux pour chaque 
biocarburant, portant l’intitulé « filière principale » dans les tableaux de résultat, sont issus de la 
quantification de ces procédés de référence. 

Notons que pour les biocarburants à base d’huile, la voie esters éthyliques (EEHV) n’a pas été 
intégrée, car encore trop expérimentale pour donner une image fidèle de son potentiel à maturité. 

4.2.2.  SOURCES DE DONNEES 

� Données d’entrée :  

La majorité des données d’entrée des sites de production de biocarburant ont été fournies par les 
principaux acteurs industriels du secteur. Le tableau suivant résume l’origine des données, les 
procédés principaux quantifiés, ainsi que les sous-filières considérées. 
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Tableau 22 –Procédés représentatifs et sources des données d’entrée 

Type de 
biocarburant 

Procédé de référence :  
« filière principale » 

Autre sous filières Transmis par, 
partie agricole 

Transmis par, 
partie 

industrielle 

EMHV Colza 
EMHV Tournesol 

EMHV SOJA 

Catalyse homogène, 
lavage à l’eau 

(environ 78% de la 
production française) 

Catalyse 
homogène, 
distillation 
(13% de la 
production 
française) 

CETIOM 
CETIOM 

Bibliographie 

PROLEA 
PROLEA 
PROLEA 

EMHV huile de 
palme 

Catalyse homogène, 
raffinage physique,  

lavage à l’eau 
/ 

Bibliographie + 
validation CIRAD 

PROLEA + 
BIOCAR 

EMGA 
Catalyse homogène, 

distillation 
/ / SARIA 

EMHAU 
Catalyse homogène, 

lavage à l’eau 
/ / VEOLIA 

HVP Presse à froid, 7kW / CETIOM 
Bibliographie + 

FNCUMA 

Ethanol Blé 
Dry mill, sans 

cogénération Gaz Naturel
5
 

(30% du total France) 

Dry mill, avec 
cogénération gaz 
naturel (70% du 

total France) 

ARVALIS TEREOS 

Ethanol 
Betterave 

 

Attenante sucrerie, avec 
cogénération (85%) 

Attenante 
sucrerie, sans 
cogénération 

(15%) 

ITB CRISTAL-UNION 

Ethanol Maïs 
Dry mill, sans 
cogénération 

/ ARVALIS ABENGOA 

Ethanol Canne à 
sucre 

Attenante sucrerie, avec 
cogénération 

/ 
Bibliographie + 

validation CIRAD 

Bibliographie + 
validation 
TEREOS 

ETBE 

Moyenne pondérée 
entre : 

Voie RAFFINERIE (25%) 
Voie CHIMIQUE (75%) 

/ // 
TOTAL 

LYONDELLBASELL 

Les émissions vers l’air et l’eau ont été estimées à partir des données du registre des polluants 
institué depuis fin 2006 et en ligne depuis cette date. Ce registre, s’appuyant sur les principes des 
arrêtés des Installations Classées, répertorie les molécules émises vers l’environnement dont les flux 
dépassent des seuils prédéfinis d’émission. Ainsi, il offre une base de données officielle et fiable des 
principaux flux pouvant présenter des risques. Le détail des inventaires d’émission ainsi construit est 
donné dans le paragraphe suivant. 

� Production des intrants 

Comme pour la partie agricole, l’impact de mise à disposition des intrants est quantifié à l’aide 
d’inventaires issus d’ECOINVENT. Deux inventaires ont été mis à jour sur la base de données plus 

                                                           
5
 Malgré sa plus faible représentativité, cette voie a été placée appelée filière principale car elle découle directement des 
données transmises par l’industriel sur une année où la cogénération n’a pas été utilisée. L’autre voie est donc une 
reconstitution par BIO à partir d’hypothèses sur la cogénération. Ce choix permet aussi une comparaison plus directe avec 
la filière maïs. Enfin, cela se justifie dans la mesure où les écarts restent marginaux entre sous-filière avec et sous-filière 
sans cogénération Gaz Naturel. 
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récentes concernant l’énergie fossile et les émissions de gaz à effet (inventaire de l’ammonitrate et 
inventaire du P2O5). L’inventaire de la combustion d’un kg de diesel dans une machine agricole a été 
reconstitué à partir de l’inventaire ECOIVENT du diesel et des émissions répertoriées dans les 
rapports descriptifs d’ECOINVENT pour la combustion dans un tracteur. 

Les données d’entrée principales prises en compte sont synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 23 – types de paramètres pris en compte 

Types de données principaux produits rencontrés 

Rendements éthanol/kg grain, DDGS/kg grain 

Intrants chimiques soude, hexane, méthanol, … 

Intrants énergétiques gaz naturel, électricité, fioul, biomasse 

Transports camion, train, barges, transocéaniques, pipeline 

Distribution électricité des pompes 

Emissions vers l'air et l'eau COV, SOx, NOx, DBO, DCO, éléments traces, autres polluants 

La modélisation des sous-filières avec ou sans cogénération a été réalisée grâce au calcul expliqué 
dans l’encadré suivant.  

 

� Calcul pour les filières secondaires avec ou sans cogénération gaz naturel 

Tout d’abord, il est important de souligner que le terme « cogénération » employé seul dans ce 

rapport désigne de manière générique les cogénérations aujourd’hui en place et donc 

majoritairement à partir de gaz naturel. Pour parler des projets futurs visant à utiliser de la biomasse 

en tant que source d’énergie, le présent rapport utilise explicitement les termes «chaufferie 

biomasse » ou «  cogénération biomasse » pour qu’il n’y ait pas confusion. 

Certaines filières font appel à la fois à des systèmes avec ou sans cogénération. Pour simuler ces 
filières et voir l’impact de ces choix techniques, nous avons reconstruit un jeu de données en 
modifiant les aspects énergétiques de la manière suivante :  

� Passage d’un fonctionnement sans cogénération vers un fonctionnement 
simulé avec :  

Nous sommes partis de l’énergie totale mobilisée sur le site pour sa fabrication de chaleur et avons 
considéré que 10 % de l’enthalpie donnée par le gaz était utilisée pour produire de l’électricité 
(valeur plutôt conservatrice). Nous avons appliqué un rendement de transformation de cette 
énergie du gaz en électricité de 80 %, valeur moyenne calculée à partir des données transmises par 
les industriels. Ainsi, un site qui avait besoin de 100 MW de gaz transformé en chaleur, 
consommerait s’il avait cogénéré de l’électricité, 100 / (1- 10 %) = 111,1 MW de gaz naturel, et 
produirait ainsi  111 * 10% * 80 % = 8,8 MW d’électricité. La quantité d’électricité achetée est 
réduite d’autant. 

� Passage de données avec cogénération vers une filière simulée sans (cas de la 
betterave):  

Le passage est dans ce cas direct, l’ensemble des éléments ayant été communiqué à BIO pour faire 
un calcul sur situation réelle. L’énergie gaz consommée pour produire l’électricité est défalquée du 
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bilan. La quantité équivalente d’électricité qui était produite à partir de ce gaz est alors rajoutée à la 
ligne « électricité achetée ». 

4.2.3.  HYPOTHESES PRINCIPALES 

En complément de ces données, diverses hypothèses ont été faites pour réaliser ces analyses. Les 
principales d’entres elles sont regroupées ci-dessous. 

4.2.3.1 Amortissement énergétique du matériel des sites industriels 

Il n’a pas été pris en compte l’amortissement des immobilisations des sites industriels, 
conformément à la recommandation du référentiel dans le cadre d’ACV comparatives. En revanche, il 
convient de souligner que les amortissements ont été laissés lorsque disponibles (cas des inventaires 
ECOINVENT utilisés pour les intrants). Les intrants industriels, l’énergie, le pétrole brut ou le gaz 
naturel mis à disposition ou brûlé, ainsi que les transports, ont donc des amortissements 
énergétiques intégrés. 

4.2.3.2 Elaboration des inventaires d’émission des bioraffineries 

Les émissions principales des bioraffineries sont de 3 ordres : 

� les émissions liées à la combustion, 

� les émissions de COV liées aux intrants, à la fermentation, aux produits, 

� les émissions vers l’eau. 

Les premières ont été modélisées en utilisant l’inventaire d’ECOINVENT « combustion de gaz naturel 
en Chaudière », sur la base des données de consommation d’énergie fournie par les acteurs 
industriels. L’écart reste faible avec les valeurs proposées dans les rapports de déclaration de 
polluants, qui utilisent les facteurs d’émission CITEPA pour les 4 polluants suivis (SOx, NOx, CO2, 
poussières). 

Les émissions de COV ont été estimées à partir de données déclarées aux DRIRE pour le registre des 
polluants. Le site Internet du registre des polluants, qu’on appellera par raccourci « iREP », a été 
utilisé pour obtenir ces données6. Les valeurs 2007 des sites étudiés ont été retenues lorsque 
estimées représentatives (vérification des évolutions par rapport à l’évolution du site et de ses 
technologies). Malheureusement, les données d’émissions vers l’eau ne sont pas disponibles pour 
2007 pour l’ensemble des sites étudiés, il a donc fallu se rabattre sur les niveaux d’émissions 2006. 

Les données du site d’Arcis sur Aube ont été utilisées pour modéliser le niveau d’émission des 
éthanoleries.  

                                                           
6
 http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php 
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3 sites de fabrication SAIPOL/DIESTER Industrie ont été  étudiés (Sète, Grand-Couronne, Compiègne). 
Disposant du maximum d’information pour Grand-Couronne et ayant vérifié la cohérence dès que 
possible avec les autres sites, c’est celui-ci qui a servi à élaborer cet inventaire d’émission. Les 
données de Grand-Couronne n’ont toutefois pas été utilisées pour le méthanol, ce site ne disposant 
pas de torchère pour brûler ces émissions alors que la majorité des sites en sont équipés (point 
corroboré par la non déclaration du méthanol pour les autres sites). La valeur fournie par DIESTER 
Industrie a alors été utilisée (0,008 kg de méthanol vers l’air/t ester) et est corroborée pour les 
données disponibles sur les autres sites. Les quantités émises ont été allouées conformément aux 
recommandations faites dans la partie méthodologie, et rappelées dans la partie qui suit. Comme 
pour l’éthanol, l’année 2007 a été utilisée pour les émissions vers l’air, et faute de données en 2007, 
l’année 2006 a servi pour les émissions vers l’eau.  

La même approche a été utilisée pour les émissions vers l’eau, avec des données 2006 (et donc 
également des données de production de 2006 pour ramener au biocarburant produit). Les tableaux 
ci-dessous détaillent le calcul polluant par polluant. 

Pour les esters méthyliques non issus directement de l’extraction de l’huile des végétaux (EMGA et 
EMHAU) ou ne comportant pas de phase d’extraction de l’huile à l’hexane, l’inventaire 
précédemment calculé est modifié pour intégrer ces différences, en mettant à 0 les émissions liées à 
la phase d’extraction de l’huile (hexane, phosphore de l’acide phosphorique). 

4.2.3.3 Rappel des règles d’allocation proposées: 

Pour attribuer des valeurs d’émission aux carburants, les émissions annuelles de l’ensemble des 
molécules seront réparties sur les produits avec comme règle d’allocation : 

� Attribution de ces émissions à une étape si possible et donc à ses produits, avec 
application des règles d’allocation définies précédemment pour cette étape (voir § 3.7.2). 

� Ou si l’émission n’est imputable à aucune étape, répartition du total de polluant émis 
par le site au prorata des GES émis pour produire une masse donnée de biocarburant sur le total des 
GES émis par le site. 

Il est important de bien noter qu’on parle ici d’émissions de GES issues de la combustion sur le site 
industriel. A titre d’exemple, si les règles d’allocation sur l’énergie et le GES conduisent à calculer un 
niveau d’émission de combustion de 0,15 kgCO2/kg de biocarburant (donc après allocation au 
coproduits selon les tableaux du § 3.7.2), et que le site déclare au total 10 000 000 kg de CO2 émis sur 
l’année, il sera alloué au kg de biocarburant 0,15 / 10 000 000 des émissions des autres polluants non 
attribuables directement à une étape. Le tableau ci-dessous donne deux exemples de ce genre de 
calcul, proposant ainsi les valeurs retenues pour les émissions iREP de la production moyenne de 
biocarburant (colonne C). Les 2 tableaux donnent ensuite les niveaux de polluants ainsi calculés 
(noter que les émissions de COV sont attribuables à des étapes spécifiques). 
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Tableau 24- Exemples de calcul « répartition selon une allocation GES »  

 Polluant totaux 
du site émis 
sur l’année  

(kg) 
 

CO2 total émis 

sur le site et issu 
de l’iREP sur 

l’année 
considérée  

(kg) 
 

CO2 émis sur le site pour 

produire une tonne de 

biocarburant (kgCO2 / t bc) 

(après allocation aux 
coproduits sur la base des 
règles rappelées au 3.7.2)  

COV alloué au 
biocarburant 

(kg / t bc) 
 

 A B C D = A x C / B 

EMHV : exemple 
des émissions 

totales de 
phosphore 

53 900 
 (émissions 

2006) 

39 100 00 
(émissions 2006) 

154 0,212 

Ethanol : 
exemple de 

l’azote total émis 
dans l’eau 

297 000 
(émissions 

2006) 

107 000 000 
(émissions 2006) 

500 1,39 

C’est la valeur D qui est fournie dans les tableaux ci-dessous lorsque les polluants ne peuvent être 
attribués à une étape particulière. 

Lorsque les polluants peuvent être attribués à une étape particulière, le calcul classique qui ramène 
équitablement à chaque unité de produit a été conduit :  

 Emissions retenues  Produits en jeu Quantité émise par t 
EMHV (kg/t), avant 

allocation entre 
coproduits 

 A B C = A / B 

EMHV : COV hors 
méthanol (hexane 
principalement), émis 
lors de la trituration 

414 600 kg de COV 
(données 2007) 

 

Environ 350 000 t 
d’huile brute triturées 

en 2007 

1,18 

Tableau 25 – Inventaire d’émission des sites d’estérification 

Emissions dans l'Air (direct) allocation retenue 
valeur retenue (kg/ t 

EMHV) 

Emissions dans l'air   Données 2007  

COVNM, hors méthanol 
(principalement Hexane) 

l'hexane est utilisé pour l’étape d’extraction 
1,18 x allocation de 

cette étape  

Dioxyde de carbone (CO2) total / 
calculé à partir des 

émissions de 
combustion 

Méthanol (alcool méthylique) 
le méthanol est émis lors de l’étape 

d’estérification 
0,008 x allocation de 

cette étape 

Emissions vers l'eau   Données 2006  

Demande chimique en oxygène (DCO) 
non attribuable à une étape : répartition 

selon une allocation GES  
1,09 

Méthanol (alcool méthylique) 
le méthanol est émis lors de l’étape 

d’estérification 
0,0232 x allocation de 

cette étape 

Phosphore total (P) 
non attribuable à une étape : répartition 

selon une allocation GES  
0,212 
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Tableau 26 – Inventaire d’émission d’une éthanolerie 

  allocation retenue 
valeur retenue (kg / t 

éthanol) 

Emissions dans l'air   Données 2007  

COVNM 

• 80% des émissions ont lieu lors de la 
fermentation,  

• Le reste est principalement issu de la 
distillation, pour lequel 100% est 

alloué à l’éthanol.  

0,3 x facteur 
d’allocation de 

l’étape fermentation 
0,08 

 

Dioxyde de carbone (CO2) total / 
calculé à partir des 

émissions de 
combustion 

Oxydes d'azote (NOx - NO + NO2) (en 
eq. NO2) 

/ 
calculé à partir des 

émissions de 
combustion 

Emissions vers l'eau   Données 2006  

Azote total (N) 
non attribuable à une étape : répartition 

selon une allocation GES  
1,39 

Demande chimique en oxygène (DCO) 
non attribuable à une étape : répartition 

selon une allocation GES  
43,7 

Phosphore total (P) 
non attribuable à une étape : répartition 

selon une allocation GES  
0,594 

4.2.4.  SCENARII PROSPECTIFS DES FILIERES A 5 ANS 

Cette étude intègre les évolutions potentielles à 5 ans des filières étudiées, afin de pouvoir mettre en 
perspective les résultats calculés à partir des technologies actuelles. Les hypothèses d’évolutions ont 
été construites avec les professionnels concernés. Elles sont volontairement réalistes et modérées 
du fait d’un pas de temps laissant peu de place à des changements non programmés aujourd’hui. 

Les évolutions principales prises en compte portent sur : 

• en matière agricole : assez peu de changements prévus à cette échéance sur les 
paramètres majeurs influençant les résultats. Le plus notable est une légère 
progression des rendements pour la betterave, le maïs, et le blé. Une diminution du 
lessivage par implantation de CIPAN pour certaines cultures ou maintien des 
repousses (colza), ainsi que l’amélioration continue des pratiques et l’augmentation 
des coûts des engrais justifient une légère baisse des apports d’azote (-5%) pour le 
colza, le tournesol, le blé et la betterave. La mécanisation a été estimée stable, 
l’augmentation liée à l’implantation des CIPAN devant être compensée par diverses 
sources de réduction (probable légère progression des non labours, baisse des 
traitements phytosanitaires avec le plan ECOPHYTO, renchérissement à venir des 
prix de l’énergie, et améliorations de pratiques).  

• En matière de procédés industriels : l’évolution principale prise en compte consiste 
en la mise en place de cogénérations à partir de biomasse. Les filières biodiesel 
pensent pouvoir apporter des progrès sur l’étape d’extraction et sur le raffinage 
(raffinage enzymatique). 

Les éléments exacts par filière peuvent être trouvés dans le chapitre 5. 
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4.3.  FILIERE PETROLIERE 

Le calcul des émissions liées à la fabrication du diesel et de l’essence est une méthodologie 
complexe. La diversité des coproduits d’une raffinerie, en terme d’usage, de coût, rend les questions 
d’allocation délicates. Plusieurs approches existent, certaines attribuant étape après étape les 
charges aux produits concernés (approches IFP), d’autres allouant la variation d’émission globale de 
la raffinerie suite à un changement incrémental des quantités produites (JEC). 

4.3.1.  PHASE D’EXTRACTION 

Les inventaires ECOINVENT pour le pétrole brut importé en Europe ont été utilisés. Ils sont 
disponibles pour une gamme large de zone géographique d’extraction. L’approvisionnement réel 
France a servi à pondérer les origines géographiques à prendre en compte. Ces données sont issues 
d’inventaires annuels réalisés par l’UFIP. Le tableau ci-dessous précise les origines 
d’approvisionnement retenues, et les inventaires ECOINVENT utilisés.  

origines des bruts 2005 2006 2007 moyenne 
part 

retenue ICV ECOINVENT 

  en kt en kt en kt en kt     

France 1082 1109 1061 1084 0% ICV_0 

Amérique 407 1159 512 693 0% ICV_0 

Proche Orient 22542 22614 20698 21951 27% icv_petrole_Moyen Orient 

Arabie Saoudite 10619 8572 7064 8752     

Iran 6893 6801 6506 6733     

Afrique 18600 17661 17767 18009 22% ICV_petrol_afrique 

Algérie 5287 3809 1787 3628 4% ICV_petrol_afrique 

Angola 4226 3340 4572 4046 5% ICV_petrol_afrique 

Lybie 4461 4107 4982 4517 6% ICV_petrol_afrique 

Nigéria 2506 4173 2542 3074 4% ICV_petrole_nigeria 

Europe 22862 20591 18154 20536 25% ICV_petrol_UK 

Norvège 16042 13306 12405 13918 17% ICV_petrol_norvege 

CEI 19705 19392 24157 21085 26% icv_petrol_russie 

Russie 9882 9521 10607 10003     

       

TOTAL 85198 82526 82349 83357,66667 1   

Total pris en 
compte       81581     

Source : UFIP et observatoire de l’énergie 

4.3.2.  ELABORATION DES INVENTAIRES D’EMISSION DES RAFFINERIES 

4.3.3.  RAPPEL : PRINCIPE RETENU DANS LE REFERENTIEL 

Cette modélisation a retenu la recommandation faite dans le référentiel 2008, qui consiste à 
s’appuyer sur l’approche incrémentale mise en place dans l’étude JEC 2008. Les valeurs de l’étape de 
raffinage ainsi calculées sont rappelées ci-dessous :  
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Tableau 27 – Valeurs d’émission MJf et GES retenues pour le raffinage 

Valeurs raffinage    MJf 
consommé/

MJ de 
carburant 

produit 

MJf 
consommé /t 
de carburant 

produit 

g. eq CO2/MJ 
de carburant 

produit 

kg eq CO2/tonne de 
carburant produit  

JEC 2008 Diesel 0,100 4310 8,6 370,66 

étape raffinerie Essence 0,080 3448 6,5 280,8 

source : JEC 2008      

Cette étude présente l’avantage d’être bâtie sur la modélisation d’une raffinerie moyenne 
européenne. Ce choix permet de plus une comparaison plus directe avec l’étude JEC. 

Cette énergie consommée a été supposée provenir pour 50% de résidus du raffinage et pour 50% de 
gaz naturel importé sur le site. Les charges liées à la mise à disposition de ces combustibles ont été 
prises en compte sur la base d’un inventaire de pétrole brut entrant pour la première source 
d’énergie et de l’inventaire classique de gaz naturel pour la seconde. Pour tenir compte des 
émissions d’autres polluants, les données fournies par le registre national des polluants ont servi à 
construire un inventaire « émission de la raffinerie ». La somme de l’ensemble des émissions des 
raffineries françaises a été effectuée. Ces flux ont été alloués au diesel et à l’essence sur la base de 
leur allocation retenue en matière de CO2, comme discuté dans le présent rapport. Ainsi, s’il est 
alloué à la fabrication d’un MJ de gazole x % du total des émissions de la raffinerie, il lui est aussi 
alloué x % des émissions des autres polluants. La justification de cette approche repose sur le fait 
qu’une grande partie des polluants est issue de combustion et donc liée aux émissions de CO2. Aussi, 
les émissions de CO2 illustrent l’énergie dépensée et donc la complexité à obtenir à un produit. 
Même si cette allocation sur la base du CO2 émis et donc de l’énergie dépensée ne semble pas 
directement pertinente pour certains polluants, le fait de garder une règle d’allocation unique a été 
privilégié par souci de simplicité. 

Tableau 28 – inventaire d’émission du raffinage d’un kg de gazole et d’essence 

Emissions raffinerie Gasoil Essence Emissions raffinerie Gasoil Essence 

Air 
kg/kg 
gasoil 

kg/kg 
essence   

kg/kg 
gasoil 

kg/kg 
essence 

Dioxyde de carbone, fossile 3,71E-01 2,80E-01 Mercure 5,36E-09 4,05E-09 

Monoxyde carbone, fossile 6,37E-04 4,81E-04 Arsenic 4,28E-09 3,23E-09 

Oxydes d’azote 4,98E-04 3,77E-04 Cadmium 3,96E-09 2,99E-09 

COVNM, origine non spécifiée 3,71E-04 2,81E-04 Antimoine 2,58E-09 1,95E-09 

Particules, > 2,5 µm, et < 10µm 7,07E-05 5,34E-05 Plomb 5,29E-10 4,00E-10 

Méthane, fossile 1,34E-05 1,01E-05 Eau     

Protoxyde d’azote 1,25E-05 9,43E-06 
DCO, Demande 

Chimique en Oxygène  8,62E-05 6,51E-05 

Benzène 5,51E-06 4,16E-06 
COT, Carbone 

Organique Total 2,77E-05 2,09E-05 

Butadiène 8,97E-07 6,78E-07 
Hydrocarbures, non 

spécifié 2,72E-06 2,06E-06 

Nickel 6,52E-07 4,93E-07 Nickel, ion 6,52E-07 4,93E-07 

Zinc 6,38E-08 4,83E-08 Phénol 8,05E-08 6,08E-08 
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Emissions raffinerie Gasoil Essence Emissions raffinerie Gasoil Essence 

Air 
kg/kg 
gasoil 

kg/kg 
essence   

kg/kg 
gasoil 

kg/kg 
essence 

HAP, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques 1,56E-08 1,18E-08 Chrome, ion 1,21E-08 9,13E-09 

Cobalt 5,66E-09 4,28E-09 Plomb 5,29E-10 4,00E-10 

Source : iREP : Registre des Emissions de Polluants 

Ces inventaires sont bien entendus perfectibles. La règle d’allocation est un choix réalisé dans ce 
contexte précis. Il faut noter que le registre des polluants n’est pas homogène quant aux émissions 
relevées, certaines grandes raffineries n’ayant pas mention d’émissions de monoxyde de carbone par 
exemple. Les valeurs proposées ici moyennent ces possibles manques et sont donc probablement 
plus faibles que la réalité. Une analyse de sensibilité sera conduite sur cet inventaire, avec une 
simulation d’augmentation de 30% des composés suivants (méthane, CO, poussières, Zn pour l’air, 
Azote total, DBO, DCO, hydrocarbures pour l’eau), pour lesquels les données semblent à améliorer. 

4.3.4.  SCENARII PROSPECTIFS A 5 ANS 

Des échanges avec l’IFP laissent penser que sur un horizon de 5 ans, le raffinage ne devrait pas 
connaître de changements majeurs dans ses équilibres en terme de types de bruts traités ou de 
procédés. Le passage à EURO5 n’a pas été estimé suffisamment impactant sur les spécifications des 
carburants pour être modélisé. Il a ainsi été décidé de ne pas changer les consommations et les 
émissions de l’étape raffinerie pour les produits des raffineries (gazole, essence, isobutène). 

Notons cependant que l’incorporation croissante de biocarburant est un événement pouvant 
potentiellement modifier les équilibres des raffineries et donc leur niveau global d’émissions. Savoir 
quantifier et attribuer ces effets à une cause donnée (augmentation de l’incorporation des 
biocarburants) est un sujet complexe. Ces points n’ont pu être pleinement intégrés dans cette étude 
mais sont évoqués comme une perspective d’approfondissement dans le § 8.8. 

4.4.  ETAPES ETBE 

L’ETBE est un composé obtenu à partir d’éthanol et d’isobutène, molécule insaturée des coupes C4. 
Les propriétés de volatilité et en carburation en font un carburant souvent plus facile d’utilisation 
que l’éthanol incorporé directement. 

Suite au travail sur la représentativité des procédés, deux voies ont dû être ici modélisées. Celle 
appelée « voie raffinerie » (cf fig 7) est mise en œuvre par TOTAL sur trois sites et concerne un quart 
du potentiel de production national. Elle consiste à valoriser sur place l’isobutène produit par la 
raffinerie en sortie du craqueur catalytique FCC. La seconde passe par des sites de l’industrie 
chimique et consiste en général à valoriser le coproduit de la réaction de synthèse de l’oxyde de 
propylène, l’alcool tertiobutyle TBA, en le transformant en isobutène qui ensuite permet la synthèse 
d’ETBE (cf fig 6). Les quantités en jeu sont ici plus importantes puisqu’un site en France représente à 
lui seul, un potentiel de production équivalent au deux tiers du potentiel français en place Ce site 
récent et performant est mis en œuvre par Lyondell Basell à Fos sur Mer. Un schéma des deux voies 
et des frontières du système est présenté ci-dessous. 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 59 

  

Figure 5 – Schéma du système considéré pour l’ETBE voie chimique 

  

Figure 6 - Schéma du système considéré pour l’ETBE voie raffinerie 

 

4.4.1.  LIMITATION LIEE AUX FRONTIERES DU SYSTEME 

De manière générale, en cohérence avec le référentiel 2008, l’étude actuelle n’a pas pris en compte 
l’impact potentiel de l’incorporation d’oxygénés sur les spécifications des carburants fossiles du 
mélange. Elle n’intègre donc pas les potentielles évolutions de consommation et d’émissions de leur 
raffinage, étape non intégrée au système en tant que telle. Cette limitation peut devenir non 
négligeable pour l’ETBE pour lequel des éléments techniques et des premiers résultats de simulations 
tendraient à montrer un effet bénéfique de cette molécule sur la marche de la raffinerie. Ces 
éléments appellent à être vérifiés dans des situations plus variées et à faire l’objet de travaux 
méthodologiques complémentaires sur la répartition entre produits des écarts mesurés Pour cette 
raison, ils n’ont pas été intégrés à cette présente étude. Toutefois, afin d’illustrer dès à présent l’effet 
que pourrait avoir leur prise en compte sur le résultat global de la voie ETBE notamment, quelques 
éléments supplémentaires sont donnés dans le § 8.8 à titre d’information. 

4.4.2.  SOURCE DE DONNEES 

Les deux industriels faisant fonctionner les sites de production français ont accepté de fournir pour 
cette étude leurs données confidentielles de consommations énergétiques et d’émissions. 

4.4.3.  QUANTIFICATION DE LA CHARGE AMONT DE L’ISOBUTENE  

Le travail de modélisation de l’amont du système jusqu’à la fabrication de l’isobutène est appelé 
« charge amont de l’isobutène ». Ces étapes sont les plus délicates de cette modélisation car tout 
comme la quantification des émissions allouées au gazole et à l’essence, la multiplicité des produits 
et des réactions complique toute attribution directe. Ces charges amont doivent intégrer la 
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consommation de réactifs et des énergies nécessaires à la fabrication des produits. Un souci de 
cohérence et de simplicité a animé les choix de modélisation pour ce produit. Le tableau ci-dessous 
résume les méthodes retenues. 

Tableau 29 – calcul des charges amont de l’isobutène 

 Réactifs Allocation des réactifs Autres intrants 
de fabrication 

Allocation des 
autres intrants  

ETBE voie 
raffinerie 

Pétrole brut Allocation énergétique (dont le 
résultat conduit à considérer qu’ 
1MJ de pétrole brut permet de 

produire 1 MJ d’isobutène) 

Energie vapeur 
et électrique 

calcul étape par 
étape, allocation 
massique entre 

coproduits 

ETBE voie 
chimique 

Butane de 
champ gazier, et 

propène 

Allocation énergétique entre 
TBA et Oxyde de Propylène 

(dont le résultat conduit 
considérer qu’1,1 MJ d’intrants 

produit 1 MJ de TBA) 

Energie vapeur 
et électrique 

calcul étape par 
étape, allocation 
massique entre 

coproduits 

Un MJ de butane est modélisé par un MJ de gaz naturel, auquel a été ajoutée l’énergie nécessaire à 
l’étape de fractionnement. Le propène a été considéré comme majoritairement issu du craqueur 
catalytique de raffinerie (FCC), et donc modélisé sur la base de l’isobutène produit par le FCC. Ce 
dernier a vu sa charge amont estimée de la même manière que pour un gazole ou une essence. Un 
MJ d’isobutène raffinerie est constitué d’un MJ de pétrole brut auquel s’ajoutent des consommations 
et des émissions de production liées au raffinage (données communiquées par TOTAL). Ces données 

ont été mises à jour depuis l’étude ADEME-DIREM de 2002 et sont estimées à 4,3 GJf/t isobutène 
et 0,46 t eqCO2/t isobutène. Pour ce qui concerne la voie chimique, l’allocation énergétique (masse 
coproduits x PCI des coproduits) a été aussi conduite afin de savoir quelle part des réactifs amonts 
été à attribuée au TBA par rapport à l’oxyde de propylène. Il est à noter que les réactifs sont intégrés 
avec leurs charges de transport respectives (inventaire ECOINVENT pour le pétrole brut transporté en 
Europe, idem pour le butane et propène). 

4.4.4.  ETAPE DE FABRICATION DE L’ETBE 

A la charge amont de l’isobutène ont été ajoutées :  

� Les émissions liées à la fabrication et au transport de l’éthanol sur le site de 
production, selon le produit agricole analysé. Le transport est supposé être le transport 
moyen standard pour l’éthanol pour la voie raffinerie, alors que la voie chimique ne 
bénéficie que d’apports d’éthanols par rail ou par voie maritime. 

� L’énergie nécessaire pour réaliser cette réaction (chaleur + électricité) 

Les catalyseurs utilisés le cas échéant sont des catalyseurs solides ne nécessitant pas d’étape 
spécifique. Ils ont été négligés à la vue des éléments de remplacement fournis par les industriels. 

L’inventaire des émissions d’autres polluants pour la production d’ETBE par la voie raffinerie a été 
calculé de manière identique à celui du gazole et de l’essence, à partir des émissions de CO2 
attribuées à la fabrication de l’isobutène. Avec une charge d’émission de CO2 allouée équivalente à 
celle du gazole et de l’essence, l’inventaire est très proche de ces derniers et n’a donc pas été 
reproduit directement. La même approche a été conduite à partir des données du registre des 
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polluants pour le site de Fos-Sur-Mer pour la voie chimique. Les émissions retenues figurent dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 30 – inventaire des émissions allouées à la production d’un kg d’ETBE 

émissions voie Chimique, ETBE kg / kg ETBE 

COVNM 4,6 E-05 

Zinc, ion 9,1 E-08 

Source: Registre National des Emissions de Polluants iREP 

4.5.  ETAPES VEHICULE 

Afin de prolonger l’ACV des biocarburants du réservoir à la roue, le référentiel 2008 doit être 
complété pour prendre en compte cette étape supplémentaire de l’ACV. Ayant intégré les 
dimensions toxicité et oxydation photochimique dans ce travail, cette étape ne peut être modélisée 
sans un niveau de précision suffisant. Cela passe par l’utilisation de mesures réelles d’émissions en 
sortie d’échappement et par la bonne compréhension des variables influant ces émissions. Les 
éléments suivant donnent un aperçu des enjeux méthodologiques qui se posent ainsi : 

� Quels impacts de la modélisation du véhicule, de sa motorisation, de ses performances, 
sur les résultats absolus et relatifs (un ou plusieurs véhicules de référence ? moyenne 
des véhicules en circulation ?) 

� Quels impacts du choix du cycle de référence sur les résultats absolus et relatifs (cycle 
normalisé ou réel) ?  

� Quelle modélisation et quels impacts des adaptations éventuelles des véhicules aux 
biocarburants ? 

Avant d’aborder ces problématiques, le paragraphe suivant décrit les carburants modélisés. 

4.5.1.  CARBURANTS MODELISES 

En intégrant la phase véhicule, cette étude a nécessité d’intégrer des éléments sur les carburants 
réellement utilisés. Les carburants suivants ont été modélisés pour ce travail. 

� E0 : essence standard, sans éthanol incorporé. Les spécifications sont celles utilisées 
dans le rapport de l’IFP ayant servi de référence (voir le paragraphe essence ci-
dessous).  

� E10 : mélange de 10% d’éthanol en volume  

� E85 : mélange de 85% d’éthanol en volume 
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� B0 : gazole standard, sans ester incorporé. Les spécifications sont celles utilisées dans 
le rapport de l’IFP ayant servi de référence (voir le paragraphe diesel ci-dessous). 

� B10 : mélange de 10% d’ester en volume 

� B30 : mélange de 30% d’ester en volume 

� HVP : huile végétale pure, introduite pure directement comme carburant. 

Le tableau 31 détaille la part PCI du biocarburant dans le mélange. On peut noter que la part PCI de 
l’ETBE ici considérée est inférieure à la limite autorisée de 22%7. Cela n’impacte pas les résultats 
donnés par MJ de biocarburant. Les données énergétiques des carburants utilisées pour conduire ces 
calculs sont présentées en annexe au présent rapport et sont issues des données de l’étude JEC. 

Tableau 31 – Part PCI des carburants modélisés 

Parts incorporation à Utiliser E0 E10 E85 
 

part PCI éthanol dans le carburant final 0% 6,8% 

 

78,9% 

 

 

part  PCI ETBE dans carburant 0% 19,8%   

 B0 B10 B30 HVP 

part PCI Esters dans le carburant final 0% 9,3% 28,4% 100% 

4.5.2.  IMPACT DU CHOIX DE VEHICULE ET DE SA MOTORISATION 

Les émissions entre véhicules varient sensiblement en fonction de paramètres liés à la motorisation, 
à ses réglages et à son usure. A technologie identique, la variabilité entre véhicules est cependant 
moindre. Deux technologies sont devenues majoritaires dans le parc français ces dernières années :  

- l’injection directe pour les moteurs gazole, qui représente 100% du marché français (ventes 
annuelles) depuis quelques années, 

- et l’injection multipoint indirecte pour les véhicules à essence, qui représente environ 90% du 
marché (ventes annuelles). 

Il est proposé de choisir un véhicule courant par sa taille et son type de motorisation dans le parc 
circulant de véhicule, avec des performances minimales adaptées au marché sur les prochaines 
années. Surtout, les mesures doivent être faites sur le même véhicule dans les mêmes conditions 
entre carburants comparés et avec un type d’injection / motorisation qui permette les adaptations 
techniques nécessaires à mettre en œuvre le carburant à comparer. 

                                                           
7
 cf arrêté ministériel du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb SP95-E10 
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Même avec un jeu de données répondant aux critères précédents, il est nécessaire d’être vigilant sur 
la représentativité des mesures choisies pour modéliser l’ensemble des filières. Les données utilisées 
ici ont été transmises par l’IFP. Elles sont issues principalement de deux études spécifiques réalisées 
par l’IFP et ont fait l’objet d’un échange afin de valider les tendances qu’elles dessinent sur une 
échelle plus large que les seuls véhicules étudiés. Ce sont ces données corrigées qui ont été 
introduites dans l’outil de calcul et qui figurent dans les tableaux ci-dessous. Les motorisations des 
véhicules ont été choisies parmi les technologies dominantes. 

Mais il est important d’en souligner les limites. En effet, les données d’émission des véhicules, voire 
potentiellement les tendances, sont spécifiques à chaque application (moteur+ véhicule). Les niveaux 
d’émissions réels des véhicules sont liés à des stratégies d’optimisation du constructeur pour passer 
les normes au mieux et optimiser leur véhicule. Ainsi, pour un véhicule satisfaisant avec 
suffisamment de marge aux exigences de la norme en émission de CO, l’incorporation d’éthanol, 
abaissant encore ce niveau, peut permettre de modifier les réglages moteurs pour en optimiser 
d’autres paramètres. Aussi, ces émissions dépendent de l’âge du véhicule. Il est donc difficile de faire 
la part des choses entre tendances théoriques liées au carburant et niveaux réels d’émission liés à 
des stratégies d’optimisation des moteurs. Les tendances d’évolution ici proposées essaient de 
proposer un intermédiaire entres ces deux évolutions. 

Des écarts entre carburants issus de l’étape véhicule doivent donc être appréhendés comme des 
indications à confirmer par de plus amples mesures. 

4.5.2.1 Diesel et esters méthyliques : 

L’étude de référence suivante a été utilisée : incorporation d'ester éthylique d'huile végétale dans les 

gazoles, l. forti, a. di pancrazio, f. kerdelhue et b. flaconneche – IFP, mars 2008 [EEHV,IFP, 2008]. Le 
véhicule utilisé pour réaliser les mesures sur banc à rouleau est une Renault Clio III dCi, 1.46 litres, 
véhicule répondant aux normes EURO 4, avec injection directe common rail et catalyseur 
d'oxydation, sans FAP. Les émissions de référence pour le gasoil sont celles issues des tests sur ce 
véhicule pour un Gazole Hiver : gazole EN 590 sans soufre de type hiver (noté GOH). 

Les évolutions par rapport au carburant de référence sont les suivantes : 

Tableau 32 – Emissions véhicule, Gazole et mélanges  

 GOH B10 B30 Commentaire, source 

Consomm
ation 

1,70 MJ/km 1,70 MJ/km 1,70 MJ/km Etude [EEHV,IFP, 2008]. 

CO2 125 g/km Idem GOH 
Avec une partie en CO2 
biogénique (à hauteur 
du contenu en carbone 
biogénique du mélange) 

Idem GOH 
Part CO2 biogénique 

rajoutée 

Etude [EEHV,IFP, 2008] + dire 
d’expert 

Les effets sont très faibles (2-
3%), parfois positifs, parfois 
négatif. Choix de considérer 

comme stable 
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 GOH B10 B30 Commentaire, source 

CO 20 mg/km Idem GOH 
 

Idem GOH 
 

Etude [EEHV,IFP, 2008] + dire 
d’expert 

Les niveaux d’émission sur 
EURO4 sont très faibles, l’écart 

mesuré dans le rapport IFP 
estimé non réellement 

significatif 

NOx 250 mg/km Augmentation 3% Augmentation 3% Etude [EEHV,IFP, 2008]+ dire 
d’expert 

Une augmentation de 0 à 5% 
peut exister. 

COV NM 9 mg/km Baisse globale de 5% Baisse globale de 
5% 

Etude [EEHV,IFP, 2008]+ dire 
d’expert 

 

Dont HAP 1,2 mg/km Baisse de 25% Baisse de 25% Etude [EEHV,IFP, 2008]+ dire 
d’expert 

Un des effets des esters 
méthyliques est une réduction 
des HAP. L’ordre de grandeur 

est issu des tests IFP. 

Particules 22,5 mg/km Baisse de 10% Baisse de 20% Etude [EEHV,IFP, 2008]+ dire 
d’expert 

Le véhicule pris comme base 
n’est pas équipé de filtre à 
particule. Avec un filtre à 

particule, le niveau initial du 
GOH serait très faible et l’écart 

non perceptible. 

La consommation est quand à elle relativement stable : le travail généré par un MJ d’ester peut-être 
considéré identique au travail généré par 1 MJ de gasoil fossile. La part de CO2 biogénique est 
calculée au prorata de l’énergie d’origine renouvelable contenue dans le carburant. 

Enfin, il a été fait l’hypothèse que les différents types d’esters, qu’ils soient d’origine végétale ou 
animale, présentaient des rendements et des niveaux d’émissions identiques. Les quelques tests 
réalisés montrent un écart très léger entre ces produits, mais de second ordre par rapport aux 
évolutions générales. 

4.5.2.2 Essence et éthanol :  

L’étude de référence suivante a servi de référence pour le véhicule essence : FFV et superéthanol : 

bilan et analyse du démarrage à froid, des émissions à l’échappement, et par évaporation. Sabine 

GUICHAOUA et Bertrand LECOINTE, IFP, décembre 2008 [éthanol, IFP, 2008] 

Le véhicule utilisé pour réaliser les mesures sur banc à rouleau est une C4 BioFlex 1.6l de série, 
répondant aux normes EURO4 (moteur essence TU5JP4 FlexFuel, boîte manuelle 5 rapports). 
L’essence de référence utilisée est une essence standard SP95 EN228 ayant une pression de vapeur 
saturante de 60 kPa. Un carburant E10 n’entraîne pas de modification de la température 
d’échappement ou de problème de démarrage à froid. Les effets de réglage du véhicule ou de la 
technologie sont donc faibles sur les résultats.. Soulignons que la teneur en HAP peut varier 
fortement d’un véhicule à un autre, ce qui joue un rôle important dans l’analyse du potentiel de 
toxicité humaine, comme on le verra plus tard. 
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Tableau 33 – Emissions véhicule, essence et mélanges  

 SP95 E10 E85 Commentaire, source 

Consommati
on 

2,20 MJ/km 2,20 MJ/km 2,20 MJ/km ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

Notons que la légère 
réduction de consommation 

(notamment E85) liée à 
l’incorporation de l’éthanol 
n’est pas prise en compte  

CO2 164 g/km 
 

Baisse de 1g/km, 
Avec une partie en CO2 
biogénique (à hauteur 
du contenu en carbone 

biogénique du 
mélange ) 

Baisse de 10 g/km, 
Intégration d’une 

part de CO2 
biogénique 

ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

 

CO 456 mg/km Réduction de 25% Réduction de 20% ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

 

NOx 11 mg/km stabilité stabilité ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

 

Particules Non prises en 
compte 

Non prises en compte Non prises en 
compte 

ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

 

COV NM 34 mg/km Baisse de 10% en 
global, et modification 

de la composition 

Augmentation pour 
atteindre 59 

mg/km 

 

Dont HAP 0,05 mg/km,  
 

Stabilité 
 

Stabilité ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

Les niveaux sont très faibles, 
inférieurs au seuil de 

détection de 0,1 mg/km 

Dont 

Toluène 

4 mg/km Stabilité  Baisse (à 1,5 
mg/km) 

ETUDE [éthanol, IFP, 2008]+ 
dire d’expert 

Grande variabilité de cette 
émission entre véhicule 

Dont COV 

particuliers 

0 mg/km 
d’éthanol,  
1 mg/km 

acétaldéhyde 

3 mg/km d’éthanol, 
1 mg/km acétaldéhyde 

35 mg/km 
d’éthanol 
5 mg/km 

acétaldéhyde 

 

Méthane 3 mg/km Stable  En augmentation  
(à 6mg/km) 

 

Tableau 34 – Détail de la modélisation des émissions CO2 des E10 et E85 

Ethanol : Prise en compte d’un effet sur les émissions CO2  

L’éthanol contient légèrement moins de carbone par MJ de carburant qu’un carburant fossile 
(rapport H/C différent). Il est donc moins émetteur de CO2 par MJ consommé de carburant. Dans un 
mélange en E10, des calculs théoriques sur le niveau d’émission attendu de CO2 arriveraient à des 
réductions de l’ordre de 0,4 à 0,5 g CO2/km parcouru. Cette baisse est en deçà de la précision de la 
mesure du CO2 estimée être à 1 gCO2 /km.  

Les mesures sur véhicules et carburants réels laissent penser que les niveaux d’émission de CO2 pour 
des E10 baisseraient entre 1 et 3 g CO2/km. Cette baisse est en partie due à la reformulation 
nécessaire des essences pour respecter les spécifications des carburants E10 ou E85. Cette 
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reformulation lors du raffinage des essences conduit à réduire les aromatiques pour produire des 
bases essences adaptées au mélange (appelées RBOB pour Reformulated Gasoline Blendstock for 

Oxygen Blending (base essence reformulée pour mélange avec des oxygénés)).  
 
Même si l’on enlève cet effet de changement de composition du carburant, en prenant des mesures 
sur des carburants mélangeant directement, sans reformulation préalable, une essence SP95 avec 
de l’éthanol (appelé aussi « splash blending »), les mesures dont on dispose induisent des réductions 
d’émissions allant de 0 à 2 gCO2/km, avec une moyenne de 0,9% (soit environ 1,4 gCO2/km parcouru 
pour un niveau d’émission de 164 g CO2/km). Ces mesures, bien que peu nombreuses, commencent 
à faire sens et justifient de ne pas reporter dans la zone d’imprécision de la mesure ce résultat. 
Cette réduction moyenne des émissions CO2 s’expliquerait par un très léger effet d’amélioration du 
rendement moteur (+0,5 à +1%) pour un E10, effet confirmé sur les E85 qui présentent en conduite 
chargée des effets avérés (de quelques pourcents) de réduction de consommation. Cet impact ne 
peut être attribué qu'à une évolution de la composition chimique du carburant (rapport H/C) ou 
éventuellement à sa chaleur latente de vaporisation (moteurs à injection directe d'essence), et donc 
à l’éthanol. 
 

Un débat a eu lieu au sein du groupe de travail pour savoir à qui attribuer les effets de la 
reformulation des essences sur l’environnement (aux raffineries qui le mettent en œuvre ou aux 
filières biocarburants qui l’ont suscité ?). La présente étude attribue les écarts d’émission entre les 
carburants fossiles de référence et les biocarburants à la part biocarburant du mélange, ce qui 
plaiderait plutôt pour une affectation aux biocarburants des changements sur la base carburant. 
Inversement et étant donné que cela reviendrait à modéliser les écarts de fonctionnement des 
raffineries, il faudrait envisager de rentrer sur ce point dans une logique de comparaison de scénarii, 
donc de type ACV conséquentielle. Cela a été plutôt évité dans cette étude sauf élément avéré et 
majeur, comme le cas du Changement d’Affectation des Sols. De plus, n’arrivant pas à finaliser dans 
le pas de temps de cette étude les travaux commencés sur les effets de ces changements sur le 
raffinage (voir partie 8.8 sur ces effets d’incorporation), il est apparu complexe de prétendre 
modéliser les évolutions sur toute la chaîne d’une reformulation des essences. 

Compte-tenu de ces éléments, une modélisation prudente est utilisée dans la présente étude :  

- Compte tenu de débat sur l’attribution de cet effet CO2 et des difficultés à modéliser les 
effets sur la raffinerie d’un changement de base essence (voir partie 8.8 sur les effets 
d’incorporation), il est convenu d’éviter de mélanger les sources d’évolution. Le niveau de 
cette baisse sera mesuré à partir d’études réalisées sur des mélanges en « splash blending », 
i.e. en incorporant directement l’éthanol à une essence classique non spécifiquement 
adaptée pour ce mélange. Même si cela ne représente pas la réalité des carburants utilisés 
(la majorité de l’éthanol est incorporé à des bases essence adaptées RBOB), cela permettra 
de quantifier la part propre à l’éthanol de cet effet. 

- Prise en compte de cet effet amélioration du remplissage moteur via une baisse prudente 
des émissions CO2 de 1 g CO2/km entre E0 et E10, soit légèrement supérieure à celle 
attendue par un calcul sur la composition en carbone. Etant donné le faible écart que cela 
signifie sur le rendement moteur, il est considéré que le rendement moteur (MJ/km) est 
stable pour un E10, mais aussi sur un E85 (ce qui est déjà une approximation plus forte).  

- Il est important de souligner que ces effets sont à la limite de la mesurabilité des niveaux 
d’émission CO2. D’autres mesures plus nombreuses pourront venir conforter (ou non) cet 
effet.  

Ainsi, compte tenu de la proximité de l’effet avec la précision de la mesure sur véhicule, ainsi que de 
la démultiplication de ce petit effet via l’effet de levier d’un mélange comme l’E10 (ramener un petit 
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effet sur un volume faible de carburant augmente en valeur cet effet), il conviendra d’être prudent 
quant à la prise en compte de ces valeurs et de chercher à affiner les mesures sur véhicule pour 
confirmer ces éléments.  

Compte tenu d’un comportement proche lors de la phase de combustion entre l’éthanol et l’ETBE, et 
leurs mélanges, les données disponibles sur la combustion d’un mélange éthanol – essence ont aussi 
été utilisées pour les éthers.  

4.5.2.3 Huile végétale Pure : 

L’huile végétale pure est un carburant plus difficile à mettre en œuvre que l’éthanol ou les esters 
méthyliques. Sa viscosité, son poids rendent sa carburation de moins en moins adaptée dans les 
moteurs récents qui exigent des carburants légers, peu visqueux et purs. A côté d’émissions qui se 
dégradent, il pose des questions de fiabilité des moteurs difficiles à résoudre. Pour ces raisons, il 
n’est actuellement que très ponctuellement autorisé (tracteurs principalement et expérimentations 
dans des flottes captives de collectivités locales). Son impact sur les émissions est très lié à ses 
caractéristiques qui dégradent globalement la combustion dans les moteurs récents. Ces effets sont 
partiellement compensés moyennant des adaptations globales, avec par exemple des kits 
d’adaptation permettant la préchauffe de l’huile et/ou l’utilisation en pleine charge de l’huile grâce à 
un système de switch de carburant, phase où l’huile devient moins pénalisante pour le moteur. Plus 
que ses niveaux d’émission, l’enjeu réel et actuel de ce carburant réside dans sa compatibilité avec 
les moteurs actuels et à venir. Les difficultés qu’il pose le rendent très impopulaire auprès des 
constructeurs. 

Pour ces raisons, peu d’études existent sur le niveau d’émission de tracteurs fonctionnant avec des 
huiles, voire des véhicules légers. Les études existantes montrent une variabilité importante des 
émissions en fonction des technologies des moteurs. Certains effets, sur les NOx ou les particules, 
varient entre les études. Les valeurs retenues cherchent à traduire les grandes tendances d’émission 
de ce carburant, et sont ainsi construites en laissant une place importante au dire d’expert par 
rapport aux différents essais moteurs rassemblés. Elles modélisent un moteur standard qui n’aurait 
subi aucun changement, ainsi qu’un moteur ayant reçu un kit d’adaptation. La valeur de référence B0 
pour le diesel précédemment décrite a été conservée, les émissions étant exprimées en évolution 
par rapport à cette référence. Les calculs sont réalisés par la suite uniquement pour un véhicule 
muni d’un kit d’adaptation, le premier cas n’étant commercialement pas envisageable et entraînant 
des dépassements de normes d’émission. 

Tableau 35 – Emissions véhicule, HVP 100%  

 HVP 100%, moteur 
standard 

HVP 100%, avec kit 
d’adaptation 

(filière retenue pour 
l’étude) 

Commentaires 

Consommation +15% +5% L’huile, moins adaptée, 
détériore les performances 

du moteur 

CO2 + 15% + 5% Lié à la baisse de la 
consommation 

CO + 50% + 5% Effet variable pour véhicule 
avec kit 

NOx +5% +5% Effets relativement faibles 
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 HVP 100%, moteur 
standard 

HVP 100%, avec kit 
d’adaptation 

(filière retenue pour 
l’étude) 

Commentaires 

Particules + 40 % -10%  

COV NM + 100% +40% Des effets très forts 

4.5.3.  IMPACT DU CHOIX DU CYCLE DE MESURE D’EMISSION 

Un cycle est un enchaînement déterminé et quantifié de différentes phases moteur censées 
représenter un véhicule dans son fonctionnement moyen. Un cycle de référence permet ainsi de 
normaliser les consommations et les émissions des véhicules, à partir de modèles prédéfinis de 
sollicitation du moteur, simulés sur véhicule réel au banc d’essai avec mesure des informations suivis. 
L’enjeu de la création de cycles est de chercher à représenter la réalité des conduites. 

Le cycle le plus utilisé est le cycle normalisé européen de combustion (NEDC). Il représente le 
fonctionnement moyen des véhicules particuliers européens. Il est composé de 4 cycles courts 
(urbains) d’environ 12 minutes et de 8 minutes en extra urbain. Il est basé sur des données de 
circulation modélisant des circulations dans de grands centres urbains européens (typiquement, Paris 
et Rome) et présente une structure en modèles polygonaux. 

Figure 7 - cycle normalisé européen de combustion 

 

D’autres cycles existent pour véhicule léger dans différents environnements (l'INRETS et les cycles 
dits "ARTEMIS" par exemple). Les cycles ARTEMIS ont été développés dans le cadre du projet de 
recherche européen ARTEMIS, cherchant à dériver un jeu de cycle de conduite de référence. 
L’exemple du cycle urbain est donné ci-dessous. Ces cycles ne sont plus polygonaux et présentent 
des accélérations plus fortes, plus nombreuses, des arrêts plus fréquents. 
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Figure 8 – Cycle Artemis urbain 

 

Les niveaux d’émission peuvent varier fortement selon les cycles considérés. L’étude [TZIRAKIS, 
2006] met en évidence cette sensibilité en montrant que la consommation de carburant ainsi que les 
émissions de CO2 augmentent de 60% lors de tests réalisés sur cycle urbain réel par rapport au cycle 
normalisé européen. Une augmentation du même ordre existe pour le monoxyde de carbone, alors 
qu’elle dépasse les 100% pour les NOx. Les émissions d’hydrocarbures semblent moins sensibles, 
avec assez peu de variations. Il faut aussi rappeler que le même véhicule, sur le même parcours, 
réalisé dans le même temps par deux conducteurs différents, ne donnera pas non plus le même 
niveau d'émissions, d’où les recommandations d’écoconduite par exemple afin de réduire les 
émissions. 

Ainsi, une information peut sembler manquer encore aujourd’hui : comment les différents 
carburants se comportent ils face à ces changements de cycles ? En d’autres termes, dans quelle 
mesure les écarts d’émission et de consommation, simulés sur un cycle, sont représentatifs de la 
réalité ? Il faudrait pour s’assurer de cela connaître plus précisément les comportements respectifs 
des carburants lors des phases d’accélération ou lors de croisières à bas et haut régimes, afin de 
déterminer si le choix d’un cycle plus ou moins urbain, ou plus ou moins modélisé, joue dans un sens 
ou dans l’autre. L’hypothèse implicitement faite par l’ensemble des études consiste à considérer ces 
différences comme peu significatives, et donc négligeables par rapport aux écarts entre carburants 
sur un cycle donné. 

N’ayant pas d’éléments chiffrés aussi fins, nous proposons de retenir pour le moment lors d’ACV 
comparatives, l’hypothèse implicite précédemment évoquée, selon laquelle, entre carburants, le fait 
d’utiliser un même cycle de référence suffit à obtenir une idée fiable des différences relatives de 
comportement à la combustion entre ces carburants, et qu’aucun des carburants n’est plus avantagé 
qu’un autre si le cycle est bien conforme aux phases de conduite moyennes. Avec une place centrale 
en termes d’homologation et de données disponibles, et surtout l’ambition de représenter 
l’utilisation moyenne des véhicules européens, le cycle NEDC a été privilégié. Des échanges avec l’IFP 
ont aussi été utilisés afin de faire ressortir les grandes tendances des carburants et moyenner ainsi 
les phénomènes épisodiques. 
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4.5.4.  MODIFICATIONS NECESSAIRES DU VEHICULE 

Il convient aussi de se poser la question des modifications que peut nécessiter au niveau du moteur, 
de l’échappement, du réservoir, l’utilisation de carburants partiellement ou totalement à base de 
biocarburant. Derrières ces modifications, nous cherchons à connaître ici le besoin et le niveau de 
modélisation qu’elles nécessiteraient dans le cadre de cette ACV. 

On peut regrouper ces changements en cinq grandes catégories, dont les deux principales sont les 
deux premières citées :  

- Adaptation des réglages moteurs : au niveau de l’injection, nouvelle calibration et nouveaux 
réglages sonde, bougies (E85). En effet, le fait de devoir adapter des véhicules à une 
variabilité plus grande des carburants, voire à être réellement flexible entre filières très 
différentes, pourrait conduire à dégrader les performances de combustion par rapport à une 
situation où la combustion serait optimisée pour un carburant.  

- Adaptation des pièces à la conception : Impact sur le dessin et les matériaux injecteurs 
(débit) (E85), pistons et segments renforcés, compatibilité des matériaux utilisés (réservoir, 
filtres, circuits carburants, échappement) 

- Rajout éventuel d’éléments : Système d’aide au démarrage à froid (Scandinavie) - Adaptation 
des pratiques : énergie dans le réservoir moindre, donc besoins plus fréquents de faire le 
plein.  

Les éléments rapportés montrent que le coût d’adaptation des véhicules, même pour des véhicules 
flex-fuel, reste modéré par rapport au coût global du véhicule. Le coût étant une transcription des 
quantités de matière et d’énergie dépensées pour intégrer ces changements, il est un indicateur 
indirect et simple de quantification de ces changements. 

Pour des niveaux d’incorporation restant modérés, les coûts environnementaux des impacts liés à la 
réalisation des modifications des techniques et pratiques peuvent être négligés par rapport aux 
impacts liés à l’usage du véhicule et, plus important, par rapport aux différences d’émissions entre 
carburants. Pour cette étude pour laquelle les amortissements des sites industriels n’ont pas été pris 
en compte, le choix a été fait de ne pas intégrer les amortissements du véhicule, très largement 
identiques entre carburants et donc non discriminants dans une approche comparative. 

La question de la moindre optimisation éventuelle de la carburation en cas d’une augmentation de la 
variabilité des qualités de carburants mériterait d’être expertisée plus en profondeur, ce qui n’a pu 
être fait dans ce travail. Pour des carburants dérivant majoritairement de biocarburant, la question 
pourrait aussi se poser du coût de la création d’une filière à part entière (type E85). 

Tableau 36 – Synthèse des choix réalisés 

Enjeu de modélisation Problématique Choix réalisé  

Niveau de précision attendu Les carburants jouent un rôle 
important sur le cycle de vie au niveau 

des NOx et des particules.  
Cependant, les choix de modélisation 

des émissions au niveau des raffineries 
(allocation massique sur les produits) 
et les incertitudes de la phase agricole 
n’imposent pas un niveau de précision 

très élevé pour cette phase. 

Niveau de détail cherchant les effets 
de premier ordre, par cohérence 
avec les incertitudes de l’amont.  

Choix du cycle S’assurer que le choix d’un cycle ne 
privilégie une filière plutôt qu’une 

autre 

NEDC + validation avec experts des 
tendances mesurées 
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Choix du véhicule de 
référence 

Limiter les effets du choix du véhicule 
dans la comparaison entre filières 

Un véhicule léger représentatif du 
marché actuel : un essence et un 
second en gasoil, EURO4 ; un en 

EURO5 pour les perspectives. 
Pas d’inventaire poids lourd. 

Mesures des émissions sur banc à 
rouleau 

+ validation avec experts des 
tendances mesurées 

 

Modifications nécessaires du 
véhicule 

Y a-t-il un surcoût à utiliser des 
biocarburants dans la conception ou 

l’utilisation du véhicule ?  

Négligées du fait du faible impact, 
de l’imprécision des autres étapes et 
du choix méthodologique de ne pas 

prendre en considération 
l’amortissement du matériel. 

4.5.5.  EMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE BIOGENIQUE 

Pour les esters, étant donné qu’il n’est pas mesuré d’écart d’émission CO2 lors de l’utilisation des 
carburants, il a été retenu l’hypothèse d’un niveau d’émission CO2 par MJ de carburant identique 
entre l’ester et le diesel. La part de CO2 biogénique est calculée sur cette base. Cela revient à 
considérer que l’ester n’influe pas sur le niveau d’émission globale du gasoil. 

Pour les éthanols, compte tenu d’évolutions à la baisse des émissions CO2 des E10 et E85 par rapport 
à l’E0 (voir l’encadré du paragraphe 4.5.2.2), il a été nécessaire de raffiner le raisonnement 
précédent en faisant intervenir le contenu carbone de chaque carburant. Ainsi, la fraction biogénique 
de dioxyde de carbone émise pour une essence en mélange a été considérée proportionnelle à son 
contenu carbone dans ledit carburant. Le tableau suivant détaille le calcul pour obtenir cette part de 
carbone biogénique et illustre que ce correctif donne un résultat très proche d’une répartition 
énergétique par MJ. 

  
PCI 

(MJ/kg) 

Contenu 
Carbone 

(%m) 

kg 
Carbone/

MJ 

part en 
énergie 

dans l'E10 
kg Carbone/ 

MJ E10 

part 
contenu 
Carbone 

dans l'E10 

part en 
énergie 

dans l'E85 

part contenu 
Carbone dans 

l'E85 

  A B C = B/A D E = D*C 
% E dans le 

total D' % E' 

essence 43,2 86,4% 0,02 93,16% 0,01863128 93,32% 21,07% 21,51% 

 éthanol 26,8 52,2% 0,01947 6,84% 0,00133297 6,68% 78,93% 78,49% 

Ainsi, pour un niveau d’émission mesuré de 163 g CO2/km sur le véhicule représentatif considéré 
([éthanol, IFP, 2008]), ce sont 163 x 6,68% g CO2 d’émissions estimées être d’origine biogénique. 

Une telle approche conduit à considérer qu’il y a eu une réduction très légère sur le niveau 
d’émission CO2 du MJ d’essence mélangée à l’éthanol, d’où l’apparition d’un léger gain d’émission à 
l’étape véhicule dans les résultats (voir chapitre 6). 

4.6.  FILIERE GRAISSES ANIMALES ET HUILES VEGETALES USAGEES 

D’autres corps gras peuvent être utilisés pour la production d’ester méthylique. Les graisses d’origine 
animale et les huiles alimentaires usagées sont des gisements potentiels de production, permettant 
une valorisation intéressante de ces matières sous forme de carburant (EMGA pour les graisses 
animales, EMHAU pour les huiles alimentaires usagées). Ces deux nouvelles filières de valorisations, 
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qui n’existent pas encore en France, ont été ajoutées aux filières entrant dans le champ de cette 
étude. Même si le débat existe sur leur classement en biocarburant de première ou de seconde 
génération du fait d’une non compétition avec l’alimentaire, la relative maturité des procédés et leur 
proximité avec ceux de la première génération facilite un rapprochement de forme et explique leur 
intégration dans cette étude. 

Il a été nécessaire de compléter le référentiel méthodologique concernant spécifiquement ces 
filières. Notamment, la principale question se posant pour la réalisation d’une ACV sur ces dernières 
réside dans la manière de prendre en compte des matières entrantes. Faut-il considérer les graisses 
animales, issues des sous-produits animaux, et les huiles usagées, comme des coproduits portant une 
partie des charges de leur amont, ou alors comme de véritables déchets sans valeurs et non 
souhaités, et ne leur attribuer ainsi aucune charge environnementale ? 

Une fois cette question tranchée, il reste à définir les frontières du système et à s’assurer de la 
représentativité des procédés modélisés. 

4.6.1.  QUELLE CHARGE AMONT POUR CES MATIERES ?  

Différentes ACV se sont déjà penchées sur cette question et l’ont résolu de manières différentes, 
certaines n’allouant pas d’impact à la graisse ou à l’huile usagée collectées, d’autres leur faisant 
supporter une part des bilans amont (production de la viande, ou production de l’huile alimentaire). 
Aucun argument consensuel ne fait jour à travers ce regard bibliographique. Afin de savoir s’il 
convenait de leur attribuer une part des étapes de production de ces matières, plusieurs points ont 
été investigués : 

- Quelle est l’utilisation actuelle de ces matières ? 

- Est-on bien sur des matières considérées comme des déchets ? 

- Que font les ACV viandes ou huiles en la matière ? Il faudrait en effet éviter les 
incohérences entre une ACV d’utilisation aval de ces matières qui les considéreraient 
sans impact, et leur amont qui leur allouerait une part de ses impacts. 

� Utilisation actuelle 

Les huiles alimentaires usagées sont des composés relativement homogènes et présentant une 
acidité de 3 à 7%, plus élevée que les huiles végétales qui sont aux alentours de 1%. On peut aussi 
noter la présence de quelques impuretés. Les volumes mobilisables sont issus principalement de la 
« restaurations et industriels » et sont estimés à environ 70 000 tonnes/an en 2007-2008. De ces 
volumes, entre 30 000- 40 000 tonnes sont collectées par an. La valorisation actuelle de ces produits 
est la production de biocarburant (revendu en Allemagne notamment), depuis le milieu des années 
90. Avant 2001, ces huiles pouvaient être intégrées dans l’alimentation animale (interdiction depuis). 
Etant déjà utilisées comme carburant, il n’y a donc pas de substitution directe à craindre vis-à-vis 
d’un autre marché, mais plus probablement des rééquilibrages au niveau des sites de productions de 
biocarburants entre sources d’approvisionnement en matière première entre pays. 

Les graisses animales ont une acidité qui peut être parfois encore plus élevée pour atteindre 10 à 
15% dans certains cas. Elles présentent aussi quelques spécificités dans leur origine qui justifient une 
grande vigilance dans leur préparation. En matière d’utilisation, le tableau suivant détaille leur 
devenir actuel. Suivant leur classification en matière de risque sanitaire, les débouchés sont 
différents du fait du règlement 1774/2002 sur les sous produit animaux. Les produits les plus à risque 
(Catégorie C1 et C2) sont incinérés. Les produits C3 connaissent diverses valorisations. 
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Toutes les graisses animales sont susceptibles d’être utilisées en biocarburant. Mais ce sont 
principalement et par ordre, les graisses de catégorie 3 multi-espèces contenant du ruminant et les 
graisses animales C1/C2 qui ont vocation à être utilisées dans la fabrication des biocarburants, 
compte tenu des débouchés actuels très limités et soumis à des fluctuations de marché importante. 
Les autres graisses d’origine animale trouvent à ce jour des débouchés plus valorisants dans d’autres 
secteurs d’activité (alimentation humaine, alimentation des animaux de compagnie, alimentation des 
animaux de rente, …), mêmes si ces derniers fluctuent eux aussi. 

 Tableau 37 – Utilisation actuelle des Graisses animales  

Catégorie 
règlement CE 

définition de cette 
catégorie 

Valorisation en 
biodiesel ? 

Valorisations 
Volumes 

2007 
(tonnes) 

C 1 

Sous produits animaux 
avec risque d'EST, ou 
contaminés par des 

substances illégales ou 
dangereuses 

incinération, combustion, 
biodiesel 

110 000 

C 2 

Sous produits animaux 
issus d’animaux morts  
présentant un risque 

microbiologique 

incinération, combustion, 
biodiesel ; 

  

Alimentation d’animaux 
domestiques 

67 000 

Alimentation d’animaux de rente 
(exclusion des graisses issues de 

ruminants) 
57 000 

Alimentation d'animaux 
domestiques 

67 000 

C 3 

Sous produits animaux 
abattus déclarés sains 

mais non destinés à 
l’alimentation humaine 

  
  
  

oui, mais encore 
marginale 

Oléochimie et savonnerie (export 
principalement) 

210 000 

Source : SIFCO 

� Notion de déchet ?  

Le « déchet » au sens juridique du terme, est défini par l’article L 541-1 du Code de l’Environnement 
sur : 

- des critères matériels (résidus d’un processus de production, transformation ou utilisation de 
toutes substances, matériaux, produits), 

- et un autre critère tiré du comportement du détenteur qui correspond à la notion de l’abandon. 

Ainsi, la notion de déchet est avant tout visible dans le comportement des acteurs économiques et 
dans les problèmes que posent ceux-ci. Les utilisateurs d’huiles alimentaires jetaient et jettent 
encore pour certains, notamment les particuliers, ces huiles dans l’évier une fois utilisées. Aussi, une 
décision de la Commission Européenne du 3 mai 2000 (2000/532/CE) a pour vocation d'inventorier et 
de classifier les différents déchets. Les huiles et matières grasses alimentaires sont répertoriées sous 
la rubrique 20 01 25 de la catégorie "Déchets municipaux et déchets assimilés provenant des 
commerces, des industries et des administrations, y compris les fractions collectées séparément". Les 
graisses animales y figurent aussi. Ces dernières sont de plus encadrées par le règlement 1774/2002 
"établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine". Même si le terme dédié « sous-produit » pourrait laisser penser qu’il s’agit 
de produits, ce règlement utilise clairement le terme de déchet pour parler à plusieurs reprises des 
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produits collectés, notamment dans les considérants, mais aussi dès qu’il s’agit d’élimination par 
incinération (cf. encadré ci-dessous). Mais tout comme les huiles alimentaires, le comportement des 
acteurs, qui cherchent à les abandonner, voire les cacher, ainsi que les indicateurs économiques 
(certaines graisses ont des prix proches de zéro, voire sont plus souvent un coût plutôt qu’un revenu) 
les classent clairement sous une notion de déchet. 

On a donc plutôt affaire ici à une filière type recyclage. L’enjeu pour cette filière réside alors dans le 
choix méthodologique propre à la réalisation de cette ACV de comptabilisation ou non des impacts 
amont pour la seconde vie du produit. La seconde question doit servir à trancher. Une analyse 
bibliographique menée sur les ACV viande et huiles a montré que quasiment aucune ne prenait en 
compte à l’heure actuelle ces matières comme coproduits ayant une contribution 
environnementale à porter. Le risque de faire disparaître entre l’aval et l’amont des impacts n’est 
donc pas avéré à l’heure actuelle. 

� Position des ACV viandes et huiles alimentaires 

Un regard sur les ACV traitant du recyclage montre que lorsqu’on fait l’ACV de la seconde vie d’un 
produit (cf. PET recyclé), différents paramètres président au choix ou non de faire porter une partie 
des impacts amonts au produit. Dans des filières en cours d’élaboration, avec les étapes de recyclage 
en phase de développement et de recherche de valeur ajoutée pour stabiliser et améliorer la 
collecte, il est en général fait le choix de ne tenir compte des impacts environnementaux qu’à partir 
de la mise à disposition du déchet du produit précédent, i.e. à partir de la collecte seulement. 

Ainsi, au vu du contexte actuel, il paraît envisageable d’attribuer une charge amont nulle à ces 
produits au stade de leur collecte, les considérant comme produits fatals sans valeurs marchandes. 
Cela traduit un contexte donné où la valeur et l’utilisation de ces matières ne sont pas encore 
stabilisées et assurées, et où les graisses C3 notamment ne seront que très peu mobilisées (voir 
tableau 36 des capacités de production qui devraient voir le jour ces prochaines années). Cela 
signifie qu’un jour, il faudra probablement revoir ce choix lorsque ces produits seront devenus 
indubitablement des coproduits de leur filière amont. 

Enfin, il est intéressant de souligner que l’objectif de cette étude est de comparer des filières de 
biocarburant entres elles et par rapport à leurs filières fossiles de référence. Il semble cependant que 
pour ces filières aux volumes limités et aux produits atypiques, plus que le positionnement au sein 
d’autres filières carburants, l’enjeu aujourd’hui résiderait plutôt dans la comparaison avec d’autres 
filières de fin de vie envisageables (cogénération ? alimentation animale ? savonnerie ?).  

En revanche, et avec en arrière plan cette optique de filières de fin de vie, les étapes de collecte et de 
préparation (notamment la cuisson) doivent être intégrées aux émissions de ces filières. Car dès sa 
collecte, cette matière redevient un produit dont il faut optimiser la fin de vie. Si ce point est évident 
pour les huiles alimentaires, il pose question pour les graisses animales du fait d’étapes de 
traitement des sous-produits animaux nécessaires pour arriver à un produit valorisable qu’est la 
graisse (notamment collecte, broyage, cuisson et presse pour séparer les constituants). Ces étapes 
servent de plus différents objectifs : neutraliser au niveau sanitaire ces produits et les séparer en 
constituants ayant une certaine valeur (graisses, farines). Devant la difficulté d’arbitrer entre une 
attribution à l’amont agricole des charges de traitement de ses déchets ou à l’aval ayant la 
responsabilité de valoriser au mieux ces produits, il a été fait le choix de présenter en filière 
principale la filière graisse animale sans l’étape d’obtention des graisses à partir des sous-produits en 
s’appuyant sur une position de la Commission Européenne. Une quantification du même bilan 
intégrant ces étapes est cependant également proposée dans les résultats. 
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Tableau 38 – capacités de production EMGA et EMHAU dans les prochaines années  

Total production estimée  

Kt/an 

Démarrage 2008 0 

Démarrage 2009 45 

Démarrage 2010 110 

Total 2010 155 

Source : enquête réalisée par BIO IS auprès des acteurs de ces filières 

Soulignons que ces données comprennent les deux filières (EMGA – EMHAU) et une estimation des 
projets à dominante EMHV ayant déclaré vouloir mobiliser aussi des huiles usagées. 

Ainsi la capacité de production installée prévisionnelle s’élève à 155 kt : on voit que ces filières 
resteront de taille limitée et représenteront moins de 5% du marché du biodiesel en France. 

4.6.2.  MODELISATION DES ETAPES A PRENDRE EN CONSIDERATION 

� Spécificités de ces filières 

Ces deux matières premières ont la caractéristique de provenir de différentes sources et nécessitent 
une vigilance spécifique quant à leur normalisation. La pureté des graisses animales dépend par 
exemple d’une collecte, d’un traitement d’extraction rapide afin d’éviter des dégradations diverses 
ou le développement microbien. La teneur en eau de ces produits doit aussi être réduite et 
contrôlée, ce qui nécessite une décantation pour les huiles alimentaires (cet élément est contrôlé 
lors de la fabrication des graisses animales). Les graisses animales sont solides à température 
ambiante. Elles nécessitent un préchauffage léger pour leur utilisation, dont l’impact reste quasi-
inexistant sur la chaleur consommée. 

Mais la différence principale provient d’une acidité supérieure, surtout pour les graisses animales (5 
à 15% d’acidité oléique), nécessitant un prétraitement par estérification acide avant la 
transestérification. Cette réaction en présence de méthanol et de catalyseur acide ramène l’acidité 
en dessous de 1%, niveau autorisant la catalyse basique. Le rendement est ainsi maintenu à des 
niveaux élevés (> 96%) grâce à cette transformation de l’acidité (acides gras libres) en ester 
méthyliques. 

� Frontières du système 

Les frontières décrites de manière générique pour les biocarburants s’appliquent ici. La frontière 
amont d’entrée des graisses animales traitées dans le système peut faire débat. La matière peut être 
considérée produite à partir de la sortie d’abattoir des sous-produits animaux (ou de ramassage des 
carcasses dans le cas de l’équarrissage) et donc les charges afférentes à la préparation de la graisse à 
partir de ces sous-produits intégrés à l’aval. L’approche considérant que ces charges sont à imputer à 
l’amont agricole, étant donné qu’il s’agit de neutraliser au niveau sanitaire les déchets de la filière 
viande et de préparer la matière, est aussi défendable. 

Cette étude a fait le choix de considérer comme résultat principal la quantification de la filière sans 
ces coûts de traitement des sous-produits et préparation des graisses, s’appuyant sur une position 
de la commission européenne communiquée au SIFCO sur cette question. Toutefois, par souci de 
transparence, des valeurs intégrant cette étape sont aussi présentées pour illustrer l’impact de ce 
choix. 
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� Synthèse et représentativité 

Le tableau suivant présente les frontières du système à travers les étapes prises en compte dans la 
quantification de ces filières. Sur les filières huiles alimentaires, le site et la technologie sont 
désormais connus. Ce travail utilise les valeurs réelles transmises par VEOLIA Environnement. Pour 
les filières graisses animales pour lesquelles il n’existe pas de site en production en France à ce jour, 
la modélisation s’appuie sur les procédés employés actuellement en Allemagne et quantifiés par BIO 
à partir du croisement d’informations. Un des sites français devrait utiliser une technologie 
innovante et pourrait ainsi ne pas être représenté par ce calcul.  

Tableau 39 – synthèse de la modélisation des EMGA et EMHAU 

 Huiles usagées Graisses animales 

Amont à la 
production du déchet 

(fabrication et utilisation de l’huile) 
Non pris en compte 

(Production de viande) 
Non pris en compte 

Production de la 
matière valorisable 

/ 

(broyage, cuisson, presse) 
Non pris en compte dans la filière 

principale 
Quantification afin d’illustrer l’impact 

potentiel de choix 

Collecte Collecte Collecte 

Stockage, préparation 
dégrillage,  

décantation,  
énergie nécessaire 

Pas de coûts de stockage car stockage 
très court et mobilisant des résidus de 

chaleurs 

Prétraitements  gestion acidité : pré-estérification acide gestion acidité : pré-estérification acide 

Transestérification 
Catalyse homogène,  

Utilisation d’une base plus forte 
(hydroxyde de potasse) 

Catalyse homogène,  
Utilisation d’une base plus forte 

(hydroxyde de potasse) 

Post-traitements Lavage à l’eau Distillation obligatoire (rôle d’épuration) 

coproduits 
Un coproduit supplémentaire : sulfate 

de potassium 
Un coproduit supplémentaire : sulfate de 

Potassium 
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4.7.  CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

4.7.1.  PRINCIPE :  

Devant l’absence de modélisation faisant référence sur ces sujets, il ne semble pas envisageable dans 
le cadre de cette étude de développer un modèle et proposer des valeurs qui fassent référence. 
Ainsi, le principe retenu est d’aborder cette question de manière plus modeste à travers une analyse 
de sensibilité servant à alerter des impacts potentiels que peuvent prendre les biocarburants via ces 
questions de changements des sols. Ainsi, les résultats présentés dans cette étude n’intègrent pas 
ces changements, sauf dans les tableaux de mise en perspective et dans le chapitre 8 d’analyse de 
sensibilité dont une sous partie est dédiée à ce sujet.  

L’analyse de sensibilité consiste à introduire des valeurs d’émission sensées représenter des effets 
attribuables aux biocarburants. Elles doivent s’appuyer sur des valeurs ayant une certaine crédibilité.  

Les tableaux ci-dessous décrivent les valeurs introduites dans cette analyse. Les scénarii potentiels 
que ces valeurs pourraient traduire sont décrits plus en détail ci-dessous. Les données ayant servi de 
référence y figurent aussi. Quelques exemples de calcul de ces ordres de grandeurs sont proposés au 
sein du chapitre d’analyse de sensibilité sur ce paramètre. 

Un travail approfondi d’analyse de scénario a été réalisé lors d’une thèse de master en suisse en 
2008 pour intégrer par une approche d’ACV conséquentielle les impacts indirects liés à la production 
d’EMHV de colza en Suisse [EMPA 2008]. Fruit d’un travail plus poussé de réflexion sur ces effets, il 
est intéressant de noter que dans la plupart des simulations faites, les effets sont plutôt favorables 
pour l’ester méthylique étudié. Certains scénarii ici présentés s’en sont inspirés. 

Attention, ces valeurs ne prétendent pas être la traduction quantifiée de la réalité actuelle et doivent 
être lues comme des scénarii envisageables construits sur des valeurs de stock de carbone moyen 
par type de culture et des hypothèses de premiers ordres sur des effets de remplacements 
d’aliments. Les moteurs économiques et politiques causant ces changements ne sont notamment 
pas abordés ici. 

4.7.2.  RAPPEL SUR LES RECOMMANDATIONS DU REFERENTIEL METHODOLOGIQUE :  

Tableau 40 – Récapitulatif des recommandations pour le CAS direct 

Zone géographique 
Changement direct 

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

Europe Supposé nul 
Pas de changement d’affectation dans le cadre d’une 

production européenne de biocarburants issus de cultures 
européennes 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Fortes incertitudes En l’absence d’études permettant de définir un scénario de 
référence de CAS direct, il est proposé d'approfondir les 
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Zone géographique 
Changement direct 

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

Asie 

 études pour définir un mode de prise en compte explicite de 
ces potentiels changements d'usage directs des sols, 

indispensable pour une évaluation exhaustive des impacts 
potentiels des biocarburants. Si, grâce à des travaux 

particuliers, il est possible de définir un scénario de CAS 
robuste, l’étude doit d'ores et déjà en tenir compte. 

Tableau 41 - Récapitulatif des recommandations pour le CAS indirect 

Zone géographique 
Changement indirect 
d’Affectation des Sols 

Prise en compte dans l’ACV ? 

Europe 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie 

Fortes incertitudes 

En l’absence d’études permettant de définir un scénario 
de référence de CAS indirect, par défaut, il est proposé 

d'approfondir les études existantes dans l'objectif 
d'aboutir à un mode de prise en compte explicite. 

Si, grâce à des travaux particuliers, il est possible de 
définir un scénario de CAS robuste, l’étude doit d'ores et 

déjà en tenir compte. 

Les deux tableaux suivants décrivent les données de référence pour réaliser ces estimations. 

Tableau 42 : données de référence utilisées : stock de carbone par type de culture 

Surface TOTAL 
Stock de carbone dans 

le sol 
Stock de carbone sur et 

sous le sol 

   tonnes C.ha-1 

Forêt tempérée 136,3 63 73,3 

Forêt tropicale 247,5 60 187,5 

Savane 116,5 35 81,5 

Prairies 69,3 63 6,3 

Culture 51,9 46,9 5 

canne à sucre 85 60 25 

Culture pérenne 

(Palmiers à huile) 
110 60 50 

Source : référentiel ACV biocarburant, 2008, issu d’une synthèse des possibilités de calcul ICPP. 

Tableau 43 : données de référence utilisées : données culture 

EMHV 
Grains / 

fruits 
tourteau 

taux 
protéique 

Esters Ethanols agricole 
taux 

protéiques 
éthanol 

 
tonne 

grain/ha 
Tonne 

tourteau/ha 

kg 
protéines/kg 

tourteau 
humide 

t emhv/ t 
grain 

 
tonne 

grain/ha 

kg 
protéines/kg 

tourteau 
humide 

t 
éthanol/ 
t grain 

colza 3,3 1,85 0,34 0,4 blé 7,5 0,3 0,30 

soja 2,6 2 0,44 0,18 mais 8,8  0,34 

tournesol 2,4   0,4 betterave 72  0,080 

palme 20 0,657 0,15 0,19 
canne à 

sucre 
68,7  0,07 

Source : BIO IS + [EMPA, 2008] pour les protéines 
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Les équivalences basées sur les taux protéiques sont des simplifications de la réalité, un aliment 
étant aussi caractérisé par ses propriétés énergétiques, ses contenus en acides gras,… Pour les 
besoins de ce travail et compte tenu de comportements différents des animaux par rapport à ces 
éléments, ce niveau de précision n’a pas été recherché. 

4.7.3.  CHANGEMENT D’AFFECTATION DIRECT 

Il correspond à la conversion d’une surface cultivée ou non vers une culture qui sera destinée à la 
production de biocarburants (ex: forêt convertie pour la culture de biocarburant). 

Les EMHV d’huile de palme et de soja brésilien, ainsi que l’éthanol de canne à sucre sont concernés. 

Les impacts sur l’utilisation des sols se font via la concurrence directe sur le sol, la plantation de 
canne sur des surfaces occupées par différents types d’espaces auparavant, dont les plus 
pénalisantes pour les émissions de gaz à effet de serre sont les forêts primaires et les sols tourbeux. Il 
peut aussi se produire des déplacements indirects d’autres cultures dans un contexte de 
disponibilités foncières limitées et de demande ne faiblissant pas (soja par exemple). Mais on peut 
aussi imaginer des scénarii où le stockage de carbone augmente par le biais de l’étendue des 
plantations pérennes sur des terres anciennement en culture et aujourd’hui dégradées. Les données 
issues des tableaux précédents sont mobilisées pour estimer, pour un hectare de biocarburant 
cultivé, les émissions de GES qu’il a entraîné au sein des scénarii considérés. 

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs trouvées. Ces valeurs sont ajoutées aux bilans calculés 
par cette étude et sont présentées dans des figures spécifiques pour chaque filière. Par défaut, si rien 
n’est mentionné, les résultats n’intègrent pas ces changements. Un scénario maximal n’attribuant 
qu’au biocarburant les émissions de ces changements est présenté en premier lieu dans ces figures 
(cas sans augmentation de coproduits alimentaires). Puis les valeurs suivantes, qui découlent des 
scénarii décrits ci-dessous, sont données avec allocation des émissions de la déforestation entre le 
biocarburant et son coproduit alimentaire (cas d’une augmentation de la production de coproduits). 

Les études disponibles sont de plus en plus nombreuses sur le sujet. Mais aucune ne semble encore 
s’imposer comme vision consensuelle de la manière de calculer ces impacts. Notamment, la réflexion 
sur le calcul des émissions réelles ou sur l’allocation de ces émissions entre les différents moteurs de 
la déforestation semble encore à approfondir. Le contexte de prise de conscience sur ces enjeux peut 
aussi rendre progressivement obsolète des données de la décennie 2000. Ainsi, dans l’optique de la 
recommandation du référentiel 2008, les résultats principaux sur la palme, le soja et la canne à sucre 
n’intègrent pas cet impact. Il est présenté dans le chapitre 8 visant à mettre en relief ces données, 
après introduction des valeurs ci-dessous. 

Tableau 44 – Valeurs pour le changement direct d’affectation des sols 

Par ha de biocarburant considéré 
Ethanol de Canne à 

Sucre 
kg eCO2/ha/an 

Ester d’Huile de Palme 
kg eCO2/ha/an 

Ester de Soja 
brésilien 

kg eCO2/ha/an 

Ordre de grandeur maximal 27 000 23 000 32 000 

Ordre de grandeur scénarii 
intermédiaires 

10 000 7 000 12 000 

Ordre de grandeur scénarii 
modérés 

3 000 1 500 5 000 

Scénarii optimistes -6 000 à -2 000 
 (valeur utilisée pour le 

calcul : -4 000) 

-10 000 à -2 000 
(valeur utilisée pour le 

calcul : -6 000) 

0 

Des descriptifs de scénarii pouvant conduire à ces ordres de grandeurs sont proposés ci-dessous. 
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4.7.3.1 Description des scénarii pour l’ordre de grandeur maximal 

Cette situation correspondrait au remplacement d’un ha de forêt primaire tropicale humide par un 
hectare de canne à sucre ou de palmier à huile, en supposant que toutes les émissions de CO2 
générées seraient affectées à la canne à sucre avec un lissage sur 20 ans. Pour le palmier à huile, on 
peut noter que l’effet de la déforestation serait plus réduit que pour la canne à sucre du fait de 
plusieurs facteurs : 

- un stockage plus important de carbone dans la culture, 
- la substitution par son coproduit, le tourteau de palmiste, de tourteaux de soja eux-mêmes 
potentiellement issus d’ex forêts humides. En effet, 1 ha de palmier produit l’équivalent en 
tourteau de 0,17 ha de soja en matière de tourteaux et compense avec 10% de sa production la 
production d’huile de soja non produite. 

Pour le soja, ce scénario correspondrait aussi au défrichement d’un hectare de forêt primaire, une 
partie cependant étant compensée par le tourteau supplémentaire mis à disposition. Attention, il 
s’agit ici d’une part seulement du soja importé en Europe, seul le soja Brésilien étant porteur de CAS 
direct. 

4.7.3.2 Description des scénarii intermédiaires  

Ces valeurs correspondraient au remplacement d’un ha de forêt dégradée par un hectare de canne à 
sucre ou de palmier, où toutes les émissions de CO2 seraient affectées à la canne avec un lissage sur 
20 ans. Il convient aussi pour des panachages plus mixtes entre forêts primaires, avec partiellement 
des sols tourbeux, et des terres en cultures. 

4.7.3.3 Description des scénarii modérés  

Pour la canne à sucre et le palmier à huile, cette configuration pourrait être atteinte dans les 
conditions suivantes. Contrairement au scénario maximal, il ne s’agit plus de substituer en totalité 
l’huile nécessaire pour la fabrication d’EMHV, mais seulement 80% de celle-ci par de l’huile de palme. 
50% de cette production de remplacement s’effectuerait sur de nouvelles terres prises sur 
d’anciennes forêts tropicales. Les 50 autres pourcents s’effectueraient sur les terres déjà cultivées, 
grâce à une augmentation de rendement de production agricole à l’hectare. On allouerait seulement 
50% des émissions correspondantes de CO2 à la culture de palmier à huile, le reste étant alloué à 
l’exploitation du bois ou à une culture intermédiaire. Un autre scénario peut découler d’un 
panachage moins pénalisant sur l’origine des terres remplacées. 

Pour le soja, on peut imaginer ici des scénarii plutôt basés sur des effets de déplacement indirects via 
le remplacement de la nouvelle huile de soja utilisée en biocarburant par de l’huile de palme (voir 
effet indirects). 

4.7.3.4 Description des scénarii optimistes 

Notons qu’on peut aussi imaginer des scénarii à changement d’affectation des sols quasi nuls, voire 
négatifs, si les cultures de canne à sucre ou de palmiers à huile viennent remplacer en partie ou 
partiellement des terres arables cultivées trop dégradées ou moins rentables. Pour le soja, il peut 
être considéré que la culture s’est effectuée sur des terres déjà déforestées, mais permet grâce au 
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tourteau produit de ne pas déforester un hectare équivalent (ou un peu moins) qui aurait pu l’être 
dans le cas d’une demande croissante d’aliments du bétail.  

4.7.4.  CHANGEMENTS D’AFFECTATION INDIRECTS 

Une culture énergétique dont la matière première approvisionne des usines de biocarburant 
remplace des terres autrefois dédiées à des cultures alimentaires. La culture alimentaire devra être 
produite ailleurs dans l’hypothèse d’un maintien d’un même niveau de consommation alimentaire. 

L’impact indirect se fait ici via le besoin d’alimenter le marché de l’huile par de nouveaux produits et 
donc une augmentation plus ou moins marquée des besoins en surface cultivée. Cela conduit en 
général à des émissions nettes de gaz à effet de serre en raison de prise de terre sur les forêts. Des 
scénarii à effet bénéfique peuvent être aussi imaginés avec le remplacement d’importations de 
tourteaux de soja grâce aux tourteaux de colza. Selon le devenir des terres non mobilisées pour le 
soja, le gain peut être plus ou moins important. 

En matière d’éthanol, des niveaux de déplacement analogues peuvent être considérés. Ainsi, par 
exemple, le sucre non produit en Europe en raison de la production d’éthanol pourrait être importé 
depuis des productions de canne à sucre. Les drèches et les pulpes peuvent venir remplacer des 
importations de soja. 

A partir des données d’émissions d’équivalent CO2 par de changements types de couvert végétal, 
nous avons construits plusieurs scénarii simples et théoriques illustrant la gamme de valeur que 
pourrait prendre cet effet. Ainsi, on se propose d’injecter en analyse de sensibilité les niveaux 
potentiels d’émission suivants liés à ces changements. Des explications sur la manière d’aboutir à de 
tels ordres de grandeur sont proposées dans les paragraphes suivants. 

On peut noter une différence de niveau pour les esters méthyliques entre CAS direct et indirect alors 
qu’ils sont assez proches, voire identiques pour les éthanols. Cela résulte des différences intrinsèques 
entre effet direct et indirect : dans le cas de l’effet direct et pour le scénario le plus défavorable 
considéré, un hectare de palme remplace un hectare de forêt primaire et donne donc un surcoût GES 
à l’hectare très fort. Dans le cas du changement indirect, c’est un kg d’huile qu’il convient de 
remplacer. Les différences de rendement d’huile à l’hectare entre colza et palme font que l’hectare 
de colza cultivé en France n’a besoin au maximum que de 0,20 hectare en zone potentielle de 
déforestation. 

Tableau 45 – Valeurs pour le changement d’affectation des sols indirects  

Par ha de biocarburant considéré 
Esters méthyliques 

kg CO2/ha/an 
Ethanols 

kg CO2/ha/an 

Ordre de grandeur maximal 7 500 27 000 

Ordre de grandeur scénarii pessimistes 
intermédiaires 

3 000 10 000 

Ordre de grandeur scénarii pessimistes 
modérés 

800 3 000 

Ordre de grandeur de scénarii optimistes 
modéré  

-1000 -1 000 

Ordre de grandeur de scénarii très optimistes 
(basés sur les tourteaux) 

-10 000 à – 2 000 
(valeur utilisée pour le 

calcul : -6 000) 

-8 000 à – 2 000 
(valeur utilisée pour le calcul : 

-4 000) 
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4.7.4.1 Description des scénarii maximum  

Ce scénario correspondrait au remplacement d’un kg d’huile utilisée en EMHV par 1 kg d’huile de 
palme produite entièrement sur des zones de forêts tropicales humides exploitées pour laisser 
place à cette culture. Par ailleurs, on affecterait à cette culture l’ensemble des émissions de CO2 

générées, avec un lissage sur 20 ans. 90 % de l’écart en carbone entre les 2 types de culture est 
supposé provenir directement du CO2 ou du méthane lors de l’exploitation, le reste étant 
contenu dans le bois d’œuvre ultérieurement scié et exploité Le tourteau de palmiste 
supplémentaire évite la production de tourteau de soja et réduit marginalement le besoin en 
surfaces nouvelles (-17% de la surface de palme plantée). 

Un autre scénario pourrait consister en la situation suivante : 10% de l’huile de palme serait 
produite sur d’anciennes tourbières, 50% sur des forêts tropicales humides coupées pour cultiver 
la palme, et 40% en remplacement de forêts dégradées8 ou d’anciennes cultures. 

Pour l’éthanol de betterave, il s’agirait du remplacement d’un kilogramme de sucre par un 
kilogramme de sucre de canne, elle-même cultivée sur de la forêt tropicale humide dans les 
mêmes conditions que décrites pour les palmiers à huile. 

4.7.4.2 Ordre de grandeur scénarii intermédiaires  

Ils peuvent être construits sur les bases suivantes. Contrairement au scénario maximal, il ne s’agit 
plus de substituer en totalité l’huile nécessaire pour la fabrication d’EMHV, mais seulement 80% de 
celle-ci par de l’huile de palme. 50% de cette production de remplacement s’effectuerait sur de 
nouvelles terres prises sur d’anciennes forêts tropicales. Les 50 autres pourcents s’effectueraient sur 
les terres déjà cultivées, grâce à une augmentation de rendement de production agricole à l’hectare. 
100% des émissions de CO2 résultantes sont allouées à la culture de palmier à huile. Il n’est pas 
comptabilisé d’autres responsabilités de ces émissions via une allocation à la culture du bois ou à 
d’autres causes de défrichement. 

Cette valeur peut aussi plus simplement découler du scénario maximal précédent pour lequel le 
remplacement aurait lieu en fait à partir de terres ayant en moyenne le contenu carbone d’une forêt 
tempérée. Les mêmes approches ont été prises pour des remplacements de production de sucre à 
partir de canne à sucre au lieu de betterave. 

4.7.4.3 Ordre de grandeur scénarii modérés  

Il peut être construit à partir du cadre du scénario intermédiaire, en changeant certains paramètres : 

- lissage des émissions de C02 sur 50 ans au lieu de 20 ans 

- contenu carbone des forêts remplacées équivalent à celui de forêts tempérées (mixte entre 
forêts primaires, anciennes forêts dégradées, et terres déjà cultivées) 

                                                           
8
 Forêts ayant repoussées spontanément sur d’anciennes terres déboisées ou partiellement exploitées, moins fournies en 
carbone que les forêts primaires jamais exploitées. On estime qu’elles ont un niveau équivalent de stockage carbone 
d’une forêt tempérée, ce qui est plutôt optimiste. 
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- taux de compensation plus élevé (90%) de l’augmentation de la demande par l’augmentation 
du rendement à l’hectare 

A partir du premier jeu d’hypothèses de calcul du scénario intermédiaire, on peut atteindre cette 
configuration si l’on considère que seulement 20% des nouvelles surfaces à mobiliser viennent de 
forêts primaires humides, le reste étant du remplacement de terres en culture. Par rapport à la 
betterave sucrière et son remplacement par de la canne à sucre, un tel scénario peut aussi être la 
conséquence d’une allocation au sucre d’une partie des conséquences du défrichement, du fait 
d’une situation de production globale liée à des décisions politiques (réforme de l’OCM sucre) en 
premier lieu. 

4.7.4.4 Ordre de grandeur de scénarii optimistes modéré 

Ils sont basés sur des changements d’affectation des sols via les coproduits. Un tel stockage de 
carbone se produirait si on imaginait que 10% des terres cultivées initialement en soja remplacées 
par le tourteau de colza étaient laissées à l’abandon (forêt secondaire en devenir) ou replantées en 
palmier à huile. Le taux de remplacement est basé sur la valeur protéique : 1 kg de tourteau de colza 
remplaçant 0,75 kg de tourteau de soja ; 1 kg de drèches remplaçant 0,65 kg de soja. 

4.7.4.5 Ordre de grandeur de scénarii très optimistes  

Ils sont les mêmes bases que les scénarii optimistes modérés, mais en supposant des parts de 50 à 
100% de surfaces anciennement en soja se re-végétalisant. 
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5.  PRESENTATION SYNTHETIQUE DES FILIERES 

Cette partie a été imaginée comme intermédiaire entre le descriptif générique des choix 
méthodologiques, développé dans le chapitre 4 et la présentation des résultats. Elle vise à 
synthétiser sous forme de fiches les éléments particuliers afférents à chaque filière. 

Ces éléments reprennent et complètent ce qui a pu être développé de manière transversale dans le 
chapitre 4. Elle apporte de plus quelques grandeurs de référence permettant à un lecteur averti de 
positionner les valeurs utilisées, ou au lecteur plus novice d’avoir des ordres de grandeurs en tête. 

L’ensemble des valeurs utilisées, leur incertitude ou variabilité et leurs sources sont détaillés en 
annexe 2. 
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5.1.  FILIERES FOSSILES DE REFERENCE 

5.1.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 
• Production d’essence et de gasoil à partir d’une raffinerie 

moyenne européenne. 

Données utilisées 

• Données UFIP pour modéliser l’approvisionnement moyen 
France, puis inventaires ECOINVENT du pétrole brut pour chaque 
grande zone d’extraction 

• Données JEC pour l’énergie et le CO2 de l’étape raffinage et 
valeurs moyenne France pour les autres polluants à partir du 
registre des polluants iREP 

• Données IFP pour la distribution 

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir figure 9 

5.1.1.2 Détail des allocations 

L’approche retenue évite la question des allocations entre l’essence et le diesel par rapport aux 
nombreux coproduits issus du pétrole brut au niveau d’une raffinerie. L’utilisation des travaux de 
l’étude JEC 2007 attribue par calcul incrémental les charges à imputer à la production du gasoil et de 
l’essence (i.e. l’écart des consommations et des émissions totales de la raffinerie résultant d’une 
augmentation de production de y tonne d’essence par exemple).  

Tableau 46 – Bilans EF et GES des carburants pétroliers - Résultats de l’étude [JEC 2007] 

Données considérées dans l’étude 
JEC 2007 

Gazole Essence 

Consommation d’énergie 0,10 MJ / MJ 0,08 MJ / MJ 

Emissions de GES 8,6 g eqCO2 / MJ 6,5 g eqCO2 / MJ 

5.1.1.3 Scénario prospectif 

Pas de changement dans les consommations et les émissions des étapes d’extraction, de raffinage et 
de distribution pour les produits des raffineries (gazole, essence, isobutène). 

5.1.1.4 Quelques données de référence 

 

PCI pétrole brut : 42,3 PCI diesel : 43,1 PCI essence : 43,2 

Données de l’IFP sur la 
distribution aval 

Chaque litre parcourt en moyenne en France 109 km de 
camion, 17 km en transport fluvial, 69 par train et 113 km par 
pipeline. 

Exemple d’émissions de 
polluants de l’étape de 

Les 13 raffineries françaises ont déclaré avoir émis 11 millions 
de tonne d’équivalent CO2 en 2007. Un MJ supplémentaire de 
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raffinage : le CO2 diesel émettrait 8,6g eqCO2. Ainsi, un MJ diesel s’est vu 
attribuer (8,6g / 11million tonne) éme des impacts du 
raffinage.  

Exemple d’émissions de 
polluants de l’étape de 
raffinage : 1,3 butadiène 

Les 13 raffineries françaises ont déclaré avoir émis 39 tonnes 
de 1,3 butadiène en 2007. En appliquant le facteur suivant de 
répartition, cela représente 0,89 µg/kg de diesel. 

5.1.1.5 Autres éléments spécifiques de la modélisation 

Une hypothèse communément admise pour les ACV de carburants fossiles est de considérer que 1 
MJ de pétrole brut en entrée produit 1 MJ de carburant. Cela est rendu possible : 

- d’une part, par la proximité des contenus énergétiques (PCI très proches), 

- d’autre part par le fait que les produits consommés sur le site de raffinage à des fins 
énergétiques se voient eux aussi attribuer un amont d’extraction à hauteur d’un MJ de pétrole 
brute par MJ brûlé lors du raffinage.  

L’énergie de raffinage de 0,10 et 0,08 MJf/MJ respectivement pour le diesel et l’essence a été 
estimée provenir pour moitié de gaz naturel et pour moitié de produits du raffinage brûlés sur site.  

L’étape « industrielle » des bilans présentés correspond au raffinage. Elle intègre aussi l’énergie et les 
émissions nécessaires à l’extraction de l’énergie consommée sur le site, d’où le fait qu’elle apparaisse 
supérieure à 0,10 et 0,08 MJf/MJ9. 

                                                           
9
 L’étude JEC a elle fait le choix de mentionner ces valeurs dans le poste « extraction ». 
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Figure 9 – Description du cycle de vie des filières essence et gasoil 
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5.2.  FILIERE EMHV DE COLZA :  

5.2.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production française,  

• extraction d’huile et estérification France 

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester 
et de la glycérine par lavage à l’eau 

Données utilisées 
• Origine : CETIOM pour la phase culture et extraction d’huile, et 

données PROLEA pour l’estérification France 

• Estimation de validité : France 2007 – 2010 

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir schéma en fin de section 

5.2.1.2 Détail des allocations 

Tableau 47 – Allocations pour la filière colza 

Filière COLZA 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

huile brute 64% 
Culture -> extraction 

huile Tourteau 

allocation au prorata 
énergétique 

36% 

huile neutre 98% 
Semi-raffinage 

huiles acides 

allocation au prorata 
énergétique 2% 

biodiesel 94% 

glycérine 5% Estérification 

huiles acides 

allocation au prorata 
énergétique 

1% 

Distribution biodiesel   100% 

 

5.2.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 48 – Scenarii prospectifs pour la filière colza 

Scenarii prospectifs COLZA 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

pas de progression marquée du non 
labour mécanisation 0% % sur 5 ans 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -25% % sur 5 ans 
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stabilité sur les rendements (grande 
variation + plan Ecophyto) Données de rendements  0% % sur 5 ans 

amélioration génétique, pratiques :  baisse apports engrais N -5% % sur 5 ans 

Généralisation des pratiques favorisant 
les repousses 

lessivage divisé par 2  
(cette hypothèse peut être 

jugé optimiste) -50% % sur 5 ans 

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

légers gains sur l’extraction d’huile 

améliorer le rendement 
extraction d’huile : +1 point 

d'huile extraite  

Rendement de 
trituration d’environ 

43% % sur 5 ans 

légers gains sur l’extraction d’huile baisse masse tourteaux -1% % sur 5 ans 

légers gains sur l’extraction d’huile Baisse de l'énergie  -10% % sur 5 ans 

partie demulsification : raffinage 
enzymatique baisser l'énergie  -20% % sur 5 ans 

Généralisation de la cogénération 
biomasse 

Diminution de l'énergie gaz 
consommée -33% % sur 5 ans 

Généralisation de la cogénération 
biomasse 

diminution de l'énergie 
électrique achetée -13% % sur 5 ans 

5.2.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 32,8 quintaux de grains à 9%/ha  

• Environ 1 350 kg EMHV / ha 

Données agricoles 
• 188 unités d’azote apportées/ ha/ an (engrais organique 

inclus) ; 

• 68 litre/ha/an de mécanisation ;  

• apports de soufre et ventilation pris en compte 

Données industrielles 
• Consommation en gaz naturel, avant allocation : 

0,075 MJf/MJ d’EMHV 

• Consommation en électricité, avant allocation : 
0,02 MJe/MJ d’EMHV 

• Si procédé de distillation pour séparer l’EMHV: rajouter 
0,02 et 0,03 MJf/MJ de Gaz naturel  

• Consommation de méthanol : 95 kg/tonne EMHV ; 

• Utilisation de méthylate de sodium ;  

5.2.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

- Les données agricoles « moyenne française » ont été estimées représentatives de 
l’approvisionnement réel des sites, disséminés partout en France. 

- La France possède à travers Sofiproteol un acteur intégré dans les huiles, ce qui n’est pas le 
cas d’autres pays européens. Beaucoup d’unités de biodiesel opérant en Allemagne, autre 
grand producteur de biodiesel, font l’extraction de l’huile, mais pas à l’hexane, en se limitant 
à un traitement à chaud, le rendement en huile est de ce fait plus bas. 

- Le lavage à l’eau de l’ester élimine la glycérine et le surplus de méthanol. Que le procédé soit 
avec distillation ou avec lavage à l'eau, il y a dans les 2 cas une étape de décantation pour 
séparer la glycérine et l'EMHV. La glycérine obtenue à cette étape a une pureté de l'ordre de 
90%. La distillation ou lavage à l'eau qui suit l'étape de décantation a pour but d'éliminer les 
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traces de glycérine restant dans l'EMHV après décantation. Dans le cas d'un lavage à l'eau, 
l'effluent riche en glycérine est recyclé dans la glycérine issue de la décantation. Cette 
solution à l'avantage de réduire les pertes en glycérine. En revanche, elle dilue le produit fini 
dont la teneur en glycérine est de l'ordre de 80 - 85%10.  

Figure 10 – Présentation synthétique du périmètre retenu, colza et tournesol 
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10

 Il est fait l’hypothèse que l’eau nécessaire à l’extraction des traces de glycérine et de méthanol est recyclée et s’enrichit 
progressivement en glycérine avant d’être mélangée à la glycérine obtenue par décantation. Cela explique la faible 
dilution que cette seconde source crée.  
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5.3.  FILIERE EMHV DE TOURNESOL 

5.3.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production française,  

• extraction d’huile et estérification France 

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester 
et de la glycérine par lavage à l’eau 

Données utilisées 
• Origine : CETIOM pour la phase culture et extraction d’huile, et 

données PROLEA pour l’estérification France 

• Estimation de validité : France 2007 – 2010 

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir schéma en fin de section 

5.3.1.2 Détail des allocations 

Tableau 49 – Allocations pour la filière tournesol 

Filière TOURNESOL 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

huile brute 65% Culture -> extraction 
huile tourteau 

allocation au prorata énergétique 
35% 

huile neutre 98% 
Semi-raffinage 

huiles acides 
allocation au prorata énergétique 

2% 

Wintérisation huile neutre pure   100% 

biodiesel 94% 

glycérine 5% Estérification 

huiles acides 

allocation au prorata énergétique 

1% 

Distribution biodiesel   100% 

5.3.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 50 – Scenarii prospectifs pour la filière tournesol 

Scenarii prospectifs TOURNESOL 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

Progression du non labour mécanisation 0% % sur 5 ans 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -25% % sur 5 ans 

stabilité sur les rendements (grande 
variation + plan Ecophyto) Données de rendements  0% % sur 5 ans 

amélioration génétique, pratiques :  baisse apports engrais N -5% % sur 5 ans 

CIPAN diminution du lessivage -50% % sur 5 ans 
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Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

voir Colza pour cogénération       

pas de gain en rendement huile       

5.3.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 23,9 quintaux de grains à 9%/ha  

• Environ 1 000 kg EMHV / ha 

Données agricoles 
• 38 unités d’azote apportées/ ha/ an (pas d’apports 

organiques) ; 

• 66,8 litre/ha/an de mécanisation ;  

• ventilation prise en compte 

Données industrielles 
• Consommation en gaz naturel, avant allocation : 

0,075 MJf/MJ d’EMHV 

• Consommation en électricité, avant allocation : 
0,02 MJe/MJ d’EMHV 

• Si procédé de distillation pour séparer l’EMHV: rajouter 
entre 0,02 et 0,03 MJf/MJ de Gaz naturel  

• Consommation de méthanol : 95 kg/tonne EMHV ; 

• Utilisation de méthylate de sodium ;  

5.3.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Ne disposant pas d’inventaire ECOINVENT pour la fabrication de semences de tournesol, le choix a 
été fait d’utiliser un inventaire disponible jugé le plus proche. Le travail conduit lors de la mise à jour 
des facteurs d’émission de GES par les instituts techniques français (voir [Instituts techniques 
français, 2009]) donne une valeur d’émission de CO2 pour les semences de tournesol comprise entre 
celle du blé dur et du maïs. Pour souci de prudence, l’inventaire « semence de maïs » a été utilisé.  

Catégorie de semence ou de plant 
Facteur d’émissions indirectes  

(kg éq. CO2/kg) 

Blé dur 0,577 

Maïs 0,898 

Colza (12% lignées et 88% hybrides) 1,381 

Tournesol 0,773 

Source : [Gestim, Instituts techniques français, 2009] 

5.3.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir le schéma précédent de la filière EMHV de colza. 

Notons qu’une étape de raffinage supplémentaire à lieu, la wintérisation, par rapport au colza. 
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5.4.  FILIERE EMHV DE SOJA 

5.4.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production du soja aux USA (1/3) et au Brésil (2/3) 

• extraction d’huile localement puis transport vers la France, où a 
lieu la transestérification  

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester 
et de la glycérine par lavage à l’eau 

Données utilisées 

• Origine : ECOINVENT pour la phase culture et extraction d’huile, 
et données PROLEA pour l’estérification France 

• Estimation de validité : huile de soja importée en France depuis 
les USA et le Brésil, données agricoles 2003 - 2005  

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir schéma en fin de section 

5.4.1.2 Détail des allocations 

Tableau 51 – Allocations pour la filière soja 

Filière SOJA 

Produit 
intermédiaire Etape 

Coproduit 

Mode d'allocation 
facteur 

d'allocation 

huile brute 36% 
Culture -> extraction huile 

tourteau 
allocation au prorata énergétique 

64% 

huile neutre 97% 
Transport -> Semi-raffinage 

huiles acides 
allocation au prorata énergétique 

3% 

biodiesel 94% 

glycérine 4% Estérification 

huiles acides 

allocation au prorata énergétique 

1% 

Distribution biodiesel   100% 

5.4.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 52 – Scenarii prospectifs pour la filière soja 

Scenarii prospectifs SOJA 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

progression du non labour mécanisation -10% % sur 5 ans 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -25% % sur 5 ans 

stabilité sur les rendements (grande 
variation + plan Ecophyto) Données de rendements  0% % sur 5 ans 

amélioration génétique, pratiques :  baisse apports engrais N 0% % sur 5 ans 

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 
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valeur Colza pour cogénération       

pas de gain en rendement huile       

5.4.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 25,7 quintaux de grains à 9%/ha  

• Environ 470 kg EMHV / ha 

Données agricoles 
• 7 unités d’azote apportées / ha/ an (pas d’apports 

organiques) ; 

• 55 litre/ha/an de mécanisation ;  

• ventilation pris en compte 

Données industrielles 
• Consommation en gaz naturel, avant allocation : 0,06 MJf/MJ 

d’EMHV 

• Consommation en électricité, avant allocation : 
0,015 MJe/MJ d’EMHV 

• Consommation de méthanol : 95 kg/tonne EMHV ; 

• Utilisation de méthylate de sodium ;  

Transports (zones de 
production vers France) 

• Brésil – France : 9 000 km par bateau et 600 km par pipeline 

• USA – France : 7 000 km par bateau et 1 700 km par train 

5.4.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Le lessivage des nitrates a été estimé par BIO, avec une valeur de 10 unités d’azote par an. 

5.4.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma ci-dessous. 
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Figure 11 - Présentation synthétique du périmètre retenu, EMHV de Soja 
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5.5.  FILIERE EMHV DE PALME 

5.5.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production de l’huile en Malaisie (60%) et en Indonésie (40%) 

• extraction d’huile localement puis transport vers la France, où a 
lieu la transestérification  

• Raffinage physique, séparation de l’ester et de la glycérine par 
lavage à l’eau 

Données utilisées 

• Origine : ECOINVENT, HANSEN, et CIRAD pour la phase culture et 
extraction d’huile 

• données PROLEA et BIOCAR pour l’estérification France 

• Estimation de validité : huile d’origine Malaisie et Indonésie,  

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir schéma en fin de section 

5.5.1.2 Détail des allocations 

Tableau 53 – Allocations pour la filière palme 

Filière PALME 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

huile brute 94,5% 
Culture -> extraction huile 

tourteau 
allocation au prorata énergétique 

5,5% 

huile neutre 96,5% 
Semi-raffinage 

huiles acides 
allocation au prorata énergétique 

3,5% 

biodiesel 95% 

glycérine 5% Estérification 

huiles acides 

allocation au prorata énergétique 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.5.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 54 – Scenarii prospectifs pour la filière palme 

Scenarii prospectifs PALME 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

baisse émission CH4   -20% % sur 5 ans 

baisse des apports minéraux   -20% % sur 5 ans 

pas assez d'éléments pour modéliser 
les autres paramètres       

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 
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voir Colza       

5.5.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 212 quintaux de fruits/ ha 

• Environ 4 500 kg EMHV / ha 

Données agricoles 
• 156 unités d’azote apportées/ha/an (pas d’apports organiques) ; 

• 48 litre/ha/an de mécanisation ;  

• Apports MgO et CaO pris en compte 

Données industrielles 
• Consommation en gaz naturel, avant allocation : 0,025 MJf/MJ 

• Consommation énergie par combustion biomasse (incluant 
cogénération d’électricité): 0,3 MJ/MJ d’EMHV (dont raffinage 
physique) 

• Consommation en électricité du réseau, avant allocation : 
0,010 MJe/MJ d’EMHV 

• Consommation de méthanol : 95 kg/tonne EMHV ; 

• Utilisation de méthylate de sodium ;  

Transports (zones de 
production vers France) 

• Malaisie – France : 100 km par camion, puis 11 700 km par 
bateau. 

• Indonésie – France : 100 km par camion, puis 12 500 km par 
bateau 

5.5.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Compte tenu des apports annuels, le lessivage des nitrates a été estimé par BIO à 40 unités 
d’azote. 

Un raffinage physique est nécessaire car cette huile possède une composition plus chargée 
en huiles acides. Ce raffinage a été estimé à 700 MJ de vapeur / t d’huile raffinée. 

5.5.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma ci-dessous. 
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Figure 12 - Présentation synthétique du périmètre retenu, EMHV de palme 
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5.6.  FILIERE HUILE VEGETALE PURE (HVP) 

5.6.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production française,  

• extraction d’huile sur l’exploitation 

• presse à froid,  

• utilisation en incorporation à 100% sur véhicules avec kit 
d’adaptation 
 

Données utilisées 
• Presse électrique de 7 à 10 kWhe, presse à la ferme 

• Bibliographie et échanges avec la FNCUMA 

Périmètre, schéma du 
processus 

• huile de ferme, production de taille moyenne et petite. 

5.6.1.2 Détail des allocations 

Tableau 55 – Allocations pour la filière HVP 

Filière HVP 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

huile brute 46% 
Culture -> extraction huile 

tourteau 
allocation au prorata énergétique 

54% 

utilisation HVP   100% 

5.6.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 56 – Scenarii prospectifs pour la filière HVP 

Scenarii prospectifs HVP 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

Voir EMVH Colza       

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

passage sur des plus grosses presses en coopératives :      

presse plus grosse et plus efficace gain en huile +10% % sur 5 ans 

  baisse énergie moyenne -20% % sur 5 ans 

5.6.1.4 Quelques données de référence 

Rendements • 32,8 quintaux de grains à 9% d’humidité /ha  

• Environ 1350 kg HVP / ha 
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Données agricoles 
• 188 unités d’azote apportées (engrais organique inclus) / ha/ 

an ; 

• 68 litre/ha/an de mécanisation ;  

• apports de souffre et ventilation pris en compte 

Données industrielles 
• consommation de 1 000 MJe/ t d’huile brute traitée, ce qui 

correspond à une presse de 8 kW pressant 100 kg de grains à 
l’heure. 

• pas d’autres dépenses énergétiques prises en compte, ni 
d’émissions de polluants  

•  consommation sur place après filtration. 

5.6.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

En terme de PCI du tourteau de colza fermier et donc d’allocation, il a été pris une valeur de 20,3 MJ 
PCI/kg de matière sèche. Cet écart de 3,1 MJ/kg par rapport aux tourteaux obtenus par la voie 
industrielle avec transestérification s’explique par la plus forte teneur en huile du tourteau fermier 
(entre 10 et 15% contre 1 ou 2% pour le tourteau industriel). 

L’amélioration du rendement en huile dans le scénario prospectif, qui passe de 0,3 kg d’huile filtrée / 
kg de grain à 0,33 augmente la part de ce qui est affecté à l’huile, part qui évolue de 46% à 49%.  

5.6.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Figure 13 – Description du cycle de vie des filières Huile Végétales Pures 
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5.7.  FILIERE ESTER METHYLIQUE D’HUILES ALIMENTAIRES USAGEES (EMHAU) 

5.7.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production en France,   

• Pré-estérification acide, puis transestérification basique - 
Séparation de l’ester par lavage à l’eau 

• Fonctionnement réel du site avec la chaleur issue de la 
récupération ou valorisation de l’énergie issue de l’incinération 
des déchets : cela a été modélisé dans une filière « actuelle 
France », la filière principale étant calculée à partir de gaz naturel 

Données utilisées 
• donnée VEOLIA 

• validité : 2007- 2009 

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma ci-dessous 

5.7.1.2 Détail des allocations 

Tableau 57 – Allocations pour la filière EMHAU 

Filière EMHAU 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

collecte ->préparation huile brute   100% 

biodiesel 93% 

glycérine 7% Estérification 

sels 

allocation au prorata énergétique 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.7.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 58 – Scenarii prospectifs pour la filière EMHAU 

Scenarii prospectifs EMHAU 

Pour la filière EMHAU, il a été nécessaire de réaliser une approche spécifique. En effet, un seul site fonctionne 
actuellement en France et tire sa chaleur de la proximité d’un incinérateur de déchets. Cette énergie 
calorifique, peu transportable, a été considérée comme renouvelable et donc non prise en compte dans le 
bilan. Mais afin de fournir un bilan qui puisse être valable en général et comparable aux autres filières en 
termes de besoins énergétiques globaux, il a été fait le choix de modéliser : 

- d’une part, la filière principale à partir de gaz naturel ; 

- d’autre part, une filière équivalente aux filières prospectives qui correspond ici en fait au cas actuel 
du site français en fonctionnement à partir d’énergie de type renouvelable.   

 



102 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

5.7.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • Entre 700 et 800 kg EMHV / t huile brute collectée 

Données de collecte 
• Entre 150 et 300 km en moyenne de transport par camion 

pour collecter l’huile 

Données industrielles 
• consommation de vapeur entre 800 et 1 100 MJf/ t EMHAU 

produit (0,02 et 0,03MJf / MJ d’EMHAU)  

• Utilisation de KOH comme base ; 

• Utilisation d’acides pour la pré-estérification 

5.7.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

L’utilisation réelle de cet ester se fera par la suite dans des poids lourds. Il n’a pas été pris 
en compte de véhicule de type poids lourd dans cette étude (les niveaux des émissions ne 
faisant pas appel à des cycles normalisés et la technologie étant plus variable entre 
constructeurs). Afin de se focaliser sur les filières de production en elles-mêmes plus que 
sur les choix d’utilisation, données potentiellement plus changeantes, pour l’étape 
véhicule, cet ester a été considéré brûlé dans le même véhicule léger qu’utilisé pour les 
autres filières gazoles. De même, les éventuelles spécificités en termes de propriétés 
physico-chimiques (plus lourd, etc.) ne justifient pas de modification devant être intégrées 
dans ce travail compte tenu du niveau de précision auquel peut prétendre cette étude. 

5.7.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma ci-dessous 
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Figure 14 – Description du cycle de vie des filières Esters de graisses animales et huiles 
alimentaires usagées 
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5.8.  FILIERE ESTER METHYLIQUE DE GRAISSES ANIMALES (EMGA) 

5.8.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production en France, 

•  Pré-estérification acide, puis transestérification basique - 
Séparation de l’ester par distillation 

• La graisse animale est considérée comme un déchet, l’amont 
agricole et l’étape de préparation des sous-produits animaux à la 
graisse ne sont pas pris en compte dans le bilan de la filière 
principale (l’étape de préparation des graisses est donnée à titre 
indicatif, sur la base d’un inventaire ECOINVENT) 

Données utilisées 
• estimation BIO à partir d’échanges avec SARIA et des données 

VEOLIA et PROLEA 

• validité : 2008- 2010 

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma figurant dans le § 5.7 

5.8.1.2 Détail des allocations 

Tableau 59 – Allocations pour la filière EMGA 

Filière EMGA 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

collecte ->préparation huile brute   100% 

biodiesel 94% 

glycérine 6% Estérification 

sels 

allocation au prorata énergétique 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.8.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 60 – Scenarii prospectifs pour la filière EMGA 

Scenarii prospectifs EMGA 

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

généralisation usage graisses comme 
combustible réduction gaz naturel utilisé -50% % sur 5 ans 

amélioration énergétique partie amont réduction Energie utilisée -30% % sur 5 ans 

5.8.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • Entre 900 et 970 kg EMGA / t de graisse collectée 
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Données de collecte 
• 100 km en moyenne de transport par camion ont été estimés 

pour collecter la graisse une fois préparée, ce qui sera 
sûrement une valeur basse. 

Données industrielles 
• consommation de gaz naturel entre 0,04 et 0,053 MJf/MJ 

d’EMGA produit 

• Utilisation de KOH comme base ; 

• Utilisation d’acides pour la pré-estérification 

5.8.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Il est important de rappeler ici qu’aucun site ne fonctionne encore actuellement en France, même si 
des projets sont en cours. La modélisation s’appuie donc à la fois sur les sites étrangers classiques et 
sur l’extrapolation de données d’autres filières lorsque nécessaire (chaleur pour la transestérification 
principalement). 

La valeur importante utilisée pour le rendement résulte en partie de cette absence de données 
réelles. Par ailleurs, les procédés qui seraient mis en place permettraient de recycler au maximum les 
huiles acides, rapprochant ainsi des rendements des EMHV. De ce fait, les rendements restent 
relativement théoriques et optimistes. 

Quelques kg de sulfate de potassium sont produits. Ils ont été traités en substitution, estimant que 
ces sels pouvaient être utilisés comme apports potassique en agriculture (substitué à un apport 
d’équivalent en K2O). 

5.8.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma des EMHAU, valable aussi pour cette filière. La matière valorisable est ici la graisse, 
après séparation des farines et de l’eau.  
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5.9.  FILIERE ETHANOL DE BLE 

5.9.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production en France 

•  Dry mill, sans cogénération (données communiquées). 

• Une sous-filière avec cogénération est calculée par Bio à partir de 
ce jeu de données.  

Données utilisées 

• Données agricoles : données fournies par ARVALIS, à partir de 
données SCEES et propres à l’institut 

• La valeur « France » utilisée est estimée à partir des 6 principales  
régions  approvisionnant les sites de biocarburants. BIO a estimé 
leur part respective dans cet approvisionnement. 

• Données industrielles : TEREOS, site de Lillebonne 

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma en fin de section 

5.9.1.2 Détail des allocations 

Tableau 61 – Allocations pour la filière blé 

Filière BLE 

Produit 
intermédiaire Etape 

Coproduit 

matières sur lesquelles porte l'allocation 
facteur 

d'allocation 

Moût faible sucre utile 65% 
Culture -> Saccharification 

 ms des drèches 

allocation au prorata 
énergétique 35% 

Vin éthanol 60% 
Fermentation 

 ms des drèches 

allocation au prorata 
énergétique 40% 

Distillation -> Distribution Ethanol   100% 

séchage drèche Ethanol   0% 

5.9.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 62 – Scenarii prospectifs pour la filière blé 

Scenarii prospectifs BLE 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  Unités 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -10% % sur 5 ans 

très légère progression des 
rendements Données de rendements  200 kg/ha/5ans 

amélioration génétique, pratiques :  baisse apports engrais N -5% % sur 5 ans 

CIPAN réduction lessivage,  -50% % sur 5 ans 

CIPAN + légère progression du non 
labour 

Deux effets opposés sur les 
charges de mécanisation : 

impact global estimé comme 0 % évolution 
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nul 

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

cogénération biomasse  
Substitution émissions 

fossiles gaz naturel -46% % sur 5 ans 

cogénération biomasse 
Substitution émissions 

électricité fossile -31% % sur 5 ans 

5.9.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 77,7 quintaux de grain à 15% d’humidité / ha 

• Entre 2 200 et 2 400 kg éthanol / ha 

Données agricoles 
• Environ 186 unités d’azote apportées (pas d’apports 

organiques) ; 

• 100 litre/ha de mécanisation ;  

Données industrielles 
• Entre 0,31 et 0,34 kg de drèches / kg de grains 

• Consommation en gaz naturel, avant allocation : valeur entre 
0,28 et 0,33 MJf/MJ d’éthanol 

• Consommation en électricité du réseau, avant allocation : 
valeur entre 0,012 et 0,015 MJe/MJ d’éthanol 

5.9.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Le séchage des DDGS, même si en dehors du système, a été intégré dans le calcul « sans 
allocation » de la filière afin de fournir l’information au lecteur sur cette étape. Le choix de 
ne pas l’intégrer à l’éthanol résulte d’une lecture stricte de la norme ACV, pour laquelle la 
séparation des procédés est la voie à privilégier dès que possible dans la réflexion de 
l’attribution des charges environnementales. En d’autres termes, dès lors que les produits 
sont séparés, les systèmes peuvent l’être et chaque produit se voit attribuer ses charges 
environnementales propres, comme la dépense énergétique de séchage pour les vinasses. 
Mais en retenant l’argument que les vinasses ne sont pas encore un produit, il a été ainsi 
décidé d’intégrer cette charge dans la valeur sans allocation en guise d’information. 

5.9.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir figure ci-dessous 
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Figure 15 – Description du cycle de vie de la filière éthanol de blé 

  INTRANTS  ETAPE DU CYCLE DE VIE  Coproduits 
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5.10.  FILIERE ETHANOL DE MAÏS 

5.10.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 
• Production en France,   

•  Dry mill, sans cogénération (un seul site en France achetant sa 
vapeur à l’extérieur).  

Données utilisées 

• Données agricoles : données fournies par ARVALIS, à partir de 
données SCEES et propres à l’institut.  

• L’itinéraire de l’Aquitaine a été retenu pour modéliser la filière.  

• Données industrielles : données fournies par ABENGOA, pour son 
site de Lacq en France.  

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma en fin de section 

5.10.1.2 Détail des allocations 

Tableau 63 – Allocations pour la filière maïs 

Filière MAIS 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
matières sur lesquelles porte l'allocation 

facteur 
d'allocation 

Moût faible sucre utile 71% Culture -> 
Saccharification drèches ms des drèches 

allocation au prorata 
énergétique 29% 

Vin éthanol 66% 
Fermentation 

drèches ms des drèches 

allocation au prorata 
énergétique 34% 

Distillation -> Distribution Ethanol   100% 

séchage drèche Ethanol   0% 

5.10.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 64 – Scenarii prospectifs pour la filière maïs 

Scenarii prospectifs MAIS 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage unités 

progression des rendements augmentation, 1,1 qt/ha/an 550 kg/ha/5ans 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -25% % sur 5 ans 

pas d'introduction de CIPAN   0   

amélioration génétique, pratiques :  baisse apports engrais N -5% % sur 5 ans 

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

cogénération biomasse  
Substitution émissions 

fossiles gaz naturel -45% % sur 5 ans 

cogénération biomasse 
Substitution émissions 

électricité fossile -30% % sur 5 ans 
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5.10.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 88 quintaux de grain à 15% d’humidité / ha 

• Entre 3 000 et 3 400 kg éthanol / ha 

Données de collecte 
• 233 unités d’azote apportées au total / ha/ an; 

• 90 litre/ha /an de mécanisation ;  

• Un séchage des grains permettant le passage de 25% 
d’humidité à 15% est intégré pour 0,35 MJ / kg de grain  

Données industrielles 
• Production entre 0,20 et 0,24 kg de drèches / kg de grain 

• Consommation en gaz naturel, avant allocation : valeur entre 
0,23 et 0,28 MJf/MJ d’éthanol 

• Consommation en électricité du réseau, avant allocation : 
entre 0,020 et 0,028 MJe/MJ d’éthanol 

5.10.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Tout comme pour le blé, le séchage des vinasses en drèches est intégré dans la valeur 
« sans allocation » de cette filière, mais entièrement exclue de la valeur « avec allocation ». 

5.10.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma suivant. 
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Figure 16 – Description du cycle de vie de la filière éthanol de maïs 
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5.11.  FILIERE ETHANOL DE BETTERAVE 

5.11.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 

• Production en France 

•  Sucrerie et distillerie attenantes, avec cogénération 

• Calculs BIO pour une simulation sans cogénération. 

Données utilisées 

• Les données agricoles proviennent de l’ITB. Compte tenu du 
bassin d’approvisionnement restreint des 3 sites majeurs (Origny, 
Arcis Sur Aube et Bazancourt), les itinéraires techniques issus des 
régions Picardie et Champagne rentrent chacun dans la valeur 
« France » utilisée, à hauteur de 50%. 

• Les données industrielles sont fournies par Cristal Union, pour 
son site d’Arcis sur Aube. Les données de la campagne 2007-2008 
ont été utilisées.  

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma en fin de section 

5.11.1.2 Détail des allocations 

Tableau 65 – Allocations pour la filière betterave 

Filière BETTERAVE 

Produit 
intermédiaire Etape 

Coproduit 

Mode d'allocation 
facteur 

d'allocation 

jus vert 80% 
Diffusion/Pressage 

pulpes 
allocation au prorata énergétique 

20% 

Etapes postérieures à la 
Diffusion/Pressage polarisable 

  
100% 

5.11.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 66 – Scenarii prospectifs pour la filière betterave 

Scenarii prospectifs BETTERAVE 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  Unités 

augmentation des rendements 
augmente + 143 Kg sucre / 

ha / an 715 kg/ha/5ans 

baisse légère de l'usage des pesticides 
atteinte de la moitié de 

l'objectif ECOPHYTO -25% % sur 5 ans 

généralisation des CIPAN lessivage à 5 kgN/ha 5 kg/ha/5ans 

généralisation des CIPAN 
annule émission N2O lié à ce 

lessivage  calcul automatique   

généralisation des CIPAN 
augmente la charge de 

mécanisation 10% % sur 5 ans 
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Scenarii prospectifs BETTERAVE 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  Unités 

généralisation des CIPAN 

plus de légumineuse dans les 
cipan, baisse des apports 

d'engrais minéraux -10% % sur 5 ans 

généralisation des CIPAN plus de lessivage P 0   

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

cogénération biomasse  
Substitution émissions 

fossiles gaz naturel -25% % sur 5 ans 

cogénération biomasse 
Substitution émissions 

électricité fossile 0 % sur 5 ans 

5.11.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • Rendement moyen entrée station d’environ 80 tonnes de 
betterave / ha (terre comprise), avec un taux moyen de 18% 
de sucre, auquel s’ajoute le sucre du colet (estimé à 1 200 
kg/ha), soit 13 500 kg de sucre / ha 

• Entre 6 200 et 6 800 kg d’éthanol. ha 

Données agricoles 
• Apports de 128 unités d’azote / ha/ an 

• Une mécanisation pour 170 l/ha/an 

• Un lessivage de l’azote réduit à 19 Unité d’azote/ha/an, grâce 
à un taux de couverture de CIPAN de 60% en moyenne 

• Les amendements calciques sont pris en compte 

Données industrielles 
• Environ 0,18 kg de pulpes humides / kg de betterave 

• Consommation en gaz naturel, avant allocation : valeur entre 
0,30 et 0,35 MJf/MJ d’éthanol 

• Consommation en électricité du réseau, avant allocation : 
entre 0,020 et 0,028 MJe/MJ d’éthanol 

5.11.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

L’éthanol peut être produit à partir de trois intermédiaires issus d’étapes différentes du procédé et 
contenant des quantités différentes de sucre (appelé aussi polarisable) :  

- le jus vert ou jus de diffusion, premier produit obtenu après extraction du sucre des 
betteraves,  

- le sirop, produit à haute teneur en sucre obtenu en concentrant et purifiant le jus vert, le seul 
produit à pouvoir être conservé suffisamment longtemps pour produire en période d’inter 
campagne sucrière, 

- et l’égout pauvre 2 (EP2), reste de la phase de cristallisation lors de la production du sucre, et 
dont le sucre est valorisé en éthanol. 

Le tableau suivant récapitule les données utilisées concernant ces produits. 
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Tableau 67 – détail des caractéristiques des trois sources d’éthanol betteravier 

 Contenu en sucre 
(en % massique) 

Part indicative utilisée sur une 
campagne 

jus vert 15% Entre 25 et 40% 

sirop 64% Entre 25 et 40% 

EP2 60% Entre 25 et 40% 

L’existence d’une sucrerie étroitement imbriquée dans l’éthanolerie a nécessité d’éclaircir un 
point important. Comment doit-on prendre en compte les dépenses d’énergie sous forme de 
vapeur ? En effet, les industriels, en optimisant leur site, réutilisent constamment l’énergie d’une 
étape à l’autre. Connaître la consommation exacte d’une étape devient difficile, l’énergie qui lui 
est apportée étant réutilisée par ailleurs sous diverses formes (vapeur, eau chaude, air chaud,…). 
Cette étude n’ayant pas les moyens de réaliser des bilans thermodynamiques complets, il a été 
appliqué le principe suivant :  

Est attribué à une étape le différentiel d’énergie entre l’énergie « vive » qui lui est envoyée et 

l’énergie « vive » qui peut être réutilisée par suite de la réalisation des fonctions de cette étape. 

On entend par énergie « vive » l’énergie contenue dans de la vapeur. 

Ceci explique pourquoi une étape comme la concentration du jus vert en sirop ne se voit 
attribuer qu’une énergie faible alors qu’elle en demande effectivement une quantité importante. 
La grande majorité des vapeurs de concentration sont suffisamment énergétiques pour être 
utilisées à d’autres étapes. 

5.11.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma ci-dessous. 
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Figure 17 – Description du cycle de vie de la filière éthanol de betterave 
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5.12.  FILIERE ETHANOL DE CANNE A SUCRE 

5.12.1.1 Rappels sur la modélisation de la filière 

Filière principale considérée 
• Sucrerie et distillerie attenantes 

• culture et production Brésil 

Données utilisées 

• Bibliographie (MACEDO, données du « Copersugar technology 
Center»), région Centre-Sud  

• Estimé par cet auteur comme représentatif du Brésil car cette 
région produit environ 90% de l’éthanol brésilien. 

• 2005-2008 et scénario prospectif 2015 adapté d’estimation pour 
2020 

Périmètre, schéma du 
processus 

• voir schéma en fin de section 

5.12.1.2 Détail des allocations 

Tableau 68 – Allocations pour la filière canne à sucre 

Filière CANNE A SUCRE 

Produit intermédiaire 
Etape 

Coproduit 
Mode d'allocation 

facteur 
d'allocation 

éthanol   100% 
Culture -> utilisation 

bagasse Traitée par substitution   

5.12.1.3 Scénario prospectif 

Tableau 69 – Scenarii prospectifs pour la filière canne à sucre 

Scenarii prospectifs CANNE A SUCRE 

Partie AGRICOLE  

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  unités 

amélioration rendement / ha   de 87 à 95  
T 

canne/ha/an 

Modifications apports de N 
Moins d’apports minéraux 
plus d'apports organiques  

de 6O à 30  
de 0 à 27 Kg N / ha  

augmentation du sucrose de la plante,  
rendement éthanol / canne 

augmente de 14,2 à 15,25 % sucrose  

mécanisation à 100% de la récolte 
augmentation charge 

mécanisation de 160 à 350 l/ha  

plus de brûlis plus d'émissions de brûlis Mise à 0 des émissions    

Partie INDUSTRIELLE 

Evolutions prévisibles impacts sur la modélisation chiffrage  Unités 

chaudières haute pression production d'électricité 3 600  
MJe/t 

éthanol   
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5.12.1.4 Quelques données de référence 

 

Rendements • 87 tonnes de canne / ha / an 

• Taux de sucre de 14,5% 

• Avec 0,07 kg d’éthanol par kg de canne, on obtient un 
rendement de 6 100 kg d’éthanol /ha/an 

Données agricoles 
• Apports de 60 kg de N/ha/an 

• 160 litres/ha/an pour la mécanisation 

• Apports importants de CaO 

• 80% des surfaces font l’objet de brûlis, pour environ 12 t de 
matière sèche/ha/an. Les émissions considérées sont le CO2 
biogénique, le N2O, le CH4, le CO, et les particules. Ces brûlis 
sont estimés s’arrêter d’ici quelques années.  

Données industrielles 
• 0,28 kg de bagasse par kg de canne 

• Consommation d’énergie renouvelable à partir de la 
combustion de la bagasse, couvrant entièrement les besoins 
de chaleur et d’électricité (environ 0,37 MJ de PCI 
biomasse/MJ d’éthanol).  

• Un faible surplus d’électricité est intégré dans les données 
actuelles (470 MJe/t d’éthanol). Il augmentera dans le 
scénario prospectif. 

Données de transport 
• 200 km en camion pour rejoindre le port, puis 10 080 km par 

tanker vers la France. 

5.12.1.5 Eléments spécifiques de la modélisation 

Le lessivage des nitrates a été estimé par BIO à partir des apports d’azote. Le même taux de 
volatilisation de l’ammoniaque que ceux calculés en France a été utilisé.  

5.12.1.6 Schéma et périmètre de la filière 

Voir schéma ci-dessous. 



118 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

Figure 18 – Description du cycle de vie de la filière éthanol de canne à sucre 
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5.13.  ETAPE DE FABRICATION DE L’ETBE 

5.13.1.1 Rappels sur la modélisation de cette étape 

Filière principale considérée 

• Deux voies de fabrication ont été modélisées :  

• Une voie à partir d’isobutène issu du raffinage (sites de TOTAL ELF 
FINA) pour un quart de la production 

• Une voie en tant que valorisation d’un coproduit  de la fabrication 
d’oxyde de propylène (site de LYONDELL BASELL), représentant 
les ¾  du marché 

Données utilisées 

• Données fournies par les opérateurs des sites (LYONDELL BASELL 
et TOTAL) pour les données afférentes au procédé 
(consommations d’énergie, rendements,…) 

• Données du registre des polluants iREP pour les émissions de 
polluants 

Périmètre, schéma du 
processus 

• Voir schéma figure page suivante 
 

5.13.1.2 Scénario prospectif 

Tableau 70 – Scenarii prospectifs pour l’étape ETBE 

ETBE LYONDELL     
Partie INDUSTRIELLE : évolutions 

prévisibles 
impacts sur la modélisation chiffrage  

optimisation énergie sur l'une des étapes 
baisses des quantités de 
combustible fossile brûlé 

-10% 

optimisation énergie sur l'une des étapes 
baisses des quantités de 
combustible fossile brûlé 

-20% 

ETBE TOTAL     
Partie INDUSTRIELLE : évolutions 

prévisibles 
impacts sur la modélisation chiffrage  

optimisation énergie 
baisse énergie utilisée pour l’étape 

de production de l’ETBE 
-5% 

5.13.1.3 Quelques données de référence 

 

Rendements • 470 kg d’éthanol  + 530 kg d’isobutène donne 1 tonne d’ETBE 

• Il n’a pas été considéré de perte au niveau de la réaction, les 
réactifs non réagis étant mobilisés à diverses fins.  

Données industrielles 
• Les consommations d’énergie « chaleur » des deux voies se 

situent entre 2000 à 3000 MJf/t ETBE 

• Les consommations électriques sont comprises entre 200 et 
500 MJe/t ETBE 
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Données de transport 
• Les données particulières d’acheminement amont et aval au 

site de Fos sur Mer de LYONDELL BASELL ont été prises en 
compte. Leur principale différence consiste à ne pas utiliser la 
voie routière pour s’approvisionner.  

• Les données moyennes de transport aval de l’éthanol ont été 
utilisées pour l’ETBE produit sur les sites de raffinage de 
TOTAL.  

5.13.1.4 Eléments spécifiques de la modélisation 

Voir partie dédiée dans le chapitre 4.  
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6.  PRESENTATION DES RESULTATS 

A partir de ces choix méthodologiques et des données collectées, un tableur Excel a été paramétré 
pour calculer les bilans du « champ à la roue » des filières étudiées. Dans le présent chapitre, la 
présentation des résultats pour les biocarburants dans le § 6.3 prend la forme de fiches de synthèse 
bâties sur une trame commune, présentant sous forme de tableaux et de graphiques les résultats 
principaux. Quelques éléments de commentaires spécifiques y sont intégrés. Le chapitre suivant 
fournira une analyse transversale plus approfondie de ces résultats. Ces fiches mentionnent : 

� Les résultats de la filière principale sur les 5 indicateurs par rapport à la filière fossile de 
référence 

� Les résultats des différentes sous filières et simulations réalisées sur l’énergie et les 
GES 

� Un détail du poids de chaque étape sur les cinq indicateurs pour la filière principale 

� Une mise en perspective de ces résultats avec des valeurs comparatives pour 
l’indicateur GES  

Le cadre ci-dessous donne quelques détails supplémentaires pour la bonne compréhension du § 6.3 
de ce chapitre. 
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Tableau 71 - Eléments de compréhension de la présentation des résultats 

Filière principale : La filière principale a été choisie en tant que représentant dominant des procédés de 
production. La majorité des résultats sont donnés par rapport à cette dernière afin de ne pas alourdir la 
présentation. Ces résultats, lorsque non mentionnés, sont pris après allocation aux coproduits et application 
des crédits de substitution. Cette filière apparaît en rouge dans les figures lorsque présentée avec d’autres 
résultats. 

Autres Sous filières : certains procédés ont été aussi quantifiés pour un procédé technologique ou une origine 
des intrants agricoles différents. Les valeurs des sous filières sont données en bleu dans ces figures et dans un 
tableau de mise en perspective de ces résultats pour les indicateurs consommation d’énergie non 
renouvelable et émission GES. Une sous filière spécifique considérée est le calcul des éléments prospectifs à 
partir de la filière principale évoquée ci-dessus et des éléments prospectifs décrits dans la partie 
méthodologie. 

Unité utilisée : Les résultats sont présentés dans une unité légèrement différente de l’unité fonctionnelle 
définie initialement puisqu’ils sont donnés par MJ de biocarburant. Les modalités de passage de l’unité 
fonctionnelle prise sur carburant réel aux résultats par MJ de biocarburant seul ont été explicitées 
précédemment dans le paragraphe sur l’unité fonctionnelle. 

Carburant utilisé : les résultats sont présentés pour l’E10 et le B10 respectivement, car ces niveaux de 
mélange seront les principaux des prochaines années. Une analyse des changements qu’apporte le fait de 
passer sur des niveaux d’incorporation plus élevés est proposée dans le chapitre 8. 

Mise en perspective de ces résultats : en vue de rappeler le fait que les résultats des évaluations 
environnementales sont conditionnés par des hypothèses de calcul, d’autres résultats de l’évaluation sont 
aussi présentés :  

- Résultats « sans allocation » : résultats avant allocation d’une partie des impacts des intrants et sortants 
du système étudié aux coproduits (si toutes les dépenses étaient à attribuer au seul biocarburant) : il 
convient de noter que ce calcul intègre le séchage des drèches ou tourteaux. Seule la pulpe surpressée a 
été considérée dans le périmètre éventuel de l’éthanol de betterave, sa transformation en pulpe 
déshydratée relevant d’une amélioration de produit n’étant pas intégrée. 

- résultats « sans crédit » : résultats sans comptabiliser de crédits de substitution le cas échéant (exemple : 
l’épandage des eaux terreuses en betterave donne lieu à la substitution d’apports minéraux en quantités 
nutritionnelles équivalente).  

- Résultats N2O : simulations faites sur la base d’hypothèses différentes en ce qui concerne la prise en 
compte de l’azote et des émissions N2O (simulations « N2O type GIEC » ou « type JEC ». Voir le tableau 19 
pour le détail des hypothèses de ce calcul)  

- Valeurs « autres études » : les résultats calculés pour deux études majeures sur le sujet (JEC 2008) et 
ADEME-DIREM 2002 figurent aussi dans ce tableau de mise en perspective. 

Point d’attention : le terme « cogénération » employé seul dans ces tableaux désigne les cogénérations 
aujourd’hui en place à partir de gaz naturel. Pour parler des projets futurs visant à utiliser de la biomasse en 
tant que source d’énergie, le présent rapport utilise explicitement les termes « cogénération biomasse ». Ces 
projets sont intégrés dans le calcul pour la filière prospective. 

Présentation des gains pour les indicateurs Eutrophisation, Toxicité Humaine, Photo oxydation : plus que 
des pourcentages d’évolution, qui ne sont pas indiqués pour des indicateurs avec ces marges d’incertitudes 
sur les impacts potentiels, il a été préféré la mention d’amélioration (« + ») ou détérioration (« -« ) probables, 
l’intensité probable de l’évolution étant marqué par le nombre de + ou de – attribués. Si les écarts ne sont pas 
significatifs, il a été utilisé un « = ». 
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6.1.  FILIERES FOSSILES DE REFERENCES 

 FILIERES FOSSILES DE REFERENCE 
Procédés modélisés Essence et pétrole raffinés dans une raffinerie moyenne française  

Origine des données 
Bibliographie : ECOINVENT pour le pétrole brut, l’étude JEC pour l’énergie 

raffinerie et les émissions CO2 du raffinage, iREP pour les émissions d’autres 
polluants, IFP pour les données transports et émissions véhicules 

Validité des données France 2005 – 2010 

6.1.1.  RESULTATS GENERAUX 

Tableau 72 – Indicateurs par MJ de carburant fossile 

Energie primaire 
non renouvelable 

Emissions de 
GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation   

MJ / MJ kg éq. de CO2 / 
MJ 

kg éq. de C2H4 / MJ kg éq. de 1,4-DB 
/ MJ 

kg éq. de PO4
3- 

/ 
MJ 

Essence 
(E0) 

1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Diesel 
(B0) 

1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

6.1.2.  RESULTATS PROSPECTIFS 

Les deux tableaux suivants illustrent les améliorations prévues entre les carburants fossiles actuels, 
répondant à la norme EURO4, et les carburants fossiles qui seraient disponibles autour de 2013 et 
qui répondraient à la norme EURO5. Ces calculs retranscrivent les hypothèses faites sur ces 
carburants, à savoir des gains de consommation (d’où des tableaux données « par km parcouru ») et 
la poursuite de la réduction des émissions polluantes. 

Tableau 73 – Indicateurs par km parcouru par le diesel Euro 4 et Euro 5 

Energie primaire 
non renouvelable 

Emissions de GES Oxydation 
photochimique 

Toxicité humaine Eutrophisation Diesel 

MJ / km kg éq. de CO2 / km kg éq. de C2H4 / 
km 

kg éq. de 1,4-DB 
/km 

kg éq. de PO4
3- 

/ 

km 

Euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

Euro 5 1,78 1,30E-01 1,60E-05 5,88E-01 4,90E-05 

Gain 16% 16% 16% 16% 22% 

 

Tableau 74 – Indicateurs par km parcouru par l’essence Euro 4 et Euro 5 

Energie primaire 
non renouvelable 

Emissions de GES Oxydation 
photochimique 

Toxicité humaine Eutrophisation Essence 

MJ / km kg éq. de CO2 / 
km 

kg éq. de C2H4 / 
km 

kg éq. de 1,4-DB 
/km 

kg éq. de PO4
3-

 / 
km 
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Euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

Euro 5 2,12 1,56E-01 3,46E-05 3,55E-02 3,12E-05 

Gain 21% 21% 21% 21% 21% 

6.1.3.  MISE EN PERSPECTIVE A TRAVERS LES VALEURS DE DEUX AUTRES ETUDES 

Afin de situer les résultats de cette étude pour les filières fossiles de référence, nous proposons ci-
dessous la mise en perspective à travers les valeurs utilisées dans deux autres études antérieures. 

Tableau 75- Tableau comparatif de différentes études pour un MJ de diesel, consommation 
d’énergie non renouvelable 

MJf / MJ TOTAL extraction raffinage
11

 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION VEHICULE 

Diesel, étude BIO IS 
2009 

1,25 1,12E-01 1,14E-01 2,12E-02 1 

données JEC 1,16 3E-02 1E-01 3E-02 1 

données 
ADEME/DIREM 

1,09 8E-02 1,04E-02 1 

Tableau 76 - Tableau comparatif de différentes études pour un MJ de diesel, émission GES 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL extraction raffinage 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

Diesel, étude BIO IS 
2009 9,14E-02 7,63E-03 9,67E-03 5,23E-04 7,35E-02 

données JEC 8,77E-02     

données 
ADEME/DIREM 7,93E-02 2,58E-03 3,18E-03 7,20E-04 7,28E-02 

Tableau 77 – Tableau comparatif de différentes études pour un MJ d’essence, consommation 
d’énergie non renouvelable 

MJf / MJ TOTAL extraction raffinage 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

Essence, étude BIO IS 
2009 

1,22 1,12E-01 9,10E-02 2,12E-02 1 

données JEC 1,14 3E-02 8E-02 3E-02 1 

données ADEME/DIREM 1,15 1,40E-01 1,06E-02 1 

 

Tableau 78 – Tableau comparatif de différentes études pour un MJ d’essence, émission GES 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL extraction raffinage 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION VEHICULE 

                                                           
11

 Cette donnée intègre les consommations et émissions indirectes liées à la mise à disposition de l’énergie consommée sur 
le site. Cette partie est intégrée dans l’étape extraction dans l’étude du JEC. 
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Essence, étude BIO IS 
2009 9,01E-02 7,63E-03 7,34E-03 5,22E-04 7,46E-02 

données JEC 8,70E-02     

données 
ADEME/DIREM 

8,59E-02 2,71E-03 7,01E-03 9,15E-04 7,53E-02 

Les tableaux ci-dessus illustrent les écarts avec les deux études choisies. Les valeurs d’émission de 
GES et de consommation d’énergie fossile sont plus élevées dans l’étude présente que dans les 
deux études comparatives. 

L’écart est le plus marqué sur la consommation d’énergie. Cet écart provient de valeurs assez élevées 
des inventaires du pétrole brut et de l’étape de raffinage dans une moindre mesure. Les inventaires 
d’ECOINVENT intègrent en effet un nombre plus important d’intrants et de paramètres que ne l’a fait 
l’étude JEC par exemple. Notamment, les infrastructures sont prises en compte dans ECOINVENT et 
sont ici intégrées. Mais le tableau ci-dessous illustre que ce facteur reste modéré dans le résultat 
global. Une analyse plus poussée de l’étape d’extraction laisse penser qu’une part des écarts 
proviendrait aussi de l’utilisation d’inventaires ECOINVENT d’approvisionnement en pétrole brut 
préagrégés sur la base d’approvisionnement suisse, et non français (inventaire Moyen-Orient et 
Afrique notamment). Cet élément, estimé pouvoir jouer sur un ou deux grammes de CO2 au niveau 
de l’inventaire final de ces filières, n’est cependant pas remis en cause comme élément bloquant par 
les membres du CT. 

Tableau 79 – Analyse du poids des infrastructures d’extraction dans le résultat de la filière 
essence fossile. 

Essence 
EURO4,  

Résultat global,  
avec l'inventaire du pétrole brut 

intégrant les infrastructures 

Résultat global,  
sans les infrastructures dans 
l'inventaire du pétrole brut  

écart 

EnF 1,22 1,20 -2% 

GES 9,01E-02 8,82E-02 -2% 

Les niveaux d’émission de CO2 par MJ suivent et sont plus élevés par rapport aux autres références, 
et ce notamment pour le diesel. Les effets du passage aux normes EURO5 n’entraînent que peu 
d’écarts par MJ, le fait le plus notoire étant la baisse de la consommation et donc d’émissions par 
kilomètre parcouru. 
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6.2.  RESULTATS GLOBAUX PAR KM PARCOURU 

6.2.1.  SUR CARBURANTS REELS 

Les résultats par km parcouru pour les carburants réels (E0, E10, E85, B0, B10, B30) sont présentés 
dans le tableau suivant.  

Tableau 80 – Résultats complets par km parcouru, ensemble des filières 

 
  

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Oxydation 
photochimiqu

e 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

B0 B0, euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

E0 E0, euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10 de betterave 2,60 1,89E-01 4,01E-05 4,70E-02 6,62E-05 

E85 de betterave 1,60 1,01E-01 5,46E-05 6,70E-02 3,46E-04 éthanol de 
betterave 

ETBE d’E10 de 
betterave 

2,66 1,93E-01 4,01E-05 4,66E-02 6,49E-05 

E10 de blé 2,60 1,92E-01 4,01E-05 4,97E-02 9,88E-05 

E85 de blé 1,64 1,28E-01 5,45E-05 9,83E-02 7,22E-04 éthanol de blé 

ETBE d’E10 de blé 2,66 1,95E-01 4,00E-05 4,94E-02 9,79E-05 

E10 de mais 2,60 1,91E-01 4,00E-05 4,82E-02 9,40E-05 

E85 de mais 1,57 1,17E-01 5,40E-05 8,16E-02 6,67E-04 
éthanol de 

mais 
ETBE d’E10 de maïs 2,65 1,94E-01 4,00E-05 4,79E-02 9,31E-05 

E10 de canne à sucre 2,54 1,88E-01 6,21E-05 4,73E-02 6,99E-05 

E85 de canne à sucre 0,885 9,20E-02 3,08E-04 7,13E-02 3,88E-04 éthanol de 
canne à sucre 

ETBE d’E10 de canne 
à sucre 

2,59 1,92E-01 6,23E-05 4,70E-02 6,86E-05 

B10 de soja 1,98 1,44E-01 1,92E-05 5,32E-01 8,55E-05 biodiesel de 
soja B30 de soja 1,71 1,21E-01 1,98E-05 5,39E-01 1,29E-04 

B10 de tournesol 1,99 1,45E-01 1,97E-05 5,34E-01 1,19E-04 biodiesel de 
tournesol B30 de tournesol 1,71 1,23E-01 2,11E-05 5,45E-01 2,31E-04 

B10 de colza 1,99 1,47E-01 1,97E-05 5,33E-01 1,15E-04 biodiesel de 
colza B30 de colza 1,73 1,29E-01 2,12E-05 5,41E-01 2,19E-04 

B10 de palme 1,97 1,44E-01 1,86E-05 5,33E-01 8,62E-05 biodiesel de 
palme B30 de palme 1,65 1,22E-01 1,78E-05 5,42E-01 1,32E-04 

B10 de EMHAU 1,96 1,42E-01 1,81E-05 5,28E-01 6,51E-05 
EMHAU 

B30 de EMHAU 1,63 1,15E-01 1,62E-05 5,27E-01 6,73E-05 

B10 de EMGA, sans 
préparation des 

graisses 
1,96 1,42E-01 1,80E-05 5,28E-01 6,53E-05 

EMGA 
B30 de EMGA, sans 

préparation des 
graisses 

1,63 1,15E-01 1,61E-05 5,27E-01 6,80E-05 

HVP 100 HVP100 0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 
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6.2.2.  RESULTATS PAR KM PARCOURU, RAMENES AU SEUL BIOCARBURANT DU MELANGE 

A partir de ces résultats, une étape de traitement décrite par le tableau 9 est appliquée. On passe 
ainsi à des résultats « par km parcouru par le biocarburant dans le mélange » conformément à 
l’équation et principes donnés en partie introductive. Ces valeurs sont intitulées « E10…, ramené au 
biocarburant » dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 81 - Résultats complets par km parcouru, ramenés à la partie biocarburant du mélange, 
ensemble des filières 

 
  

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Oxydation 
photochimiqu

e 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

B0 B0, euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

E0 E0, euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10 de betterave, 
ramené au 

biocarburant seul 
1,30 6,69E-02 -1,32E-05 7,28E-02 4,28E-04 

E85 de betterave, 
ramené au 

biocarburant seul 
1,30 7,48E-02 5,74E-05 7,28E-02 4,28E-04 

éthanol de 
betterave 

ETBE E10 de 
betterave, ramené à 
l’éthanol dans l’ETBE 

2,15 1,16E-01 -1,34E-05 6,78E-02 4,09E-04 

E10 de blé, ramené 
au biocarburant seul 

1,35 1,05E-01 -1,32E-05 1,13E-01 9,04E-04 

E85 de blé, ramené 
au biocarburant seul 

1,36 1,10E-01 5,73E-05 1,12E-01 9,04E-04 Ethanol de blé 

ETBE E10 de blé, 
ramené à l’éthanol 

dans l’ETBE 
2,21 1,51E-01 -1,36E-05 1,08E-01 8,91E-04 

E10 de mais, ramené 
au biocarburant 

1,27 8,75E-02 -1,39E-05 9,14E-02 8,34E-04 

E85 de mais, ramené 
au biocarburant 

1,27 9,55E-02 5,67E-05 9,14E-02 8,34E-04 éthanol de 
mais 

ETBE E10 de blé, 
ramené à l’éthanol 

dans l’ETBE 
2,11 1,37E-01 -1,41E-05 8,66E-02 8,20E-04 

E10 de canne à 
sucre, ramené au 

biocarburant 
0,402 5,57E-02 3,08E-04 7,83E-02 4,81E-04 

E85 de canne à 
sucre, ramené au 

biocarburant 
0,402 6,36E-02 3,79E-04 7,83E-02 4,81E-04 

éthanol de 
canne à sucre 

ETBE E10 de canne à 
sucre, ramené à 

l’éthanol dans l’ETBE 
1,23 1,04E-01 3,12E-04 7,33E-02 4,63E-04 

B10 de soja, ramené 
au biocarburant 

0,657 3,59E-02 2,07E-05 -1,11E+00 3,04E-04 
EMHV de soja 

B30 de soja, ramené 
au biocarburant 

0,657 3,59E-02 2,16E-05 1,29E-01 2,97E-04 

B10 de tournesol, 
ramené au 

biocarburant 
0,682 4,27E-02 2,52E-05 -1,09E+00 6,61E-04 

EMHV de 
Tournesol 

B30 de tournesol, 
ramené au 

0,682 4,27E-02 2,61E-05 1,50E-01 6,54E-04 
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Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Oxydation 
photochimiqu

e 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

 biocarburant 

B10 de colza, 
ramené au 

biocarburant 
0,733 6,34E-02 2,55E-05 -1,10E+00 6,19E-04 

EMHV de colza 
B30 de colza, 

ramené au 
biocarburant 

0,733 6,34E-02 2,64E-05 1,39E-01 6,12E-04 

B10 de palme, 
ramené au 

biocarburant 
0,460 3,71E-02 1,35E-05 -1,10E+00 3,13E-04 

EMHV de 
palme B30 de palme, 

ramené au 
biocarburant 

0,460 3,71E-02 1,44E-05 1,41E-01 3,06E-04 

B10 de EMHAU, 
ramené au 

biocarburant 
0,402 1,48E-02 7,98E-06 -1,15E+00 8,51E-05 

EMHAU 
B30 de EMHAU, 

ramené au 
biocarburant 

0,402 1,48E-02 8,89E-06 8,77E-02 7,80E-05 

B10 de EMGA, sans 
préparation des 

graisses, ramené au 
biocarburant 

0397 1,43E-02 7,76E-06 -1,15E+00 8,76E-05 

EMGA 
B30 de EMGA, sans 

préparation des 
graisses, ramené au 

biocarburant 

0,397 1,43E-02 8,67E-06 8,75E-02 8,06E-05 

HVP 100% 
HVP100, ramené au 

biocarburant 
0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 

 

Ces valeurs, afin de les rendre plus parlantes et comparables aux autres études, sont ensuite divisées 
par la consommation en MJ/km pour aboutir aux résultats détaillés « par MJ de biocarburant », 
présentés à la section suivante filière par filière. 
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6.3.  RESULTATS DETAILLES PAR MJ DE CARBURANT 

6.3.1.  EMHV DE COLZA 

Filière EMHV de COLZA 
Filière principale considérée 

extraction d’huile locale, estérification France 
Raffinage chimique, Catalyse homogène, Lavage à l’eau 

Origine des données 
CETIOM pour la phase culture et extraction d’huile, et données PROLEA 

pour l’estérification France 

Validité des données France 2007 – 2010 

 

6.3.1.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 82 – Comparaison des impacts environnementaux du biodiesel de colza et du diesel par 
MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Colza 

MJf / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,431 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

Réduction 65% 59% - + + +  - - 
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6.3.1.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 19 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 

 

Figure 20 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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On peut noter que les écarts entre lavage à l’eau et distillation sont relativement modérés, l’impact 
sur la consommation d’énergie fossile ne faisant progresser cet indicateur que de 2,2%. 
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6.3.1.3 Analyse de ces résultats 

� Désagrégation par étapes 

Figure 21 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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Pour un détail sur les postes contributeurs plus précis : voir partie analyse au chapitre 7 

� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 83 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 3,73E-02 2,87E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00
12

 

filière principale 
N2O valeur par défaut GIEC 

4,02E-02 3,16E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 

filière principale 
N2O type JEC 

3,62E-02 2,76E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 

Résultats étude JEC 4,15E-02 4,94E-02 -9,42E-03 1,57E-03 0,00E+00 

Résultats étude ADEME/DIREME 2,02E-02 1,43E-02 5,57E-03 3,30E-04 0,00E+00 

Pour une analyse sur ce tableau, se reporter au chapitre 7. 

                                                           
12

 Ces émissions nulles viennent du fait que les biocarburants sont considérés neutres sur l’étape de combustion car 
émettant du CO2 d’origine biogénique. 
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6.3.2.  EMHV DE TOURNESOL 

 EMHV de TOURNESOL 
Filière principale considérée Raffinage chimique, Catalyse homogène, Lavage à l’eau 

Origine des données 
CETIOM pour la phase culture et extraction d’huile, et données PROLEA 

pour l’estérification France 

Validité des données France 2007 – 2010 

6.3.2.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 84 – Comparaison des impacts environnementaux du biodiesel de tournesol et du diesel 
par MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Tournesol 

MJf / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 / 
MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / 

MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,401 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

Réduction 68% 73% - + + +  - -  

6.3.2.2 Résultats des sous-filières et de la prospective 

Figure 22 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 23 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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6.3.2.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 24 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 85 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 2,51E-02 1,67E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00
13

 

filière principale 
N2O valeur par défaut GIEC 

2,21E-02 1,36E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 

filière principale 
N2O type JEC 

2,26E-02 1,42E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 

Résultats étude JEC 2,59E-02 2,80E-02 -3,71E-03 1,55E-03 0,00E+00 

Résultats étude ADEME/DIREM 1,65E-02 9,95E-03 5,81E-03 7,89E-04 0,00E+00 

Le remplacement des valeurs de N2O par des valeurs N2O GIEC et de JEC diminue légèrement les 
émissions de GES par rapport à la filière de référence. Les résultats totaux pour les émissions de GES 
sont très proches des données JEC. 

                                                           
13

 Ces émissions nulles viennent du fait que les biocarburants sont considérés neutres sur l’étape de combustion car 
émettant du CO2 d’origine biogénique. 
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6.3.3.  EMHV DE SOJA 

 EMHV de soja 
 

Filière principale considérée 

extraction d’huile locale, moyenne pondérée entre Brésil (33%) et USA 
(67%),  

estérification France 
Raffinage chimique, Catalyse homogène, Lavage à l’eau 

Sous filières :  Valeurs USA et valeurs Brésil, même technologie. 

Origine des données 
Bibliographie pour la phase culture et extraction d’huile, et données 

PROLEA et BIOCAR pour l’estérification France 

Validité des données France 2007- 2010, avec import depuis le Brésil et les USA 

 

6.3.3.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 86 – Comparaison des impacts environnementaux du biodiesel de soja et du diesel par 
MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions de 
GES 

Oxydation 
photochimiq

ue 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisatio
n 

Soja 

MJf / MJ kg éq. de CO2 
/ MJ 

kg éq. de 
C2H4 / MJ 

kg éq. de 1,4-
DB / MJ 

kg éq. de 
PO4

3-
 / MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée  0,387 2,11E-02 1,22E-05 -6,53E-01 1,79E-04 

Réduction 69% 77% - + + +  - -  

. 
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6.3.3.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 25 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 26 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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Sans tenir compte du changement d’affectation des sols, la sous filière Brésil consomme légèrement 
plus d’énergie primaire non renouvelable et émet également un peu plus de GES que la sous filière 
USA. En revanche, les écarts sont inversés sur les trois autres indicateurs mais restent très peu 
marqués.  
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6.3.3.3 Changements d’affectation directs et indirects des sols 

Figure 27 - Impact potentiel du CAS direct pour l’EMHV de Soja brésilien  
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Figure 28 - Impact potentiel du CAS direct pour l’EMHV de Soja brésilien et indirect pour l’EMHV 
de Soja USA 
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Les valeurs introduites en émission de CO2 pour le Changement direct d’Affection des Sols (CAS) le 
sont dans le cadre d’une analyse de sensibilité sur ce paramètre. Voir le chapitre 8 pour plus de 
détail.  
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6.3.3.4 Analyse des résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 29 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 87 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 2,11E-02 1,10E-02 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

filière principale 
N2O valeur par défaut GIEC 

1,95E-02 9,39E-03 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

filière principale 
N2O type JEC 

1,79E-02 7,72E-03 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

Résultats étude JEC 7,28E-02 5,64E-02 -2,08E-02 3,72E-02 0,00E+00 

Résultats étude 
ADEME/DIREM 

- - - - - 

Le remplacement des valeurs de N2O par des valeurs N2O GIEC et JEC diminue les émissions de GES 
par rapport à la filière de référence (moyenne, avec allocation). La filière de référence donne des 
résultats totaux pour les émissions de GES plus faibles que les données JEC. Les différences sont 
majoritairement dues aux valeurs obtenues pour l’étape agricole et pour l’étape de 
transport/distribution. 
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6.3.4.  EMHV DE PALME 

 EMHV de PALME 

Filière principale modélisée 
Emissions cultures pondérées entre les 2 pays (60% Malaisie, 40% 

Indonésie), usinage local, estérification France 
Raffinage physique, Catalyse homogène, Lavage à l’eau 

Origine des données 
Bibliographie pour la phase culture et usinage, et données PROLEA et 

BIOCAR pour l’estérification France 

Validité des données France 2009, avec import de Malaisie et Indonésie  

6.3.4.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 88 – Comparaison des impacts environnementaux du biodiesel de palme et du diesel par 
MJ de carburant 

Energie primaire 
non renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimiqu

e 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisatio
n 

Palme 

MJf / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / 

MJ 

kg éq. de 
PO4

3-
 / MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,271 2,18E-02 7,93E-06 -6,46E-01 1,84E-04 

Réduction 78% 76% + + + +  -  - 

 

Sans prendre en compte d’éléments de changement d’affectation des sols, le bilan de la filière 
d’ester méthylique de palme est très positif sur les indicateurs « consommation d’énergie non 
renouvelable » et « émission de GES ». Notons aussi un résultat plus faible que les autres esters 
végétaux sur le potentiel d’oxydation photochimique, et ce en raison de l’absence d’utilisation 
d’hexane pour l’extraction.  
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6.3.4.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 30 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 31 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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Le scénario Indonésien consomme plus d’énergie primaire non renouvelable et émet également plus 
de GES que celui de Malaisie. Il faut noter que la prise en compte des crédits de substitution pour la 
biomasse surnuméraire produite, supposée remplacer du gaz naturel brûlé, explique le niveau bas de 
l’indicateur de consommation d’énergie non renouvelable. 

6.3.4.3 Analyse de sensibilité : Changement d’Affectation des sols 

Figure 32 – EMHV de Palme : Impacts potentiels du changement d’affectation des sols direct 
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L’ester de palme perd son intérêt environnemental si le scénario le plus pessimiste correspond à la 
réalité. Pour des scénarii plus modérés, il arrive à garder un intérêt relatif par rapport à la filière 
fossile de référence. Pour plus d’explication sur ces calculs, voir les parties méthodologie (chapitre 4) 
et analyse de sensibilité (chapitre 8). 
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6.3.4.4 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 33 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 89 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 2,18E-02 1,20E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 

filière principale, 
N2O type JEC 

2,44E-02 1,46E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 

Résultats étude JEC 4,84E-02 1,57E-02 2,67E-02 5,88E-03 0,00E+00 

Le remplacement des valeurs de N2O par des valeurs N2O JEC augmente les émissions de GES par 
rapport à la filière de référence. 

La filière de référence donne des résultats totaux pour les émissions de GES plus faibles que les 
données JEC. Les différences sont majoritairement dues aux valeurs obtenues pour l’étape 
industrielle et donc probablement aux hypothèses de substitution d’énergie surnuméraire. 
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6.3.5.  HVP100 

Filière considérée :  Huile Végétale Pure  
Filière principale Presse électrique de 7 à 10 kWhe, presse à la ferme 

Origine des données Bibliographie et échanges avec la FNCUMA 

Validité des données huile de ferme, production de taille moyenne et petite. 

6.3.5.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 90 – Comparaison des impacts environnementaux du HVP100 et du diesel par MJ de 
carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation HVP100, par MJ d’HVP 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 / 
MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,226 3,18E-02 5,71E-06 4,20E-01 3,46E-04 

Réduction 81,9% 65,2% + = - -  

6.3.5.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 34 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 35 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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Il est intéressant de noter que l’écart sur les GES n’est pas si marqué qu’attendu avec la filière EMHV 
de colza, du fait d’un rendement moindre en huile à l’hectare et d’un PCI légèrement inférieur.  

Les résultats sur l’indicateur de toxicité humaine ne suivent pas la tendance des esters, le 
comportement de l’huile lors de la combustion n’étant pas aussi favorable que pour les esters. Enfin, 
on peut souligner l’augmentation légère mais atypique qu’entraîne la modélisation prospective. 
L’amélioration des rendements d’huile obtenue lors du pressage augmente la charge de l’amont 
agricole portée par l’huile par rapport au tourteau (cette allocation à l’huile passe de 46% à 49%). 
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6.3.5.3 Analyse de ces résultats  

� Analyse de l’effet de la surconsommation 

Les résultats présentés précédemment sont donnés par MJ de carburant par cohérence avec les 
autres filières. Hors il est constaté une légère surconsommation du véhicule (augmentation du 
rendement moteur et donc des MJ consommés par km. Les valeurs par km parcouru, l’unité 
fonctionnelle de départ, sont donc nécessaires pour bien s’assurer de la bonne comparaison des 
carburants. Elles sont mentionnées ci-dessous, afin de quantifier l’impact de la surconsommation 
prise en compte pour l’huile pure (+5%, soit 1,68 MJ / km). Même si les gains par km parcouru sont 
légèrement pénalisés par cet effet, cela reste très marginal et ne change pas le niveau global de 
réduction atteignable par cette filière en termes de consommation d’énergie non renouvelable et 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Tableau 91 – Comparaison des impacts environnementaux du HVP100 et du diesel par km 
parcouru  

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation HVP100, par km parcouru 

MJf / km kg éq. de 
CO2 / km 

kg éq. de C2H4 / 
km 

kg éq. de 
1,4-DB / km 

kg éq. de PO4
3-

 
/ km 

Filière fossile de référence 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

Filière principale étudiée 0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 

Gain (km parcouru) 80,9% 63,4% + = - - 

Rappel : réduction (par MJ de 
carburant) 

81,9% 65,2% + = - -  
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� Désagrégation par étapes 

Figure 36 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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6.3.6.  EMHAU 

Filière étudiée 
ESTER METHYLIQUE D’HUILES 

ALIMENTAIRES USAGEES 

filière principale : « valeurs 
générales » 

Pré-estérification acide + lavage à l’eau, vapeur d’origine gaz naturel 
 

 Le terme « général » a été utilisé pour signifier que ce calcul est construit 
sur une hypothèse plus large que les données transmises, puisque la 

vapeur est supposée venir entièrement de gaz naturel.  

Filière « valeur actuelle 
France » 

Les données réellement transmises figurent sous l’appellation « actuel 
France » et représentent un fonctionnement avec la chaleur issue de la 

récupération ou valorisation de l’énergie issue de l’incinération des 
déchets. 

Origine des données VEOLIA 

Validité des données Sites VEOLIA France 

6.3.6.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 92 – Comparaison des impacts environnementaux de l’EMHAU et du diesel par MJ de 
carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation EMHAU 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,236 8,70E-03 4,69E-06 -6,78E-01 5,00E-05 

Réduction 81% 90% - + + + = 
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6.3.6.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 37 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 38 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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Dans la situation quantifiée ici de non prise en compte d’impact amont pour les huiles collectées, les 
réductions obtenues sont très intéressantes pour ce type de filière. Le calcul « actuel en France » 
recouvre la situation du site en fonctionnement en France, à savoir que la vapeur provient de 
l’énergie d’un incinérateur. 
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6.3.6.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 39 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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On constate que pour ce type de filière, l’étape industrielle contribue le plus à la consommation 
d’énergie primaire non renouvelable et aux émissions de GES. Pour ces procédés sans hexane, 
l’inventaire utilisé pour les sites d’EMHV classiques a été adapté. Malgré cela, le niveau d’émission de 
photo oxydant via les COV reste important pour l’étape industrielle dans le bilan global.



150 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

 

6.3.7.  EMGA 

 
ESTERS METHYLIQUES DE GRAISSES 

ANIMALES 
Filière principale modélisée 

Pré-estérification acide + distillation aval. Pas de prise en compte de 
l’étape de production de la graisse à partir des sous-produits.  

Origine des données 
Adaptation d’autres données, suite à échange avec SARIA pour valider le 

procédé général.  

Validité des données Industrielles : adaptation de données d’autres filières (EMHAU) 

6.3.7.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 93 – Comparaison des impacts environnementaux de l’EMGA et du diesel par MJ de 
carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation EMGA 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 / 
MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / 

MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Filière principale étudiée 0,234 8,44E-03 4,57E-06 -6,78E-01 5,15E-05 

Réduction 81% 91% + + + +  = 

6.3.7.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 40 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 41 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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La simulation avec une prise en compte des charges des étapes de traitement des sous-produits 
démontre un impact potentiel fort sur l’énergie consommée, mais limité sur les émissions de GES. 

6.3.7.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 42 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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Les mêmes remarques que pour les EMHAU s’appliquent.  
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6.3.8.  ETHANOL DE BLE 

Filière étudiée ETHANOL DE BLE 
Filière principale Dry mill, sans cogénération. 

Sous filière Avec cogénération. Calcul BIO pour simuler les données énergies 

Origine des données TEREOS, site de Lillebonne 

Validité des données 
Agricoles : moyenne des dernières années pour les régions du bassin 

d’approvisionnement français. 
Industrielles : début 2009, représentatives fonctionnement optimisé  

6.3.8.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 94 – Comparaison des impacts environnementaux de l’éthanol de blé et de l’essence par 
MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Blé 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / 

MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Filière principale étudiée 0,620 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Réduction 49% 49% + + -  - -  

6.3.8.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 43 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 44 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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La simulation faite sur un fonctionnement avec cogénération de gaz naturel montre l’impact 
relativement faible dans le bilan complet de ce choix. La cogénération permet d’économiser un peu 
d’énergie fossile du fait d’une énergie nucléaire consommant 3,3 MJf/MJe de produit. En revanche, 
les émissions de GES sont supérieures du fait d’émissions de combustion de gaz naturel supérieur à 
celle du nucléaire. 

Soulignons à nouveau que la valeur donnée sans allocation inclut 100% de l’énergie de séchage des 
drèches. Ce séchage est entièrement alloué aux drèches pour le résultat principal, conformément à 
la norme ISO recommandant de séparer les procédés dès que possible.  
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6.3.8.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 45 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 95 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 4,62E-02 2,79E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

filière principale 
 autre pondération des régions 

4,74E-02 2,91E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

filière principale 
N2O type GIEC 

4,84E-02 3,01E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

filière principale 
N2O type JEC 

4,23E-02 2,40E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

étude JEC 6,12E-02 3,94E-02 1,97E-02 2,17E-03 0 

étude ADEME/DIREM 3,44E-02 1,05E-02 2,37E-02 2,40E-04 0 

Notons tout d’abord que le résultat de la filière principale intègre une réduction de 4,3 g eq. CO2 du 
fait de l’étape véhicule dans cette modélisation (réduction des émissions globales de CO2). 

La filière éthanol de blé est une des filières où il y a le plus de différences sur les modélisations des 
émissions de N2O. Les valeurs prises sur ce paramètre par l’étude JEC ou par l’étude ADEME-DIREM 
sont bien plus faibles que celles de la présente étude. Un calcul faisant varier la pondération affectée 
aux régions est proposé ici. La nouvelle pondération se base sur la part respective des 6 régions 
françaises considérées dans la production totale de ces dites régions. L’écart ainsi mesuré donne une 
idée de la sensibilité de ce paramètre, qu’on pourrait qualifier de faible dans le cas où l’on considère 
des données moyennées entres régions (+/- 1 g eCO2/MJ éthanol), et comme modéré lorsqu’on 
regarde d’une région à une autre (calcul non présenté ici : +/- 5 g eCO2/MJ éthanol). 
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6.3.9.  ETHANOL DE MAIS 

 

Filière étudiée Ethanol de mais 
 

filière principale Dry mill, sans cogénération 

Origine des données ABENGOA, site de Lacq 

Validité des données 
Agricoles : moyenne des dernières années pour la région Aquitaine. 

Industrielles : fonctionnement début 2009, représentatif fonctionnement 
en routine  

6.3.9.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 96 – Comparaison des impacts environnementaux de l’éthanol de mais et de l’essence 
par MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Mais 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,22 1,02E-01 2,00E-05 2,05E-02 1,81E-05 

Filière principale étudiée 0,575 3,98E-02 -6,32E-06 4,15E-02 3,79E-04 

Réduction 53% 56% + +  - - - 

6.3.9.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 46 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 47 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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6.3.9.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 48 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 97 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 
  

3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

filière principale 
N2O type GIEC 

4,21E-02 2,80E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

filière principale 
N2O type JEC 

4,06E-02 2,65E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 
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6.3.10.  ETHANOL DE BETTERAVE 

 Ethanol de betterave 
Procédés modélisés 

Sucrerie et distillerie attenantes, avec cogénération 
Calculs BIO pour une simulation sans cogénération. 

Origine des données Cristal Union, site d’Arcis sur Aube 

Validité des données 
Agricoles : moyenne des dernières années. 

Industrielles : Campagne 2007-2008, campagne représentative  

6.3.10.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 98 – Comparaison des impacts environnementaux de l’éthanol de betterave et de 
l’essence par MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Betterave 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Filière principale étudiée, résultat 
principal (avec allocation) 

0,592 3,04E-02 -6,02E-06 3,31E-02 1,95E-04 

Réduction 52% 66% + + - -  

6.3.10.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 49 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 50 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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Comme cela a été évoqué dans la présentation de la filière, le résultat sans allocation pour la 
betterave n’intègre pas la transformation des pulpes surpressées en pulpes déshydratées, étape 
consommatrice qui a lieu sur un site séparé. Cela explique ainsi en partie que l’écart entre avec et 
sans allocation soit plus restreint pour cette filière que pour le blé ou le maïs.  



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 159 

  

6.3.10.3 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 51 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 
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� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 99 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 3,04E-02 8,92E-03 2,25E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

filière principale, N2O estimé 
d’après les valeurs par défaut 

du GIEC 
3,23E-02 1,09E-02 2,24E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

filière principale, N2O type JEC 3,09E-02 9,45E-03 2,24E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

Résultats étude JEC 3,81E-02 1,62E-02 1,92E-02 2,72E-03 0,00E+00 

Résultats étude ADEME/DIREM 3,40E-02 8,97E-03 2,37E-02 9,70E-04 0,00E+00 
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6.3.11.  ETHANOL DE CANNE A SUCRE 

 ETHANOL DE CANNE A SUCRE 
Filière principale 

Sucrerie et distillerie attenantes, culture et production Brésil 
(Après allocation et avec intégration d’éventuels crédits) 

Origine des données 
Bibliographie (MACEDO, données du « Copersugar technology Center»), 

région Centre-Sud  

Validité des données 
représentatif du Brésil car cette région produit environ 90% de l’éthanol 

brésilien. 
2005-2008 et scénario prospectif 2015 adapté d’estimation pour 2020 

6.3.11.1 Résultats généraux pour la filière principale 

Tableau 100 – Comparaison des impacts environnementaux de l’éthanol de canne à sucre et de 
l’essence par MJ de carburant 

Energie 
primaire non 
renouvelable 

Emissions 
de GES 

Oxydation 
photochimique 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisation Canne à sucre 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de référence 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Filière principale étudiée, résultat 
principal (avec allocation) 

0,183 2,53E-02 1,40E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Réduction 85% 72% - - - - - 

Sans prendre en compte d’éléments liés au changement d’affectation des sols, il apparait que 
l’éthanol de canne à sucre est plus avantageux que l’essence pour la consommation d’énergie 
primaire non renouvelable et les émissions de GES. Par contre, il semble engendrer plus d’oxydation 
photochimique, et d’eutrophisation que l’essence. L’indicateur « toxicité humaine » laisse penser à 
une légère dégradation liée à l’usage des pesticides et les apports d’éléments trace, mais dont le 
niveau reste très dépendant des risques relatifs entre molécule (voir chapitre 7 : quel impact 
sanitaire des HAP par rapport aux pesticides ?). 
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6.3.11.2 Résultats des sous filières et de la prospective 

Figure 52 – Consommation d’énergie primaire non renouvelable par MJ de biocarburant 
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Figure 53 – Emissions de GES par MJ de biocarburant 
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6.3.11.3 Changement d’Affectation des Sols directs  

Figure 54 – Changement direct d’affectation des sols pour la canne à sucre 
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La prise en compte du changement d’affectation des sols modifie fortement le bilan de la filière 
canne à sucre. Le scénario maximal fait notamment perdre le caractère bénéfique de cette filière. 

6.3.11.4 Analyse de ces résultats  

� Désagrégation par étapes 

Figure 55 – Contribution des étapes du cycle de vie du biocarburant pour les 5 indicateurs 

  

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ethanol de canne à sucre

VEHICULE

TRANSPORT-DISTRIBUTION

INDUSTRIEL

Production MATIERE PREMIERE

 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 163 

  

On constate que l’hypothèse de substitution énergétique des surplus d’électricité a une influence 
forte dans le résultat des indicateurs de consommation d’énergie non renouvelable et d’émissions de 
GES. Cette substitution porte sur de l’électricité brésilienne, issue de l’inventaire ECOINVENT, d’où 
son faible impact dans l’énergie fossile mobilisée.  

� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Tableau 101 – Comparaison des émissions de GES pour d’autres études et méthodologies 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE INDUSTRIEL 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICULE 

filière principale 2,53E-02 2,40E-02 -6,28E-04 6,26E-03 -4,35E-03 

filière principale, N2O 
type JEC 

2,83E-02 2,70E-02 -6,28E-04 6,26E-03 -4,35E-03 

données JEC 2,42E-02 1,45E-02 7,30E-04 8,98E-03 0,00E+00 

Le remplacement des valeurs de N2O par des valeurs N2O JEC augmente les émissions de GES par 
rapport à la filière de référence. La filière de référence donne des résultats totaux pour les émissions 
de GES plus faibles que les données JEC, et ce notamment grâce à une étape industrielle ayant reçu 
des crédits pour la substitution énergétique. L’étape agricole est toujours la phase qui émet le plus 
de GES quelle que soit la méthode utilisée. 



164 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

6.3.12.  ETBE  

Etape étudiée ETBE 
Procédés modélisés 

Procédé moyen France, calculé à partie des procédés chimiques (3/4) et 
raffinage (1/4) 

Origine des données Les opérateurs des sites (LYONDELLBASELL et TOTAL) 

Validité des données 
Données 2008 représentatives d’un fonctionnement moyen,  

et scénario prospectif 2014 

Une partie plus spécifique est dédiée aux résultats des incorporations sous forme d’ETBE. Soulignons 
tout d’abord que les impacts supplémentaires de la production d’ETBE ne dépendent pas de la filière 
étudiée pour l’éthanol, et que tout ce qui est décrit ici est valable quelque soit l’origine de l’ETBE. 

6.3.12.1 Résultats généraux pour les ETBE 

Tableau 102 – Comparaison des impacts environnementaux des différents ETBE et de l’essence 
par MJ d’éthanol incorporé 

ETBE, par MJ de 
d’éthanol 

Energie primaire non 
renouvelable 

Emissions de GES Oxydation 
photochimiqu

e 

Toxicité 
humaine 

Eutrophisat
ion 

 
MJ / MJ réduction kg éq. de 

CO2 / MJ 
réductio

n 
kg éq. de C2H4 

/ MJ 
kg éq. de 
1,4-DB / 

MJ 

kg éq. de 
PO4

3-
 / MJ 

Filière fossile de 
référence 

1,22   9,01E-02   2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, betterave 0,976 20% 5,26E-02 42% -6,11E-06 3,08E-02 1,86E-04 

ETBE, blé 1,00 18% 6,86E-02 24% -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

ETBE, maïs 0,958 22% 6,21E-02 31% -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

ETBE, canne à 
sucre 

0,561 54% 4,75E-02 47% 1,42E-04 3,33E-02 2,10E-04 

Il est important de souligner que ces estimations sont basées sur l’attribution à l’éthanol de 
l’ensemble des impacts supplémentaires générés par ce carburant par rapport au carburant fossile 
de référence, que ce soit le différentiel de fabrication des intrants fossiles ou les charges 
énergétiques et émissions de la réaction de fabrication de l’ETBE. 

Un second tableau permet de synthétiser les impacts de cette étape par MJ d’éthanol. L’utilisation 
via un ETBE ajoute une consommation d’énergie non renouvelable non négligeable de 0,37 MJf/MJ 
aux filières biocarburant identique à toutes les filières. Cette étape incluse, les gains sont réduits les à 
20-25% pour les filières d’éthanols dont la matière première est cultivée sur l’hexagone.  

En matière de changement climatique, son impact est de 22 g.eCO2/MJ supplémentaire.  

Ces effets sur les trois autres indicateurs sont moins marquants dans le poids global de ces 
indicateurs. Mais il est intéressant de souligner une légère baisse sur ces trois indicateurs (voir 
chapitre analyse). 
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Les efforts énergétiques prévus à échéance de 5 ans devraient permettre de gagner environ 6% sur 
l’énergie non renouvelable consommée et sur les GES émis par cette étape.  

Tableau 103 – Résultats généraux de l’étape ETBE, par MJ d’éthanol 

ETAPE ETBE 
Energie 

primaire non 
renouvelable 

GES  Oxydation 
Toxicité 
humaine  

Eutrophisation  

 Par MJ d’éthanol  (MJf/MJ) 
(kg eq CO2 

/MJ) 
 (kg eq C2H4 

/MJ) 
(kg eq 1,4-DB 

/MJ) 
(kg eq PO4

3-
 

/MJ) 

MOYENNE, ACTUEL 0,376 2,17E-02 -2,04E-07 -2,56E-03 -1,12E-05 

MOYENNE, PROSPECTIF 0,354 2,05E-02 -3,15E-07 -2,71E-03 -1,14E-05 

progression -6% -6% + + + + 

 

6.3.12.2 Analyse de ces résultats  

Figure 56 – Détail par contributeurs des impacts de l’étape ETBE 

 

La figure ci-dessus détaille les postes contributeurs pour ces indicateurs. Quelques explications sont 
données ci-dessous pour aider sa lecture:   

� Le poste « isobutène ou TBA » regroupe les charges afférentes à la mise en œuvre de 
ces molécules dans le carburant. Avec des résultats présentés par MJ de biocarburant 
dans l’ETBE, ce poste est en fait la comparaison de ce qu’a rajouté le fait d’utiliser 
l’isobutène plutôt qu’une quantité équivalente d’essence sur les cinq indicateurs. 
L’énergie matière de l’essence remplacée par l’isobutène est donc déduite à ce stade. 

� Le poste « émission étape de production » est constitué des émissions d’autres 
polluants issues du registre des polluants. 

� « combustion fioul » et « électricité » détaillent l’énergie mobilisée pour l’étape de 
production de l’ETBE uniquement. Cette énergie a été allouée et rapportée 
entièrement à l’éthanol contenu dans l’ETBE. 

�  Le poste « gain transport » regroupe l’écart du transport spécifique de l’éthanol 
incorporé sous forme d’ETBE par rapport au transport moyen de commercialisation de 
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l’éthanol. Cet écart est négatif du fait d’une moindre utilisation de transports par 
camion pour cette voie ETBE. 

Cette figure montre que la contribution baissière obtenue sur les deux derniers impacts du tableau 
précédent est le résultat des gains qu’apporte le TBA par rapport à l’équivalent fossile lors de sa 
phase de production. Ces gains s’expliquent par le fait qu’un des produits clé de fabrication du TBA, 
le butane, ne demande pas de passage en raffinerie, étape émettrice de différents polluants. Cet 
effet compense la charge polluante légèrement plus forte allouée à l’isobutène et au propène de 
raffinerie du fait de consommation d’énergie et d’émission de GES plus élevés que celle de l’essence 
(voire partie inventaires des raffineries et règles d’allocation). Les combustions supplémentaires ainsi 
que les émissions de divers autres polluants des sites industriels (« émissions étape production ») 
compensent plus ou moins partiellement ces effets bénéfiques sur ces indicateurs. 

En matière de consommation d’énergie non renouvelable, il est important de noter que le léger 
surcoût14 en terme d’énergie non renouvelable pour la production des intrants fossiles, i.e. de 
l’isobutène, du propène et du butane par rapport à la référence essence est marginal au regard de la 
dépense énergétique de la réaction de formation de l’ETBE. Cette dernière est l’élément principal des 
consommations d’énergie, avec une part liée à l’électricité mobilisée non négligeable. De même, la 
réaction de synthèse de l’ETBE est la principale cause des émissions des GES à travers la production 
de chaleur par combustion. 

Il est important de souligner que ces estimations sont basées sur l’attribution à l’éthanol de 
l’ensemble des impacts supplémentaires générés par ce carburant par rapport au carburant fossile 
de référence, que ce soit le différentiel de fabrication des intrants fossiles ou les charges 
énergétiques et émissions de la réaction de fabrication de l’ETBE.  

� Comparaison avec d’autres études et d’autres méthodologies 

Le tableau ci-dessous montre l’existence d’un écart global de 17% concernant la consommation 
d’énergie entre cette étude et l’étude ADEME-DIREM de 2002. L’écart des gains par rapport à 
l’essence est moindre et se situe à 11% entre les deux études. La part de chaque poste est 
relativement stable, la part étape de fabrication de l’ETBE augmentant légèrement. Les explications 
de ces écarts sont données dans la partie analyse pour les éléments génériques (les inventaires 
utilisés ECOINVENT sont plus énergivores). Les autres raisons à ces écarts se trouvent dans une 
revalorisation de l’énergie de la réaction de production de l’ETBE suite à un nouveau calcul 
d’allocation par TOTAL et la prise en compte de la voie LyondellBasell sur la base d’inventaires 
ECOINVENT aussi. Les écarts sur l’éthanol contribuent aussi à cet écart global. 

Tableau 104 – comparaison avec l’étude ADEME-DIREM, résultat par MJ d’ETBE 

Consommation 
d’énergie non 

renouvelable (MJf/MJ 
ETBE) 

Total Ethanol Isobutène 
Fabrication 

ETBE 
gain 

transport 

BIO 2009 1,1E 19% 72% 10% -1% 

ADEME DIREM 0,98 18% 75% 7% 0% 

% BIO / DIREM 117% 105% 96% 137%   

                                                           
14

 car il est important de rappeler que n’apparaît ici que le surcoût en énergie non renouvelable.  
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7.  ANALYSE DES RESULTATS 

Nous présentons dans ce chapitre, indicateur par indicateur, les conclusions principales qui nous 
paraissent pouvoir être tirées de ces résultats. Une analyse plus détaillée des postes impactant les 
bilans et des points de sensibilité de ces derniers a été conduite. 

Une analyse plus détaillée est proposée pour les catégories d’impacts « eutrophisation », « toxicité » 
et « oxydation photochimique », moins couramment analysés par d’autres études. Une grande 
vigilance est de mise pour ces indicateurs plus complexes et de fait moins robustes que les deux 
précédents. Le nombre d’hypothèses conduisant à ce résultat augmente en effet par le choix du 
modèle de caractérisation choisi (ici CML) et par les modèles d’émissions des substances contribuant 
à ces indicateurs, qui intègre un nombre important de valeurs par défaut pour calculer les 
équivalences entre molécules. Ces valeurs sont à prendre comme des ordres de grandeurs et à 
manipuler avec précautions, d’où une extrême prudence à prendre dans la présentation de 
conclusions à en tirer. 

7.1.1.  SUR LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE NON RENOUVELABLE :  

7.1.1.1 Conclusions principales pouvant être tirées 

Les biocarburants permettent des réductions de consommation d’énergie non renouvelable pouvant 
aller de 50% pour les filières éthanol en incorporation directe à 65% en moyenne pour les filières 
oléagineuses. L’incorporation d’éthanol sous forme d’ETBE réduit le gain de ces filières. Ces 
réductions peuvent même dépasser les 80% pour les filières valorisant des déchets, pour l’huile 
végétale pure et pour l’éthanol de canne à sucre. 

Pour cette dernière filière, ce résultat est cependant atteint avec une hypothèse forte de substitution 
du gaz naturel par l’énergie contenue dans la biomasse non utilisée directement à cette production. 
La prise en compte ou non de l’impact du séchage des drèches de maïs, de blé, ou de betterave, ou 
une éventuelle modélisation différente de ces coproduits (utilisation via de la méthanisation) 
influence en partie ce résultat. A l’exception de ces deux paramètres, les ordres de grandeur donnés 
par ces valeurs sont relativement robustes du fait d’une quantification précise de cet indicateur 
énergie. 

7.1.1.2 Analyse des postes contributeurs 

Alors que la consommation d’énergie non renouvelable a principalement lieu lors de l’étape 
d’utilisation par le véhicule pour le carburant fossile, c’est l’étape de transformation industrielle qui 
représente environ 60 à 70% des consommations en moyenne pour les biocarburants. Le poste 
énergie est le poste principal de cette étape, avec 70 à 80% de cette étape mobilisés à travers le gaz 
naturel et 20-25% par l’électricité. Cela reste vrai avec une incorporation sous forme d’ETBE. Ces 
valeurs sont moindres pour les filières esters, pour lesquelles le poste méthanol pèse plus 
lourdement (35% des consommations de cette étape industrielle pour l’EMHV de colza par exemple) 
ainsi que le méthylate de sodium (autour de 15%). 
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Le reste se répartit globalement entre l’étape agricole (15 à 25% du total) et les transports (10% du 
total). Pour la première, les engrais représentent entre 50 et 60% des consommations d’énergie non 
renouvelable de cette étape, la mécanisation venant en second avec 20-25%. Le séchage peut 
représenter une part non négligeable de cette étape le cas échéant (15% pour le maïs). 

Pour les filières à partir de déchets (EMGA et EMHAU), l’étape amont de transport ne pèse 
quasiment pas dans le bilan. C’est donc l’étape de transformation qui ressort comme étape 
largement majoritaire et qui explique les niveaux réduits de consommation d’énergie. Notons 
toutefois que la partie de transformation des sous-produits animaux en graisse, si elle devait être 
intégrée aux produits aval comme le biocarburant, pourrait peser aussi lourd qu’une culture 
végétale. 

7.1.2.  SUR LE POTENTIEL D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE :  

7.1.2.1 Conclusions principales pouvant être tirées 

Sans tenir compte du changement d’affectation des sols, les biocarburants offrent des réductions 
réelles de gaz à effet de serre. Sans même tenir compte d’aucune allocation, toutes les filières en 
incorporation directe sont a minima à -30 à -40% par rapport aux filières fossiles de référence. Une 
fois alloués les impacts aux coproduits, ces réductions atteignent entre 50 à 70% pour les filières 
végétales hexagonales, et dépassent les 90% pour les biodiesels d’huiles usagées et graisses 
animales. Les filières d’importation ou les filières de recyclage, par les économies d’énergie non 
renouvelable de certains de leurs coproduits, présentent des niveaux gains très intéressants.  

L’incorporation sous forme d’ETBE vient diminuer ces gains sur les filières éthanol d’environ 20 
points, conduisant à des réductions d’émissions de GES allant de 24% (blé) à 47% (betterave, canne à 
sucre) par rapport à celles de la filière fossile de référence. 

Il faut cependant noter que les scénarii de changements directs d’affectation des sols (CAS) 
peuvent, pour les plus extrêmes d’entres eux, conduire à renverser cette tendance pour le soja, la 
palme et la canne à sucre. Ce renversement de tendance peut aussi exister pour ces mêmes scénarii 
pour les CAS indirects pour les filières françaises. Des scénarii plus modérés montrent cependant que 
les bilans étudiés peuvent rester favorables aux filières biocarburants. Un chapitre ultérieur 
synthétisera les impacts possibles de ces changements indirects d’usage des sols.  

Les niveaux exacts de réduction atteints sont davantage liés aux choix de modélisation pour 
l’indicateur « émissions de GES » que pour l’indicateur « énergie non renouvelable ». Les raisons des 
difficultés d’une quantification fine s’explique par l’absence de robustesse sur un paramètre aussi 
important que N2O et par la prise en compte d’un effet véhicule pour l’éthanol qui en allouant toute 
réduction même infime des émissions totales lors de la combustion (-1mg de CO2/km) au 
biocarburant, impacte de manière non négligeable le résultat par MJ de biocarburant.  

Moyennant ces limites et étant donné la modélisation se situant plutôt dans le haut de la fourchette 
des émissions de protoxyde d’azote, ce travail confirme les gains en termes de changement 
climatique de ces filières si aucun changement d’affectation des sols ne devait être pris en compte. 

Les prudentes évolutions prospectives modélisées présentent des améliorations des bilans, 
permettant aux filières ETBE de se situer autour de 40% de réduction pour le blé et le maïs, et à 
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l’ensemble des autres filières de dépasser les 60% de réductions vis-à-vis des émissions des filières 
fossiles de référence. 

 

Figure 57 –Emissions de Gaz à Effet de Serre du « champ à la roue » sans changement 
d’affectation des sols : valeurs ramenées à l’éthanol, lorsque incorporé directement ou sous 

forme d’ETBE dans un E10 
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Figure 58 - Emissions de Gaz à Effet de Serre « champ à la roue » sans changement d’affectation 
des sols : filières esters, incorporées dans des B10 
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7.1.2.2 Analyse des postes contributeurs 

En termes de postes fortement émetteurs, deux types de bilans se dessinent:  

� Les bilans des filières huiles agricoles, pour lesquelles la partie la plus émettrice est l’étape 
agricole : entre 50% (palme) et 75% (colza) des émissions du total du cycle de vie. Ces 
émissions sont dues principalement à la fabrication des engrais et aux émissions de protoxyde 
d’azote N2O des sols. L’étape de transformation compte pour environ 20 à 25% du bilan avec 
les émissions liées à l’énergie et à la fabrication du méthanol et du méthylate de sodium. Les 
transports ont bien entendu une part variable de contribution à cet impact, avec 5% environ 
pour une culture sur le territoire national et 20-25% en cas d’importation depuis des pays hors 
UE. 

� Les bilans des éthanols sont plus marqués par l’étape industrielle, dont la contribution peut 
aller de 35% pour le blé à 65% pour la betterave. Cela est dû à un procédé industriel plus 
gourmand en énergie et dans le cas de la betterave, à des émissions agricoles à l’hectare 
réparties sur une quantité plus importante de biocarburant, baissant ainsi cette étape 
proportionnellement aux autres. Ces bilans bénéficieraient en revanche d’un impact favorable 
lié à l’effet combustion, venant baisser la somme des émissions totales (effet à confirmer : voir 
le tableau 34 sur ce sujet). Le bilan de la canne à sucre présente de plus une étape industrielle 
négative, en raison de crédits de substitution attribués aux coproduits valorisable sous forme 
d’énergie. Comme pour la partie énergie non renouvelable, l’hypothèse forte d’une 
substitution de cette énergie à du gaz naturel est à garder à l’esprit en utilisant ces données. 

L’incorporation sous forme d’ETBE ajoute environ 24 g eCO2/MJ d’éthanol produit. Cette étape est 
ainsi souvent le second poste d’émission. Le calcul ici réalisé fait porter entièrement la dépense 
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énergétique et les émissions de GES afférentes de la réaction d’ETBE à l’éthanol. Sa faible part en 
énergie dans l’ETBE final (l’éthanol a une part PCI dans l’ETBE de 35%) accentue ces dépenses. Les 
émissions liées à la fabrication de vapeur sont les sources principales d’émissions de GES de cette 
étape. 

Le protoxyde d’azote émis par les sols est l’un des éléments majeurs d’émission de GES pour les 
biocarburants. Il compte pour 20% du bilan de l’éthanol de betterave, 30% pour celui du blé, et 40% 
pour celui du colza. Or l’incertitude sur ce paramètre est très grande. Les mesures en plein champ 
sont complexes et peu nombreuses. Elles présentent une grande variabilité, les facteurs extérieurs 
tels que les sols, le climat, jouent un rôle important, et les émissions indirectes sont difficiles à 
estimer alors qu’elles ont un rôle non marginal. Cette incertitude se traduit dans la variabilité des 
quelques mesures et modèles disponibles, et donc dans les paramètres à utiliser. Comme expliqué 
dans la partie méthodologie, la présente étude s’est appuyée sur une approche Tier 2 du GIEC, en 
proposant des valeurs France pour les résidus de culture et le lessivage. Deux autres possibilités de 
quantification du N2O émis ont été calculées afin de donner une idée de cette variabilité et de son 
impact dans le résultat. De cette analyse de sensibilité sur ce paramètre, il ressort que 4 filières 
présentent des variations importantes entre ces calculs. Un rappel des niveaux d’émission estimé par 
hectare selon les trois approches calculées est donné ci-dessous. Cette limite complique l’utilisation 
des valeurs absolues et la comparabilité des études existantes.  

 

 

 

 

Tableau 105 – rappel sur les variabilités du N2O  

Kg N dans N2O/ha Blé Betterave Colza Canne à 

sucre 

Cette étude 
(méthode GIEC avec 2 valeurs adaptées) 

2,7 2,8 2,9 1,7 

Estimation type JEC
15

 1,9 2,3 2,7 3,8 

Estimation selon la méthode GIEC, avec 
utilisation des valeurs par défaut 

3,3 4,1 3,7 2,3 

                                                           
15

 Le terme « type JEC » renvoie au fait que les données utilisées ont été adaptés à partir des émissions données dans les 
tableaux des résultats de l’étude JEC, en les ramenant à un kg de N apporté, afin d’intégrer des écarts de fertilisation entre 
études.  
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7.1.3.  SUR LES EMISSIONS IMPACTANT L’INDICATEUR POTENTIEL DE « TOXICITE HUMAINE » 

Cet indicateur présente une contribution prépondérante des émissions d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, qui masque les autres écarts. Ce paramètre mis à part, l’utilisation de produits 
phytosanitaires est l’élément majeur qui pénalise les filières biocarburants par rapport aux filières 
fossiles. Sans ce dernier, les niveaux seraient comparables. Mais cet écart (après retraitement de 
l’impact HAP) n’est pas assez prononcé pour prétendre ne pas dépendre de la modélisation choisie, 
et notamment des facteurs de toxicité issus de CML. 

7.1.3.1 Filières fossiles 

Les molécules impactant cet indicateur sont décrites ci-dessous pour un véhicule parcourant un km 
en utilisant de l’essence sans biocarburant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont 
dominants dans le potentiel de toxicité du transport. Cette prépondérance est due à un facteur de 
caractérisation (donc à un niveau de toxicité) calculé dans CML équivalent à  572 400 kg de 1,4 
DichloroBenzène, soit l’un des plus forts avec la dioxine. Mise à part cette émission « écrasant » 
toutes les autres, les émissions de différents éléments traces métalliques lors de l’extraction et du 
raffinage, ainsi du benzène, sont les principaux polluants contribuant à l’indicateur. L’étape véhicule 
contribue aussi légèrement à l’indicateur via les oxydes nitreux et les particules pour diesel. 

Tableau 106 – Potentiel d’émissions toxiques par MJ pour une essence de référence 

Essence E0 

kg eq 1,4-DB 

/ MJ de 

biocarburant 

Etape 

extraction 

Etape 

raffinage 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 

Total 2,05E-02 30% 6% 1% 64% 

PAH 1,57E-02 15% 2% 0% 83% 

Barium 1,14E-03 96% 4% 0% 0% 

Barite 1,72E-03 91% 8% 1% 0% 

Nickel 7,05E-04 40% 58% 1% 0% 

Benzène 4,09E-04 52% 47% 1% 0% 

Arsenic 1,72E-04 69% 19% 13% 0% 

Chrome VI 1,16E-04 75% 4% 21% 0% 

Nox 1,30E-04 66% 20% 4% 10% 

Tableau 107 – Potentiel d’émissions toxiques par MJ pour un diesel de référence 

Diesel B0 kg eq 1,4-DB 

/ MJ de 

biocarburant 

Etape 

extraction 

Etape 

raffinage 

Etape 

combustion 

Etape 

combustion 

TOTAL 4,12E-01 1% 0% 0% 98% 

HAP 4,07E-01 1% 0% 0% 99% 

Barite 1,75E-03 89% 10% 0% 0% 

Baryum 1,15E-03 95% 5% 0% 0% 

Nickel 8,38E-04 34% 65% 1% 0% 

Benzène 4,71E-04 45% 54% 1% 0% 

NOx 2,42E-04 19% 7% 1% 73% 

Particules, > 2.5 µm, et < 

10µm 
6,11E-06 15% 23% 3% 59% 
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7.1.3.2 Biocarburants 

Cette partie détaille et analyse les contributions de l’indicateur potentiel de toxicité 
humaine pour les filières biocarburants. Elle se décline en quatre étapes. La première 
rappelle le niveau de quelques filières sur cet indicateur, ainsi que la part de chaque étape 
dans cette valeur. Une seconde offre un regard sur la contribution des postes principaux 
(i.e. d’intrants ou de sortants). Une troisième étape entre dans le détail des principaux flux 
contribuant à ces résultats. Enfin, une analyse de sensibilité sur les pesticides et les 
éléments traces est conduite pour appréhender le niveau de précision de la quantification 
proposée.  

� Rappel des valeurs de cet indicateur pour quelques filières biocarburant. 

Tableau 108 –  Niveaux d’émissions et étapes contributrices pour deux filières EMHV en terme de 
potentiel de toxicité humaine  

Colza Soja 

 

kg eq 1,4-

DB / MJ 

de 
biocarbur

ant 

% du total 

positif et 

% du total 
négatif 

kg eq 1,4-

DB / MJ 

de 
biocarbur

ant 

% du total 

positif et 

% du total 
négatif 

TOTAL -6,48E-01  -6,53E-01  

Phase agricole 3,1E-02 93% 2,5E-02 88% 

Phase 
industrielle 

1,9E-03 6% 1,2E-03 5% 

Phase transport 5,0E-04 1% 2,2E-03 8% 

Phase véhicule -6,8E-01 -100% -6,8E-01 -100% 

 

Tableau 109 - Niveaux d’émissions et étapes contributrices pour deux filières éthanol et une ETBE 
en terme de potentiel de toxicité humaine 

E10 de Blé E10 de Betterave E10, ETBE de Blé 

 

kg eq 1,4-

DB / MJ 

d’éthanol % du total  

kg eq 1,4-

DB / MJ 

d’éthanol 

% du  

total  

kg eq 1,4-

DB / MJ 

d’éthanol 

% du total 

positif, et 

% du total 
négatif 

TOTAL 5,11E-02   3,31E-02   4,91E-02   

Phase agricole 3,44E-02 67% 1,6E-02 48% 3,5E-02 68% 
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E10 de Blé E10 de Betterave E10, ETBE de Blé 

Phase 
industrielle 

2,93E-03 6% 3,2E-03 10% 3,0E-03 6% 

Phase transport 7,79E-04 2% 1,0E-03 3% 7,9E-04 2% 

Phase ETBE     -2,6E-03 -100% 

Phase véhicule 1,3E-02 25% 1,3E-02 39% 1,3E-02 25% 

Les niveaux et les répartitions diffèrent entre filières esters et éthanols. 

Pour les esters, la phase véhicule a une contribution prépondérante et présente une valeur négative. 
La phase agricole vient ensuite, estimée vingt fois plus faible que les gains de la phase véhicule. 
L’étape industrielle suit et en dernier vient la phase de transport. Cependant pour le soja, cette 
dernière apparaît contribuer à un niveau équivalent avec l’étape de transformation. 

Pour les éthanols, l’indicateur présente un niveau positif légèrement supérieur à celui de l’essence 
fossile de référence (deux fois supérieur pour le blé, et 50% plus fort pour la betterave). L’étape 
agricole en est le contributeur principal, suivi à un niveau proche par la phase véhicule.  

Lorsque incorporés sous forme d’ETBE, le bilan des éthanols présente une amélioration sur cet 
indicateur. La phase ETBE est négative, signe que l’effet des MJ fossiles mélangés à l’éthanol pour 
former de l’ETBE est plus favorable que les MJ d’essence E0 qu’ils remplacent. Cela se confirme 
lorsqu’on analyse les inventaires utilisés pour ces calculs. Les émissions de l’étape industrielle de 
fabrication de l’ETBE, notamment pour l’ETBE voie LYONDELL, fortement majoritaire, sont plus 
faibles que les émissions imputées au MJ d’essence. Le tableau ci-dessous est un extrait de l’annexe 
4 illustrant cet élément. On pourra aussi noter un très léger écart pour les étapes amont à l’éthanol 
entre les valeurs pour l’éthanol de blé incorporé pur et celle de l’éthanol incorporé sous forme 
d’ETBE. Cela est lié à un très léger écart de rendement entre le MJ d’éthanol pur et le MJ d’éthanol 
incorporé sous forme d’ETBE).  

Tableau 110 – rappel de l’annexe 4 : inventaires d’impact de l’étape raffinerie 

Intrant Oxydation 

photo- 
chimique 

Toxicité 

humaine 

Eutrophisation 

 kg eq. C2H4  

/ kg 

kg eq. 1,4 

DB / kg 

kg eq. PO4
3-

 

/ kg 

Emission 
Raffinerie Essence 

1,05E-04 3,58E-02 5,04E-05 

Emission 
LyondellBasell 

étape ETBE 

1,50E-05 5,27E-08 0,00E+00 

Emission 
Raffinerie étape 

ETBE 

7,49E-05 2,55E-02 3,60E-05 

Sources : calculs BIO à partir des données iREP 
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� Postes contributeurs 

Les deux tableaux suivants détaillent les phases véhicule et agricole, phases les plus contributrices 
sur cet indicateur. Seuls les filières colza et blé sont présentées. On retrouve globalement les mêmes 
intrants contributeurs et ordres de grandeurs dans le cas des autres filières. 

Tableau 111 – détail des postes contributeurs de l’étape agricole : filière EMHV de Colza 

Colza 

kg eq 1,4-DB 

/ MJ 

biocarburant 

% dans le 

total de 

l'étape 

Total étape agricole 3,18E-02 100% 

Apports éléments traces 3,9E-03 12% 

Fabrication des engrais 
azotés minéraux 4,5E-03 14% 

Impacts des pesticides 2,1E-02 65% 

L’apport de pesticides est le poste le plus contributeur de cette étape, avec une contribution cinq fois 
plus importante que les postes suivants (fabrication des engrais azotés et apports d’éléments traces 
contenus dans ces engrais). Malgré les incertitudes sur les niveaux exacts de ces potentiels, résultant 
de la modélisation des apports d’éléments traces et des pesticides (voir partie modélisation) et des 
limites de quantification du rôle des pesticides sur la toxicité humaine, cette hiérarchie semble 
cohérente par rapport à l’appréhension générale qui peut être faite des risques respectifs.  

Tableau 112 – Détails de la phase véhicule, filières colza et blé 

 
Colza Blé 

valeurs pour l'étape véhicule 
kg eq 1,4-

DB / MJ 

EMHV 

part dans le 

total 

kg du flux 

considéré/

MJ EMHV 

kg eq 1,4-

DB / MJ 

d’éthanol 

part dans le 

total 

kg du flux 

considéré/

MJ 
d’éthanol 

Total étape véhicule -6,8E-01 0%   1,3E-02 100%   

HAP -6,8E-01 100% -1,19E-06 1,3E-02 100% 2,27E-08 

NOx 2,3E-04 0% 1,94E-04 6,0E-06 0% 5,00E-06 

Particules<2,5 µm -2,7E-07 0% -3,30E-07 0 0% 0 

Particules>2,5 µm -2,7E-07 0% -3,30E-07 0 0% 0 

COV NM 0 0% 2,12E-06 0 0% -1,84E-05 

SOx 0 0% 0 0 0% 0 

CO 0 0% 1,18E-05 0 0% -5,50E-04 

Vapeurs d’éthanol 2,3E-04 0% 0 0 0% 1,99E-05 

Vapeurs d’acétaldéhyde -6,8E-01 0% 0 1,3E-02 100% 5,35E-07 

TOTAL des flux listés positifs -6,8E-01 100%   1,3E-02 0%   

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques apparaissent très fortement comme premier facteur  
contributeur pour le potentiel de toxicité humaine lors de la combustion moteur, et ce malgré des 
flux très faibles (µg / MJ de biocarburant pour les esters). Les oxydes nitreux suivent ensuite et les 
particules pour les diesels. Il est important de noter les limites de cette modélisation sur cet 
indicateur :  
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- on voit que des molécules comme les COVNM, les vapeurs d’éthanol ou 
l’acétaldéhyde n’entrent pas dans ce calcul d’impact potentiel alors que leurs flux ne 
sont pas nuls, pour la simple raison que la base de modélisation CML ne présente pas 
de facteurs d’impact pour ces molécules. Or ces molécules sont suspectées d’avoir 
une potentielle contribution sur cet indicateur. 

- Les particules, aujourd’hui suspectées de présenter des risques non négligeables sur 
la santé humaine, sont affectées d’un facteur d’impact de 1 kg 1,4-DB sous CML, ce 
qui est relativement bas. 

La valeur négative calculée pour les filières esters résulte du fait qu’en modifiant les niveaux des 
émissions véhicule, l’incorporation d’esters réduit les potentiels toxiques des émissions de 
l’ensemble du carburant (d’où la valeur négative, la réduction étant plus que proportionnelle par 
rapport au pourcentage d’incorporation). 

� Détail des principaux flux 

Tableau 113 – liste des molécules principales contribuant à cet indicateur : exemple de l’EMHV 
de colza 

Colza 
kg eq 1,4-DB 

/ MJ 
biocarburant 

part dans le total 

des contributions 
positives ou 

négative (chiffre 

<0) 

Etape 

production 
agricole 

Etape 

industriell
e 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 

Postes 
contributeurs 

Total -6,5E-01   3,2E-02 1,4E-03 5,0E-04 -6,8E-01   

HAP -6,8E-01 -100% 0% 0% 0% 100% 
émissions véhicule 

pour quasiment 
100% de l'impact 

matière active 
moyenne des 

pesticides 
2,0E-02 65% 100% 0% 0% 0% 

apports de 
pesticides 

Chrome VI 1,6E-03 5% 88% 9% 2% 0% 
éléments traces 

des apports 
d'engrais 

Nickel 2,5E-03 8% 96% 2% 2% 0% 
éléments traces 

des apports 
d'engrais 

Arsenic 1,0E-03 3% 84% 11% 5% 0% 

fabrication des 
engrais (73%); 
fabrication des 

intrants industriels 
(16%), notamment 

méthylate ; 

Plomb 3,0E-04 1% 100% 0% 0% 0% 
éléments traces 

des apports 
d'engrais 

Barite 5,7E-04 2% 53% 41% 5% 0% 
éléments traces 

des apports 
d'engrais 

Zinc 1,5E-04 0% 100% 0% 0% 0% 
éléments traces 

des apports 
d'engrais 

TOTAL des flux listés 

positifs 
2,6E-02 85%           
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Tableau 114 - liste des molécules principales contribuant à cet indicateur : exemple de l’éthanol 
de blé 

blé kg eq 1,4-DB / 
MJ biocarburant 

part en % 
dans le 

total  

Etape 
productio
n agricole 

Etape 
industriell

e 

Etape 
transport 

Etape 
combusti

on 

Postes contributeurs 

TOTAL 5,1E-02   3,4E-02 2,9E-03 7,8E-04 1,3E-02   

HAP 1,8E-02 34% 15% 9% 1% 74% 
émissions véhicule pour 

quasiment 100% de 
l'impact 

matière active 
moyenne 

2,3E-02 44% 100% 0% 0% 0% apports de pesticides 

Chrome VI 1,7E-03 3% 88% 9% 4% 0% 
éléments traces des 

apports d'engrais 

Nickel 2,3E-03 5% 95% 3% 2% 0% 
éléments traces des 

apports d'engrais 

Arsenic 1,0E-03 2% 83% 9% 8% 0% 

fabrication des engrais 
(73%); fabrication des 

intrants industriels (16%), 
notamment méthylate ; 

plomb 2,5E-04 0% 99% 0% 0% 0% 
éléments traces des 

apports d'engrais 

barite 9,7E-04 2% 35% 57% 8% 0% 
éléments traces des 

apports d'engrais 

zinc 1,3E-04 0% 99% 0% 0% 0% 
éléments traces des 

apports d'engrais 

TOTAL des flux listés 4,6E-02 91%          

On s’aperçoit que la réduction d’émission d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) de 25% 
pour un B10 impacte le plus fortement cet indicateur de potentiel de toxicité. C’est ce poste qui 
positionne quasiment à lui seul l’écart entre la filière fossile et les filières de biodiesel sur cette 
catégorie d’impact. L’effet si fort de cette réduction est dû à un facteur de caractérisation calculé 
dans CML comme vu précédemment. A titre de comparaison, le facteur CML utilisé pour représenter 
la toxicité moyenne des matières actives phytosanitaires « n’est que » de 56 kg de 1,4 
DichloroBenzène.  

Pour les éthanols, la phase véhicule est une nouvelle fois importante. Notons cette fois-ci la valeur 
positive attribuée à cette dernière pour les éthanols. En effet, en ne réduisant pas les émissions de 
HAP dans un E10 (contrairement à l’E85), l’éthanol en E10 contribue donc aussi à ces émissions et 
porte une valeur identique à celle du carburant fossile du mélange. Les émissions de HAP de l’étape 
d’extraction de l’essence fossile ne sont pas portées par l’éthanol, ce qui lui donne un léger avantage 
sur ce poste fortement contributeur. L’E85, en réduisant le niveau d’émission de HAP du mélange, 
présente quant à lui un bilan plus favorable sur cet indicateur (voir paragraphe 6.5 sur le niveau de 
mélange). Mais pour les éthanols, l’impact des émissions de HAP joue à niveau équivalent avec 
l’impact des phytosanitaires.  

Sur cette étape, il est nécessaire de rappeler les hypothèses fortes de modélisation qui ont été ici 
utilisées devant les difficultés à modéliser finement le devenir et l’impact des produits 
phytosanitaires et des éléments traces métalliques. Le fait de les retrouver en tant que premiers 
contributeurs potentiels de l’étape agricole questionne le choix des hypothèses sous-jacentes et 
limite la comparabilité entres filières à minima. 
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� Analyse de sensibilité : Produits phytosanitaires, apports d’éléments traces et facteur de 
risque HAP 

Au regard des résultats détaillés dans le chapitre d’analyse sur les indicateurs de potentiel de toxicité 
humaine, il apparaît sans surprise que le poste « pesticides » est un des postes majeurs du potentiel 
global de toxicité des bilans présentés dans cette étude. De même mais de manière moins intuitive, 
les éléments traces apportés via les intrants agricoles jouent un rôle très significatif dans les bilans 
dressés ici. Devant eux cependant, les émissions de HAP viennent écraser cet indicateur pour les 
esters. Leur facteur d’impact jugé des plus élevés par le modèle CML en est la cause principale. 

Le tableau suivant synthétise quelques analyses de sensibilité conduites sur ces paramètres. On 
s’aperçoit que l’hypothèse d’avoir choisi les valeurs du Carbofuran comme matière active 
représentative place le résultat dans une fourchette haute au niveau de ce paramètre. La 
modélisation des éléments traces est de moindre importance vu un impact plus faible dans le bilan 
global. Avec les seconds polluants après les HAP de l’ordre de E-03 kg 1,4 DB eq / MJ pour les filières 
fossiles, les impacts des produits phytosanitaires placeraient malgré tout les biocarburants comme 
ayant un impact potentiel sur la toxicité humaine plus important que les filières fossiles, sans cet 
effet HAP. Le niveau de l’écart entre filières est cependant sujet à caution. 

Notons pour être complet que le premier test réalisé dans le tableau ci-dessous donne une idée de 
ce qui se passerait aussi si les émissions vers l’air et l’eau avaient été surestimées. Il illustre ainsi le 
poids relativement restreint dans le résultat des phytosanitaires émis vers l’air et l’eau. Le test réalisé 
montre qu’après avoir réduit les HAP à un facteur de caractérisation de 1000, la simulation d’une 
prise en compte des bandes enherbées (facteur de réduction de ce niveau d’émission) aurait impacté 
de moins de 0,1% cette valeur globale retravaillée, du fait d’un facteur de caractérisation CML dans 
l’eau assez faible (56 kg 1,4-DB eq pour l’eau de surface, contre 186 pour l’air et 1432 pour le sol 
agricole respectivement). 

Tableau 115 Analyse de sensibilité sur un éthanol de blé, valeur par MJ d’éthanol : Produits 
phytosanitaires et éléments traces 

% par 

rapport à la 

valeur de 
référence  

kg eq 1,4-DB  TOTAL 

Etape 

agricole  éthanol 

Référence éthanol de blé 5,11E-02 3,44E-02   

Référence fossile 2,05E-02 / -60% 

Variation sur les produits phytosanitaires 

Si la quantité de pesticide vers 
l'eau et l'air est multipliée par 

2 
5,18E-02 3,50E-02 1% 

Quantité de pesticide vers le 
sol divisé par 2 3,99E-02 2,31E-02 -22% 

Si valeur CML du pesticide 
moyen = moyenne des valeurs 

de CML pour les pesticides 
4,34E-02 2,66E-02 -15% 
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% par 
rapport à la 

valeur de 

référence  

kg eq 1,4-DB  TOTAL 

Etape 
agricole  éthanol 

si valeur CML du pesticide 
moyen = celle de l' Isoproturon 4,36E-02 2,69E-02 -15% 

si valeur CML du pesticide 
moyen = 10 fois celle du 

Carbofuran 
2,59E-01 2,43E-01 407% 

Variation sur les éléments trace 

Eléments traces, si dans sol 
industriel 

4,87E-02 3,20E-02 -5% 

Eléments traces, si quantités 
ioniques divisées par 10 

4,82E-02 3,15E-02 -6% 

Une seconde analyse a été conduite, visant à estimer l’impact qu’aurait une fluctuation du facteur 
caractérisant l’impact potentiel toxicité humaine. Elle a consisté à diviser par dix la valeur proposée 
par CML afin de ramener l’impact des HAP à un niveau plus bas. Le tableau suivant en présente les 
résultats. 

Tableau 116 - Analyse de sensibilité sur un éthanol de blé, valeur par MJ d’éthanol : facteur de 
risque HAP 

kg eq 1,4-DB  

 

TOTAL 

Ecart entre 

essence et 

éthanol 

Référence éthanol de blé 
Valeurs de l’étude : 

Facteur caract. CML des 
HAP = 572 400  

5,11E-02   

Référence fossile 
Valeurs de l’étude : 

Facteur caract. CML des 
HAP = 572 400  

2,05E-02 -60% 

Référence éthanol de blé 
Si Facteur caract. HAP est 

divisé par 10 
3,51E-02   

Référence fossile  
Si Facteur caract. HAP est 

divisé par 10 
6,38E-03 -82% 

Ces éléments montrent que cet indicateur est aux limites des possibilités actuelles de modélisation. 
Deux difficultés majeures doivent être relevées pour pouvoir espérer valoriser correctement un tel 
impact : 

� Difficulté d’arbitrage entre le besoin d’un modèle homogène d’estimation de l’impact 
sur la toxicité humaine, et donc d’utiliser des modèles suffisamment larges et 
consensuels comme ceux développés pour les ACV, et la capacité à avoir un regard 
critique sur les facteurs de toxicité proposés. 

� Difficulté à modéliser et à quantifier des systèmes complexes tels que le système sols – 
produits phytosanitaires / éléments trace – humain par un facteur de risque unique et 
simple. 
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� Synthèse sur cet indicateur 

Cet indicateur est celui présentant le plus d’incertitude actuellement. Les facteurs de caractérisation 
sont à améliorer et l’impact fort de postes ayant un niveau de quantification et de modélisation plus 
restreint doivent rendre précautionneux le lecteur.  

Avec ces limites à l’esprit, on peut cependant souligner les tendances que dessine la présente étude. 
En réduisant les émissions de HAP, les biodiesels semblent présenter un avantage suffisamment 
intéressant par rapport au carburant fossile pour contrebalancer les effets des apports de 
phytosanitaires sur le potentiel de toxicité humaine. Cependant, et malgré le facteur 30 qui existe 
entre impact favorable des HAP et impact défavorable des pesticides, il convient toutefois d’être 
prudent sur ce constat, les facteurs d’impact des HAP et des pesticides pouvant évoluer avec les 
connaissances ou le type de modélisation de plusieurs unités. Du côté des éthanols, cet effet n’existe 
qu’à des taux de mélange assez élevés. De ce fait, ces filières ne bénéficient pas d’un effet 
compensant les apports de produits phytosanitaires, premier poste majeur différenciant les éthanols 
des filières fossiles sur cet indicateur. Ceci place ainsi les bilans des éthanols consommés en France à 
des niveaux plus élevés de potentiel d’impact sur la toxicité humaine que la filière essence française. 
En revanche, le niveau actuel de connaissances ne semble pas suffisant pour trancher pleinement sur 
l’importance réelle de cet écart. 

L’analyse de sensibilité confirme le besoin de vigilance sur ces constats. L’apport principal de ce 
travail serait plutôt d’avoir ciblé une des questions à résoudre pour trancher entre filières 
biocarburants et filières fossiles : « vaut-il mieux émettre des HAP en ville ou des matières actives 
dans les sols et dans l’eau ? ». Lui apporter une réponse plus définitive demandera des travaux 
ultérieurs, notamment un travail prioritaire d’amélioration de la connaissance en matière de devenir 
des produits phytosanitaires et d’impact sur la toxicité. De même un chantier sur 
l’approfondissement de la connaissance du rôle des HAP émis par les véhicules sur la santé humaine 
sera nécessaire, mais en gardant à l’esprit le besoin fort d’avoir une approche homogène 
permettant de les comparer et de les prioriser. 

Tableau 117 – Quelle importance donner à cet écart ? Exemple de comparaisons directes 

  facteur CML Ethanol de blé 
Ethanol de 

Betterave   

  eq 1,4 DB / kg kg eq 1,4-DB  kg eq 1,4-DB  unités 

différentiel d'émission pour 10 000 
km entre E10 et essence 

  46,3 19,0 
kg eq 1,4-DB 
/10 000 km 

Quantité de HAP qui correspond à 
cette quantité de 1,4 DB 

572 400 8,1E-05 3,3E-05 kg HAP  

Quantité de Benzène qui 
correspond à cette quantité de 1,4 

DB 
1 900 2,4E-02 1,0E-02 kg Benzène 

Quantité de Formaldéhyde qui 
corresponde à cette quantité de 

1,4 DB 
1 46,3 19,0 

kg 
Formaldéhyde 
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Tableau 118 – Quelle importance donner à cet écart ? Exemple de comparaisons indirectes 

à titre comparatif : Sont équivalents à l’écart 

entre éthanol et essence en terme de potentiel 

de toxicité humaine :   

E10 de 

blé  

E10 de 

betterave 
 

Données 

intermédiaires  

« l'écart sur 
l'indicateur de 

toxicité entre un E10 
et un E0 pour 

parcourir 10 000 km 
… 

...équivaudrait aux 
émissions de HAP d’un 

véhicule diesel EURO 4 de 
type Clio, sans FAP, 

roulant au B10 sur … 

90 37 … Km » 

0,9 µg / km 
émis par un 

B10 

« 135 milliards de 
km parcourus avec 

l'E10 (distance 
parcourue en 1 an 
par les 15 millions 

de véhicules essence 
en France ) … 

..équivaudraient aux 
émissions de benzène de 
l'ensemble des raffineries 

françaises pendant …  

1,4 0,6 
.. années de 

fonctionnement. 
» 

239 470 kg 
benzène 

déclarés émis 
par les 

raffineries 
françaises sur 
l'année 2007 

 
(un véhicule 

essence 
parcourt en 

moyenne  
9 000 km /an) 
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7.1.4.  SUR LE POTENTIEL D’EMISSIONS PHOTO-OXYDANTES 

Cet enjeu environnemental mesure le potentiel d’émission de molécules oxydantes, dont 
notamment les composés organiques volatiles (COV). Sur cet indicateur, les écarts entre 
biocarburants et filières fossiles sont variés, puisqu’ils sont en faveur de l’éthanol et en défaveur 
légère des esters. 

7.1.4.1 Filières fossiles 

Les trois contributeurs principaux au potentiel d’oxydation photochimique sont les oxydes de 
souffre, le monoxyde de carbone, et les Composés Organiques volatiles non méthaniques (COVNM), 
et ce pour les deux filières fossiles. Le méthane pour le diesel, et le toluène pour la filière essence 
(10% du total) viennent ensuite. Ce dernier point est à relativiser toutefois, les données véhicules 
étant variables sur ce point. L’étape véhicule est le contributeur principal à travers le monoxyde de 
carbone et les COVNM pour l’essence. Cela est moins marqué pour le gazole, pour lequel la partie 
extraction du pétrole brut prend le pas. 

Tableau 119 – Potentiel d’émissions photo-oxydantes par MJ pour un diesel de référence 

Diesel B0 Kg eq C2H4  
Etape 

extraction 
Etape 

raffinage 
Etape 

transport 
Etape 

combustion 

Total 1,12E-05 50% 33% 1% 16% 

SOx 4,78E-06 93% 6% 1% 0% 

COVNM, non spécifié 4,46E-06 3% 62% 1% 33% 

CO, fossile 1,24E-06 37% 36% 2% 26% 

Méthane, fossile 3,63E-07 81% 18% 1% 0% 

Pentane 8,20E-08 91% 5% 4% 0% 

Ethane 6,37E-08 32% 67% 1% 0% 

Butane 7,02E-08 84% 13% 3% 0% 

Tableau 120 – Potentiel d’émissions photo-oxydantes par MJ pour une essence de référence 

Essence E0 Kg eq C2H4  
Etape 

extraction 

Etape 

raffinage 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 

Total 2,00E-05 28% 14% 1% 57% 

CO, fossile 6,41E-06 7% 5% 0% 87% 

COVNM, non spécifié 6,68E-06 2% 31% 1% 66% 

SOx 4,72E-06 94% 4% 1% 0% 

Toluène 1,17E-06 1% 0% 0% 99% 

Méthane, fossile 3,58E-07 82% 14% 1% 2% 

Acétaldéhyde 2,92E-07 0% 0% 0% 100% 

Pentane 8,12E-08 92% 4% 4% 0% 

Butane 6,84E-08 86% 11% 4% 0% 
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7.1.4.2 Biocarburants 

La même analyse que pour l’indicateur potentiel de toxicité humaine est conduite pour l’indicateur 
potentiel d’oxydation photochimique, avec un rappel des valeurs globales et déclinées par étape, 
puis analyse des flux contributeurs. 

� Rappel des valeurs globales et par étape 

Tableau 121 – rappel des résultats pour l’indicateur potentiel d’oxydation photochimique : EMHV 

EMHV Colza EMHV Soja EMHAU 

Phases 

Kg eq C2H4 

/ MJ de 
biocarbura

nt % / total 

Kg eq C2H4 

/ MJ de 
biocarbura

nt % / total 

Kg eq C2H4 / MJ 

de biocarburant 

% du total positif 

et % du total 
négatif 

TOTAL 1,50E-05 100% 1,22E-05 100% 4,69E-06 100% 

Phase agricole 3,03E-06 20% 2,42E-06 20% 0,00E+00 0% 

Phase industrielle 1,05E-05 70% 6,45E-06 53% 3,19E-06 68% 

Phase transport 5,25E-07 3% 2,32E-06 19% 4,98E-07 11% 

Phase véhicule 1,00E-06 7% 1,00E-06 8% 1,00E-06 21% 

Avec des niveaux totaux de potentiel d’émissions par MJ autour de 1,5 E-5 kg équivalent d’éthylène, 
les biodiesels produits à partir de cultures sur le sol français sont globalement plus émetteurs de 
molécules à pouvoir oxydant que le carburant fossile de référence. Le soja se situe au même niveau 
que le diesel, alors que les esters de graisses animales, d’huiles usagées et de palme sont eux en 
dessous. 

Tableau 122 - rappel des résultats pour l’indicateur d’oxydation photochimique : éthanols et 
ETBE 

Ethanol de Blé E10 Ethanol de betterave E85 E10 ETBE de Blé 

Phases 

Kg eq C2H4 / 

MJ 
d’éthanol 

% du total 

positif et % 
du total 

négatif 

Kg eq C2H4 / 

MJ 
d’éthanol 

% du total 

positif et % 
du total 

négatif 

Kg eq C2H4 / 

MJ 
d’éthanol  

% du total 

positif et % 
du total 

négatif 

TOTAL -6,07E-06 100% 2,61E-05 100% -6,16E-06 100% 

Phase agricole 2,97E-06 34% 1,17E-06 4% 3,01E-06 34% 

Phase industrielle 4,90E-06 57% 6,46E-06 25% 4,97E-06 57% 

Phase transport 7,98E-07 9% 1,10E-06 4% 8,09E-07 9% 

Phase ETBE   1,74E-05 67% -2,04E-07 1% 

Phase véhicule -1,47E-05 -100% 2,61E-05 100% -1,47E-05 99% 

Les éthanols présentent en général des niveaux de potentiel d’émissions négatifs lorsque incorporés 
à faible teneur. Cette baisse résulte de l’étape de combustion pour laquelle les E10 offrent un gain 
sur l’ensemble du carburant dans lequel ils sont mélangés. Ce gain net est détaillé dans les tableaux 
suivants.  

En revanche, en raison d’émissions de COV augmentant avec la teneur en éthanol du mélange, les 
E85 montrent des bilans légèrement supérieurs à ceux de l’essence (+30% environ). De même, 
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l’éthanol provenant de cultures avec brûlis, comme la filière canne à sucre actuelle, présente alors un 
bilan de loin plus défavorable à celui de l’essence du fait de niveaux élevés d’émissions de CO. 

Lorsque incorporé sous forme d’ETBE, les éthanols présentent même un avantage légèrement plus 
favorable en raison d’une étape de fabrication d’ETBE avec un effet réducteur sur cet indicateur. 
Comme pour la phase véhicule qui peut présenter des valeurs négatives, il convient de garder à 
l’esprit que cette valeur négative résulte d’une comparaison implicite entre les MJ apportés sous 
forme de molécules fossiles dans l’ETBE (autre que l’éthanol : butane, propène, isobutène) et les MJ 
fossiles du carburant qu’ils remplacent. Cette sorte « d’effet de levier » du MJ d’éthanol est ici 
favorable car les inventaires des composants fossiles entrant dans l’ETBE sont moins impactants que 
celui du pétrole brut servant à produire l’essence (cf. annexe 4 et tableau ci-dessous). Le détail des 
flux est donné dans le paragraphe suivant pour les étapes les plus contributrices et donc à partir 
d’éthanol. 

Tableau 123 – rappel des inventaires pour un kg de produit 

Entrant Oxydation photo- chimique 

(kg eq C2H4 / kg produit) 

pétrole, entrée raffinerie 5,60E-06 

isobutène raffinerie 4,44E-04 

propène 4,44E-04 

butane 3,54E-06 

Pour positionner l’enjeu de cette réduction, il est intéressant de revenir à la fonction réalisée par ce 
MJ, le km parcouru (plus parlant que le MJ). Le tableau suivant propose cette comparaison entre le 
niveau de l’indicateur pour une essence fossile et pour des E10 de différentes filières. On constate 
que : 

- le gain qu’apporterait l’ajout de l’éthanol (ou de l’ETBE) serait de l’ordre de 8% pour 
un km parcouru. 

- la canne à sucre a un comportement atypique du fait des brûlis encore liés à cette 
culture et qui relâchent de forte quantité de monoxyde de carbone dans 
l’atmosphère, conférant au carburant qui la reçoit un bilan au km parcouru en 
augmentation de 50%. Un MJ d’éthanol de canne possède un indicateur 7 fois plus 
élevé qu’un MJ d’essence standard. 

 

Tableau 124 – écart sur l’indicateur d’oxydation photochimique par km parcouru, pour 3 
éthanols 

valeurs pour plusieurs éthanols 

Résultat sur le cycle de vie, 

de l’indicateur oxydation 

photochimique écart écart 

par km parcouru kg eq C2H4 /km kg eq C2H4 /km % / E0 

E0, euro 4 4,40E-05     

E10 de blé 4,01E-05 -3,91E-06 -8,9% 

E10 de betterave 4,01E-05 -3,92E-06 -8,9% 
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E10 de canne à sucre 6,21E-05 1,81E-05 41,1% 

 

� Flux contributeurs 

Les deux tableaux suivants présentent une désagrégation des flux pour la filière colza et la filière 
betterave (valeurs par MJ de biocarburant).  

Tableau 125 - Détail des flux contributeurs, oxydation photochimique : filière colza 

Colza 
Kg eq C2H4  

/ MJ EMHV 

part 

dans le 

total 

Etape 

producti

on 

agricole 

Etape 

industrie

lle 

Etape 

transpor

t 

Etape 

combusti

on 

Postes contributeurs 

Total 1,50E-05   20% 70% 3% 7%   

hexane 9,06E-06 60% 0% 100% 0% 0% émissions bioraffineries 

SOx 2,26E-06 15% 72% 19% 9% 0% 

fabrication des engrais, 
mécanisation agricole, 
puis combustion gaz 

naturel 

COV Non 
méthanique 

1,37E-06 9% 34% 3% 13% 50% émissions bioraffineries 

CO 8,72E-07 6% 45% 10% 9% 36% 
fabrication de méthanol 

et de méthylate de 
sodium, transports 

Méthanol 4,57E-07 3% 3% 97% 0% 0% émissions bioraffineries 

Méthane, fossile 2,39E-07 2% 38% 57% 5% 0% 

fabrication des engrais 
(27%); fabrication 

méthanol et méthylate 
de sodium (38%); puis 

combustion gaz naturel 

TOTAL couvert 
avec ces flux 

1,43E-05 95%           

Le bilan d’un B10 de colza sur cet indicateur est lié à 70% aux émissions de l’hexane utilisé dans le 
procédé d’extraction de l’huile. Cela explique pourquoi les filières n’utilisant pas d’hexane sont en 
dessous ou à minima au même niveau que la filière diesel. Notons cependant que la valeur 
d’émission globale de COV utilisée pour cette modélisation est légèrement au dessus des seuils 
désormais autorisés (1,18 mg/kg traité au lieu de 1mg/kg de produit traité) et peut donc être 
considérée comme haute. L’étape agricole contribue à cet indicateur dans une moindre mesure à 
travers la fabrication des engrais. Les transports jouent un rôle assez marqué pour les filières 
d’importation comme le soja, en augmentant la part des flux liés à la combustion (hydrocarbures, 
COV, SOx). 

Tableau 126 – Détail des flux contributeurs, oxydation photochimique : E10 de blé, sous forme 
ETBE  

E10 Blé, ETBE Kg eq C2H4  

part dans 
les 

contributio

ns positives 

ou 
négatives 

(chiffre <0) 

Etape 
production 

agricole 

Etape 
industrielle 

Etape 
transport 

Etape ETBE 
Etape 

combustion 
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E10 Blé, ETBE Kg eq C2H4  

part dans 
les 

contributio

ns positives 

ou 
négatives 

(chiffre <0) 

Etape 
production 

agricole 

Etape 
industrielle 

Etape 
transport 

Etape ETBE 
Etape 

combustion 

Total -6,16E-06   3,0E-06 5,0E-06 8,1E-07 -2,0E-07 -1,5E-05 

CO -1,42E-05 -72% 4,4E-07 1,4E-07 1,6E-07 -5,3E-08 -1,5E-05 

COV Non 
méthanique 

-7,43E-06 -22% 5,8E-07 3,4E-07 2,7E-07 7,0E-07 -9,3E-06 

SOx -9,88E-07 -5% 1,4E-06 5,3E-07 2,5E-07 -3,1E-06 0,0E+00 

éthanol 1,10E-05 78% 3,5E-09 3,0E-06 1,3E-10 -6,1E-10 8,0E-06 

Méthanol 1,25E-06 9% 3,7E-08 3,6E-08 7,4E-09 1,3E-08 1,2E-06 

Méthane, 
fossile 

1,21E-06 9% 9,6E-08 2,7E-07 2,2E-08 8,1E-07 8,2E-09 

Acétaldéhyde 3,45E-07 2% 5,1E-08 5,6E-10 4,6E-10 1,4E-09 2,9E-07 

pentane 2,75E-07 2% 8,7E-08 1,3E-07 2,6E-08 2,8E-08 0,0E+00 

Pour les éthanols, le gain qu’apportent les mélanges E10 sur un carburant E0 pour cet indicateur 
provient principalement de la réduction du monoxyde de carbone. La réduction des émissions de CO 
est l’élément qui pèse le plus dans cette baisse. En modifiant la composition des COV émis lors de la 
combustion (plus d’émissions d’éthanol au détriment de COV non spécifiés), compte tenu des 
facteurs de caractérisation CML utilisés, l’E10 apporterait un gain par rapport à l’E0 du fait d’un 
pouvoir oxydant plus faible pour l’éthanol que pour les COV non spécifiés (moyenne des pouvoirs 
oxydants des COV). Mais la valeur faible de ce gain et la limite méthodologique d’une valeur de 
photo-oxydation moyenne attribuée au COV moyen appellent à la prudence sur ce second aspect. 

Les émissions d’éthanol lors des étapes industrielle et véhicule surtout sont le premier poste 
contributeur positif. 

Tableau 127 – Détail des flux contributeurs, oxydation photochimique : E85 de betterave 

Betterave, E85 

Kg eq C2H4  
/ MJ 

d’éthanol  

part dans les 
contribution

s positives 
ou négative 
(chiffre <0) 

Etape 
production 

agricole 

Etape 
industrielle 

Etape 
transport 

Etape 
combustion 

Postes contributeurs 

Total 2,61E-05   1,2E-06 6,5E-06 1,1E-06 1,7E-05   

éthanol 1,22E-05 47% 0% 34% 0% 66% 
émission véhicule et 
émissions de l'étape 

industrielle  

COV Non 
méthanique 

4,13E-06 16% 8% 11% 13% 68% 

Recouvre les émissions 
lors de la fermentation 

et distillation 
(notamment éthanol); 

puis étape véhicule 

CO 4,66E-06 18% 3% 3% 4% 90% 
phase véhicule, mais 

de niveau plus faible à 
E0 
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Betterave, E85 

Kg eq C2H4  
/ MJ 

d’éthanol  

part dans les 
contribution

s positives 
ou négative 
(chiffre <0) 

Etape 
production 

agricole 

Etape 
industrielle 

Etape 
transport 

Etape 
combustion 

Postes contributeurs 

SOx 1,31E-06 5% 36% 46% 18% 0% 
émissions liées à la 

combustion 
(mécanisation et GN) 

toluène 3,06E-07 1% 6% 14% 2% 79% émission véhicule 

Méthane, 
fossile 

3,88E-07 1% 5% 83% 8% 5% 
combustion Gaz 

Naturel (GN) 

Acétaldéhyde 1,80E-06 7% 2% 0% 0% 98% émission véhicule 

pentane 2,06E-07 1% 12% 75% 13% 0% 

combustion Gaz 
Naturel (GN); puis 

fabrication des 
produits chimiques 

TOTAL couvert 
avec les flux  

positifs 
2,50E-05 96%           

Pour l’éthanol inclus dans l’E85, le bilan est tout autre. L’augmentation des émissions véhicule en 
éthanol, en acétaldéhyde et en COVNM génériques, ainsi qu’une baisse plus faible que pour l’éthanol 
inclus dans l’E10 des émissions de CO (alors que le taux d’incorporation à fortement augmenté), 
conduisent à un impact de niveau positif pour tous les éthanols incorporés sous forme d’E85. A ce 
niveau de mélange, l’impact potentiel de ces émissions dépasse ainsi légèrement celui des essences 
pour cet indicateur. 

� Analyse de sensibilité : tests sur les émissions photo-oxydantes de l’étape industrielle 

Comme évoqué, la valeur retenue pour l’étape industrielle du site d’estérification est relativement 
élevée et dépasse légèrement le seuil réglementaire de 1 mg/kg. Elle a aussi été construite à partir 
des données d’un site estimé représentatif. C’est pourquoi il a été pratiqué une analyse de sensibilité 
sur ce paramètre. Le tableau suivant présente les calculs qui ont été conduits. Les émissions 
d’hexane et de méthanol ont été modifiées de +/- un tiers pour calculer une valeur haute et une 
valeur basse plausible autour du résultat présenté dans ce chapitre. 

Tableau 128 -Analyse de sensibilité : test sur les émissions photo-oxydantes des sites 
d’estérification  

Emissions dans l'Air 

(direct) 

valeur retenue (kg/ t 

EMHV) 
Valeur basse 

Valeur 

haute 

principe  1 -33% +33% 

COVNM, hors 
méthanol (hexane) 

1,18 7,9E-01 1,6 

Méthanol (alcool 
méthylique) 

8,00E-03 5,4E-03 1,1E-02 

 

Tableau 129 - EMHV de colza : résultats de l’analyse de sensibilité sur le potentiel d’oxydation 
photochimique des émissions des sites d’estérification 

Oxydation (kg eq C2H4 /MJ Etape INDUSTRIELLE Autres Etapes Total 
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d’EMHV)  

valeur basse 7,20E-06 4,84E-06 1,20E-05 

valeur retenue 1,02E-05 4,84E-06 1,50E-05 

valeur haute 1,36E-05 4,84E-06 1,84E-05 

Le même test a été réalisé sur la filière blé afin d’estimer l’impact du choix de modélisation de 
répartition des émissions polluantes de l’étape raffinerie ainsi que le fait d’avoir utilisé un seul jeu de 
donnée pour représenter les sites de production d’éthanol. 

Tableau 130 – Analyse de sensibilité : tests sur les émissions d’éthanolerie 

(en kg/ t éthanol) 
Valeurs 

retenues pour 

l’étude 

Valeur basse Valeur haute 

principe 1 -33% +33% 

COVNM 3,80E-01 2,5E-01 5,0E-01 

Tableau 131 - Résultat éthanol de blé (par MJ), analyse de sensibilité sur le potentiel d’oxydation 
photochimique de l’étape bioraffinerie 

Oxydation, en kg eq 

C2H4 / MJ d’éthanol 

Etape INDUSTRIELLE Autres étapes Total 

valeur basse 3,78E-06 -1,10E-05 -7,19E-06 

valeur retenue 4,90E-06 -1,10E-05 -6,07E-06 

valeur haute 5,95E-06 -1,10E-05 -5,02E-06 

La réalisation de ces tests montre la sensibilité forte de ce paramètre sur l’indicateur potentiel 
d’« oxydation photochimique », puisque ce dernier varie de +/- 25 % lorsque le niveau d’émission de 
l’éthanolerie augmente ou est réduit de 33%. Cela est lié au poids très fort de l’étape industrielle, 
masqué par la compensation que crée la modification des gaz d’échappement 

� Synthèse sur cet indicateur 

Les effets sur cet indicateur sont à l’inverse des effets calculés pour l’indicateur potentiel de toxicité 
humaine. Les esters détériorent légèrement l’indicateur potentiel de photo-oxydation sur le cycle de 
vie, alors que les éthanols présentent un bilan plus favorable que la référence fossile grâce à leur 
modification sur les émissions véhicule. 

Cet écart reste cependant assez peu marqué dans le cas des esters. L’analyse de sensibilité pratiquée 
montre qu’une baisse de 33% de la valeur utilisée comme niveau d’émission représentatif des sites 
d’estérification suffit à rapprocher la valeur de ces filières de la valeur du diesel fossile. Avec un 
chiffre utilisé ici dépassant déjà la norme actuelle des 1 mg de COV / kg d’huile, et avec des normes 
et des efforts industriels allant vers la réduction des émissions de COV, il est probable que le constat 
à dresser ici soit plus celui d’une équivalence sur cet indicateur entre esters et diesel fossile. 

Pour les éthanols, afin de confirmer l’avantage que semblent créer les filières ne faisant pas appel au 
brûlis, il serait nécessaire de confirmer plus avant les effets de baisse d’émission du monoxyde de 
carbone sur une gamme large de véhicules. La connaissance fine des molécules émises, ainsi que 
leurs facteurs d’oxydation respectifs, et ce notamment au niveau de l’éthanol et du reste des COV 
émis, apporteraient les confirmations nécessaires. Mais il faut garder à l’esprit que l’incorporation 
d’un sixième d’éthanol provenant de culture utilisant le brûlis compenserait ces quelques pourcents 
de bénéfices. 
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A côté de ce risque et si ce gain s’avérait confirmé par d’autres travaux, savoir si cette réduction est 
d’un niveau important est une question importante. Le gain global de 8% des émissions photo-
oxydantes par km parcouru entre un E0 et un E10 se traduit concrètement par une baisse de 18% des 
émissions de monoxyde de carbone entre les deux cycles de vie (voir tableau ci-dessous). Appliqué à 
l’ensemble du parc français de véhicules essence, cela représente une baisse équivalente à la moitié 
des émissions annuelles de monoxyde de carbone des 13 raffineries françaises utilisées pour 
modéliser les émissions du raffinage16. Y répondre demanderait de plus de réfléchir à l’urgence 
environnementale pesant sur cet indicateur (quels risques et quels coûts sanitaires par exemple ?), à 
la contribution du monoxyde de carbone dans le total des émissions impactantes, aux sources 
d’émission de CO et à partir de là, à l’étude de solutions d’amélioration.  

Tableau 132 – mise en perspective des gains d’émission de CO des éthanols (hors canne) 

Résultat sur le cycle de vie, des émissions de 
monoxyde de carbone, par km parcouru kg CO /km 

E0 
4,98E-04 

E10 
4,08E-04 

écart par km parcouru entre un E10 et un E0 
-9,01E-05 

écart pour 135 milliards de km (kilométrage annuel 
du parc essence français) -12 159 tonnes de CO /an 

Emissions annuelles de CO des 13 raffineries 
françaises 27 670 tonnes de CO / an 

                                                           
16

 La donnée du registre des polluants est indicative, aucune émission de CO n’étant donnée pour certaines raffineries de 
taille importante dans ce registre en ligne.  
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7.1.5.  SUR LES POTENTIEL D’EMISSIONS EUTROPHISANTES 

Comme on pouvait s’y attendre, les biocarburants ont des potentiels d’émission de molécules 
eutrophisantes dont l’indicateur, mesuré en équivalent PO4, est environ 20 plus important que pour 
leurs homologues fossiles. Même si le modèle de prise en compte du potentiel eutrophisant est 
discutable (il ne mesure qu’un potentiel d’eutrophisation) et que les hypothèses de lessivage des 
nitrates et surtout du phosphate sont à affiner, l’effet existe indéniablement. Les niveaux sont très 
proches entre esters et éthanols. Seules les filières EMHV sont détaillées ici. 

7.1.5.1 Filières fossiles 

Les filières fossiles sont assez peu contributrices sur cet enjeu environnemental. Le diesel l’est un peu 
plus à travers les émissions d’oxydes nitreux lors de la combustion. L’émission de DCO lors de 
l’extraction et du raffinage contribue aussi à ces effets. 

Tableau 133 – Potentiel d’émissions eutrophisantes d’un carburant gazole, pour un MJ 

Diesel B0 kg éq PO4
3-

 Etape 

extraction 

Etape 

raffinage 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 

TOTAL 3,71E-05 41% 7% 1% 52% 

NOx 2,62E-05 19% 7% 1% 73% 

DCO 1,03E-05 95% 5% 0% 0% 

Tableau 134 – Potentiel d’émissions eutrophisantes d’un carburant essence pour un MJ 

Essence E0 kg éq PO4
3-

 Etape 

extraction 

Etape 

raffinage 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 

TOTAL 1,80E-05 84% 11% 2% 4% 

NOx 7,28E-06 67% 20% 4% 9% 

DCO 1,02E-05 96% 4% 0% 0% 

7.1.5.2 Cas des biocarburants 

L’étape agricole est de loin la plus contributrice. Il faudrait réduire d’un facteur vingt le lessivage pour 
arriver à des niveaux plus comparables aux carburants fossiles, et malgré cela, les biocarburants 
resteraient au dessus. Car en effet, les émissions d’ammoniac vers l’air en raison des apports 
d’engrais ont une contribution de près de 20% de cette étape. Soulignons que la légère 
augmentation des émissions de NOx lors de la combustion (+3%) est infime comparée aux lessivages 
en champ. 

Les éthanols présentent une répartition des émissions avec un poste plus marqué sur l’étape 
industrielle. Cela tient au niveau d’émission modélisé pour l’étape industrielle (notamment la DCO : 
0,04 kg DCO/kg éthanol contre 0,0018 kg DCO/kg EMHV). Cela est lié au traitement d’un nombre plus 
important d’effluents en éthanolerie, avec notamment les résidus (condensats,…) du traitement des 
vinasses. 

L’éthanol incorporé sous forme d’ETBE montre un léger gain par rapport à l’incorporation directe. Là 
aussi, comme pour les deux indicateurs précédents, des impacts plus faibles (ou modélisés plus 
faibles : pas de DCO répertoriée sur le site iREP pour le site de LYONDELL à Fos sur Mer) sur les 
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étapes de transformations font que l’ETBE présente un second avantage en incorporant des bases 
fossiles estimées moins émettrices de molécules eutrophisantes (voir annexe 4 ou tableau suivant).  

Tableau 135 – Potentiel d’émissions eutrophisantes des filières colza et soja 

Colza Soja 
Phases Kg éq PO4

3-
 / MJ de 

biocarburant  % / total 

Kg éq PO4
3
 / MJ de 

biocarburant  % / total 

Total 3,65E-04 100% 1,79E-04 100% 

Phase agricole 3,17E-04 87% 1,28E-04 72% 

Phase industrielle 2,08E-05 6% 9,17E-06 11% 

Phase transport 1,35E-06 0% 2,73E-06 3% 

Phase véhicule 2,53E-05 7% 1,17E-05 14% 

 

Tableau 136 - Potentiel d’émissions eutrophisantes des filières blé (éthanol et ETBE) 

Blé, éthanol Blé, ETBE 
Phases Kg éq PO4

3
 / MJ de 

biocarburant  % / total 

Kg éq PO4
3
 / MJ de 

biocarburant  % / total 

Total 4,11E-04 100% 4,05E-04 100% 

Phase agricole 2,78E-04 68% 2,81E-04 68% 

Phase industrielle 1,28E-04 31% 1,30E-04 31% 

Phase transport 4,17E-06 1% 4,23E-06 1% 

Phase ETBE   6,50E-07 0% 

Phase véhicule 6,50E-07 0% -1,12E-05 -100% 

Tableau 137 – Eutrophisation EMHV de Colza : Détails des flux contributeurs 

colza kg éq PO4
3-

 

par MJ de 
biocarburan

t 

 % dans le 

total Etape 

production 
agricole 

Etape 

industrielle 

Etape 

transport 

Etape 

combustion 
Postes contributeurs 

TOTAL 3,65E-04   87% 6% 0% 7%   

Nitrate 2,08E-04 57% 100% 0% 0% 0% lessivage des nitrates 

Ammoniaque 5,94E-05 16% 100% 0% 0% 0% 
émissions après 

épandage 

NOx 4,27E-05 12% 35% 3% 3% 59% combustions 

DCO 1,82E-06 0% 32% 63% 5% 0% 

émissions de la 
bioraffinerie; puis 

fabrication des 
engrais 

phosphate 3,42E-05 9% 98% 2% 0% 0% 
lessivage de 
phosphate 

Phosphore 1,76E-05 5% 0% 100% 0% 0% 
émissions de la 

bioraffinerie 

ion ammonium  4,60E-07 0% 97% 2% 0% 0% 
fabrication des 

engrais (pour plus de 
90% du total) 
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Tableau 138 - Eutrophisation éthanol de blé : Détails des flux contributeurs 

blé kg éq PO4
3-

   Etape 
productio

n agricole 

Etape 
industriel

le 

Etape 
transpor

t 

Etape 
combusti

on 

Postes 
contributeurs 

TOTAL 4,11E-04   2,8E-04 1,3E-04 4,2E-06 6,5E-07   

Nitrate 1,91E-04 47% 100% 0% 0% 0% lessivage des nitrates 

Phosphore 6,80E-05 17% 0% 100% 0% 0% 
émissions après 

épandage 

Ammoniac 4,79E-05 12% 100% 0% 0% 0% combustions 

Phosphate 2,19E-05 5% 99% 0% 0% 0% 

émissions de la 
bioraffinerie; puis 

fabrication des 
engrais 

NOx 2,12E-05 5% 71% 8% 18% 3% 
lessivage de 
phosphate 

DCO 3,79E-05 9% 2% 98% 1% 0% 
émissions de la 

bioraffinerie 

Ammonium, ion 4,89E-07 0% 97% 2% 1% 0% 
fabrication des 

engrais (pour plus de 
90% du total) 

7.1.5.3 Analyse de sensibilité 

Comme précédemment, il a été estimé nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité sur les 
résultats. Deux paramètres ont été testés : 

- la construction des inventaires d’émission des bioraffineries 

- les valeurs utilisées pour le lessivage agricole. 

� Analyse de sensibilité sur les inventaires d’émission des bioraffineries 

Deux tests ont été conduits : un calcul majorant de 33% le niveau des émissions potentiellement 
eutrophisantes vers l’eau, et un second calcul réduisant le niveau utilisé de -33%. Les valeurs 
introduites dans les calculs sont détaillées dans les tableaux suivants.  

Tableau 139- Analyse de sensibilité : test sur les émissions eutrophisantes des sites 
d’estérification  

Emissions vers l'eau 
valeur retenue (kg/ t 

EMHV) Valeur basse 
Valeur 
haute 

principe 1 -33% +33% 

Demande chimique 
en oxygène (DCO) 

1,09 7,3E-01 1,4 

Méthanol (alcool 
méthylique) 

2,32E-02 1,6E-02 3,1E-02 

Phosphore total (P) 2,12E-01 1,4E-01 2,8E-01 
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Tableau 140 - Analyse de sensibilité : test sur les émissions eutrophisantes des éthanoleries 

Emissions vers l'eau 
valeur retenue (kg/ t 

EMHV) Valeur basse 
Valeur 
haute 

principe  1 -33% +33% 

Demande chimique 
en oxygène (DCO) 

1,39 9,3E-01 1,8 

Méthanol (alcool 
méthylique) 

5,94E-01 4,0E-01 7,8E-01 

Phosphore total (P) 4,37E+01 2,9E+01 5,8E+01 

Sur ces bases, il a pu être estimé l’influence de ce paramètre dans le résultat final (cf. les deux 
tableaux ci-dessous). Bien moindre que dans le cas de l’oxydation photochimique, une variation de 
+/- 33% des niveaux d’émission des sites de bioraffinage entraîne une variation plus ou moins 15% 
pour l’indicateur potentiel d’eutrophisation. La partie industrielle est en effet moins dominante dans 
le bilan global. Les limites inhérentes à ces inventaires influencent donc de manière modérée le 
résultat. 

Tableau 141 – Résultat EMHV de colza ( par MJ) de l’analyse de sensibilité sur le potentiel 
d’eutrophisation des émissions des sites d’estérification 

Eutrophisation  

(kg e PO4
3
/MJ d’EMHV) 

Etape INDUSTRIELLE Autres Etapes Total 

valeur basse 1,48E-05 3,42E-04 3,57E-04 

valeur retenue 2,20E-05 3,42E-04 3,64E-04 

valeur haute 2,67E-05 3,42E-04 3,68E-04 

Tableau 142 - Résultat éthanol de blé (par MJ), analyse de sensibilité sur le potentiel 
d’eutrophisation de l’étape bioraffinerie 

Eutrophisation,  

(kg e PO4
3
/MJ d’éthanol) 

Etape INDUSTRIELLE Autres Etapes Total 

valeur basse 8,60E-05 2,82E-04 3,68E-04 

valeur retenue 1,28E-04 2,82E-04 4,11E-04 

valeur haute 1,67E-04 2,82E-04 4,49E-04 

� Analyse de sensibilité sur les valeurs utilisées pour le lessivage agricole 

De même, les impacts de potentiels écarts sur la valeur retenue pour le lessivage de l’azote et du 
phosphore ont été testés. L’estimation de la marge d’erreur se situe entre +/- 40 à 50% autour des 40 
unités d’azote et 0,06 kg de phosphore intégrés dans les calculs comme référence. L’impact de cette 
marge d’incertitude n’est pas neutre : une variation de 50% à la hausse ou à la baisse sur le lessivage 
de nitrate modifie de 22% le résultat final. 

En revanche, l’augmentation de 100% de la valeur du lessivage des phosphates montre un impact 
marginal de ce paramètre dans le résultat. 
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Tableau 143 – Analyse de sensibilité : test sur le lessivage agricole, éthanol de blé 

Eutrophisation (kg PO4
3
/ MJ 

éthanol) 
Etape agricole Autres Etapes Total 

Evolution par 
rapport au 

résultat de 

référence 

valeur basse lessivage de N : 20 
Unités de N / an / ha (-50%) 1,85E-04 1,33E-04 3,19E-04 -22% 

valeur retenue lessivage de N : 
40 Unités de N / an / ha 2,78E-04 1,33E-04 4,11E-04 0% 

valeur haute lessivage de N : 60 
Unités de N / an / ha (+50%) 3,70E-04 1,33E-04 5,03E-04 +22% 

valeur haute lessivage de P : 0,12 
kg P / an / ha (+100%) 2,83E-04 1,33E-04 4,16E-04 +1% 

7.1.5.4 Synthèse 

L’impact sur le potentiel d’eutrophisation est indéniablement en défaveur des filières biocarburants. 
L’étape agricole, malgré les efforts des agriculteurs, pèse toujours de manière prépondérante sur ces 
bilans.  

En revanche et en imaginant que le lessivage des nitrates et phosphates soit endigué à des valeurs 
inférieures à 5 unités par an par hectare pour l’azote et moins de 0,005 kg P / an / ha, et que les 
éthanoleries présentent des niveaux de rejets deux fois inférieurs à ceux considérés ici, le résultat sur 
le cycle de vie d’un éthanol diminuerait mais resterait supérieur au niveau de celui de la filière 
essence (1,6E-4 contre 1,8E-5). Même en intégrant l’effet d’incorporation sous forme d’ETBE, le 
résultat reste au dessus (1,5E-4). Cela est dû au trois autres postes d’émissions que sont la 
fabrication des engrais, les émissions de NOx au champ et, le plus important (après le lessivage et 
l’étape industrielle), les émissions d’ammoniac lors de l’épandage d’engrais. 

Dans ces conditions, il semble donc que l’on puisse conclure que sur cet indicateur, l’effet est 
indéniablement en défaveur des biocarburants, comme on pouvait s’y attendre, et qu’il ne semble 
pas envisageable de pouvoir le réduire de manière drastique.  

Il reste que ce calcul mesure un potentiel d’eutrophisation des molécules émises. Ces potentiels sont 
eux-mêmes calculés avec une approche assez simple de ce phénomène. Toute molécule contribue à 
l’eutrophisation à hauteur de son nombre d’atomes d’azote et de phosphore). Apporter un jugement 
plus poussé sur le risque que présente cet écart nécessiterait alors de rentrer dans le détail du 
phénomène d’eutrophisation et d’y injecter des paramètres de localisation géographique (une même 
molécule n’a pas le même effet selon le milieu, l’époque pendant laquelle elle est émise, …), ce qui 
sort du cadre de cette étude. 
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8.  AUTRES ANALYSES 

Cette partie rassemble différentes analyses de sensibilité et mises en perspectives.  

Des tests de sensibilité sont tout d’abord présentés pour juger de la robustesse des valeurs 
proposées. Un premier test est conduit sur les méthodes d’allocations. La charge attribuée aux 
coproduits destinés à l’alimentation animale est communiquée. Les effets du niveau de mélange sont 
aussi évoqués afin de compléter et d’utiliser pleinement le champ de l’étude. Un bilan des résultats 
de l’analyse de sensibilité sur les changements d’affectation des sols est dressé, dont l’approche a 
été présentée dans la partie méthodologique. 

Ces bilans n’étant bien entendu pas figés dans le temps, les évolutions prévisibles de ces résultats 
sont présentées à partir des scénarii prospectifs mis en place. Enfin, une partie traite d’une piste de 
travail à approfondir concernant les effets d’incorporation de biocarburant dans le pool des 
carburants fossiles. Cet élément pourrait venir modifier partiellement voire substantiellement 
certains bilans, notamment celui des ETBE. 

8.1.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LES METHODES D’ALLOCATIONS MISES EN PLACE 

Le choix de la méthode d’imputation des impacts aux coproduits est toujours un point sensible dans 
la réalisation d’une ACV. Tout comme dans d’autres domaines, trouver une clé de répartition qui 
traduise équitablement la valeur ou l’intérêt mis dans chaque coproduit est un sujet délicat. Comme 
le référentiel le recommande, une analyse de sensibilité est conduite sur ce paramètre afin d’en 
juger des effets. 

Trois autres modes d’imputation des impacts ont été testés : 

- l’allocation massique : les charges et émissions amonts à l’étape de séparation des 
coproduits leur sont attribuées au prorata de leur poids respectif. 

- l’allocation économique : ce prorata est effectué en multipliant les quantités 
produites (masses) par la valeur économique respective de chaque coproduit, valeur 
estimée représenter plus justement l’intérêt porté dans la fabrication du produit. 

- La substitution : dans un premier temps, la totalité des charges environnementales de 
la filière de production du biocarburant et des coproduits est imputée au 
biocarburant lui-même. Dans un deuxième temps, on déduit de ces charges les 
impacts environnementaux évités en raison de la valorisation des coproduits, qui se 
substituent à la production d’autres types de produits à déduire. 

Afin de rester dans un cadre comparable, ces simulations ont été faites en conservant l’approche de 
répartition des charges conduite étape après étape, et non d’une méthodologie type boîte noire qui 
répartirait en une fois l’ensemble des flux des étapes industrielle et amont entre les deux coproduits 
finaux sur la base de leur masse, valeur, etc. 
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8.1.1.  ALLOCATION MASSIQUE 

Les deux tableaux suivants présentent les bilans sur les 5 indicateurs en cas d’allocation massique ou 
énergétique. Les analyses suivantes peuvent en être tirées : 

- L’impact du choix entre allocation énergétique et massique est assez marqué pour les 
filières biodiesel (cf. colza ci-dessous), le PCI de l’huile étant deux fois plus élevé que 
le PCI des tourteaux. Les bilans réalisés sous allocation massique donnent des 
résultats encore plus favorables aux esters. 

Tableau 144 – comparaison entre allocation énergétique et allocation massique, EMHV de colza  

Energie 

primaire non 

renouvelable 

Emissions 

de GES 

Oxydation 

photochimique 

Toxicité 

humaine 
Eutrophisation 

 

MJf / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de 
référence 

1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

allocation énergétique 0,431 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

allocation massique 0,367 2,79E-02 1,11E-05 -6,58E-01 2,60E-04 

variation entre 
énergétique et 

massique 
-15% -25% -26% 2% -28% 

- L’écart est très faible et inversé pour les filières éthanols, comme l’illustre le cas du 
blé, où une allocation purement massique entre sucre et matière sèche des futures 
drèches puis entre éthanol et matière sèche, présente un résultat de 1 à 3% supérieur 
selon les indicateurs. Cela tient au fait que le PCI du sucre servant à faire la répartition 
des charges amont est très légèrement inférieur à celui de la matière sèche du 
mélange amenée à devenir les drèches (17 MJ/kg contre 18,2). L’allocation 
énergétique est donc très proche d’une allocation massique entre sucre et futures 
matières sèches. 

Tableau 145 - comparaison entre allocation énergétique et allocation massique, éthanol de blé  

Energie 

primaire non 
renouvelable 

Emissions 

de GES 

Oxydation 

photochimique 

Toxicité 

humaine 
Eutrophisation 

 

MJf / MJ kg éq. de 

CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 

/ MJ 

kg éq. de 

1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 

/ MJ 

Filière fossile de 

référence 
1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Filière principale, 
allocation énergétique 

0,620 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Filière principale, 
allocation massique 

0,627 4,70E-02 -5,92E-06 5,20E-02 4,18E-04 

variation entre 
énergétique et 

massique 
1% 2% -2% 2% 2% 
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8.1.2.  ALLOCATION ECONOMIQUE 

La réalisation d’allocation économique est complexe dans sa mise en œuvre. Elle se heurte en effet à 
plusieurs difficultés : quels prix utiliser (cours officiels, prix pratiqués par les professionnels,…) ? Sur 
quelle période faut-il moyenner les cours ? Etc. Mais son problème principal réside surtout dans 
l’absence de valeurs pour bon nombre de produits en cours d’élaboration. 

Ne souhaitant pas résoudre l’ensemble de ces problèmes dans cette analyse, la simulation d’une 
allocation économique a été cantonnée pour cette partie aux filières biodiesel. En effet, les prix des 
coproduits existent alors en tant que tels : huile pour l’huile raffinée, et qui peut sans trop 
d’approximation être attribuée à l’huile brute, les tourteaux et la glycérine. Deux niveaux de prix ont 
été proposés : 

- un calcul avec un niveau estimé réaliste, avec un tourteau autour de 140 €/tonne et une huile à 
330 €/tonne, 

- et un calcul avec des niveaux de prix plus potentiels, présentant un niveau de cours élevé pour 
l’huile sous l’effet potentiel d’un prix soutenu des biocarburants (500 €/tonne), avec un tourteau 
à 150 €/tonne. 

Compte tenu des fluctuations de prix et de son impact plus marginal, le prix de la glycérine a été 
modélisé comme équivalent à celui de l’ester, hypothèse plutôt défavorable à l’ester. 

Il n’est pas présenté pour les éthanols de résultats de test pour l’allocation économique. Mais 
comme cela a été estimé dans le travail méthodologique ayant conduit au référentiel, il est délicat 
d’attribuer au sucre, aux fibres et autres matières contenus dans le vin de fermentation le prix des 
produits finis (sucre vendu, DDGS séchées). Ces produits nécessitent leurs propres étapes de 
préparation, qui créent ainsi leur valeur. Trop critiquable sans réflexion plus approfondie, cet 
exercice n’a pas été conduit dans le présent cadre. 

Les résultats de ces tests sont proposés dans le tableau ci-dessous, dont une partie est repris dans 
deux graphiques illustratifs suivants. 

Tableau 146 - comparaison entre allocation énergétique et allocation économique, EMHV de 
colza 

Energie 

primaire non 

renouvelable 

Emissions 

de GES 

Oxydation 

photochimique 

Toxicité 

humaine 
Eutrophisation 

 

MJ / MJ kg éq. de 
CO2 / MJ 

kg éq. de C2H4 
/ MJ 

kg éq. de 
1,4-DB / MJ 

kg éq. de PO4
3-

 
/ MJ 

Filière fossile de 
référence 

1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

allocation 

énergétique 
4,31E-01 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

allocation 
économique, prix 

élevé de l'huile 
4,40E-01 3,96E-02 1,60E-05 -6,45E-01 3,91E-04 

variation entre 
économique et 

énergétique 
2% 6% 7% 0% 7% 

allocation 
économique, prix 

réalistes 
4,15E-01 3,63E-02 1,47E-05 -6,48E-01 3,57E-04 

variation entre 
économique et 

énergétique 
-4% -3% -2% 0% -2% 



198 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

Figure 59 – illustration des différentes allocations : indicateur émission de GES pour l’EMHV de 
colza (kg eq CO2/MJ) 
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Même dans le cas d’allocation économique avec un cours de l’huile élevé, les bilans du « champ à la 
roue » présentent des écarts modérés par rapport au résultat calculé sous allocation énergétique. 

8.1.3.  APPROCHE PAR SUBSTITUTION 

Les données fournies dans ce rapport permettent potentiellement de réaliser des calculs de 
substitution pour les émissions de GES des biocarburants, du champ à la roue. Ce paragraphe en 
propose deux exemples  

8.1.3.1 Exemple pour l’éthanol de blé :  

Une simulation de substitution du tourteau de soja par des drèches de blé est présentée ci-après. 
Lorsqu’un MJ d’éthanol de blé est produit, une quantité de 39 g de drèches est produite. On 
considère que cet aliment remplacerait la fabrication de 32,5 g de tourteaux de soja, dont le bilan 
d’émission de GES est calculé à partir de l’allocation énergétique défini dans cette étude. Un tableau 
détaillé des calculs est donné en annexe 8. 

Ces simulations sont également proposées dans un deuxième temps pour différents niveaux de CAS 
direct pour le soja originaire du Brésil, qui représente ici 66% des approvisionnements en tourteaux 
de soja. La même répartition que celle considérée précédemment dans le rapport pour les 
importations d’huile de soja a été considérée pour l’origine des tourteaux de soja substitués pour cet 
exemple. Ces changements d’affectation des sols sont en effet à considérer dans le cas des cultures 
importées, conformément au référentiel. 
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Figure 60 – Illustration du calcul par substitution des tourteaux de soja par des drèches de blé, 
sans et avec prise en compte de CAS directs pour la culture de soja au Brésil : émissions de GES 

de l’éthanol de blé 

Test de substitution pour la filière éthanol de blé, 

émissions GES (kg CO2/MJ)
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Cette approche est une version très simplifiée de ce que pourrait être un calcul par substitution. Aller 
jusqu’au bout de la méthode soulève en effet trois types de difficultés (i) réfléchir à des scénarii de 
substitution pour tous les produits impactés par la substitution, et donc de considérer une cascade 
de modifications en général. (ii) Choisir le produit exact qui sera substitué. Il a ici été considéré que 
le produit qui serait le plus probablement substitué serait le tourteau de soja, mais d’autres 
hypothèses seraient possibles. (iii) réaliser une modélisation complète, robuste et consensuelle des 
changements d’affectation des sols. C’est ce qu’illustre la figure 60 intégrant des niveaux possibles 
d’impact du changement d’affectation des sols. Le résultat devient alors pleinement dépendant de la 
modélisation de ces changements. 

Les résultats de ces analyses de sensibilité sont rappelés dans le tableau ci-après. 

Tableau 147 - comparaison entre allocation énergétique et méthode de substitution : émissions 
de GES de l’éthanol de blé 

 
Filière 

fossile de 
référence 

allocation 
énergétique 

Substitution, 
sans CAS 

soja 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS 

soja 
maximum 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS soja 
intermédiaire 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS 

soja moderé 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 
Emissions 

GES (kg 
éq. de 

CO2 / MJ) 

9,01E-
02 

4,62E-02 6,74E-02 46% -1,41E-01 -405% -1,08E-02 -123% 3,48E-02 -25% 

8.1.3.2 Exemple pour l’ester de colza :  

Un second exemple d’utilisation de la méthode par substitution pour les biodiesels est présenté ci-
après. Un tableau détaillé des calculs est donné en annexe 8. 
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La formule de calcul de substitution tient compte des substitutions en cascade, plus faciles à 
modéliser dans le cas de substitution entre huiles. La substitution de tourteau de soja par des 
tourteaux de colza conduit à une production moindre d’huile de soja, qu’il faut compenser par une 
production supposée supérieure d’huile de colza. La quantification des crédits d’impacts 
environnementaux qu’il est possible d’affecter aux tourteaux de colza tient compte de ce fait17. 

En appliquant cette formule aux données de calcul de l’annexe 8, on obtient les résultats de la figure 
suivante.  

Figure 61 – Exemple de calcul par substitution des tourteaux pour les EMHV de colza : émission 
de GES (sans et avec CAS direct au tourteau de soja brésilien substitué) 
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La 
production d’huile et de tourteau de soja entraîne des niveaux d’émission de GES inférieurs à ceux de 
l’huile et du tourteau de colza, quand on ne prend pas en compte le CAS direct pour le soja (cf 
tableau en annexe 8). 

Du fait de cet impact plus faible de la culture de soja par rapport à celle de colza au kg d’huile 
produit, substituer du tourteau de colza au tourteau de soja s’avèrerait globalement être pénalisant. 
Il serait donc peu pertinent de les remplacer par des productions à base de colza. Un même 
raisonnement pourrait s’appliquer pour l’alimentation animale. Il montrerait qu’il vaut mieux, si l’on 
ne tient pas compte du CAS direct, importer des tourteaux de soja que d’essayer de les produire 
localement18. 

Comme pour les éthanols, la prise en compte du CAS direct du soja (à considérer de manière 
obligatoire dans le cas des cultures importées, conformément au référentiel) renverse la tendance et 
donne même des valeurs plus favorables à l’EMHV de colza que ce qui est obtenu par prorata 
énergétique. 

                                                           
17

 pour plus d’explication, voir le référentiel 2008, § 7.4 et 7.5 

18
 La présente simulation a été raffinée pour améliorer la substitution testée : la véritable substitution devrait avoir lieu 
entre produits identiques dans leur qualité et leur localisation. Il a donc été ajouté au crédit de la production d’EMHV de 
colza l’économie du transport du tourteau de soja que son tourteau remplacerait. Ce raffinement enlèverait 1 gramme eq. 
CO2 / MJ d’EMHV de colza produit aux résultats présentés.  
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Les résultats de ces deux essais de simulation sont rappelés dans le tableau ci-après. 

Tableau 148 - comparaison entre allocation énergétique et méthode de substitution : émissions 
de GES de l’EMHV de colza 

 
Filière 

fossile de 
référence 

allocation 
énergétique 

Substitution, 
sans CAS 

soja 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS 

soja 
maximum 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS soja 
intermédiaire 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 

Substitution, 
avec CAS 

soja moderé 

variation 
entre 

énergétique 
et 

substitution 
Emissions 

GES (kg 
éq. de 

CO2 / MJ) 

9,14E-
02 

3,73E-02 5,91E-02 58% -2,61E-01 -800% -6,09E-02 -263% 9,09E-03 -76% 

8.1.4.  SYNTHESE 

Les tests réalisés autorisent à dire que les bilans des EMHV de colza présentés dans ce rapport sont 
assez robustes et cohérents face à d’autres approches sur les allocations (massique et économique). 
De ce fait, on estime que cette conclusion peut être étendue aux autres filières EMHV. Ainsi, on 
s’assure que la méthodologie retenue pour les allocations ne privilégie pas outre mesure le biodiesel. 

Pour les éthanols, l’analyse de sensibilité faite pour l’allocation massique montre des résultats très 
comparables avec les résultats de l’allocation énergétique. 

Enfin les résultats obtenus dans cette analyse de sensibilité par une approche par substitution 
simplifiée donne des résultats substantiellement différents, notamment liés à la prise en compte du 
changement d’affectation des sols pour certains produits substitués. Le type (et l’origine) des 
produits substitués peut donc avoir une influence significative sur le bilan des biocarburants. Hors 
prise en compte du CAS, les gains par rapport aux filières fossiles de référence seraient nettement 
réduits. En raison des multiples difficultés que cela pose, le travail méthodologique ayant abouti au 
référentiel 2008 avait pris le parti de ne pas recourir à cette voie pour les coproduits valorisés en 
alimentation animale 

8.2.  CHARGE ALLOUEE AUX COPRODUITS ALIMENTAIRES 

Ce paragraphe donne une synthèse des charges environnementales attribuées aux coproduits à 
destination de l’alimentation animale, plus simplement appelées « tourteaux » dans le texte suivant. 
L’intérêt de cet exercice est de pouvoir appréhender l’impact du choix des allocations conduites sur 
des coproduits au devenir identique. On s’aperçoit que les coproduits des filières éthanols ont des 
consommations d’énergie allouée supérieures à celles des coproduits issus des filières esters. Au sein 
de chaque famille de carburant, ces consommations sont relativement du même ordre de grandeur 
(exception faite du soja et de la palme, le premier ayant une quantité de tourteau très importante et 
le second portant une part des crédits de substitution énergétique). 

Cette énergie semble élevée pour les drèches de blé, maïs, et betterave. Cependant, elle reste en 
deçà de l’énergie contenue dans le produit lui-même, et laisse donc penser qu’une autre valorisation 
que l’alimentation animale pourrait permettre de récupérer légèrement plus d’énergie que ce qu’il 
en a coûté pour produire ces coproduits (et ce même en intégrant l’énergie de séchage 
supplémentaire pour arriver à la matière quasiment sèche ayant le PCI proposé dans le tableau ci-
dessous). Ces points sont d’ailleurs étudiés dans l’étude JEC. Avec une méthodologie légèrement 
différente (substitution des coproduits au lieu d’allocation), cette étude quantifie plusieurs types 
d’utilisation de ces coproduits et montre que, du point de vue strictement énergétique en sortie 
d’usine, les valorisations énergétiques de ces coproduits sont plus avantageuses pour le bilan global. 
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En revanche, elle souligne qu’économiquement, le marché de l’alimentation animale est plus 
intéressant, ce qui justifie l’utilisation actuelle.  

En revanche, l’indicateur « émissions de GES » est plus variable du fait de la part importante de N2O 
dans les émissions, très dépendante de la culture en jeu. Les données nécessaires à ces calculs sont 
communiquées ci-dessous. Deux exemples de valeur avec prise en compte du CAS direct et indirect 
pour le tourteau de soja sont proposés. 

Tableau 149 – charges environnementales des coproduits 

Charges 

environnementales 
allouées aux 

tourteaux 

Charges 

affectées 
aux 

tourteaux 

Energie non 

renouvelable 

Potentiel 

émission de 
Gaz à Effet 

de serre 

Energie non 

renouvelable 
  

Potentiel émission de 

Gaz à Effet de serre 
  

    
MJf/MJ 

biocarburant 

Kg eq 

CO2/MJ 

biocarburant 

MJf/kg 

aliment 

MJf/MJ 

aliment 

Kg eq 

CO2/kg 

aliment 

Kg eq 

CO2/MJ 

aliment 

betterave 
Pulpes 

surpressées 
3,61E-02 3,67E-03 8,39E-01 5,38E-02 8,55E-02 5,48E-03 

blé DDGS 4,23E-01 2,77E-02 1,08E+01 5,94E-01 7,09E-01 3,89E-02 

maïs DDGS 3,04E-01 2,25E-02 1,01E+01 5,54E-01 7,48E-01 4,10E-02 

soja tourteau 2,71E-01 2,45E-02 2,32E+00 1,35E-01 2,09E-01 1,22E-02 

colza, EMHV tourteau 1,41E-01 1,92E-02 3,88E+00 2,26E-01 5,27E-01 3,08E-02 

colza, HVP fermier tourteau 2,68E-01 3,77E-02 4,59E+00 2,26E-01 6,46E-01 3,18E-02 

tournesol tourteau 1,15E-01 1,12E-02 3,33E+00 1,94E-01 3,23E-01 1,88E-02 

palme tourteau 1,34E-03 5,52E-04 3,43E-01 2,00E-02 1,42E-01 8,28E-03 

soja avec CAS direct 
modéré 

tourteau   1,47E-01     1,26E+00 7,35E-02 

soja avec CAS direct 
intermédiaire 

tourteau   3,19E-01     2,73E+00 1,59E-01 

soja avec CAS direct 
maximal 

tourteau   8,10E-01     6,93E+00 4,04E-01 

Tableau 150 – Quantités produites et charges environnementales des coproduits 

Coproduits 

Alimentation 
Animale 

Données 

génériques 
% humidité PCI  

Quantité de 

tourteaux 
produite 

Energie 

tourteaux 

taux 

protéiques 
indicatifs 

      MJ/kg 
kg aliments/kg 

carburant 

MJ aliments/MJ 

carburant 

kg protéine / 

kg aliment 

betterave 
Pulpes 

surpressées 
27,80% 15,6 1,15E+00 4,30E-02   

blé DDGS 7,0% 18,225 1,05E+00 3,90E-02 0,3 

maïs DDGS 7,0% 18,225 8,06E-01 3,01E-02   

soja tourteau 10% 17,1371 4,35E+00 1,17E-01 0,44 

tourteaux de colza, 
industriel 

tourteau 10% 17,1371 1,36E+00 3,65E-02 0,34 

tourteaux de colza, 
fermier 

tourteau 10% 20,3 1,36E+00 3,65E-02 0,34 

tournesol tourteau 10% 17,1371 1,29E+00 3,47E-02   

palme tourteau 10% 17,1371 1,45E-01 3,89E-03 0,15 
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8.3.  EFFETS DU NIVEAU DE MELANGE (E85 ET B30)  

Les résultats du chapitre précédent sont présentés pour des niveaux d’incorporation de biocarburant 
représentant les carburants majoritaires des prochaines années (E10 et B10). Il s’agit d’étudier ici 
comment évoluent ces données pour des niveaux d’incorporation supérieurs. 

Tableau 151 – Bilan comparatif entre E85 et E10 pour un éthanol de maïs 

  

Energie 
primaire non-

renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre (kg eq 

CO2 /MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg eq C2H4 /MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

eq 1,4-DB 

/MJ) 

Eutrophisation 
(kg eq PO4

3-
 

/MJ) 

Essence E0 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

cogénération, avec 
allocation, E10 

0,575 3,98E-02 -6,32E-06 4,13E-02 3,79E-04 

cogénération, avec 
allocation, E85 

0,575 4,34E-02 2,58E-05 4,13E-02 3,79E-04 

Ecart 0% -9% 508% 0% 0% 

Tableau 152– Bilan comparatif entre B30 et B10 pour un biodiesel de tournesol 

  

Energie 
primaire non-

renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre (kg eq 

CO2 /MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg eq C2H4 

/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg eq 

1,4-DB /MJ) 

Eutrophisation 
(kg eq PO4

3-
 

/MJ) 

Gazole B0 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

moyenne, avec 
allocation, B10 0,401 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

moyenne, avec 
allocation, B30 0,401 2,51E-02 1,54E-05 8,85E-02 3,85E-04 

Ecart entre B10 et B30 0% 0% -4% croissant 1% 

A la vue des résultats ci-dessus, on s’aperçoit que les trois paramètres suivants sont très sensibles 
aux émissions de l’étape véhicule (la seule étape qui change entre les deux), et peuvent venir 
modifier de manière non négligeable les résultats : 

� pour les potentiels d’émissions de GES, seul le bilan de l’éthanol est modifié lors d’une 
incorporation à plus haut niveau d’après les hypothèses d’émissions prises. En effet, 
l’effet de réduction des émissions de CO2 du carburant lors de l’incorporation 
d’oxygénés, plus fort proportionnellement à faible incorporation dans un E10 que dans 
un E85, est donc moins marqué dans ce dernier. Les 4,3 g eCO2/MJ qui venaient alléger 
le bilan global des éthanols passent à 0,7 g eCO2/MJ pour des niveaux d’incorporation à 
85% d’éthanol. Une figure suivante donne les valeurs pour l’indicateur GES pour les 
E10 en incorporation directe. Cet effet sur les émissions globales de CO2 est donc très 
sensible. Il illustre bien que ce correctif véhicule doit être lu comme un ordre de 
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grandeur plus qu’une valeur exacte, le niveau de la réduction d’émission lié à 
l’incorporation d’éthanol étant difficile à cerner et dépendant du niveau 
d’incorporation (voir l’analyse de sensibilité du chapitre suivant). Notons cependant 
pour être complet que cette modélisation n’intègre pas le léger gain de consommation 
que procure l’E85 notamment (estimé à quelques pourcents, et plutôt visible sur des 
conduites dynamiques), léger gain qui serait venu apporter une baisse sur le bilan par 
km parcouru en réduisant très légèrement les quantités d’éthanol à consommer et 
donc les émissions de la fabrication de l’éthanol. 

� Le B30, en ne fournissant pas sur les HAP une réduction proportionnelle au taux 
d’incorporation par rapport à un B10 , présente un avantage moindre par rapport à la 
filière diesel de référence lorsque ramené en MJ.  

� Pour ces mêmes raisons de proportionnalité, la forte augmentation des émissions 
d’éthanol dans les émissions globales de COV pénalise l’E85 sur cet indicateur. L’E85 
possède un potentiel d’oxydation photochimique d’un niveau légèrement supérieur à 
celui de l’essence. Cet écart est néanmoins très lié à la modélisation des émissions 
véhicule et au fait de regrouper les COVNM non quantifiés séparément dans une 
catégorie globale affectée d’un potentiel d’oxydation moyen. Il ne semble pas suffisant 
pour traduire un écart robuste entre essence et E85. 

Les indicateurs énergie et eutrophisation ne sont pas impactés par ces changements dans cette 
modélisation. 

Figure 62 – Bilan GES des éthanols incorporés dans E10 et E85, en incorporation directe 
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Tableau 153 – détail sur les étapes du cycle de vie des changements entre E10 et E85 : éthanol de 
maïs, indicateur GES 

kg éq. de CO2 / MJ TOTAL AGRICOLE 
INDUSTRIE

L 

TRANSPO
RT-

DISTRIBUT

ION 

VEHICULE 

cogénération, avec 
allocation, E10 

3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

cogénération, avec 
allocation, E85 

4,34E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -7,49E-04 

écart -9% 0% 0% 0% -83% 

Cet élément ajoute à l’imprécision de l’indicateur, du même ordre de grandeur que l’incertitude sur 
les émissions N20 du blé par exemple (+/- 4 g CO2/MJ environ pour le blé).  

8.4.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA REDUCTION D’EMISSION CO2 VEHICULE DES ETHANOLS 

La mesure exacte du niveau d’émission de CO2 véhicule (ou de la consommation en carburant) 
présente un niveau d’incertitude qui justifie de présenter une analyse de sensibilité sur cet élément. 

Tableau 154 – Analyse de sensibilité : émissions véhicule pour les éthanols 

g CO2 émis/km E0 E10 E85 

Simulation sans effet 
« consommation » 

164 163,6 155 

Emissions utilisées dans les calculs 
principaux  

164  163 154 

Simulation avec baisse 
 - de 0,9% telle que mesurée sur E10 
- de 1 g/km (limite mesurabilité) sur 

E85 

164 162,5 153 

Tableau 155 – Résultats de l’analyse de sensibilité sur le CO2 véhicule : éthanol de blé en 
incorporation directe 

g CO2 émis/km 

Résultat 

Total  

Etape 

véhicule 

Résultat 

Total  

Etape 

véhicule 

  E10 E10 E85 E85 

Simulation sans effet consommation 50,6 0,0 50,6 0,0 

Emissions utilisées dans les calculs 
principaux 

46,2 -4,3 49,8 -0,7 

Simulation avec baisse plus marquée 43,1 -7,4 49,7 -0,9 

Les carburants E10 sont très sensibles à la mesure d’émission véhicule en raison de l’effet de levier 
dû leur faible niveau d’incorporation. L’E85 varie moins pour cette même raison. 
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8.5.  ANALYSE DE SENSIBILITE SUR LES ZONES GEOGRAPHIQUES ET PONDERATION ENTRE 

REGIONS 

Les données ici présentées ont vocation à représenter la situation actuelle et moyennée de la France. 
La filière blé est probablement celle pour laquelle la construction de cette valeur doit être testée en 
priorité. En effet, comme expliqué au chapitre 4, la valeur présentée ici est le résultat pondéré des 
itinéraires techniques des 6 régions principales d’approvisionnement en blé des sites de production 
d’éthanol de blé. Manquant de l’ensemble des données des industriels, BIO a dû construire cette 
pondération qui est rappelée ci-dessous. 

Tableau 156 – Part des régions dans la valeur moyenne de l’itinéraire technique « blé » 

Type de pondération Centre Champagne-
Ardenne 

Haute-
Normandie 

Ile-de-
France 

Picardie lorraine 

Bassin 
d’approvisionnement  

(estimation BIO) 
9% 22% 28% 10% 14% 17% 

Poids dans la production 
totale des 6 régions 

27% 21% 9% 10% 13% 19% 

Deux tests ont été conduits. Le premier a consisté à faire les calculs à partir d’une autre pondération 
entre les régions, basée sur leur production totale en blé. Le second s’est attaché à regarder l’écart 
type des résultats entre les 6 régions. Le tableau suivant donne les variations sur les deux indicateurs 
Energie et GES. En raison du poids de la partie agricole dans le résultat sur les GES, la variabilité entre 
régions joue un rôle non négligeable dans le résultat, même si cette variation reste modérée et en 
deçà du niveau de précision lié à un facteur comme N2O. En revanche, le test d’une modification de 
la manière de pondérer les différentes régions montre que cet effet est lissé dès qu’on utilise 
plusieurs régions comme bassin d’approvisionnement, comme c’est le cas pour le calcul d’une valeur 
moyenne française. L’impact du choix de la pondération sur le résultat est ainsi fortement réduit. 

Tableau 157 – Résultats de l’analyse de sensibilité sur la part des régions dans le résultat « blé » 

Ethanol de Blé Energie primaire non-renouvelable 
(MJf/MJ) 

Emissions de gaz à effet de serre (kg éq 
CO2./MJ) 

 AGRICOLE (/kg 
grain) 

TOTAL 
(/MJ) 

AGRICOLE 
(/kg grain) 

TOTAL (/MJ) 

écart entre deux 
pondérations entre 

régions 
4% 1% 4% 3% 

écart type, entres les 
valeurs des 6 régions  

9% 2% 10% 6% 

Le même travail conduit pour la betterave conduit à des écarts encore plus faibles, les deux régions 
Champagne et Picardie étant plus proche dans leur niveau de production que dans le cas du blé. 

8.6.  LE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS 

Le changement d’affectation des sols (CAS) est traité par la présente étude en analyse de sensibilité. 
Les raisons et la manière de le réaliser ont été décrites en détail dans la partie méthodologique 4 du 
présent rapport. Une synthèse des résultats obtenus et les conclusions qui peuvent en être tirées 
figurent ici. 
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Il est rappelé que des exemples des calculs ayant conduit à estimer ces ordres de grandeur sont 
présentés dans les annexes (annexe 8) au présent rapport. 

8.6.1.  RESULTATS 

8.6.1.1 Effets des changements directs 

Les changements directs d’affectation des sols sont présentés au sein des fiches filière par filière. Ces 
résultats sont présentés à nouveau ci-dessous. 

Figure 63 – impact potentiel du CAS direct pour l’EMHV de Palme 

9,14E-02

2,18E-02

1,60E-01

1,42E-01

4,90E-02

3,09E-02

1,02E-02

0,00E+00

2,00E-02

4,00E-02

6,00E-02

8,00E-02

1,00E-01

1,20E-01

1,40E-01

1,60E-01

B0 filière principalefilière principale, 
CAS maximal, 

sans allocation

filière principale, 
CAS maximal

filière 
principale,CAS 
intermédiaire

filière principale, 
CAS modéré

filière 
principale,CAS 

optimiste

Emissions de gaz à effet de serre (kg CO2 éq./MJ)

 



208 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

 

Figure 64 – rappel : impact potentiel du CAS direct pour l’éthanol de canne à Sucre 
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Figure 65 - rappel : impact potentiel du CAS direct pour l’EMHV de Soja brésilien  
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Figure 66 - Rappel : impact potentiel du CAS direct pour l’EMHV de Soja brésilien et indirect pour 
l’EMHV de Soja USA 
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Les émissions de GES pour le scénario CAS le plus pessimiste sont conséquentes, et font perdre aux 
filières leur caractère renouvelable (voir tableau ci-dessous). Pour la palme et la canne à sucre, les 
autres scénarii pessimistes leur laissent un gain par rapport à la filière fossile, mais le réduisent assez 
fortement. Le soja est quant à lui très fortement impacté par la prise en compte de ces émissions 
quels que soient leurs niveaux. Il faut un scénario modéré pour qu’il reprenne un léger avantage sur 
la filière fossile de référence.  

Les scénarii optimistes montrent que des gains supérieurs peuvent être obtenus dans certaines 
conditions par ces cultures. 

Le tableau suivant détaille les niveaux de CAS maximum ramenés à l’hectare utilisés, puis ramenés au 
MJ de biocarburant (en utilisant la valeur moyenne de rendement à l’hectare communiquée dans les 
tableaux de la partie 5 décrivant les filières). 

Tableau 158 – Détail des niveaux de CAS maximal, ramené par MJ de biocarburant 

  CAS MAXIMAL 

kg CO2 / ha 

kg biocarburant 

/ha 

(valeur 
moyenne) 

MJ/ha CAS MAXIMAL 

kg CO2/MJ 

CAS INDIRECT         

Betterave 27 000 6 400 171 520 0,157 

Blé 27 000 2 300 61 640 0,438 

Colza 7 500 1 350 50 220 0,149 

CAS DIRECT         

Soja 32 000 470 17 484 1,830 

Palme 23 000 4 500 167 400 0,137 
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8.6.1.2 Effets des changements indirects 

Au niveau des impacts indirects, deux analyses de sensibilité ont été conduites à partir des ordres de 
grandeurs précédents et sont présentées ci-dessous pour les filières EMHV de colza et éthanol de 
blé.  

Comme pour les CAS directs et comme illustré dans le tableau précédent, les gains calculés sans 
prendre en compte ces effets indirects pourraient être entièrement annulés si venait à se réaliser la 
situation la plus pessimiste d’un transfert de production au détriment total des terres en forêt 
primaire. Les scénarii plus médians laissent un intérêt aux filières esters, mais leurs gains en sont 
cependant fortement réduits.  

Du fait d’hypothèses fortes sur le remplacement d’un hectare de betterave par un hectare de canne 
prise sur forêt primaire, les valeurs introduites pour l’éthanol de betterave sont très fortes et ne 
permettent elles aussi de retrouver de faibles gains que pour des scénarii modérés. 

Figure 67 - Analyse de sensibilité : Changement indirect d’affectation des sols, EMHV Colza, bilan 
émission de GES (kg eq CO2/MJ) 
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Figure 68 - Analyse de sensibilité : Changement indirect d’affectation des sols, Ethanol de 
Betterave, bilan des émissions de GES (kg eq CO2/MJ) 
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8.6.2.  DISCUSSION SUR CES ELEMENTS 

Les résultats précédents illustrent la nécessité de répondre plus en détail à ces questions de 
changement d’affectation des sols, qui peuvent bouleverser plus ou moins fortement les bilans ici 
calculés. Les estimations de cette étude, basées sur des scénarii théoriques, semblent cependant 
globalement moins marquées que dans certaines études publiées sur le sujet et laissent même 
envisager un possible maintien des gains globaux, voire une amélioration. 

Cette étude n’a cependant pas prétendu trancher les questions méthodologiques et quantitatives 
de la place des biocarburants dans la déforestation des dernières années et encore en cours. Les 
calculs proposés ici restent grossiers et ne visaient qu’à donner un ordre d’idée potentiel des effets 
que pourraient prendre ces éléments dans les bilans en balayant des scénarios très contrastés. Des 
travaux spécifiques doivent être conduits pour approfondir cette zone d’ombre et le degré de 
plausibilité des scénarios vis–à-vis des différentes filières étudiées. 

Il s’agira notamment d’approfondir la connaissance du phénomène de déforestation, de valider les 
quantifications qui commencent à exister de la part des augmentations de rendement dans 
l’augmentation de la demande (les augmentations de rendement ayant semble-t-il fortement 
contribué à pallier aux augmentations de demandes en général), de clarifier les rôles de substitutions 
des coproduits animaux dans ces impacts, et enfin, la manière d’allouer aux biocarburants français 
leur part de responsabilité dans ces phénomènes mondiaux, multisectoriels et très liés aux décisions 
politiques. 

8.7.  EVOLUTIONS A 5 ANS DE CES BILANS 

Les simulations faites du fonctionnement à cinq ans des sites étudiés quantifient les gains prévisibles 
des différents carburants. Ces valeurs sont à prendre comme des ordres de grandeurs issus des 
éléments connus à ce jour. L’intérêt de ces calculs ne réside pas tant dans la comparaison entre 
filière que dans l’estimation du gain global sur les biocarburants français. Comme expliqué dans le 
chapitre sur les filières, leurs principaux éléments concernent la mise en place de projets 
cogénération biomasse et des progrès divers pour les filières agricoles.  

Les tableaux de synthèse des calculs pour chaque filière peuvent être retrouvés en annexe 1, § 2.2 et 
2.3 

� Filières fossiles 

Les évolutions sur l’extraction et le raffinage du pétrole brut ayant été considérées comme 
négligeable dans les cinq prochaines années, les carburants fossiles ne bénéficient d’aucune 
amélioration prévisible intrinsèque. Seule l’amélioration moteur est prise en compte avec des 
consommations se réduisant (et les émissions afférentes) et la réglementation EURO5 imposant la 
réduction plus marquées sur certains polluants. Ce dernier point n’impacte que peu les émissions des 
véhicules ici modélisés car ces dernières étaient globalement déjà en deçà des seuils EURO5, sauf 
pour les émissions de NOx pour le diesel. Le gain de consommation attendu est important à souligner 
car les améliorations attendues par les constructeurs se chiffrent à 16% pour un diesel et à 21% pour 
une essence. 

� Energie et potentiel d’émissions GES pour les biocarburants 

Concernant les biocarburants, la filière éthanol pourrait s’améliorer de 15 à 20% dans son ensemble 
sur les deux indicateurs consommation d’énergie non renouvelable et potentiel d’émissions de GES, 
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ce qui permet d’atteindre des réductions moyens de 60% et 70% par rapport aux filières fossiles sur 
ces mêmes indicateurs respectivement. 

Avec les améliorations énergétiques prévues sur ces cinq prochaines années pour l’étape ETBE, 
l’éthanol incorporé sous forme d’ETBE pourrait atteindre des réductions de 35-45 % sur l’énergie et 
sur les potentiels d’émissions de GES par rapport à l’essence standard EURO5. Quelques différences 
existent en matière de progrès estimés entre les filières éthanol de betterave et de blé compte-tenu 
des projets connus à ce jour. Ces évolutions résident principalement dans les projets de cogénération 
biomasse ou de méthanisation, transformant les consommations d’énergie et les émissions de CO2 
fossile en émissions d’origine renouvelable, et plus modestement de l’étape agricole, pour laquelle 
les progressions de rendement ont ralenti, voire sont stabilisés. 

Les améliorations attendues pour les EMHV devraient quant à elles se situer autour de 10% sur ces 
deux indicateurs en raison d’un nombre plus restreint de projets de cogénération biomasse, et 
d’hypothèses de rendement stable sur les prochaines années. On atteindrait ainsi une réduction 
moyenne par rapport au carburant fossile d’environ 70% pour les biodiesels. 

Tableau 159 – résultats prospectifs pour un éthanol de maïs sous forme d’ETBE, par MJ d’éthanol 

 Par MJ 

Energie 

primaire non 

renouvelable 
(MJf) 

Emission GES 

(kg eq CO2) 

Oxydation 

photochimique 

(kg eq C2H4)  

Toxicité 

(kg eq 

1,4-DB) 

Eutrophisation 

(kg eq PO4
3-

)  

Essence EURO 4 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de maïs, sous forme 

ETBE, actuel 
0,958 6,21E-02 -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

Essence EURO5 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de maïs, sous forme 
ETBE, prospectif 

7,97E-01 5,23E-02 -5,07E-06 3,43E-02 3,57E-04 

Ecarts entre actuel et 
prospectif 

35% 42% +   - - 

Tableau 160 - résultats prospectifs pour un éthanol de blé sous forme d’ETBE, par MJ d’éthanol 

 Par MJ 

Energie non 
renouvelable 

(MJf) 
Emission GES 
(kg eq CO2) 

Oxydation 
photochimique 

(kg eq C2H4) 

Toxicité 
(kg eq 

1,4-DB)  
Eutrophisation 

(kg eq PO4
3-

)  

Essence EURO 4 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de blé, sous forme 

ETBE, actuel 
1 6,86E-02 -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

Essence EURO5 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de blé, sous forme 
ETBE, prospectif 

8,18E-01 5,70E-02 -4,39E-06 4,60E-02 3,07E-04 

Ecarts entre actuel et 
prospectif 

33% 37% + +   - - - 

� Concernant les trois autres indicateurs 

Les trois autres indicateurs sont diversement impactés par ces évolutions. 

L’indicateur oxydation photochimique augmente légèrement pour les éthanols du fait de l’étape 
industrielle et des émissions liées à la combustion de biomasse estimées plus émettrices que du gaz 
naturel en matières photo-oxydantes, que les gains sur l’étape agricole ne permettent pas de 
compenser (réduction des engrais et légère progression du rendement). Malgré la réduction de cet 
indicateur de 20%, cette évolution n’empêche pas ces filières de continuer à présenter un gain par 
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rapport au carburant fossile. Avec des taux d’énergie biomasse moindre, les effets agricoles 
l’emportent pour les biodiesels et imposent une très légère baisse de cet indicateur. 

Les effets globaux sur le potentiel de toxicité sont globalement faibles voire nuls. Les réductions 
visibles sur la phase agricole avec la baisse des pesticides notamment sont compensées par une 
augmentation de la toxicité des émissions estimées de la cogénération biomasse. 

Enfin, l’indicateur de potentiel d’eutrophisation s’améliore pour les biocarburants du fait d’une 
réduction prévue du lessivage. Cette amélioration se chiffre autour de 20 % avec des hypothèses de 
réduction par deux du lessivage des nitrates pour les cultures mettant en place des CIPAN. Elle 
atteint même 25 % pour les EMHV issus de cultures nationales du fait d’une réduction plus forte que 
proportionnelle sur les émissions véhicules (norme EURO5 sur les NOx). Malgré cela, les filières 
biocarburant restent plus impactantes que les filières fossiles pour cet indicateur. 

8.8.  EFFETS D’INCORPORATION 

L’introduction de biocarburants se fait au sein d’une filière complexe et préexistante. Du fait 
d’équilibre de production et de caractéristiques légèrement différentes de ces produits, l’équilibre 
des raffineries peut ainsi être déplacé. Les consommations énergétiques ainsi que les émissions 
afférentes sont donc des paramètres potentiellement liés aux biocarburants. 

Ces effets, que nous appellerons « effets d’incorporation », ont été assez peu étudiés. Seules 
quelques études s’y sont intéressées dont une étude du bureau DELFT en 2007. Elles montrent que le 
fait d’incorporer une base oxygénée comme l’ETBE, et dans une moindre mesure, l’éthanol, a un 
effet bénéfique sur la marche globale de la raffinerie qui, en baissant certaines spécifications dont la 
tension de vapeur, peut modifier certains équilibres et optimiser son fonctionnement en émettant 
légèrement moins de GES. 

Un premier travail de simulation a été conduit par TOTAL afin de chercher à quantifier ces effets 
potentiels. Ces travaux sont malheureusement trop récents pour être intégrés pleinement dans les 
résultats de la présente étude. Ils nécessitent d’être poursuivis afin de confirmer les premières 
simulations sur l’ensemble des raffineries ou pour des situations variées. Surtout, il est nécessaire de 
répondre aux questions méthodologiques suscitées par ces premières approches (comment répartir 
des effets non linéaires ? sur quels produits ?). 

Cependant, une synthèse de ces premiers travaux est proposée ci-dessous afin d’illustrer les effets 
potentiels. 

8.8.1.  DESCRIPTION DES SIMULATIONS REALISEES 

L'objet de cette partie est de présenter les hypothèses et résultats des simulations effectuées par 
TOTAL&IFP en matière d'incorporation de biocarburants dans une raffinerie représentative de 
l'industrie du raffinage français. L'objectif des simulations est d'évaluer l'impact de l'incorporation de 
bases bio dans les pools essences et gazole de la raffinerie sur le fonctionnement de celle-ci. Cette 
évaluation repose en priorité sur l'analyse des modifications du bilan énergie et des émissions de CO2 
de la raffinerie, mais a requis de s'intéresser également à la composition du pool combustible comme 
à la marche des unités et aux changements dans le bilan entrées-sorties de la raffinerie. 

Deux types de simulations ont été effectués à partir d’un modèle utilisant la programmation linéaire 
pour modéliser la raffinerie française type, estimée être une raffinerie de conversion classique et 
plus précisément avec un schéma FCC. 



214 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

� Des calculs incrémentaux modélisant une réduction de la production de gazole ou 
d’essence. Ces évaluations ont servi à estimer l’impact des variations quantitatives de 
production des hydrocarbures (essence et diesel) dans le cas d’incorporation de 
biocarburants. Dans ces premières simulations, les spécifications des bases fossiles ne 
changent pas. Les variations de production sont toutes de 50 000 tonnes, pour ne pas 
risquer de trop perturber les autres productions de la raffinerie. 

� Un deuxième jeu de simulation a ensuite été conduit en considérant à la fois cette 
réduction quantitative, mais aussi le changement global qu’introduit le fait d’avoir à 
créer des bases fossiles compatibles avec les oxygénés pour passer les spécifications 
finales.  

L’hypothèse d’une baisse de la production d’essence et de diesel fossile alors que la France importe 
une partie de sa consommation peut être critiquée. Cette critique est recevable, mais il faut bien 
imaginer que cette baisse aura de toute façon probablement lieu quelque part. Ne disposant pas de 
modèles autres que celui des raffineries françaises, il a été décidé de commencer les réflexions par 
ces simulations. 

Dans ce cadre, 5 cas ont été étudiés qui peuvent être distingués en deux groupes. En respect de la 
législation en vigueur en France, le premier groupe intègre 2 cas d'incorporation simultanée de bases 
essences et gazole d'origine renouvelable (pour tout ou partie), soit éthanol&EMHV et ETBE&EMHV. 
Le second groupe de simulations considère quant à lui des incorporations individuelles de chacune 
des bases alternatives envisagées, soit éthanol, ETBE et EMHV pris séparément, afin de mettre en 
évidence certains résultats qu'il était difficile de mettre en évidence dans le cadre des simulations du 
1er groupe (incorporation simultanée). Dans ce cadre, les taux d'incorporation considérés sont les 
suivants : 

� - cas simultanés = incorporation simultanée des bases carburants alternatives, soit : 

15&7% vol. d'ETBE&EMHV ; 7&7% vol. d'éthanol&EMHV 

� - cas individuels = incorporation séparée des bases carburants alternatives, soit : 

15% vol. d'ETBE ; 7% vol. d'éthanol ; 7 % vol. d'EMHV 

Enfin, il faut souligner le fait que ces différentes simulations ont été réalisées selon l'approche dite 
iso énergie, qui impose l'invariance des quantités produites d'essence et de gazole exprimées en 
équivalent énergie (GJ/an). Dès lors, les demandes (productions cibles) d'essence et gazole imposées 
en Mt/an à la raffinerie considérée sont les suivantes selon les cas étudiés : 

Cas 
Produit 

Base 15 % ETBE 7 % Ethanol 7 % EMHV 15 % ETBE 
7 % EMHV 

7 % ETOH 
7 % EMHV 

Essence 1,520 1,555 1,555 1,520 1,555 1,555 

Gazole 3,025 3,025 3,025 3,046 3,046 3,046 

 Unité : Mt/an 

8.8.2.  PREMIERES CONCLUSIONS POTENTIELLES DE CES SIMULATIONS  

L'analyse comparative des résultats des 5 cas au cas de base a mis en évidence les grandes 
conclusions suivantes : 
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� les cas individuels ont permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas additivité des 
impacts d'incorporation des bases biocarburants au sens où l'impact de l'incorporation 
simultanée de deux bases biocarburants n'égale pas la somme des impacts respectifs 
de l'incorporation individuelle de chacun. Quelle que soit la combinaison de bases 
biocarburants incorporée, l'impact est positif dans le sens d'une réduction des 
émissions de CO2 par rapport au cas individuel le moins émetteur. Ainsi, de 1,811 
Mt/an en base, les émissions de CO2 sont réduites à 1,742 Mt/an avec ETBE seul puis à 
1,721 Mt/an si adjonction supplémentaire d'EMHV. De même, le cas éthanol seul 
induit 1,816 Mt/an de CO2 et seulement 1,796 Mt/an après adjonction d'EMHV. 

� quel que soit le mode d'incorporation et la nature des bases biocarburants incorporées 
aux pools essence et gazole de la raffinerie, cela lui permet de réduire son traitement 
de bruts et, consécutivement, la charge de certaines des unités majeures (reformage et 
FCC dans tous les cas et aussi HDS de gazole dans les cas avec EMHV) et, au final, la 
consommation d'énergie (exprimée en GJ). 

� en revanche, le niveau d'émissions de CO2 ne varie pas uniformément à la baisse dans 
tous les cas étudiés relativement au cas de base, du fait d'une modification de la 
composition du pool combustible induite par les changements d'opération des unités 
cités plus haut. Plus précisément, il existe un cas où les émissions de CO2 augmentent 
par rapport à leur niveau de base : c'est le cas individuel EMHV. 

� dans tous les cas, la raffinerie accroît sa production de butane jusqu'à ne plus avoir 
besoin de recourir à une importation pour satisfaire sa demande. Dans les cas 
d'incorporation de bases bioéthanol, cela tient à la substitution dans le pool essence de 
ces bases aux coupes C4 qui sont alors "libérées". Dans les cas avec EMHV (individuel 
ou simultané), cela tient à un accroissement de production de ces coupes C4 au FCC 
consécutif au basculement de sa marche de la sévérité "Max. Distillat" vers la sévérité 
"Max.Essence", qui offre davantage de rendements en essence mais aussi en coupes 
butane. 

� dans tous les cas, la raffinerie réduit sa production de fuels lourds du fait du moindre 
traitement de bruts. 

8.8.3.  ORDRE DE GRANDEUR POTENTIEL DE CES EFFETS 

Ces simulations à l’échelle d‘une raffinerie ont permis de calculer des évolutions d’émission et de 
consommations énergétiques au niveau de la raffinerie. A partir de là, il a été cherché comment 
allouer ces effets à une unité de la perturbation, à savoir le biocarburant. Une approche de premier 
niveau a été menée : 

� Déduire de ces évolutions globales, l’écart lié aux aspects quantitatifs à partir de la 
première simulation purement incrémentale sur les quantités fossiles produites. 

� Puis considérer que les écarts restant sont à allouer aux biocarburants introduits, 
après avoir vérifié qu’il n’y a pas d’écarts majeurs sur les quantités produites d’autres 
dérivés pétroliers. Cette hypothèse est la plus forte et méritera un travail plus poussé 
pour être validée. 

Ce travail aboutit aux résultats rassemblés dans le tableau ci-dessous. Compte-tenu de tous les 
éléments évoqués auparavant, ils ne doivent être perçus qu’en tant qu’ordres de grandeur 
potentiels de ces effets. 
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L’ETBE apparaît comme l’oxygéné ayant le rôle le plus favorable individuellement. Il semble aussi 
présenter un léger avantage en mélange en termes d’émission de CO2. En matière d’ordre de 
grandeur, l’effet individuel pourrait venir compenser les émissions et consommations énergétiques 
de cette étape supplémentaire (respectivement 22g CO2/MJ éthanol et 0,38 MJf/MJ éthanol). Mais il 
est plus probable que le fonctionnement moyen des raffineries sera d’incorporer conjointement des 
esters, et l’effet devient moins marqué dans ce cas là. Cet effet serait de plus à répartir entre éthanol 
et esters.  

Tableau 161 – ordres de grandeur potentiels des effets d’incorporation sur les raffineries 

 Biocarburant 

introduit dans la 
simulation :  

15% ETBE  7% éthanol 7% EMHV 15% ETBE 7% éthanol 

        
& 7% 

d'EMHV 

& 7% 

d'EMHV 

MJf/MJ éthanol 
ou Ester 

-0,53 -0,067 -0,08 -0,12 -0,062 

g CO2/MJ éthanol 

ou Ester 
- 54 - 6 - 17 - 13 - 2 

Ces valeurs ne sont pas à utiliser en l’état. Trop d’hypothèses non validées sont nécessaires pour les 
mener à bien. Leur objectif était seulement de pouvoir montrer que ces changements pourraient 
jouer un rôle non négligeable dans le bilan du « champ à la roue » des biocarburants.  

Ce travail mérite d’être poursuivi pour valider l’existence de ces effets plus largement, et apporter 
les réflexions méthodologiques nécessaires pour savoir ce qu’il convient d’imputer aux 
biocarburants et comment le faire. 
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9.  ANALYSE COMPARATIVE 

Les résultats précédents donnent des niveaux d’impact quantifiés incitant à des comparaisons 
directes. Cet exercice peut s’avérer dangereux s’il n’est pas conduit avec la vigilance nécessaire à tout 
résultat d’ACV. Ainsi, il a été estimé utile de proposer des bases et points de vigilance nécessaire à ce 
genre de comparaison. Les présents résultats sont ainsi mis en perspective à l’aune des choix de 
modélisation et des limites inhérentes à ces derniers. 

Cette ACV porte sur un domaine où de nombreuses analyses de cycle de vie ont déjà été conduites, 
en général sur les indicateurs consommation d'énergie non renouvelable et potentiel d’émissions de 
gaz à effet de serre. Des ordres de grandeur se dessinent déjà à travers elles. La Directive Energie 
Renouvelable a fixé ses niveaux par défaut et ses valeurs types. Il est intéressant dans ce contexte de 
positionner cette étude par rapport à un choix d’études antérieures. Deux ont été choisies pour ce 
travail : l’étude ADEM-DIREM de 2002, première grande étude française sur un large éventail de 
filières, et l’étude JEC et plus précisément, sa mise à jour 2008. Les résultats disponibles ont été déjà 
présentés au sein des fiches par filières. 

Une synthèse de cette comparaison est dressée en première partie de ce chapitre. Les valeurs GES de 
la directive ont été rajoutées aux autres études mises en parallèle. Puis une tentative d’analyse des 
origines des écarts est conduite. Ce travail est rendu difficile par la multiplicité des éléments entrant 
en ligne de compte dans le calcul. Malgré la transparence des deux études choisies sur les 
hypothèses de calcul, reconstituer leur calcul exact est un travail quasiment impossible. Ce sont donc 
plutôt des hypothèses qui sont formulées ici à partir des éléments disponibles. 

9.1.  SYNTHESES DES COMPARAISON ENTRE ETUDES 

De cette comparaison se dégagent les tendances suivantes :  

9.1.1.  SUR L’INDICATEUR CONSOMMATION D’ENERGIE NON RENOUVELABLE 

Toutes les valeurs disponibles après allocation dans l’étude ADEME-DIREM sont en dessous des 
résultats ici présentés. Cet écart se situe entre -20 à -30 %. Cela est aussi vrai pour les filières fossiles 
de références, mais avec un écart plus réduit (-6 % pour l’essence et -14 % pour le diesel). Les étapes 
industrielle et transports-distribution en sont les causes principales. Un écart notable (-35 %) s’y 
ajoute pour la seule filière blé sur la partie agricole. Cela n’est pas si tranché avec l’étude JEC 
(données après substitution en raison des coproduits), pour laquelle quatre filières sont plus 
consommatrices d’énergie que la présente étude (blé, canne à sucre, palme, et soja), en raison de 
consommations d’énergie plus élevées pour les étapes industrielle et transports. 

9.1.2.  SUR L’INDICATEUR GAZ A EFFET DE SERRE 

L’étude JEC propose des valeurs d’émission au MJ de carburant produit chaque fois légèrement plus 
élevées que cette étude, voire vraiment au dessus pour certaines filières (soja, canne à sucre). Une 
seule filière, le tournesol, se trouve être de niveau équivalent. Les écarts portent sur l’étape agricole 
principalement et l’étape industrielle du fait d’une approche par substitution pour les tourteaux et 
non par allocation. Ce point sera détaillé ultérieurement. Les résultats GES de l’étude ADEME-DIREM 
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sont pour certains plus forts que ceux de cette étude (betterave), et pour la majorité en dessous des 
niveaux calculés. Les étapes agricole et industrielle souvent plus faibles expliquent ces écarts. Là 
aussi, il est important de garder à l’esprit que plus que les valeurs absolues, ce sont les réductions par 
rapport aux carburants de référence qu’il faut observer. Les différences de méthodologies, 
d’inventaires portent aussi sur les filières fossiles de référence, notamment pour le diesel pour lequel 
les émissions de GES par MJ de cette étude sont plus élevées que dans les études utilisées pour la 
comparaison. 

Tableau 162 – rappel des réductions estimées sur les potentiels d’émissions de GES pour les trois 
études par rapport aux filières fossiles de référence respectives. 

réduction 

émission GES 
BIO 2009 JEC ADEME-DIREM 

Ethanol de 
betterave 

66% 56% 65% 

Ethanol de blé 49% 30% 64% 

Ethanol de mais 56% Non traité Non traité 

Ethanol de canne 
à sucre 

72% 72% Non traité 

EMHV de colza 59% 53% 76% 

EMHV de 
tournesol 

73% 70% 81% 

EMHV de soja 77% 17% Non traité 

EMHV de palmier 
à Huile 

76% 45% Non traité 

 

9.1.3.  PAR RAPPORT A LA DIRECTIVE 2009/28/CE 

Les deux tableaux ci-dessous présentent une mise en parallèle avec les valeurs de la Directive Energie 
Renouvelable. Il convient de noter que pour réaliser cette comparaison, l’étape véhicule n’a pas été 
intégrée pour les valeurs des éthanols de la présente étude, la Directive ne prenant pas a priori cette 
étape là en ligne de compte. 

Les valeurs pour les EMHV sont toutes en dessous des seuils par défaut et des valeurs types de la 
directive et ce de manière globale comme étape par étape. La valeur pour la phase agricole passe 
juste sous la barre pour le colza et le tournesol, alors que la valeur obtenue pour l’étape industrielle 
est supérieure à celle donnée par la directive. En revanche, les résultats des calculs réalisés ici 
placent les filières éthanol au dessus des valeurs types, notamment en raison d’une étape agricole 
plus pénalisante (blé et maïs), et dans une moindre mesure, d’une étape industrielle avec une valeur 
légèrement supérieure à celle de la directive. Mais les résultats obtenus pour l’ensemble du cycle de 
vie restent sous le seuil des valeurs par défaut. La valeur de l’étape « transports » est légèrement 
supérieure à la valeur type, ce qui sera analysé un peu plus loin. 
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Tableau 163 - Comparaison avec les valeurs proposées par la directive, totaux 

 
Directive Energies 

Renouvelables 
ACV BIO IS 2009 

(g eq CO2/MJ) valeurs types  
valeurs par 

défaut 

Valeurs étude,  
Sans prendre en 

compte l’étape 

« véhicule » 

Éthanol de betterave 33 40 34,8 

Éthanol de blé 46 55 50,6 

Éthanol de maïs, produit 
dans la Communauté 

37 43 44,1 

Éthanol de canne à sucre 24 24 29,7 

Bio gazole de colza 46 52 37,3 

Bio gazole de tournesol 35 41 25,1 

Bio gazole de soja 50 58 21,1 

Bio gazole d’huile de palme 54 68 21,8 

Bio gazole d’huile végétale 
ou animale usée 

10 14 8,4 

Huile végétale pure, colza 35 36 31,8 

Tableau 164 – Comparaison avec les valeurs proposées par la directive, détail 

 Directive Energie Renouvelable ACV BIO IS 2009 

 
Etape 

agricole 
Transform. 
industrie 

Transform. 
industrie 

Transport 
et 

distribution 

Etape 
agricole 

Transform
. industrie 

Transport et 
distribution 

(g eq CO2/MJ) 
valeurs 
types 

valeurs 
types 

valeurs par 
défaut 

valeurs 
types  

      

Éthanol de betterave 12 19 26 2 8,9 22,5 3,3 

Éthanol de blé 23 21 30 2 27,9 19,2 3,5 

Éthanol de maïs, 
produit dans la 
Communauté 

20 15 21 2 25,7 15,0 3,5 

Éthanol de canne à 
sucre 

14 1 1 9 24,0 -0,6 6,3 

Bio gazole de colza 29 16 22 1 28,7 7,1 1,5 

Bio gazole de tournesol 18 16 22 1 16,7 6,9 1,5 

Bio gazole de soja 19 18 26 13 11,0 5,8 4,4 

Bio gazole d’huile de 
palme 

14 35 49 5 12,0 4,2 5,7 

Bio gazole d’huile 
végétale ou animale 

usée 
0 9 13 1 0,0 7,7 0,7 

Huile végétale pure, 
colza 

30 4 5 1 31,5 0,3 0,0 
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9.2.  ANALYSES DES ECARTS 

Afin de structurer ce regard critique, quatre paramètres fondamentaux de possibles divergences ont 
été passés en revue : 

� Les valeurs calculées pour les filières de référence 

� Les données d’entrée utilisées 

� Les inventaires et les facteurs d’impact choisis 

� La méthodologie choisie et les impacts dans le calcul obtenu 

Ce dernier point est sans doute le plus délicat à quantifier et complexifie cette analyse. Une 
comparaison détaillée de l’ensemble des filières n’est pas envisageable, seules sont mises en avant 
les grandes lignes d’écart qui semblent se dessiner et quelques illustrations de l’impact de ces 
différences. 

9.2.1.  VALEURS CALCULEES POUR LES FILIERES DE REFERENCE 

Lorsqu’on parle de réduction, on est bien dans une logique de comparaison. Le niveau des filières de 
référence entre donc en ligne de compte de prime abord. 

Un travail d’analyse comparée des valeurs utilisées a été conduit dans le paragraphe 6.1 de 
présentation des résultats des filières fossiles. Le tableau qui en a été dressé faisait état d’écarts 
entre les différentes études, le présent travail proposant les valeurs les plus élevées. Il a pu être 
constaté que l’écart provenait principalement de la partie extraction, et donc de la modélisation et 
des sources de données utilisées pour quantifier cette étape fondamentale du cycle de vie des 
carburants pétroliers. 

Ainsi l’on peut dire que les écarts sur ce paramètre reposent en fait sur les inventaires et sur les choix 
méthodologiques qui sont derrière eux (intégration des amortissements ? règles d’allocation ? quels 
flux prendre en compte ?). 

9.2.2.  REGARD SUR LES DONNEES D’ENTREE 

Un travail de mise en relation des données d’entrée a été mené. Il en ressort les grandes lignes 
suivantes :  

Dans l’ensemble, les données d’entrée agricoles sont assez proches, qu’il s’agisse de données de 
rendement ou de consommations (engrais, phytosanitaires, mécanisation). La donnée rendement 
grains/ha est l’une des plus sensibles car c’est d’elle que dépendra la répartition de l’ensemble des 
charges amont. Sur ce point, les études sont assez proches, à l’exception de la filière blé, pour 
laquelle l’étude JEC 2008 considère un rendement moyen de 52 qt/ha et l’étude ADEME-DIREM un 
rendement de 90 qt/ha, cette étude se situant entre les deux à 77 qt/ha. L’écart évoqué 
précédemment entre cette étude et l’étude ADEME-DIREM pour cette filière trouve ses raisons dans 
cette différence de rendement, et ce d’autant plus que le premier poste de l’étape agricole, les 
apports d’azote, est très proche (respectivement 184 et 174 kg N/ha). A ceci s’ajoute un facteur 
d’émission de protoxyde d’azote très bas pour le blé en raison du modèle utilisé (0,8 % du N 
apporté). Un écart de rendement de -25 % existe aussi entre cette étude et l’étude JEC, expliquant 
une partie de la différence entre ces études. Sur le reste des paramètres, et notamment l’azote, la 
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mécanisation, les intrants pris en compte, il n’y a pas de différences notoires (on peut signaler des 
émissions N2O plus élevées pour le soja dans l’étude JEC). 

Ce même travail est plus délicat à conduire sur les étapes industrielles car les données sont moins 
directes pour l’étude ADEME-DIREM. Sur le point clé des rendements de conversion (kg de 
biocarburant/kg de grains entrés), il ne semble pas exister d’écarts majeurs en général, même si la 
filière betterave modélisée ici paraît légèrement plus efficace que dans l’étude JEC. A part la filière 
betterave, très proche de cette étude, les données de conversion accessibles en part 2 du rapport 
ADEME-DIREM ne sont pas exploitables pour cette comparaison. Sur la partie énergie, des écarts 
modérés existent, notamment pour les éthanols, les valeurs de cette étude étant plus élevées. Il 
semble cependant que plus que la technologie, ces écarts mesurés après allocation sont issus des 
règles méthodologiques mettant en place cette allocation et de l’impact d’inventaires plus forts dans 
cette étude (voir partie ci-dessous). 

Soulignons que les données transports en t.km estimées (car non directement disponibles) des deux 
études de référence apparaissent bien plus faibles que celles prise en compte par cette étude. A titre 
d’exemple, l’étude JEC donne des valeurs de 0,0044 et 0,0028 tkm/MJ de carburant pour les EMHV 
et éthanols respectivement pour le transport aval pour l’utilisateur, ce qui correspondrait dans les 
deux cas à 160 km. Cette étude est plus proche des 400 km en moyenne, dont au moins 100 km de 
camion pour aller du dépôt à la station service en moyenne (données IFP). Aussi, la partie dépôt-
distribution, valeur issue de l’étude JEC et incluse dans l’étape « transport-distribution » et 
comprenant l’électricité de ces sites, est prêt de 10 fois plus importante que celle estimée dans 
l’étude ADEME-DIREM. 

Enfin, il peut exister des différences au niveau des données génériques sur les produits dont 
principalement le PCI. On peut remarquer que l’étude de 2002 prend une valeur de 37,39 MJ/kg 
EMHV contre 37,2 dans cette étude. Cet écart, même faible participe aussi à créer des différences. 

On peut dire que les écarts sur les jeux de données d’entrée ne sont pas si importants que cela dans 
l’ensemble à quelques exceptions près. Pour faire la part des choses, il est nécessaire de regarder du 
côté des valeurs d’émissions affectées aux intrants et sur la méthodologie. 

9.2.3.  LES INVENTAIRES UTILISES 

Les valeurs utilisées pour les inventaires de cycle de vie sont fondamentales. En venant donner pour 
les intrants mobilisés un impact environnemental lié à leur fabrication et à leur utilisation 
(combustion de gaz naturel), ils influencent de manière non négligeable les résultats de toute ACV.  

Une analyse comparée des trois études sur ce point est présentée dans le tableau ci-dessous pour les 
produits majeurs en terme d’énergie non renouvelable consommée et de GES. Ce travail met en 
lumière le fait que cette étude a affecté des charges amont aux intrants bien plus importantes que ce 
fut le cas pour les deux études de référence.  

Ainsi, la consommation d’énergie non renouvelable par MJ de gaz naturel brûlé est globalement de 
10 à 15% plus élevée dans cette étude, l’électricité dépasse quant à elle les 15% par rapport à l’étude 
JEC. De même, les transports présentent des écarts de l’ordre de 20 à 40%19, voire même plus pour le 
train. Cela est aussi visible sur le méthanol, bien plus faible pour l’étude JEC par exemple mais aussi 
plus légèrement pour l’étude ADEME-DIREM. Le méthylate de sodium, plus consommateur que la 
soude, est le produit modélisé pour toutes les filières d’EMHV ici calculées. 

                                                           
19

 Il convient de noter que la valeur donnée pour le transport par camion de l’étude BIO IS 2009 intègre un retour à vide, ce 
qui n’est le cas de celles mentionnées pour les 2 autres études. Mais la conversion couramment pratiquée d’un retour à 
vide consommant 30% de moins qu’à pleine charge montre qu’un écart de 20% existe toutefois.   
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Les raisons de ces écarts peuvent être multiples, les inventaires étant des analyses de cycle de vie 
pour lesquelles le travail a été arrêté à la collecte et au calcul des flux de molécules. Mais on peut 
souligner que la base de données ECOINVENT propose des inventaires très complets, intégrant des 
analyses poussées des filières. Chaque inventaire est construit lui-même à partir d’autres inventaires, 
cumulant ainsi tel qu’il se doit les effets indirects de mobilisations de matière ou d’énergie. Aussi, les 
inventaires utilisés intègrent tous une partie amortissement énergétique et entretien pour les 
transports. En effet, même s’il a été choisi de ne pas modéliser ces amortissements pour les sites 
industriels et pour le matériel agricole, les autres intrants sont à modéliser avec ces amortissements 
autant que faire se peut. 

Tableau 165 – valeurs comparées des inventaires clés utilisés 

Intrant   BIO IS 2009 JEC ADEME-DIREM 

    

Energie 

primaire non 

renouvelable  

Emissions 

de gaz à 

effet de 
serre 

Energie 

primaire non 

renouvelable  

Emissions 

de gaz à 

effet de 
serre 

Energie 

primaire non 

renouvelable  

Emissions de 

gaz à effet de 

serre 

    (MJ) 

(kg éq. de 

CO2) (MJ) 

(kg éq. de 

CO2) (MJ) 

(kg éq. de 

CO2) 

PRODUITS 

CHIMIQUES               

acide 
sulfurique 98% /kg 2,33 1,37E-01     1,82E+01 1,48E-01 

hexane /kg 58 9,15E-01     2,25E+01 3,13E-01 

méthanol /kg 38,5 7,91E-01 4,67E-01 1,17E-02 3,29E+01 5,21E-01 
méthylate de 

sodium /kg 114 4,88         

soude 50% /kg 24,2 1,12     9,1 5,87E-01 
PRODUITS 
AGRICOLES               
engrais N 
minéral /kg 54,3 5,28 4,92E+01 6,07 4,84E+01 3,98 

engrais P2O5 /kg 9,67 5,71E-01 1,55E+01 1,02     
produits 

phytosanitaires /kg 217 7,71 2,73E+02 1,73E+01     

TRANSPORT               

transport par 
camion /tkm 2 1,16E-01 1,13 8,51E-02 9,49E-01 7,59E-02 

transport par 
train /tkm 0762 3,92E-02     2,30E-01 1,30E+01 

transport 
maritime /tkm 1,62E-01 1,07E-02 2,20E-01 1,78E-02 1,00E-01 8 
transport 

fluvial /tkm 6,30E-01 4,63E-02 5,00E-01 3,78E-02 5,10E-01 4,10E+01 

ENERGIE               

électricité /MJe 3,33 2,62E-02 2,83  1,7E-02 2,81 3,65E-02 
gaz naturel, 
combustion 
chaudière /MJ 1,2 6,80E-02 1,03 5,86E-02 1,07 6,45E-02 
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9.2.4.  LA METHODOLOGIE CHOISIE 

Enfin, dernier grand paramètre influençant le résultat, la méthodologie est bien entendu 
potentiellement une source d’écarts entre approches. Sans entrer dans le détail de chacun point de 
méthodologie, trois points semblant primordiaux sont rappelés ci-dessous. 

� Protoxyde d’azote 

Il a déjà été fait état des différences de modélisation des émissions de N2O. Le tableau ci-dessous 
synthétise les écarts sur ce paramètre clé et illustre le besoin de poursuivre les travaux sur la 
connaissance de ces émissions. Ces facteurs sont utilisés dans l’étude. 

Tableau 166 – Facteurs d’émission de N2O 

 ADEME/DIREM 2002 JEC BIO IS 2009 

 
Méthode SKIBA : % de 

l’apport de N émis 

sous forme de N2O 

Modèle DNDC : valeur calculée par 

hectare, ramené à la tonne produite 

Approche type GIEC (inclus 

l’azote des résidus), 

actualisation France de 
certaines données 

Blé 0,5% Equivalent à 1,05% du N apporté Equivalent à 1,5% du N apporté 

Betterave 1,6% Equivalent à 1,75% du N apporté Equivalent à 2,2% du N apporté 

Colza 0,5% Equivalent à 1,43% du N apporté Equivalent à 1,5% du N apporté 

Tournesol 0,8% Equivalent à 2,34% du N apporté Equivalent à 2,7% du N apporté 

� Gestion des coproduits 

Le deuxième élément clé de la modélisation repose sur les choix faits en matière de gestion des 
coproduits. L’étude ADEME-DIREM s’appuie principalement sur des allocations par prorata 
massique, avec quelques extensions de systèmes. En procédant ainsi, l’allocation supportée au 
biocarburant est plus faible que celle retenue ici. On peut noter aussi que les pailles reçoivent dans 
l’étude de 2002 4% des charges amont. L’étude JEC privilégie quant à elle la substitution des 
coproduits principaux produits lors de l’étape de transformation industrielle20. C’est pourquoi, en 
ne faisant porter aucune charge par allocation de l’étape agricole, les niveaux calculés pour cette 
étape sont toujours supérieurs à ceux de cette étude qui a privilégié une approche par allocation. 
La comparaison des valeurs sans allocation de cette étude avec celles de l’étude JEC montre un 
niveau de proximité plus grand. Même s’il manque des éléments pour vraiment quantifier la valeur 
prise pour cette substitution, le résultat semble être moins favorable que les allocations pratiquées. 
Ainsi, à titre illustratif, la substitution d’un kilogramme de tourteau de colza par 0,4 kg tourteau de 
soja + 0,479 kg blé fourrager ne compense pas une allocation de l’ordre de 35% des impacts de 
l’étape agricole amont. 

Tableau 167 – comparaison des allocations des charges de l’amont agricole 

Part de l’amont agricole 

alloué au biocarburant 
ADEME/DIREM 2002 JEC BIO IS 2009 

EMHV de tournesol 49% 100% 65% 

EMHV de colza 46% 100% 64% 

Ethanol de blé 43% 100% 65,2% 

Ethanol de betterave 80% 100% 80% 

� Intégration de la partie véhicule 

Comme on l’a vu dans l’analyse des résultats, la prise en compte de mesures réelles d’émission en 
sortie d’échappement a introduit un effet véhicule pour les éthanols, réduisant modérément leur 

                                                           
20

 A noter que la directive propose elle la méthode d’allocation par prorata énergétique 
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bilan GES. Cela a aussi permis un chiffrage issu d’un cas réel des consommations et émissions de CO2. 
Cependant, il est vrai que les écarts qu’introduit la prise en compte de la partie véhicule reposent 
plutôt sur les autres indicateurs que ceux suivis par les deux études de référence. Sur ces sujets, 
soulignons la valeur plus élevée d’émission de CO2 par MJ de diesel dans cette étude par rapport aux 
deux autres études. 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 225 

  

� Première exemple d’analyse des écarts : comparaison de l’étape agricole pour la filière blé 

Une reconstruction des calculs de la directive sur la base des données et de la méthodologie JEC, 
adaptée en termes de données (les rendements blé pris en compte seraient alors plutôt de 77 qt/ha 
et non plus de 52 qt/ha de l’étude JEC 2007) et d’allocation (mise en place d’une allocation 
énergétique de l’amont agricole), a été faite pour l’étape agricole de la filière blé en termes 
d’émission de CO2. Les résultats de cette estimation éclairent sur le poids respectif des différentes 
différences mises en avant précédemment. Il est cependant important de noter qu’il s’agit d’une 
reconstruction de ces calculs selon les éléments disponibles, et non le calcul exact de l’étude 
support de la directive. L’utilisation de ces données ne doit pas dépasser le présent cadre de 
comparaison. 

On s’aperçoit sur cet exemple que les deux facteurs principaux expliquant l’écart final sont : 

- des émissions initiales plus fortes de N2O 

- réparties sur une quantité de blé par hectare moindre. 

L’écart estimé sur l’allocation énergétique mise en place par la directive européenne contribue aussi 
à cet écart, mais dans une moindre mesure. Les écarts potentiels liés aux inventaires utilisés se 
compensent globalement pour cette étape et cette filière là. 

Tableau 168 – quantification des sources d’écart sur l’étape agricole du blé 

Emissions de CO2 
Estimation 

type JEC 
BIO IS 2009 Ecart 

Origine principale 

de l’écart 

Emissions/ha 
(kg eq CO2/ha) 

2 264 2 718 +20% 
Emissions N2O 60% 

plus fortes 

Emissions/ tonne de blé 
(kg eq CO2/t blé) 

252 358 +41% 
JEC : 52 qt/ha 
BIO : 77 qt/ha 

Emissions/ MJ d’éthanol 
avant allocation 

(g eq CO2/MJ éthanol) 
33,6 44,5 +42% 

Rendements très 
proches 

Emissions/ MJ d’éthanol après 
allocation 

(g eq CO2/MJ éthanol) 
19,4 28 +47% 

Allocation de 57% 
estimée pour JEC et 

62,5 pour BIO 

 

� Second exemple d’analyse des écarts : comparaison de l’étape industrielle pour un EMHV de 
colza. 

Le tableau suivant est une reconstruction par BIO des données de l’étude ADEME-DIREM, qui peut 
donc être entaché d’une certaine marge d’erreur. 

Il ressort de cette analyse que deux facteurs clés expliquent l’écart de 28% entre les deux études. Le 
premier réside dans des valeurs d’inventaires plus élevées pour l’étude BIO 2009, du fait 
d’inventaires ECOINVENT très complets. Le second semble provenir du fait de l’intégration de 
méthylate de sodium, très coûteux en énergie dans les inventaires ECOINVENT par rapport à une 
soude par exemple (114 MJf/kg pour le premier, 9,1 MJf/kg pour le second). Les effets des 
allocations de l’extraction d’huile viennent creuser un peu plus cet écart mais de manière plus 
marginale.  

 

Tableau 169 – quantification des sources d’écart sur l’étape industrielle du colza 
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  ADEME 
DIREM 2002 

BIO 2009 % BIO/DIREM   

Données d'entrée 
énergétiques, étape 

industrielle (En MJ/ t EMHV) 
3745 3473 93% 

données d'entrée 
plus élevée pour 
ADEME-DIREM 

Données Energie Primaire   
(En MJ/ t EMHV) 

4484 5212 116% 
inventaires 

ECOINVENT plus 
élevés 

prise en compte Méthanol 7902 9345 118% 
inventaires 

ECOINVENT plus 
élevés 

prise en compte du méthylate 
versus soude 

7902 9943 126% 
pas de méthylate 

pour ADEME 
DIREM ?  

Total après allocation 
(En MJ/ t EMHV) 

6629 8456 128% 

allocation 
extraction d’huile 

BIO plus forte 
(59% contre 46%) 

résultat par MJ produit 0,177 0,227 128% 
PCI EMHV à 37,4 
contre 37,2 pour 

BIO  
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10.  SYNTHESE DES RESULTATS  

Cette étude complète la vision du fonctionnement des filières biocarburants et de leur bilan 
environnemental. Grâce au travail sur le référentiel 2008, elle cherche à minimiser les points de 
désaccords possibles entres les différentes visions existantes. Les constats suivants méritent d’en 
être soulignés. 

10.1.  SYNTHESE SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE NON RENOUVELABLE  

10.1.1.  SUR LE NIVEAU DES ECARTS 

L’ensemble des filières biocarburants présentent des bilans plus favorables que leur homologue 
fossile sur ce point. 

Pour l’éthanol de betterave, la consommation d’énergie non renouvelable des éthanols est inférieure 
de 52 % à celle d’une essence fossile. Les éthanols de blé et de maïs présentent des niveaux de 
réductions proches. Cette réduction atteint plus de 85 % dans le cas de l’éthanol de canne à sucre. La 
réduction observée pour l’éthanol incorporé sous forme d’ETBE est inférieure à celle de l’éthanol 
incorporé directement, autour de 20 % par rapport à la filière fossile. Or, l’ETBE reste encore 
actuellement la forme majeure d’incorporation de l’éthanol dans l’essence en raison de ses facilités 
de mélange à l’essence fossile. On peut toutefois noter que cette part recule régulièrement depuis 
2006. Les simulations des scénarii prospectifs de la situation à 5 ans laissent penser que : 

- d’une part, la réduction devrait atteindre une valeur moyenne de 60 % dans quelques années 
pour les filières françaises, 

- d’autre part, l’écart entre filière fossile et ETBE devrait s’améliorer et dépasser les 30% d’ici 
2015. 

Les esters végétaux (EMHV) présentent des niveaux de réductions de l’ordre de 65 à 78 % par 
rapport au diesel fossile. L’huile végétale pure offre même une réduction de plus de 80 % par rapport 
à la consommation d’énergie non renouvelable d’un gazole. Les esters d’huiles usagées (EMHAU) et 
de graisses animales (EMGA) présentent eux aussi des bilans très intéressants les situant à plus de 
80 % de réduction. Il convient cependant de garder à l’esprit pour cette dernière filière que la partie 
amont de production des graisses animales, assez consommatrice d’énergie, n’est pas intégrée au 
périmètre retenu, conformément aux recommandations de la Commission Européenne (statut de 
déchet accordé à ces matières). 

Une autre manière de lire ces résultats consiste à regarder les rendements énergétiques. Ceux-ci 
correspondent à l’énergie contenue dans le carburant rapportée à l’énergie non renouvelable 
nécessaire à sa production. Ce paramètre illustre plus facilement le transfert entre énergie fossile et 
énergie issue de ressources renouvelables. Ainsi, plus ce rendement est élevé (et supérieur à 1), plus 
l’énergie produite pourra venir remplacer des énergies fossiles. Les éthanols de blé, maïs et 
betterave présentent des rendements énergétiques autour de 1,7 en incorporation directe, signifiant 
que pour un MJ d’énergie fossile investie, on arrive à produire 1,7 MJ d’énergie renouvelable. Avec 
un rendement énergétique autour de 5,5, l’éthanol de canne à sucre présente un transfert de 
ressource fossile conséquent. Ce rendement énergétique se situe autour de 1 lorsque l’éthanol est 
incorporé à l’essence sous forme d’ETBE. Mais cela reste supérieur au 0,82 d’une essence. 
L’utilisation d’environ 0,82 MJ d’essence aura au total consommé 1 MJ de ressources non 
renouvelables (0,80 MJ pour le diesel). 
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Avec des rendements énergétiques entre 2,2 pour l’EMHV de colza et 4,2 pour les esters de graisses 
et huiles usagées, voire 5 pour l’EMHV de palme, les esters se positionnent très bien sur cet 
indicateur et loin devant le 0,80 MJ/MJf du gazole fossile. 

10.1.2.  SOURCES ET ETAPES JUSTIFIANT CES ECARTS 

Les étapes de transformation industrielle sont les premières à contribuer à cette consommation 
d’énergie fossile. Cela explique les rendements inférieurs des éthanols, qui nécessitent des étapes de 
fabrication plus consommatrices en énergie. Viennent ensuite en général les engrais agricoles et la 
mécanisation, puis les transports, sauf pour les filières d’importation où les transports représentent 
le second poste. L’étape d’extraction est la plus consommatrice pour les filières fossiles.  

Les très bons résultats des filières canne à sucre et palme soulignent un point important sur cet 
indicateur : cet état n’est pas figé, étant donné que les sources d’énergie utilisées peuvent évoluer. 
On assiste effectivement à une utilisation plus poussée d’énergie biomasse pour les filières françaises 
(cf. scénarii prospectifs, pour lesquels cet indicateur est celui évoluant le plus). On peut même 
imaginer à terme des filières sans consommation d’énergie non renouvelable. Ce transfert vers 
d’autres sources d’énergies ne doit pas toutefois occulter le besoin d’avoir des filières produisant 
le plus d’énergie possible pour chaque unité d’énergie consommée. 

10.1.3.  QUEL EST LE NIVEAU DE PRECISION ATTEINT ? 

Cet indicateur est considéré comme le plus robuste parmi ceux évalués lors d’une démarche d’ACV : 
complexité limitée de la mesure de ces consommations, données d’impacts des différentes sources 
d’énergie disponibles et relativement fiables. Des sources de variabilité existent cependant, associées 
aux données utilisées (les données des filières d’importation sont moins bien connues que celles 
collectées auprès des industriels du secteur), les choix d’allocation ou de méthodologie retenus.  

En ordre de grandeur, on peut estimer ces résultats fiables à +/- 10% (incertitude généralement 
évoquée dans une démarche d’ACV) 

10.1.4.  QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? 

Les retours énergétiques des esters et des éthanols incorporés directement sont avérés et dépassent 
des rendements de 2 MJ par MJ investi pour l’ensemble des esters. Ces mêmes bilans montrent 
aujourd’hui un intérêt existant (l’écart dépasse la variabilité estimée) mais plus limité pour l’éthanol 
incorporé sous forme d’ETBE par rapport à l’essence fossile, équivalent à des économies d’énergies 
non renouvelables de l’ordre de 20%. 

10.2.  SYNTHESE SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

10.2.1.  SUR LE NIVEAU DES ECARTS 

Sans tenir compte du changement d’affectation des sols, l’ensemble des filières biocarburants 
présente des bilans moins émissifs que les carburants fossiles. La grande majorité d’entre eux se 
situent entre 20 et 45 g eq CO2/ MJ contre 91g et 90 g respectivement pour le diesel et l’essence, soit 
des réductions entre 50 et 70%.  
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Sur cet indicateur, les éthanols sous forme d’ETBE offrent des bilans moins favorables (entre 50g et 
66g eq CO2/MJ), soit des réductions échelonnées entre environ 25% pour l’éthanol de blé et 50% 
pour l’éthanol de canne à sucre. Ces bilans devraient s’améliorer d’ici 5 ans pour atteindre ou 
dépasser les 40% de réduction grâce aux efforts d’équipement de chaudières cogénérant de la 
biomasse pour les sites de bioraffinage, et les efforts d’optimisation des industriels de l’ETBE. 

Pour la filière biodiesel, les réductions observées sont conséquentes pour l’ensemble des voies (entre 
60 et 90 %). Elles sont plus importantes pour les biocarburants à base de déchets (huiles alimentaires 
usagées, graisses animales) que pour les biocarburants issus des matières premières agricoles. Ceci 
s’explique principalement par le fait que le statut de déchet conduit à ne pas prendre en compte 
d’impacts environnementaux avant l’étape de collecte (collecte auprès des usagers d’huiles 
alimentaires et collecte des graisses animales une fois extraites des autres sous-produits). 

La prise en compte du changement d’affectation des sols peut cependant venir modifier ces 
résultats. Les scénarii imaginés ici montrent que le niveau de cette perturbation peut être 
relativement élevé et rendre pour les scénarii les plus forts, ces filières plus émettrices que leurs 
homologues fossiles. Cependant, il reste à poursuivre les travaux de quantification de ces 
phénomènes et à établir la manière de prendre en compte les diverses responsabilités dans les liens 
de causalité avant de pouvoir trancher sur cette question. 

10.2.2.  SOURCES ET ETAPES JUSTIFIANT CES ECARTS 

Les émissions des carburants fossiles ont lieu très majoritairement lors de la combustion. 

Pour les biocarburants, l’étape agricole est prépondérante, principalement à travers la fabrication 
des engrais appliqués et les émissions de protoxyde d’azote dans les champs.  

Le second poste réside dans l’étape industrielle et ses émissions liées à la combustion d’énergies 
fossiles. 

En affectant toutes les dépenses énergétiques de la réaction de fabrication de l’ETBE à l’éthanol, 
cette étape représente un niveau d’émission non négligeable pour les éthanols incorporés sous cette 
forme. 

10.2.3.  QUEL EST LE NIVEAU DE PRECISION ATTEINT ? 

Le modèle de caractérisation est ici largement consensuel (pouvoir de réchauffement global des gaz) 
et sert de base à l’ensemble des travaux sur le réchauffement climatique. 

Cependant, le poste majeur d’émission dans ces bilans, à savoir le protoxyde d’azote reste encore 
mal connu (nous estimons à 50% la marge d’incertitude sur ce poste). Des travaux de mesures 
expérimentales et des modélisations sont en cours pour préciser les variations d’émission selon le 
type de couvert et de culture. En attendant ces éléments, toute comparaison de valeur absolue des 
présents résultats en matière de potentiel d’émission de gaz à effet de serre émis n’est pas 
recommandée si les modalités de prise en compte du protoxyde d’azote et des engrais n’ont pas été 
harmonisées. En raison de cette incertitude scientifique, cet indicateur n’est probablement fiable a 

minima qu’entre 15 et 25 %. La juste prise en compte des apports d’engrais est aussi un paramètre 
venant complexifier la modélisation et le niveau retenu d’émission. 

Notons aussi que les valeurs d’émission de N20 ont plutôt été conservatrices dans cette étude, avec 
l’intégration de l’azote des résidus comme source d’émission de GES comme le préconise le GIEC. 
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Cela se confirme aussi avec des analyses de sensibilité sur les allocations, qui montre que les valeurs 
ici proposées se situent probablement dans une gamme haute pour les esters (équivalente à des 
allocations économiques avec des prix très élevé de l’huile). N’ayant pu pratiquer ce test de 
l’allocation économique pour les éthanols en raison du nombre d’hypothèses à faire pour la 
conduire, on peut noter pour les éthanols que les allocations énergétique et massique conduisent à 
des résultats proches. 

Aussi, les bilans des éthanols ici présentés intègrent un effet bénéfique lors de la combustion, qui 
réduit de quelques grammes leurs bilans. Cet effet véhicule est très lié à la mesure des émissions CO2 

des véhicules et à la mesure de la consommation moteur. Il se devra toutefois d’être confirmé par de 
plus amples mesures. 

Enfin, et dans le cadre d’un élargissement de cette approche attributive à une réflexion plus 
conséquentielle, les changements d’affectation des sols peuvent venir modifier grandement ces 
résultats, voire pourraient potentiellement les inverser pour les bilans des filières d’importation, 
mais aussi nationales par effets indirects, ce qui ajoute une incertitude complémentaire sur le bilan 
réel de ces filières. 

10.2.4.  QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? 

Hors prise en compte de scénario de changement d’affectation des sols, la réduction du niveau 
d’émission de gaz à effet de serre se confirme pour l’ensemble des filières, les gains qu’elles 
présentent étant supérieurs à l’incertitude ou à l’influence des choix méthodologiques. 

Même si le niveau exact de réduction est plus délicat à évaluer et dépend de différentes données 
modélisées, les éthanols incorporés directement et les esters offrent des réductions de l’ordre de 
50 % dans la majorité des cas, voire plus pour certaines filières. Les éthanols incorporés sous forme 
d’ETBE ont des bilans moins marqués mais eux aussi avérés. 

Les trois paramètres pilotant ces niveaux restent le rendement agricole à l’hectare, les apports 
d’engrais et émission N2O afférentes), ainsi que l’intensité et les sources énergétiques du procédé de 
transformation. 

10.3.  SYNTHESE SUR LE POTENTIEL D’OXYDATION PHOTOCHIMIQUE  

10.3.1.  SUR LE NIVEAU DES ECARTS 

Avec des niveaux totaux de potentiel d’émissions de 1,5 E-5 kg équivalent d’éthylène par MJ, les 
biodiesels de végétaux produits sur le sol français semblent légèrement plus émetteurs de molécules 
à pouvoir oxydant que le carburant fossile de référence (1,1 E-5 kg éq C2H4 par MJ). Les autres esters 
ont des niveaux inférieurs, notamment les huiles usagées et graisses animales car n’utilisant pas 
d’hexane. 

Les éthanols présentent en général des niveaux de potentiel d’impact négatifs, car ils permettent, 
lors de l’étape de combustion, un gain sur l’ensemble du carburant dans lequel ils sont mélangés et 
bénéficient ainsi de « l’effet de levier du mélange » lorsque ramené au seul éthanol. L’incorporation 
sous forme d’ETBE améliore ces bilans. Incorporés dans des carburants à plus forte teneur comme 
l’E 85, les filières éthanol perdent cet avantage en raison de l’augmentation des émissions d’éthanol 
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lors de l’étape d’utilisation. Enfin on peut rappeler la particularité des filières actuelles de canne à 
sucre avec des bilans de loin moins bons que ceux de l’essence fossile. 

10.3.2.  SOURCES ET ETAPES JUSTIFIANT CES ECARTS 

Le bilan d’un B10 de colza est lié à 70% aux émissions d’hexane utilisé dans le procédé d’extraction 
de l’huile. L’étape agricole contribue dans une moindre mesure, à travers la fabrication des engrais. 
Les transports jouent un rôle assez marqué pour les filières d’importation comme le soja, en 
augmentant la part des flux liés à la combustion (hydrocarbures, COV, SOx). 

Pour les éthanols, la réduction qu’apportent les mélanges E10 sur le carburant E0 provient 
principalement de la réduction du monoxyde de carbone lors de l’étape véhicule. En modifiant la 
composition des COV émis lors de la combustion (plus d’émissions d’éthanol au détriment de COV 
non spécifiés), l’E10 apporterait aussi un gain par rapport à l’E0 du fait d’un pouvoir oxydant estimé 
plus faible pour l’éthanol que pour les COV non spécifiés (moyenne des pouvoirs oxydants des COV). 
Mais la valeur faible de ce gain et la limite méthodologique d’une valeur de photo-oxydation 
moyenne attribuée au COV moyen appellent à la prudence sur ce second aspect. 

Pour l’E85, l’augmentation du niveau des émissions de COVNM (notamment des vapeurs d’éthanol) 
lors de l’étape véhicule explique le renversement de tendance. Enfin, la filière Canne à sucre est 
pénalisée par le brûlis des résidus de culture, fort émetteur de monoxyde de carbone. 

10.3.3.  QUEL EST LE NIVEAU DE PRECISION ATTEINT ? 

Les causes d’imprécision sur cet indicateur sont de 3 ordres : 

• Le modèle de caractérisation utilisé (ici CML à travers le Potentiel d’Oxydation 
Photochimique POCP) et donc l’impact oxydant des molécules. Même si plus simple et 
robuste que pour la mesure de toxicité humaine, d’autres systèmes de mesure existent et 
proposent des valeurs différentes. Les valeurs attribuées aux oxydes d’azote peuvent 
notamment faire varier les bilans fortement (ils ne sont pas directement pris en compte par 
CML), ainsi que les SOx (non pris en compte dans d’autres méthodes), voire la valeur 
d’oxydation attribuée au monoxyde de carbone qui on l’a vu, présiderait au bilan des 
éthanols. 

• Les données d’entrée, le registre des polluants utilisés pour les filières fossiles notamment ne 
semblant pas encore assez homogène pour apporter une haute fiabilité sur le niveau 
d’émission considéré.  

• Les valeurs tendancielles d’émission véhicule choisies jouent un rôle fort pour les éthanols, 
alors que les émissions réelles de chaque véhicule peuvent être très différentes selon les 
stratégies des constructeurs, le type et l’âge des véhicules.   

Compte tenu de ces éléments, une position prudente consiste à imaginer des écarts de l’ordre de 
30% à 50% entre filières comparées pour prétendre voir une réelle différence. Une manière d’éviter 
les problèmes de la mesure des pouvoirs oxydants peut être de raisonner molécules émises par 
molécules émises. Mais cela rend difficile une vue d’ensemble. 
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10.3.4.  QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? 

L’écart est assez peu marqué dans le cas des esters, l’analyse de sensibilité pratiquée avec une 
simulation de baisse de 33 % du niveau d’émission des sites d’estérification suffit à rapprocher la 
valeur de ces filières de la valeur du diesel fossile. Avec un niveau d’émission COV utilisé ici 
dépassant la norme actuelle des 1 mg de COV / kg d’huile, et des normes allant vers la réduction des 
émissions de COV, il est probable que le constat à dresser ici soit plus celui d’une équivalence sur 
cet indicateur entre esters et diesel fossile. 

Pour les éthanols, la réduction estimée à 25 % du niveau d’émission de monoxyde de carbone à 
l’échappement avec des carburants contenant des oxygénés est à l’origine de cette baisse. Cette 
réduction de 8% pour un km parcouru avec un E10 est faible au niveau du carburant réel, mais 
signifie un gain élevé lorsque ramené aux 10% en volume d’éthanol dans le mélange. Ce premier 
bilan donne une tendance qu’il sera nécessaire de confirmer. La connaissance fine de l’ensemble 
des molécules émises à l’échappement, ainsi que leurs facteurs d’oxydation respectifs, et ce 
notamment au niveau de l’éthanol et du reste des COV émis, apporterait les confirmations 
nécessaires à ces résultats.  

Il faut aussi garder à l’esprit que l’incorporation d’un sixième d’éthanol provenant de cultures 
utilisant le brûlis compenserait ces quelques pourcents de bénéfices. En effet, les filières utilisant le 
brûlis présentent des bilans indéniablement plus défavorables que les filières fossiles par des niveaux 
d’émission de monoxyde de carbone très élevés. 

10.4.  SYNTHESE SUR LE POTENTIEL DE TOXICITE HUMAINE 

10.4.1.  SUR LE NIVEAU DES ECARTS 

Pour les esters, les bilans présentent des valeurs négatives sur ce potentiel de toxicité. L’effet de 
levier de la phase véhicule joue ici pour expliquer cette valeur.  

Ce potentiel de toxicité pour les éthanols et les essences est plus faible que pour les diesels, les 
émissions véhicules étant moins pénalisantes. Pour les éthanols, l’indicateur présente un niveau 
positif supérieur à celui de l’essence fossile de référence (deux fois supérieur pour le blé, et 50% plus 
fort pour la betterave). L’étape agricole en est le contributeur principal, suivie à un niveau proche par 
la phase véhicule.  

Lorsque incorporés sous forme d’ETBE, le bilan des éthanols présente une amélioration partielle sur 
cet indicateur, les produits fossiles composant l’ETBE avec l’éthanol bénéficiant d’inventaires 
d’émissions plus faibles pour leur fabrication (cf. effet de levier). 

10.4.2.  SOURCES ET ETAPES JUSTIFIANT CES ECARTS 

Pour les esters, la phase véhicule est prépondérante et présente une valeur négative. La phase 
agricole vient ensuite, dont les émissions sont estimées vingt fois plus faibles que les gains de la 
phase véhicule. L’étape de transport arrive en dernier, sauf pour les filières d’importation où elle 
dépasse la contribution de l’étape industrielle. On s’aperçoit que la réduction d’émission 
d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) de 25% pour un B10 impacte le plus fortement cet 
indicateur de potentiel de toxicité. C’est ce poste qui positionne quasiment à lui seul l’écart entre la 
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filière fossile et les filières de biodiesel sur cette catégorie d’impact, et ce en raison d’un facteur de 
caractérisation du risque très fort dans CML Pour les HAP. 

Pour les éthanols, l’étape agricole en est le contributeur principal, avec les apports de pesticides puis 
d’éléments traces métalliques via les engrais, suivi à un niveau proche par la phase véhicule et les 
très faibles émissions de HAP attribuées à l’éthanol. L’E10 ne diminuant pas a priori le niveau 
d’émission de HAP, l’éthanol est considéré émettre autant qu’un E0. 

10.4.3.  QUEL EST LE NIVEAU DE PRECISION ATTEINT ? 

Cet indicateur est celui présentant le plus d’incertitude actuellement : les facteurs de caractérisation 
à améliorer et l’impact fort de postes ayant un niveau de quantification et de modélisation moins 
fiables doivent rendre précautionneux le lecteur. Un facteur 10, voire 100, est en général appliqué 
pour savoir si les écarts commencent à être significatifs. 

De plus, comme pour tous les indicateurs où l’étape véhicule contribue fortement, la validation des 
tendances ici utilisées sur une échelle plus large est nécessaire pour confirmer les effets moyens 
simulés. 

10.4.4.  QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? 

En réduisant les émissions de HAP, les biodiesels semblent présenter un avantage par rapport au 
carburant fossile suffisamment intéressant pour contrebalancer les effets sur la santé des apports de 
phytosanitaires. Cependant, et malgré le facteur 30 qui existe entre impact favorable des HAP et 
impact défavorable des pesticides, il convient toutefois d’être prudent sur ce constat, le facteur 
d’impact des HAP et des pesticides pouvant évoluer de plusieurs unités avec les connaissances ou le 
type de modélisation. 

Du côté des éthanols, cet effet n’existant qu’à des taux de mélange assez élevés, ces filières ne 
bénéficient pas d’un effet compensant les apports de produits phytosanitaires. C’est le premier poste 
majeur différenciant les éthanols des filières fossiles sur cet indicateur. Il place ainsi les bilans des 
éthanols consommés en France à des niveaux plus élevés de potentiel d’impact sur la santé humaine 
que la filière essence française. 

Un calcul permet cependant de mettre en perspective l’importance de cet écart de toxicité supposé 
entre E10 et E0 par exemple : pour l’E10 d’éthanol de blé, ce différentiel sur 10 000 km équivaudrait 
en « équivalent toxique » à 69 µg de HAP, soit les émissions de HAP du véhicule diesel modélisé (Clio 
II sans FAP, EURO4) sur 77 km. 

10.5.  SYNTHESE SUR LE POTENTIEL D’EUTROPHISATION  

10.5.1.  SUR LE NIVEAU DES ECARTS  

Avec des niveaux 10 fois plus élevés que les carburants fossiles, aussi bien pour les éthanols que pour 
les esters, les biocarburants présentent des bilans défavorables pour cet indicateur. Une fois 
transformé sous forme d’ETBE, le MJ d’éthanol montre un léger gain par rapport à l’incorporation 
sous forme brute mais qui est loin de contrebalancer la tendance globale. 
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10.5.2.  SOURCES ET ETAPES JUSTIFIANT CES ECARTS 

L’étape agricole est de loin la plus contributrice. Le lessivage des nitrates en est la cause première. 
Les émissions d’ammoniac vers l’air en raison des apports d’engrais a une contribution de près de 
20% de cette étape. Soulignons que la légère augmentation des émissions de NOx lors de la 
combustion en véhicule (+3%) est infime comparée aux lessivages en champ.  

Les éthanols présentent une répartition des émissions marquée par l’étape industrielle. Cela tient au 
niveau d’émission modélisé pour l’étape industrielle (notamment la DCO : 0,04 kg DCO/kg éthanol 
contre 0,0018 kg DCO/kg EMHV). Cela est lié au traitement d’un nombre plus important d’effluents 
en éthanolerie, avec notamment les résidus (condensats,…) du traitement des vinasses. 

10.5.3.  QUEL EST LE NIVEAU DE PRECISION ATTEINT ? 

Ce calcul mesure un potentiel d’eutrophisation des molécules émises. Ces potentiels sont eux-
mêmes calculés avec une approche assez simple de ce phénomène (toute molécule contribue à 
l’eutrophisation à hauteur de son nombre d’azote et de phosphore). Apporter un jugement plus 
poussé sur le risque réel que présentent des écarts ainsi mesurés nécessiterait alors de rentrer dans 
le détail du phénomène d’eutrophisation et d’y injecter des paramètres de localisation géographique 
(une même molécule n’a pas le même effet selon le milieu, l’époque pendant laquelle elle est émise, 
…), ce qui sort du cadre de cette étude. 

Une fois ce modèle accepté pour quantifier des risques d’eutrophisation, la source d’incertitude 
principale réside dans les données d’entrée (quels niveaux de lessivage des nitrates et phosphates ?). 
L’imprécision sur ces données confère au résultat une imprécision globale de +/- 20% (cf. l’analyse de 
sensibilité conduite) 

10.5.4.  QUE PEUT-ON EN CONCLURE ? 

L’impact sur l’eutrophisation est indéniablement en défaveur des filières biocarburants. Après avoir 
testé des hypothèses avec un lessivage des nitrates réduit à 0 unités par an, il est constaté que 
l’étape agricole pèsera toujours de manière prépondérante sur ces bilans à travers les émissions 
d’ammoniac ou de NOx lors de l’épandage. 

10.6.  CONCLUSION GENERALE : PERSPECTIVES 

10.6.1.  COMPARAISON AVEC D’AUTRES ETUDES 

Le travail comparatif ici réalisé montre que les résultats obtenus avec cette étude sont en cohérence 
avec d’autres études précédentes en termes de gain par rapport aux filières fossiles (étude JEC 2007 
et ADEME-DIREM 2002). 

Cela est obtenu malgré une méthodologie spécifique (selon le référentiel de 2008) et des inventaires 
différents. Les ordres de grandeurs sont maintenus ainsi que les écarts déjà estimés entre filières.  

Il se dessine ainsi des réductions en matière d’énergie non renouvelable consommée et de gaz à effet 
de serre émis pour l’ensemble des biocarburants étudiés, réductions qui devraient progresser dans 
les prochaines années avec le développement de la cogénération biomasse sur ces sites.  
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Ces réductions peuvent être importantes pour certaines filières comme les esters ou les éthanols en 
incorporation directe, plus limitées mais avérées lors de l’incorporation des éthanols sous forme 
d’ETBE. 

10.6.2.  SPECIFICITES DE CETTE ETUDE 

La partie utilisation du carburant permet à cette étude de compléter utilement la vision détaillée qui 
existait de l’amont par une compréhension plus fine des effets véhicules. Les effets attendus sur les 
modifications de polluants ont été quantifiés. Un effet de réduction légère des émissions de CO2 des 
oxygénés est à souligner car venant peser favorablement dans le bilan des éthanols, tout comme la 
réduction du niveau d’émission des hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP) par l’introduction 
de biodiesel qui confère ainsi un bilan du « champ à la roue » favorable pour les esters. De même, la 
réduction des émissions de monoxyde de carbone lors de la combustion contribue à un bilan en 
faveur des éthanols sur l’ensemble de l’indicateur « oxydation photochimique ». 

Une lecture globale des résultats sur les trois indicateurs de santé humaine et d’eutrophisation reste 
difficile du fait d’impacts environnementaux plus complexes et donc très dépendante des choix des 
modèles de caractérisation utilisés. Les grandes tendances attendues se confirment (poids fort du 
poste phytosanitaire, du lessivage d’azote), mais d’autres points de réflexion apparaissent (rôle 
d’autres polluants dans les bilans de santé humaine comme les HAP, les émissions de CO) et sont 
autant de pistes à confirmer plus avant. 

10.6.3.  PISTES DE TRAVAIL A POURSUIVRE 

La présente étude réaffirme les pistes de travail concernant l’amélioration de ces bilans, et 
notamment la nécessité de poursuivre des travaux sur la toxicité des HAP, des produits 
phytosanitaires, ou bien entendu, sur la connaissance et la limitation des déboisements. Ceux-ci sont 
autant d’éléments qui permettront d’affiner ces résultats. 

Un travail de validation des données et tendances au niveau des émissions véhicule est aussi 
nécessaire dans la mesure où cette étape peut jouer un rôle non négligeable sur plusieurs indicateurs 
(GES pour les éthanols, potentiel de toxicité ou photo-oxydation). Les stratégies des constructeurs, 
qui sont potentiellement différentes selon les couples moteur-véhicule, doivent être approfondies 
pour assoir des tendances sur un nombre plus important de données. Les choix méthodologiques qui 
peuvent en découler seront eux aussi à expertiser. Comment et à qui attribuer un gain de 
fonctionnement moteur si grâce à un biocarburant et à une baisse des émissions de telle molécule, 
un constructeur peut améliorer l’optimisation de son moteur sur un paramètre en maintenant des 
niveaux d’émission proches de la norme ? et inversement ? 

Une des pistes intéressantes réside aussi dans le travail commencé sur les questions d’incorporation. 
Quel effet a l’incorporation de produits oxygénés en quantités non négligeables sur la marche des 
raffineries pétrolières ? Quel effet sur les émissions véhicule possède ce changement de formulation 
des bases, notamment essences ? En modifiant l’équilibre de fonctionnement de la raffinerie et les 
spécifications du carburant fossile autorisant le mélange, on néglige peut-être une modification 
indirecte d’émission. 

Il faut donc considérer ces résultats comme une quantification susceptible de pouvoir évoluer dans le 
temps avec l’amélioration des connaissances. 
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10.6.4.  LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION DES SOLS 

Les effets observés au travers des simulations peuvent être très pénalisants, tant pour les 
biocarburants d’importation que pour les biocarburants produits à partir de ressources agricoles 
produites en France, s’il est montré qu’il faut attribuer aux biocarburants des impacts au niveau de 
la valeur haute calculée dans l’étude sur des scénarii théoriques. La filière soja est potentiellement 
la plus impactée du fait de rendement à l’hectare plus faible, et malgré la production de tourteaux. 
Des scénarii plus modérés de changement d’affectation des sols permettraient de laisser un gain par 
rapport aux filières fossiles pour la grande majorité des filières. 

Cette étude n’a pas prétendu trancher les questions méthodologiques et quantitatives de la place 
des biocarburants dans la déforestation des dernières années et encore en cours. Les calculs 
proposés restent grossiers et ne visaient qu’à donner un ordre d’idée potentiel des effets que 
pourraient prendre ces éléments dans les bilans en balayant des scénarios très contrastés. Des 
travaux spécifiques doivent être conduits pour approfondir cette zone d’ombre et le degré de 
plausibilité des scénarios vis–à-vis des différentes filières étudiées. 

Il serait donc nécessaire de lever cette incertitude qui plane au dessus de l’intérêt environnemental 
des biocarburants européens par rapport aux événements à l’échelle de la planète par des travaux 
approfondis et dépassionnés. Les mécanismes de transmission indirecte sont notamment à analyser 
à l’aune de modèles et de données économiques plus poussés afin de comprendre les transmissions 
entre marchés. 

10.6.5.  SUR L’UTILISATION DE CETTE ETUDE 

Le présent rapport s’est appuyé sur un référentiel commun et débattu pour élaborer ce bilan 
environnemental. Il réduit par là les sujets de débat sur la validité de ces résultats, sans pour autant 
prétendre apporter une réponse définitive sur l’ensemble des questions méthodologiques.  

En effet, les éléments de comparaison proposés dans la partie d’analyse illustrent l’extrême 
sensibilité des résultats à différents paramètres comme les émissions de N2O, le changement 
d’affectation des sols, ou le choix des inventaires. Ces éléments peuvent modifier significativement 
les niveaux d’impacts évalués.  

Ce constat ne doit cependant pas signifier que tout résultat sur le sujet est inexploitable. Les analyses 
de sensibilité permettent de circonscrire ces éléments de doute. Une des orientations de ce travail a 
résidé dans la transparence et la pédagogie à donner à ces quantifications, d’où les travaux poussés 
d’analyse et de mise en perspective, qui loin de chercher à relativiser les résultats, visent à leur 
donner un cadre et un contexte permettant leur bonne utilisation. 
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1.  GLOSSAIRE 

ACV : Analyse de Cycle de vie 

CAS : Changement d’Affectation des sols 

CIPAN : Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates 

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. 

CORINAIR : (CORe INventory of AIR emissions ) programme pour la collecte, la coordination et la cohérence des 

informations sur les émissions atmosphériques de la Communauté Européenne.  

COVNM : Composés Organiques Volatiles, Non incluant le Méthane 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DDGS : Distilled dried Grain and Soluble 

ETBE : Ethyle tertio Butyle Ether  

EMHV : Ester Méthylique d’Huiles Végétales (colza, soja, palme, tournesol) 

EMGA : Ester Méthylique de Graisses Animales 

EMHAU : Ester Méthylique d’Huiles Alimentaires Usagées 

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

FCC : Fluid Catalytic Cracking : unité de craquage catalytique 

GES : Gaz à Effet de Serre. 

GIEC : Groupement Intergouvernemental d’Etude sur le Climat. 

GN : gaz naturel 

HDS : Unité d’Hydro-DéSulfuration 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement 

MJf : MégaJoule d’énergie non renouvelable 

Ms : matière sèche 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PNAQ : Plan National d’Affectation des Quotas (quotas maximaux d’émission CO2 des industries) 

TBA : Alcool Tertio Butyle 

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

UFIP : Union Française des Industries Pétrolières 
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2.  ANNEXE – 1 TABLEAUX DE RESULTATS 

2.1.  RESULTATS POUR L’UNITE FONCTIONNELLE 

Tableau 1 – Résultats du « champ à la roue » : valeurs « par km parcouru » pour les éthanols 

par km parcouru, E10 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable 

(MJf/km) 

Emissions de 
gaz à effet 
de serre 

(kg 
CO2eq/km) 

Oxydation 
photochimiq

ue 
(kg C2H4 
eq/km) 

Toxicité 
humaine 

(kg 1,4 DB 
eq/ km) 

Eutrophisati
on 

(kg PO4 

eq/km) 

Essence EURO 4 2,694E+00 1,982E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10 éthanol Betterave 2,599E+00 1,892E-01 4,01E-05 4,70E-02 6,62E-05 

E10 éthanol Blé 2,602E+00 1,918E-01 4,01E-05 4,97E-02 9,88E-05 

E10 éthanol maïs 2,596E+00 1,906E-01 4,00E-05 4,82E-02 9,40E-05 

E10 éthanol Canne à 

sucre 
2,537E+00 1,884E-01 6,21E-05 4,73E-02 6,99E-05 

E10 ETBE de Betterave 2,656E+00 1,925E-01 4,01E-05 4,66E-02 6,49E-05 

E10 ETBE de Blé 2,661E+00 1,949E-01 4,00E-05 4,94E-02 9,79E-05 

E10 ETBE de Maïs 2,654E+00 1,939E-01 4,00E-05 4,79E-02 9,31E-05 

E10 ETBE de Canne à 

Sucre 
2,594E+00 1,917E-01 6,23E-05 4,70E-02 6,86E-05 

Tableau 2 – Résultats du « champ à la roue » : valeurs « par km parcouru » pour les esters 

par km parcouru, B10 
(ou HVP) 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable 

(MJf/km) 

Emissions de 
gaz à effet 
de serre 

(kg 
CO2eq/km) 

Oxydation 
photochimiq

ue 
(kg C2H4 
eq/km) 

Toxicité 
humaine 

(kg 1,4 DB 
eq/ km) 

Eutrophisati
on 

(kg PO4 

eq/km) 

Diesel EURO 4 2,120E+00 1,553E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

B10 de colza 1,991E+00 1,468E-01 1,97E-05 5,33E-01 1,15E-04 

B10 de tournesol 1,987E+00 1,448E-01 1,97E-05 5,34E-01 1,19E-04 

B10 de soja 1,984E+00 1,442E-01 1,92E-05 5,32E-01 8,55E-05 

B10 de palme 1,966E+00 1,443E-01 1,86E-05 5,33E-01 8,62E-05 

B10 d'huiles 

Alimentaires Usagées 
1,961E+00 1,422E-01 1,81E-05 5,28E-01 6,51E-05 

B10 de Graisse Animale 1,960E+00 1,422E-01 1,80E-05 5,28E-01 6,53E-05 

HVP 4,040E-01 5,680E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 
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2.2.  LES ETHANOLS 

Figure 1 –Emissions de Gaz à Effet de Serre du « champ à la roue » des filières éthanols et ETBE ; 
valeurs ramenées à l’éthanol, lorsqu’incorporé sous forme d’E10 
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Tableau 3 - Tableau de synthèse des résultats : filières principales des éthanols en incorporation 
directe, E10 

par MJ de 
biocarburant, 

incorporé dans un 
E10 

Energie primaire 
non-renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Essence EURO 4 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de Betterave 5,92E-01 3,04E-02 -6,02E-06 3,31E-02 1,95E-04 

Ethanol de Blé 6,20E-01 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Ethanol de maïs 5,75E-01 3,98E-02 -6,32E-06 4,15E-02 3,79E-04 

Ethanol de Canne à 

sucre 
1,83E-01 2,53E-02 1,40E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Tableau 4 - Tableau de synthèse des résultats : filières principales des éthanols en incorporation 
directe, E85 

par MJ de 
biocarburant 

incorporé dans un E85 

Energie 
primaire non-
renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Essence EURO 4 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de Betterave 5,92E-01 3,40E-02 2,61E-05 3,31E-02 1,95E-04 

Ethanol de Blé 6,20E-01 4,98E-02 2,60E-05 5,11E-02 4,11E-04 

Ethanol de maïs 5,75E-01 4,34E-02 2,58E-05 4,15E-02 3,79E-04 

Ethanol de Canne à sucre 1,83E-01 2,89E-02 1,72E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Tableau 5 - Tableau de synthèse des résultats : filières principales des éthanols incorporés sous 
forme d’ETBE 

par MJ de biocarburant 
incorporé dans un E10 

Energie primaire 
non-renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Essence EURO 4 
1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE de betterave 
9,76E-01 5,26E-02 -6,11E-06 3,08E-02 1,86E-04 

ETBE de blé 
1,00E+00 6,86E-02 -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

ETBE de maïs 

9,58E-01 6,21E-02 -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

ETBE de Canne à sucre 
5,61E-01 4,75E-02 1,42E-04 3,33E-02 2,10E-04 
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Tableau 6 - Tableau de synthèse des résultats : valeurs prospectives des éthanols incorporés 
directement 

par MJ de biocarburant 
incorporé dans un E10 

Energie 
primaire non-
renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Essence EURO 5 
1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol de Betterave, 

prospectif 
5,38E-01 2,65E-02 -4,81E-06 2,95E-02 1,62E-04 

Ethanol de Blé, prospectif 
4,58E-01 3,60E-02 -4,20E-06 4,82E-02 3,14E-04 

Ethanol de maïs, 

prospectif 
4,38E-01 3,14E-02 -4,87E-06 3,67E-02 3,64E-04 

Ethanol de Canne à sucre, 

prospectif 
1,61E-01 4,38E-03 -9,30E-06 3,32E-02 2,21E-04 

 

Tableau 7 - Tableau de synthèse des résultats : valeurs prospectives des éthanols incorporés sous 
forme d’ETBE 

par MJ de biocarburant 
incorporé dans un E10 

Energie 
primaire non-
renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Essence EURO 5 
1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE de Betterave, 

prospectif 
8,99E-01 4,74E-02 -5,01E-06 2,70E-02 1,53E-04 

ETBE de Blé, prospectif 
7,97E-01 5,23E-02 -5,07E-06 3,43E-02 3,57E-04 

ETBE de maïs, prospectif 
8,18E-01 5,70E-02 -4,39E-06 4,60E-02 3,07E-04 

ETBE de Canne à sucre, 

prospectif 
5,17E-01 2,50E-02 -8,67E-06 3,08E-02 2,13E-04 
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2.3.  LES ESTERS 

Figure 2 - Emissions de Gaz à Effet de Serre « champ à la roue » des filières esters, valeurs par MJ 
d’ester lorsqu’incorporé dans des B10 
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Tableau 8 – Tableau de synthèse des résultats : filières principales des esters méthyliques et huile 
pure 

par MJ de biocarburant Energie 
primaire non-
renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Diesel EURO 4 
1,25E+00 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

EMHV de colza 
4,31E-01 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

EMHV de tournesol 
4,01E-01 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

EMHV de soja 
3,87E-01 2,11E-02 1,22E-05 -6,53E-01 1,79E-04 

EMHV de Palme 
2,71E-01 2,18E-02 7,93E-06 -6,46E-01 1,84E-04 

EHMAU 
2,36E-01 8,70E-03 4,69E-06 -6,78E-01 5,00E-05 

EMGA 
2,34E-01 8,44E-03 4,57E-06 -6,78E-01 5,15E-05 

HVP 
2,26E-01 3,18E-02 5,71E-06 4,20E-01 3,46E-04 
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Tableau 9 - Tableau de synthèse des résultats : filières prospective des esters méthyliques et 
huile pure 

par MJ de biocarburant Energie 
primaire non-
renouvelable 

(MJf/MJ) 

Emissions de 
gaz à effet de 
serre (kg CO2 

eq/MJ) 

Oxydation 
photochimique 

(kg C2H4 
eq/MJ) 

Toxicité 
humaine (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophisation 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

Diesel EURO 5 
1,25E+00 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,43E-05 

EMHV de colza 
3,97E-01 3,42E-02 1,33E-05 -6,53E-01 2,53E-04 

EMHV de tournesol 
3,62E-01 2,20E-02 1,22E-05 -6,50E-01 2,18E-04 

EMHV de soja 
3,66E-01 2,01E-02 1,11E-05 -6,58E-01 1,76E-04 

EMHV de Palme 
2,49E-01 1,86E-02 7,65E-06 -6,47E-01 1,76E-04 

EHMAU 
2,26E-01 7,83E-03 4,94E-06 -6,77E-01 5,21E-05 

EMGA 
2,00E-01 6,49E-03 4,49E-06 -6,78E-01 4,80E-05 

HVP 
2,51E-01 3,47E-02 6,20E-06 4,19E-01 2,72E-04 

 

2.4.  BILANS DESAGREGES PAR ETAPE 

Tableau 10 - Bilans désagrégés par étape : Energie Primaire non Renouvelable 

Energie primaire non-
renouvelable (MJf/MJ) 

TOTAL 
Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

Diesel EURO 4 1,25E+00 1,12E-01 1,14E-01 2,12E-02 0,00E+00 1,00E+00 

Essence EURO 4 1,22E+00 1,12E-01 9,10E-02 2,12E-02 0,00E+00 1,00E+00 

EMHV de colza 4,31E-01 1,66E-01 2,30E-01 3,87E-02 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de tournesol 4,01E-01 1,30E-01 2,30E-01 4,02E-02 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de soja 3,87E-01 1,07E-01 8,00E-02 8,61E-02 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de Palme 2,71E-01 7,50E-02 9,16E-02 1,04E-01 0,00E+00 0,00E+00 

HVP 2,26E-01 1,84E-01 8,00E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EMHAU 2,36E-01 0,00E+00 1,95E-01 4,12E-02 0,00E+00 0,00E+00 

EMGA 2,34E-01 0,00E+00 2,07E-01 2,67E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10 de blé 6,20E-01 1,66E-01 3,81E-01 7,25E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10 de maïs 5,75E-01 1,80E-01 3,15E-01 8,02E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10 de betterave 5,92E-01 4,46E-02 4,67E-01 8,08E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10 de Canne à Sucre 1,83E-01 7,11E-02 -4,72E-03 1,16E-01 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ETBE Blé 1,00E+00 1,68E-01 3,86E-01 7,34E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE de maïs 9,58E-01 1,82E-01 3,19E-01 8,13E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE Betterave 9,76E-01 4,51E-02 4,73E-01 8,19E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE Canne à Sucre 5,61E-01 7,20E-02 -4,78E-03 1,18E-01 3,76E-01 0,00E+00 
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Tableau 11 - Bilans désagrégés par étape : Emission de GES 

Emissions de gaz à 
effet de serre (kg 

CO2 eq/MJ) 
TOTAL 

Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

Diesel EURO 4 9,14E-02 7,63E-03 9,67E-03 5,23E-04 0,00E+00 7,35E-02 

Essence EURO 4 9,01E-02 7,63E-03 7,34E-03 5,22E-04 0,00E+00 7,46E-02 

EMHV de colza 3,73E-02 2,87E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de tournesol 2,51E-02 1,67E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de soja 2,11E-02 1,10E-02 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 0,00E+00 

EMHV de Palme 2,18E-02 1,20E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 0,00E+00 

HVP 3,18E-02 3,15E-02 3,33E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

EMHAU 8,70E-03 0,00E+00 7,08E-03 1,62E-03 0,00E+00 0,00E+00 

EMGA 8,44E-03 0,00E+00 7,70E-03 7,38E-04 0,00E+00 0,00E+00 

E10 de blé 4,62E-02 2,79E-02 1,92E-02 3,51E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10 de maïs 3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10 de betterave 3,04E-02 8,92E-03 2,25E-02 3,33E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10 de Canne à Sucre 2,53E-02 2,40E-02 -6,28E-04 6,26E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10, ETBE Blé 6,86E-02 2,83E-02 1,94E-02 3,56E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE de maïs 6,21E-02 2,60E-02 1,52E-02 3,55E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE Betterave 5,26E-02 9,03E-03 2,28E-02 3,38E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE Canne à 

Sucre 
4,75E-02 2,44E-02 -6,36E-04 6,34E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

 

Tableau 12 - Bilans désagrégés par étape : oxydation Photochimique 

Oxydation 
photochimique (kg 

C2H4 eq/MJ) 
TOTAL 

Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

Diesel EURO 4 1,12E-05 5,60E-06 3,68E-06 1,61E-07 0,00E+00 1,80E-06 

Essence EURO 4 2,00E-05 5,60E-06 2,79E-06 1,60E-07 0,00E+00 1,14E-05 

EMHV de colza 1,50E-05 3,03E-06 1,05E-05 5,25E-07 0,00E+00 1,00E-06 

EMHV de tournesol 1,48E-05 2,67E-06 1,06E-05 5,17E-07 0,00E+00 1,00E-06 

EMHV de soja 1,22E-05 2,42E-06 6,45E-06 2,32E-06 0,00E+00 1,00E-06 

EMHV de Palme 7,93E-06 1,49E-06 2,29E-06 3,15E-06 0,00E+00 1,00E-06 

HVP 5,71E-06 3,35E-06 7,77E-08 0,00E+00 0,00E+00 2,29E-06 

EMHAU 4,69E-06 0,00E+00 3,19E-06 4,98E-07 0,00E+00 1,00E-06 

EMGA 4,57E-06 0,00E+00 3,33E-06 2,34E-07 0,00E+00 1,00E-06 

E10 de blé -6,07E-06 2,97E-06 4,90E-06 7,98E-07 0,00E+00 -1,47E-05 

E10 de maïs -6,32E-06 2,99E-06 4,27E-06 1,16E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10 de betterave -6,02E-06 1,17E-06 6,46E-06 1,10E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10 de Canne à Sucre 1,40E-04 1,50E-04 1,47E-06 3,58E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10, ETBE Blé -6,16E-06 3,01E-06 4,97E-06 8,09E-07 -2,04E-07 -1,47E-05 

E10, ETBE de maïs -6,42E-06 3,03E-06 4,33E-06 1,17E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 

E10, ETBE Betterave -6,11E-06 1,18E-06 6,55E-06 1,11E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 
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Oxydation 
photochimique (kg 

C2H4 eq/MJ) 
TOTAL 

Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

E10, ETBE Canne à 

Sucre 
1,42E-04 1,52E-04 1,49E-06 3,63E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 

 

Tableau 13 - Bilans désagrégés par étape : Toxicité humaine 

Toxicité humaine (kg 1,4-
DB eq/MJ) 

TOTAL 
Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

Diesel EURO 4 4,12E-01 6,13E-03 1,53E-03 1,75E-04 0,00E+00 4,04E-01 

Essence EURO 4 2,05E-02 6,13E-03 1,17E-03 1,74E-04 0,00E+00 1,30E-02 

EMHV de colza -6,48E-01 3,18E-02 1,41E-03 5,02E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

EMHV de tournesol -6,41E-01 3,86E-02 1,38E-03 5,03E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

EMHV de soja -6,53E-01 2,48E-02 1,19E-03 2,17E-03 0,00E+00 -6,81E-01 

EMHV de Palme -6,46E-01 2,92E-02 3,04E-03 2,87E-03 0,00E+00 -6,81E-01 

HVP 4,20E-01 3,51E-02 1,50E-04 0,00E+00 0,00E+00 3,85E-01 

EMHAU -6,78E-01 0,00E+00 3,16E-03 4,67E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

EMGA -6,78E-01 0,00E+00 3,26E-03 2,34E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

E10 de blé 5,11E-02 3,44E-02 2,93E-03 7,79E-04 0,00E+00 1,30E-02 

E10 de maïs 4,15E-02 2,50E-02 2,41E-03 1,06E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10 de betterave 3,31E-02 1,58E-02 3,24E-03 1,02E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10 de Canne à Sucre 3,56E-02 1,59E-02 3,42E-03 3,27E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10, ETBE Blé 4,91E-02 3,48E-02 2,97E-03 7,89E-04 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE de maïs 3,93E-02 2,54E-02 2,44E-03 1,07E-03 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE Betterave 3,08E-02 1,60E-02 3,28E-03 1,04E-03 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE Canne à Sucre 3,33E-02 1,61E-02 3,47E-03 3,31E-03 -2,56E-03 1,30E-02 

 

Tableau 14 - Bilans désagrégés par étape : Eutrophisation 

Eutrophisation (kg 
PO4- eq/MJ) 

TOTAL 
Production 
MATIERE 

PREMIERE 
INDUSTRIEL 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

ETBE VEHICULE 

Diesel EURO 4 3,71E-05 1,51E-05 2,48E-06 3,56E-07 0,00E+00 1,91E-05 

Essence EURO 4 1,80E-05 1,51E-05 1,91E-06 3,55E-07 0,00E+00 6,50E-07 

EMHV de colza 3,64E-04 3,17E-04 2,01E-05 1,35E-06 0,00E+00 2,53E-05 

EMHV de tournesol 3,89E-04 3,43E-04 1,98E-05 1,25E-06 0,00E+00 2,53E-05 

EMHV de soja 1,79E-04 1,28E-04 1,98E-05 5,91E-06 0,00E+00 2,53E-05 

EMHV de Palme 1,84E-04 1,45E-04 5,18E-06 8,10E-06 0,00E+00 2,53E-05 

HVP 3,46E-04 3,27E-04 1,32E-07 0,00E+00 0,00E+00 1,91E-05 

EMHAU 5,00E-05 0,00E+00 2,35E-05 1,30E-06 0,00E+00 2,53E-05 

EMGA 5,15E-05 0,00E+00 2,57E-05 5,04E-07 0,00E+00 2,53E-05 



février 2010 ANNEXES au rapport « ACV des biocarburants de 1ère génération en France » 13 

 

E10 de blé 4,11E-04 2,78E-04 1,28E-04 4,17E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10 de maïs 3,79E-04 2,48E-04 1,28E-04 2,54E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10 de betterave 1,95E-04 7,09E-05 1,21E-04 2,40E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10 de Canne à Sucre 2,19E-04 7,59E-05 1,33E-04 9,13E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10, ETBE Blé 4,05E-04 2,81E-04 1,30E-04 4,23E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE de maïs 3,73E-04 2,51E-04 1,30E-04 2,57E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE Betterave 1,86E-04 7,18E-05 1,22E-04 2,43E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE Canne à 

Sucre 
2,10E-04 7,69E-05 1,35E-04 9,25E-06 -1,12E-05 6,50E-07 
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3.  ANNEXE – 2 JEUX DE DONNEES D’ENTREE 

La présente annexe donne la totalité des valeurs utilisées pour les calculs de cette étude. Les sources 

de données et la variabilité estimée de ces grandeurs sont aussi communiquées. 

Cependant, afin de préserver la confidentialité des données des procédés industriels, des plages de 

valeurs ont parfois dû être utilisées. L’ordre de grandeur est cependant une indication importante 

pour assurer la transparence de cette étude. 

 

FILIERE DIESEL 
GENERALITES :              

TYPE de PROCEDE : raffinage en Europe   

Qalification des données 
utilisées :  

Ptréole brut issu des inventaires ECOINVENT;données  raffinage 

issues de l'approche incrémentale JEC-CONCAWE    

Qualification diffusion :  libre   

Représentativité raffinerie européenne   

Année estimé valable de 2006 à 2010   

 EURO4 EURO5   

Phase industrielle 

Données d'entrée Données d'entrée 
  

Valeur unité Valeur unité 
Variabilité Source 

extraction de brut             

Rendements 

brut acheminée europe 1,00 
MJ brut / 

MJ extrait 
1,00 

MJ brut / 

MJ extrait 
 Inventaire 

: 20% 
 ECOINVENT 

Raffinage 

Rendements 

Diesel produit 1,00 
MJ diesel/ 

MJ brut 
1,00 

MJ diesel/ 

MJ brut 
  JEC 

Intrants 

brut consommé comme 

combustible sur la raffinerie 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
30% 

JEC, BIO 

pour la 

répartition 

Gaz naturel brûlé 0,05 
MJ/ MJ 

diesel 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
30% BIO 

Emissions 

émissions raffinage diesel 1,00 
kg/kg 

diesel 
1,00 kg/kg diesel   iREP 

       

Distribution vers utilisateur final 

Route 109 km 109 km 30% IFP 

Transport maritime 0 km 0 km 30% IFP 

Transport fluvial 17 km 17 km 30% IFP 

Rail 69 km 69 km 30% IFP 

Pipeline 113 km 113 km 30% IFP 
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Electricité 180 MJe/t bc 180 MJe/t bc 30% JEC 2008 

Utilisation véhicule 

Rendements 

diesel 43,1 MJ/kg 43,1 MJ/kg     

carburant choisi 0,588 km/MJ 0,700 km/MJ     

 

FILIERE ESSENCE 
GENERALITES :              

TYPE de PROCEDE : raffinage en Europe   

Qalification des données 
utilisées :  

Ptréole brut issu des inventaires ECOINVENT;données  raffinage 

issues de l'approche incrémentale JEC-CONCAWE    

Qualification diffusion :  libre   

Représentativité raffinerie européenne   

Année estimé valable de 2006 à 2010   

 EURO4 EURO5   

Phase industrielle 

Données d'entrée Données d'entrée 
  

Valeur unité Valeur unité 
Variabilité Source 

extraction de brut             

Rendements 

brut acheminée europe 1,00 
MJ brut / MJ 

extrait 
1,00 

MJ brut / MJ 

extrait 
 Inventaire 

: 20% 
ECOINVENT  

Raffinage 

Rendements 

Essence produit 1,00 
MJ essence/ 

MJ brut 
1,00 

MJ essence/ 

MJ brut 
  JEC 

Intrants 

brut consommé comme 

combustible sur la raffinerie 
0,04 

MJ/ MJ 

essence 
0,04 

MJ/ MJ 

essence 
30% 

JEC, BIO 

pour la 

répartition 

Gaz naturel brûlé 0,04 
MJ/ MJ 

essence 
0,04 

MJ/ MJ 

essence 
30% 

JEC, BIO 

pour la 

répartition 

Emissions 

émissions raffinage essence 1,00 kg/kg essence 1,00 kg/kg essence   iREP 

       

Distribution vers utilisateur final 

Route 109 km 109 km 30% IFP 

Transport maritime  0 km 0  km 30% IFP 

Transport fluvial 17 km 17 km 30% IFP 

Rail 69 km 69 km 30% IFP 

Pipeline 113 km 113 km 30% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 180 MJe/t bc 30% JEC 2008 

Utilisation véhicule 

Rendements 

essence 43,2 MJ/kg 43,1 MJ/kg     

essence 0,455 km/MJ 0,578 km/MJ     
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FILIERE EMHV de COLZA 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : catalyse homogène lavage à l'eau   

Qalification des données utilisées :  moyenne multi site hors Rouen 1   

Qualification diffusion :  libre car moyennées     

Représentativité 
Tous les sites PROLEA France, soit plus de 80% de la production 

actuelle   

Année 2008       

     

CULTURE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

Grains (9% humidité) 3280 kg/ha 2% 

moyenne 

SCEES 

Intrants 

Engrais N minéral (doses épandues) 164 kg N /ha 10% CETIOM 

Engrais N organique (doses 

épandues) 24 kg N /ha 10% 
CETIOM 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 44 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

Engrais K2O (quantité exportée) 33 kg K2O/ha 10% CETIOM 

Engrais CaO 0 kg/ha 10% CETIOM 

Produits phytosanitaires 2 kg m.a./ha 10% CETIOM 

semences 3 kg/ha 10% CETIOM 

Mécanisation (diesel) 68 l/ha 20% CETIOM 

Séchage (électricité) 148 MJe/t grain 20% CETIOM 

CAS voir tableaux CAS kgCO2eq/ha 400%   

Soufre dans apport de N (en unité S 

/ha) 48 kg/ha 20% 
CETIOM 

Soufre sans N (kiésérite…) en unités 

S /ha 15 kg/ha 20% 
CETIOM 

Emissions 

Amortissement énergétique 0,00 kg matériel/ha/an     

Emission N2O au champ 2,87 kgN/ha 100% calcul GIEC 

Emission NH3  au champ 11,10 kgN/ha 50% CORPEN 

Emission NOx Champ 1,88 kgN/ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,24 kg m.a./ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides  sol 1,22 kg m.a./ha 25% 

Estimation 

BIO 

Emission Pesticides  eau 0,02 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 40 kgN/ha 50% [1] 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 241,16 kg apports/ha 50% [1] 

Emission COV champs 0,00 kg/ha   

Estimation 

BIO 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique 

P2O5 100%   100%   

K2O 100%   100%   

P2O5 synth exporté 44,0 kg/ha     

K2O synth exporté 32,8 kg/ha     
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Comptabilisation des quantités d'azote échangées via les résidus de culture enfouis 

N cédé par la culture précédente 50 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR, 

résidu 

moyen des 

précédents 

blé 

N cédé à la culture suivante 60 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les cultures suivantes 

N cédé par la culture précédente 100%   50% 

instituts 

agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   50% 

instituts 

agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et émission N20 

Crédit des résidus -10,0 kg N/ha     

Apports nets d'azote minéral 154,4 kg N/ha     

Apports émetteur N2O d'azote 248,4 kg N/ha     

     

TRANSPORT 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 120 km 30%    

Transport maritime 220 km  30%    

Transport fluvial 23 km 30%    

Rail 49 km  30%    

PHASE INDUSTRIELLE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Mix de combustibles considéré pour la production de vapeur   

Gaz naturel 100%     PROLEA 

Charbon 0%       

Fioul 0%       

Biomasse (coproduits industriels 

exclus) 
0%       

Extraction Huile 

Rendements   

Huile brute 0,424 kg hb/kg gr 5% PROLEA 

Tourteaux 0,558 kg trt/kg gr 5% PROLEA 

Intrants   

N-hexane 2 kg/t hb 10% PROLEA 

Vapeur 1600,6 MJ/t hb 5% PROLEA 

Electricité 360 MJe/t hb 10% PROLEA 

Biomasse cogénérée 0 MJ/t hb 10% PROLEA 

Emissions Hexane 1,14 kg/t hb 20% 
iREP + 

PROLEA 

Semi-raffinage         

Rendements   

Huile neutre 0,98 kg/kg hb 5% PROLEA 

Huile acides 0,02 kg/kg hb 5% PROLEA 

Intrants       

Acide phosphorique (100%) 1 kg /t hn 10% PROLEA 

Soude (100%) 3 kg /t hn 10% PROLEA 

Vapeur 149 MJe/t hn 10% PROLEA 
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Electricité 34 MJe/t hn 10% PROLEA 

Biomasse cogénérée 0 MJ/t hb 10% PROLEA 

Estérification         

Rendements   

Biodiesel 0,994 kg bc/kg hn 0,05 PROLEA 

Glycérine 0,122 kg gl/kg hn 0,05 PROLEA 

Huile acides 0,008 kg ha/kg hn 0,05 PROLEA 

Intrants   

Méthanol 107,5 kg/t bc 5% PROLEA 

Acide chlorhydrique 100% 4 kg/t bc 10% PROLEA 

Méthylate de sodium 5,3 kg/t bc 5% PROLEA 

Vapeur 1013 MJ/t bc 10% PROLEA 

Electricité 151 MJe/t bc 10% PROLEA 

Biomasse cogénérée 0 MJ/t hb 10% PROLEA 

Emissions méthanol vers l’air et 

l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% 
iREP + 

PROLEA 

Emissions de polluants 

Emissions autres  polluants 

Voir tableau 24 du 

rapport complet :  

Phospore : 0,212 

DCO : 1,09 

 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION USINE - site de mélange 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 35 km 30% PROLEA 

Transport maritime 304 km 30% PROLEA 

Transport fluvial 67 km 30% PROLEA 

Rail 14 km 30% PROLEA 

Pipe 1 MJe/t bc 30% PROLEA 

DISTRIBUTION site de  mélange VERS automobilistes 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 100 km 10% IFP 

Transport maritime 0 km 10% IFP 

Transport fluvial 0 km 10% IFP 

Rail 0 km 10% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 10% JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements       

EMHV, PCI 37,2 MJ/kg 5% JEC 

EMHV, rendement kilométrique 0,588 km/MJ 10% IFP 
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FILIERE BIODIESEL DE TOURNESOL 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : catalyse homogène lavage à l'eau     

Qalification des données utilisées :  moyenne multi site     

Qualification diffusion :  libre car moyenne     

Représentativité 
Tous les sites PROLEA France, soit plus de 80% de la production 

actuelle   

Année 2008       

          

CULTURE         

  Données d'entrée   Variabilité Source 

  Valeur unité     

Rendements         

Grains 2391 kg / ha 2% 

moyenne 

SCEES 

Intrants         

Engrais N minéral (doses épandues) 38 kg N/ha 10% CETIOM 

Engrais N organique (doses épandues) 0 kg N/ha 10% CETIOM 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 29 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

Engrais K2O (quantité exportée) 22 kg K2O/ha 10% CETIOM 

Engrais CaO 0 kg CaO/ha 10% CETIOM 

Produits phytosanitaires 3 kg ma/ha 10% CETIOM 

Graines 4 kg gr/ha 10% CETIOM 

Mécanisation (diesel) 67 l/ha 20% CETIOM 

Séchage (électricité) 148 MJe/t grain 20% CETIOM 

CAS 0 gCO2eq/ha 400%   

Amortissement énergétique 0 

kg 

matériel/ha/an 20% 
CETIOM 

Emissions         

Amortissement énergétique 0,00 

kg 

matériel/ha/an   
  

Emission N2O au champ 1,03 kgN/ha 100% calcul GIEC 

Emission NH3 champ 1,90 kgN/ha 50% CORPEN 

Emission Nox Champ 0,38 kgN/ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,27 kg m.a./ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides  sol 1,33 kg m.a./ha 25% 

Estimation 

BIO 

Emission Pesticides  eau 0,03 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 40,00 kgN/ha 50% [1] 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 88,21 kg apports/ha 50% [1] 

Emission COV champ 0,00 kg/ha   

Estimation 

BIO 

Données intermédiaires         

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique     

P2O5 100%   100%   

K2O 100%   100%   
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P2O5 synth exporté 29 kg/ha     

K2O synth exporté 22 kg/ha     

Comptabilisation des quantités d'azote 

échangées via les résidus de culture 

enfouis 

Comptabilisation des quantités 

d'azote échangées via les résidus de 

culture enfouis 

      

N cédé par la culture précédente 50 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR, 

résidu 

moyen des 

précédents 

blé 

N cédé à la culture suivante 33 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR 

Taux d'azote des résidus qui est 

valorisable par les cultures suivantes 

Taux d'azote des résidus qui est 

valorisable par les cultures suivantes 
      

N cédé par la culture précédente 100%   50% 

instituts 

agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   50% 

instituts 

agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports 

engrais et émission N20 
Données intermédiaires 

      

Crédit des résidus 17,0 kg/ha     

Apports nets d'azote minéral 55,0 kg/ha     

Apports émetteur N2O d'azote 71,0 kg/ha     

      

          

Transport 

Route 200 km 30%  PROLEA 

Transport maritime 0 km  30%    

Transport fluvial 0 km 30%    

Rail 141 km  30%  PROLEA 

Phase industrielle 

  
  Mix de combustibles considéré pour 

la production de vapeur 
  

    

Gaz naturel 100%   100,00% PROLEA 

Charbon 0%   0,00%   

Fioul 0%   0,00%   

Biomasse (coproduits industriels exclus) 0%   0,00%   

TOTAL = 100% 100%       

Extraction 

Rendements       

Huile brute 0,443 kg hb/kg gr 1% PROLEA 

Tourteaux 0,540 kg trt/kg gr 1% PROLEA 

        

N-hexane 2 kg/t hb 5% PROLEA 

Vapeur 1463 MJ/t hb 10% PROLEA 

Electricité 406 MJe/t hb 10% PROLEA 

Emissions Hexane 1,14 kg/t hb 20% 
iREP + 

PROLEA 

Semi-raffinage 

Rendements       

Huile neutre 0,97 kg/kg hb 1% PROLEA 

Huile acides 0,04 kg/kg hb 1% PROLEA 
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Intrants       

Acide phosphorique (100%) 0,52 kg/t hn 5% PROLEA 

Soude (100%) 2,07 kg/t hn 5% PROLEA 

Vapeur 115,00 MJ/t hn 10% PROLEA 

Electricité 28,00 MJe/t hn 10% PROLEA 

Wintérisation         

Rendements       

Huile neutre pure 0,99 kg hnp/kg hn 1% PROLEA 

Intrants       

Vapeur inclus dans semi raf. MJ/t hnp   PROLEA 

Electricité inclus dans semi raf. MJ/t hnp   PROLEA 

Estérification         

rendement       

Biodiesel 0,994 kg bc/kg hnp 1% PROLEA 

Glycérine 0,122 kg gl/kg hnp 1% PROLEA 

Huile acides 0,08 kg bc/kg hnp 1% PROLEA 

Intrants       

Méthanol 107,5 kg/t bc 5% PROLEA 

Acide chlorhydrique 100% 4 kg/t bc 5% PROLEA 

Méthylate de sodium 5,3 kg/t bc 5% PROLEA 

Vapeur 1013 MJ/t bc 10% PROLEA 

Electricité 151 MJe/t bc 10% PROLEA 

Emissions méthanol vers l’air et l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% 
iREP + 

PROLEA 

Emissions de polluants 

Emissions autres  polluants 

Voir tableau 24 du rapport complet :  

Phospore : 0,212 

DCO : 1,09 

 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION USINE - site de mélange 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 35 km 30% PROLEA 

Transport maritime 304 km 30% PROLEA 

Transport fluvial 67 km 30% PROLEA 

Rail 14 km 30% PROLEA 

Pipe 1 MJe/t bc 30% PROLEA 

DISTRIBUTION site de  mélange VERS automobilistes 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 100 km 10% IFP 

Transport maritime 0 km 10% IFP 

Transport fluvial 0 km 10% IFP 

Rail 0 km 10% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 10% JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE 

  Données d'entrée Variabilité Source 
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Valeur unité   

Rendements       

EMHV, PCI 37,2 MJ/kg 5% JEC 

EMHV, rendement kilométrique 0,588 km/MJ 10% IFP 

 

FILIERE BIODIESEL DE SOJA 
  

GENERALITES PARTIE AGRICOLE:          

Qalification des données utilisées :  Bibliographie (ECOINVENT)     

Représentativité Données moyennes, issues de divers autres études 

  Représentativité Brésil et USA     

GENERALITES PARTIE AGRICOLE:          

TYPE de PROCEDE : cat. homogène, lavage à l'eau     

Qalification des données utilisées :   moyenne multisite + bibliographie   

Qualification diffusion :  publiable       

Représentativité Tous les sites PROLEA France, plus regard croisé avec données BIOCAR 

Année 2008       

 

CULTURE USA Brésil   

 
Données 
d'entrée 

Données 
d'entrée 

unité Source 

 Valeur Valeur   

Part dans l’approvisionnement France     

 33% 66%  OilWorld 

Rendements     

Grains 2 641 2544 kg / ha ECOINVENT 

Intrants     

Engrais N minéral (doses épandues) 5 8 kg N/ha ECOINVENT 

Engrais N organique (doses épandues) 0 0 kg N/ha ECOINVENT 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 16 30 kg P2O5/ha ECOINVENT 

Engrais K2O (quantité exportée) 25 30 kg K2O/ha ECOINVENT 

Engrais CaO 22 0 kg CaO/ha ECOINVENT 

Produits phytosanitaires 1,3 1,5 kg ma/ha ECOINVENT 

Graines 2 2 kg gr/ha ECOINVENT 

Mécanisation (diesel) 55 65 l/ha ECOINVENT 

Séchage (électricité) 148 148 MJe/t grain ECOINVENT 

CAS 
Voir partie 

afférente 

Voir partie 

afférente 
gCO2eq/ha ECOINVENT 

Amortissement énergétique 0 0 
kg matériel 

/ha/an 
BIO 

Emissions     

Emission N2O au champs 0,52 0,55 kgN/ha calcul GIEC 

Emission NH3 champs 0,25 0,41 kgN/ha CORPEN 

Emission Nox Champs 0,05 0,08 kgN/ha INRA 

Emission Pesticides  air 0,13 0,15 kg m.a./ha CORINAir 
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Emission Pesticides  sol 0,63 0,74 kg m.a./ha Estimation BIO 

Emission Pesticides  eau 0,01 0,01 kg m.a./ha [1] 

Emission Nitrates Champs 10,00 10,00 kgN/ha [1] 

Emission Phosphate Champs 0,10 0,10 kgP/ha [1] 

Emission Elements traces champs 45,8 68,1 kg apports/ha [1] 

Emission COV champs 0,00  kg/ha Estimation BIO 

Données intermédiaires     

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique   

P2O5 100% 100%   

K2O 100% 100%   

P2O5 synth exporté 16 30 kg/ha  

K2O synth exporté 25 30 kg/ha  

Comptabilisation des quantités d'azote 

échangées via les résidus de culture 

enfouis 

Comptabilisatio

n des quantités 

d'azote 

échangées via 

les résidus de 

culture enfouis 

   

N cédé par la culture précédente 50 50,0 kg/ha 

GIEC adapté FR, résidu 

moyen des précédents 

blé 

N cédé à la culture suivante 39 39,0 kg/ha 
GIEC adapté FR 

Taux d'azote des résidus qui est 

valorisable par les cultures suivantes 

Taux d'azote 

des résidus qui 

est valorisable 

par les cultures 

suivantes 

   

N cédé par la culture précédente 100% 100% 50% instituts agricoles 

N cédé à la culture suivante 100% 100% 50% instituts agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports 

engrais et émission N20 

Données 

intermédiaires    

Crédit des résidus 11,0 11,0 kg/ha calculs 

Apports nets d'azote minéral 16,0 19,1 kg/ha calculs 

Apports émetteur N2O d'azote 44,0 47,1 kg/ha calculs 

Transport     

Route 
100 

100 km 
ECOINVENT 

 BIO (FR) 

Transport maritime 0 0 km ECOINVENT 

Transport fluvial 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (Fr) 

pipeline 0 0   

Rail 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (FR) 

Phase industrielle     

Mix de combustibles considéré pour la 
production de vapeur 

    

Gaz naturel 100% 100%  PROLEA 

Charbon 0% 0%  PROLEA 

Fioul 0% 0%  PROLEA 

Biomasse (coproduits industriels exclus) 0% 0%  PROLEA 

TOTAL = 100% 100% 100%  PROLEA 

Extraction Huile     

Rendements     
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Huile brute 0,188 0,188 kg hb/kg gr ECOINVENT 

Tourteaux 0,794 0,794 kg trt/kg gr ECOINVENT 

Intrants     

N-hexane 2 2,1 kg/t hb ECOINVENT 

Vapeur 978 978 MJ/t hb ECOINVENT 

Electricité 202 202 MJe/t hb ECOINVENT 

Emissions Hexane 1,14 kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Transport  -> Europe     

Route 0 0 km  

Transport maritime 7000 9000 km ECOINVENT 

Transport fluvial 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (Fr) 

pipeline 0 600  ECOINVENT 

Rail 
1700 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (FR) 

Semi-raffinage     

Rendements     

Huile neutre 0,98 identique kg hn/kg hb PROLEA 

Huile acides 0,03 identique kg hn/kg hb PROLEA 

Intrants     

Acide phosphorique (100%) 1 identique kg /t hn PROLEA 

Soude (100%) 3 identique kg /t hn PROLEA 

Vapeur 147 identique MJ/t hn PROLEA 

Electricité 28 identique MJe/t hn PROLEA 

Estérification     

Trans-estérification     

Rendements     

Biodiesel 0,98 identique kg bc/kg hn PROLEA 

Glycérine 0,10 identique kg gl/kg hn PROLEA 

Huile acides 0,015 identique kg bc/kg hn PROLEA 

Intrants     

Méthanol 107,5 identique kg/t bc PROLEA 

Acide chlorhydrique 100% 4 identique kg/t bc PROLEA 

Méthylate de sodium 5,3 identique kg/t bc PROLEA 

Vapeur 1013 identique MJ/t bc PROLEA 

Electricité 151 identique MJe/t bc PROLEA 

Emissions méthanol vers l’air et l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Autres polluants 

Emissions autres  polluants 

Voir tableau 24 

du rapport 

complet :  

Phospore : 0,212 

DCO : 1,09 

 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION USINE - site de mélange     

Données 
d'entrée   

Valeur 

Source 

unité 

Variabilité 
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Route 35 identique km PROLEA 

Transport maritime 304 identique km PROLEA 

Transport fluvial 67 identique km PROLEA 

Rail 14 identique km PROLEA 

pipe 1 identique MJe/t bc PROLEA 

DISTRIBUTION site de  mélange VERS 
automobilistes 

    

Données 
d'entrée   

Valeur 

Source 

unité 

Variabilité 

Route 100 identique km IFP 

Transport maritime 0 identique km IFP 

Transport fluvial 0 identique km IFP 

Rail 0 identique km IFP 

Electricité 180 identique MJe/t bc JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE     

Données 
d'entrée   

Valeur 

Source 

unité 

Variabilité 

Rendements    

EMHV, PCI 37,2 identique MJ/kg JEC 

EMHV, rendement kilométrique 0,588 identique km/MJ IFP 
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FILIERE PALME 
GENERALITES :            

TYPE de PROCEDE : raffinage physique, catalyse homogène, lavage à l'eau     

Qalification des données 
utilisées :  moyenne statistique pour la partie agricole; moyenne PROLEA     

Qualification diffusion :  libre     

Représentativité Malaisie et Indonésie, procédés français     

Année 
2003-2005 pour les cultures agricoles, 2008 pour les procédés 

industriels     

      

 Malaisie Indonésie    

CULTURE 

Données d'entrée Données d'entrée Source 
 

Valeur Valeur unité 
Variabilité 

 

Rendements 

Fruits 22 000 20000 kg / ha 10% 

[3] pour la Malaisie 

et CIRAD pour 

l’Indonésie 

part du pays dans la 

moyenne 
60% 40%    

Intrants 

Engrais N minéral (doses 

épandues) 
100,0 240,0 kgN/ha 20% [3] et CIRAD 

résidus de culture 0,0 0,0 kgN/ha 20%  

Engrais majoritaire utilisé Sulfate d'ammonium. urée  20% [3] et CIRAD 

Engrais P2O5 minéral 35,2 67,2 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais K2O minéral 160,0 192,0 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais N organique (doses 

épandues) 
30,0 60,0 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais P2O5 organique (doses 

épandues) 
10,0 16,8 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais K2O organique 110,0 48,0 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais MgO minéral 45,0  kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Engrais CaO  96,0  20% [3] et CIRAD 

engrais exportés par la 

culture 
= engrais appliqués   20%  

taux émissionN-NH3 retenu 8% 15%  20% CORINAIR 

    20%  

Produits phytosanitaires 8,8 2,0 kg/ha 20% [3] et CIRAD 

Graines   kg/ha 20%  

Mécanisation (diesel) 2800,0 1000,0 MJ/ha 20% [3] et CIRAD 

besoin en électricité 8,8 4,0 MJ/ha 20% [3] et CIRAD 

CAS 0,0 0,0 kgCO2eq/ha 20%  

Emissions 

Emission N2O au champ 1,69 3,49 kg N /ha 100% calcul IPCC 

Emission NH3 champ 8,60 19,20 kg N /ha 50% CORPEN 

Emission NOx Champ 1,30 3,00 kg N /ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,88 0,20 kg m.a./ha 100% CORINAir 

Emission Pesticides  sol 4,40 1,00 kg m.a./ha 25% Estimation BIO 
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Emission Pesticides  eau 0,09 0,02 kg m.a./ha 50% Estimation BIO 

Emission Nitrates Champ 40,00 40,00 kgN/ha 50% Estimation BIO 

Emission Phosphate Champ 0,10 0,10 kgP/ha 50% Estimation BIO 

Emission Elements traces 

champ 
295,20 499,20 kg apports/ha 50% Estimation BIO 

Emission COV champ 0,00 0,00 kg/ha  Estimation BIO 

TRANSPORT 

Données d'entrée Données d'entrée Source 
 

Valeur Valeur unité 
Variabilité 

 

route (aller simple) 100 100 km 100%  

train 0 0  100%  

      

Phase industrielle 

Données d'entrée Données d'entrée Source 
 

Valeur Valeur unité 
Variabilité 

 

Usinage 

Rendements 

Huile brute palme 0,200 0,200 kg hb/kg fruits 20% CIRAD 

Huile de palmiste 0,027 0,020 kg/t kg fruits 20% [3] 

tourteaux 0,031 0,031 kg/t kg fruits 20% [3] 

Effluent de presse (40% MS) 0,500 0,500 kg/t kg fruits 20% [3] 

 5,000 5,000 
kg MO / tonne 

effluent 
20% [3] 

raffles( 35% MS) 0,234 0 kg/t kg fruits 20% [3] 

coques (80% MS) 0,076 0 kg/t kg fruits 20% [3] 

noyaux ( 80% MS) 0,066 0,066 kg/t kg fruits 20% [3] 

fibres (60% MS) 0,156 0,156 kg trt/kg fruits 20% [3] 

Intrants 

source énergie 100% renouvelable 100% renouvelable    

energie contenue dans les 

résidus 
4 890 4 890 MJ/t fruits 10% ECOINVENT 

Energie consommée par 

l'usinage (100% 

renouvelable): 

     

vapeur cogénérée 10 000 10 000 MJ/t hb 50% ECOINVENT+[3] 

électricité cogénérée 1 000 1 000 MJ/t hb 50% ECOINVENT+[3] 

Energie supplémentaire 

disponible : 
     

vapeur cogénérée (non 

utilisée) 
-9 522 -10 105 MJ/t hb 50% calcul BIO 

électricité cogénérée 

(exportée sur le réseau) 
-846 -898 MJe/t hb 50% calcul BIO 

Autres flux 

crédit épandage raffles 

(intégré dans 

l’épandage des 

engrais organiques) 

(intégré dans 

l’épandage des 

engrais organiques) 

   

émissions CH4 du 

lagunage/épandage des 

effluents 

65% 65% 

% C de la Matière 

Oragnique émis 

sous forme de CH4 

30% [2] 

 7,15 7,09 kg CH4/ t hb 30%  

part des sites méthanisant ce 

biogaz 
12% 4% % 30% CIRAD 

biogaz des effluents 0,98 0,30 m
3
 gaz/t huile 30% [3] 



28 ANNEXES au rapport « ACV des biocarburants de 1ère génération en France » février 2010 

 

crédit biogaz récupéré -45,14 -13,68 MJ GN/ thuile 30%  

Raffinage (physique) et fractionnement 

Rendements 

Rendement raffinage 0,965 0,965 
t huile neutre / t 

huile brute 
  

Intrants 

Vapeur (origine biomasse) 700 700 MJ/t huile neutre 20% BIOCAR/PROLEA 

Electricité (cogénération 

biomasse) 
22 22 MJe/t huile neutre 20% JEC 

transport Asie-port de Marseille 

Route 100 100 km 50% ECOINVENT 

Transport maritime 11700 12500 km 20% 
ECOINVENT + 

estimation BIO 

transport fluvial 0 0 km 20%  

rail 0 0 km 20%  

Estérification 

Rendements 

Biodiesel 0,98 0,98 kg bc/kg hn 1% BIOCAR 

Glycérine 0,12 0,115 kg gl/kg hn 1% BIOCAR 

sulfate de potassium 0,00 0 kg ha/kg hn 1% BIOCAR 

Intrants 

Méthanol 107,5 100 kg/t bc 5% 
valeur moyenne 

EMHV 

Acide chlorhydrique 100% 5,3 10 kg/t bc 5% 
valeur moyenne 

EMHV 

Méthylate de sodium 17,00 17 kg/t bc 5% 
valeur moyenne 

EMHV 

Vapeur (gaz Naturel) 1000,00 1000 MJ/t bc 10% 
valeur moyenne 

EMHV 

Electricité France 150,00 150 MJe/t bc 10% 
valeur moyenne 

EMHV 

vapeur biomasse 0,00 0 MJ/t bc 10% 
valeur moyenne 

EMHV 

Emissions méthanol vers l’air 

et l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% 
iREP + 

PROLEA 

Emissions méthanol 

vers l’air et l’eau 

Autres polluants 

Emissions autres  polluants 

Voir tableau 24 du rapport complet :  

Phospore : 0,212 

DCO : 1,09 

 

kg / t bc 30% iREP 

          

Distribution vers dépôt 

Données d'entrée Données d'entrée Source 
  

Valeur Valeur unité 
Variabilité 

 

Route 35 3477% km 30%    

Transport maritime 304 30410% km  30%  données IFP 

Transport fluvial 
67 6701% 

km 30%  sur les carburants 

Rail 14 1448% km  30%    

pipe 1 69% MJe/t bc 30%    

Distribution vers stations 
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Route 100 10000% km 50%   

Transport maritime 0 0% km 50% données IFP 

Transport fluvial 
0 0% 

km 50% sur les carburants 

Rail 0 0% km 50%   

Electricité 180,0 18000% MJe/t bc 10%   

Utilisation véhicule 

Rendements 

EMHV 37,200 3720% MJ/kg   JEC 

EMHV 0,588 53% km/MJ   IFP 

      

[1] 
 Yacob S, Hassan MA, Shuirai Y, Wakisaka M, Subash S. Baseline study of methane emission from open 

digesting tanks of palm oil mill effluent treatment. Chemosphere 2005;59:1575e81. 

[2] Palm oil and the emission of carbon-based greenhouse gases L. Reijnders a,*, M.A.J. Huijbregts 

[3] 
Feasibility Study of Performing an Life Cycle Assessment on Crude Palm Oil Production in Malaysia Sumiani 

Yusoff and Sune Balle Hansen* 

[4] The greenhouse and air quality emissions of biodiesel blends in Australia Tom Beer, 2007 

 



30 ANNEXES au rapport « ACV des biocarburants de 1ère génération en France » février 2010 

 

 

 

FILIERE HVP DE COLZA - ferme 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : presse à froid, à la ferme     

Qalification des données utilisées :  

données agricoles CETIOM, donnée 

bibliographique pour la presse + échange avec 

FNCUMA    

Qualification diffusion :  libre     

Représentativité presses mobiles d'exploitation agricole   

Année 2005-2008   

          

CULTURE 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Rendements 

Grains 3280,5 kg / ha     

Intrants 

Engrais N minéral (doses épandues) 164,4 kg N /ha 10% CETIOM 

Engrais N organique (doses épandues) 24,0 kg N /ha 10% CETIOM 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 44,0 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

Engrais K2O (quantité exportée) 32,8 kg K2O/ha 10% CETIOM 

Engrais CaO 0,0 kg/ha 10% CETIOM 

Produits phytosanitaires 2,4 kg m.a./ha 10% CETIOM 

semences 2,5 kg/ha 10% CETIOM 

Mécanisation (diesel) 67,8 l/ha 20% CETIOM 

Séchage (électricité) 148,0 MJ/t grain 20% CETIOM 

CAS 
voir tableaux 

CAS gCO2eq/ha 20% 
CETIOM 

Souffre avec apports de N 48,0 kg/ha 20% CETIOM 

Sulfate de magnésium 15,1 kg/ha 20% CETIOM 

Emissions  

Amortissement énergétique 
0,00 

kg 

matériel/ha/an   
  

Emission N2O au champ 2,87 kg N /ha 100% calcul IPCC 

Emission NH3 champ 11,10 kg N /ha 50% CORPEN 

Emission NOx Champ 1,88 kg N /ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,24 kg m.a./ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides sol 
1,22 kg m.a./ha 25% 

Estimation 

BIO 

Emission Pesticides eau 0,02 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 36,00 kgN/ha 50% [1] 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 241,16 kg apports/ha 50% [1] 
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Emission COV champ 
0,00 kg/ha 

  
Estimation 

BIO 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine 

synthétique 
        

P2O5 100%       

K2O 100%       

P2O5 synth exporté 44,0 kg/ha     

K2O synth exporté 32,8 kg/ha     

Comptabilisation des quantités d'azote échangées 

via les résidus de culture enfouis 
        

N cédé par la culture précédente 
50,00 

kg/ha 30% 
IPCC adapté 

FR 

N cédé à la culture suivante 
60,00 

kg/ha 30% 
IPCC adapté 

FR 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les 

cultures suivantes 
        

N cédé par la culture précédente 
100% 

  50% 
instituts 

agricoles 

N cédé à la culture suivante 
100% 

  50% 
instituts 

agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et 

émission N20 
        

Crédit des résidus -10,0 kg/ha     

Apports nets d'azote minéral 154,4 kg/ha     

Apports émetteur N2O d'azote 248,4 kg/ha     

     

Transport 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Route 0 km 0 Exemple 

Transport maritime 0 km 0 Exemple 

Transport fluvial 0 km 0 Exemple 

Rail 0 km 0 Exemple 

     

Phase industrielle 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Mix de combustibles pour la production de vapeur 

Gaz naturel     100% Exemple 

Charbon     0% Exemple 

Fioul     0% Exemple 

Biomasse (coproduits industriels exclus)     0% Exemple 

TOTAL = 100%         

Extraction- par pression à froid 

Rendements         

Huile brute 0,30 kg hb/kg gr 0,30 FNCUMA 

Tourteaux 0,70 kg trt/kg gr 0,70 FNCUMA 

Intrants         

Electricité 1000,0 MJe/t hb 576,0 FNCUMA 

Décantation 

Intégré dans le rendement extraction         



32 ANNEXES au rapport « ACV des biocarburants de 1ère génération en France » février 2010 

 

Filtration 

Intégré dans le rendement extraction         

     

Distribution 

Route 0,0 km   BIO 

Transport maritime 0,0 km   BIO 

Transport fluvial 0,0 km   BIO 

Rail 0,0 km   BIO 

Electricité 0,0 MJe/t bc   BIO 

     

Utilisation véhicule 

Rendements         

HVP 36 MJ/kg     

HVP 0,56 km/MJ     
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FILIERE BIODIESEL D'HUILES ALIMENTAIRES 
USAGEES 

GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : 
pré-catalyse acide, puis transesterification;  

catalyse homogène, lavage à l'eau   

Qalification des données utilisées :  données fournies par VEOLIA   

Qualification diffusion :  plage de valeur   

Représentativité Unique site en France   

Année 2009-- 2010   

          

Transport 

  Données d'entrée 

 Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 150-300 km 20% VEOLIA 

Transport maritime 0 km 20% VEOLIA 

Transport fluvial 0 km 20% VEOLIA 

Rail 0 km 20% VEOLIA 

     

Phase industrielle 

  Données d'entrée 

 Valeur unité 
Variabilité Source 

Mix de combustibles pour la production de vapeur 

Gaz naturel 100%   100% exemple 

Charbon 0%   0% exemple 

Fioul 0%   0% exemple 

Biomasse (coproduits industriels exclus) 0%   0% exemple 

Energie fatale (incinérateur) 0%       

TOTAL = 100% 100%       

Préparation huiles (amont) 

Rendements 

huile valorisable 0,78 - 0,88 
kg valorisable 

entrant 
20% VEOLIA 

Intrants 

Electricité 5-20 MJ/t traité 20% VEOLIA 

Fioul 200-400 MJ/t traité 20% VEOLIA 

Estérification 

Rendements 

Biodiesel 0,92 - 0,97 kg bc/kg traité 20% VEOLIA 

Glycérine 0,13- 0,17 kg gl/kg traité 20% VEOLIA 

sels 0,03 - 0,09 
kg sels/kg 

traité 
20% VEOLIA 

Intrants 

Méthanol 100-140 kg/t bc 5% VEOLIA 
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KOH 10-20 kg/t bc 5% VEOLIA 

Acide sulfurique (100%) 2-5 kg/t bc 5% VEOLIA 

Acide phosphorique (100%) 30-50 kg/t bc 5% VEOLIA 

Vapeur à partir GN 700-1100 MJ/t bc 10% VEOLIA 

Vappeur à partir incinération déchets (cas 

Actuel) 
0,00 MJ/t bc 10% VEOLIA 

Electricité 13 - 17  MJe/t bc 10% VEOLIA 

Emissions méthanol vers l’air et l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Emission autres polluants 

Emission autres polluants  

(allocation à 100% au biocarburant) 

Voir tableau 24 

du rapport. Les 

émissions 

d’hexane sont 

neutralisées 

kg/t bc 30% iREP 

     

Transport vers dépôt 

  Données d'entrée 

 Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 0 km 20% VEOLIA 

Transport maritime 0 km 20% VEOLIA 

Transport fluvial 100 - 300 km 20% VEOLIA 

Rail 0 km 20% VEOLIA 

Electricité 0 MJe/t bc 20% VEOLIA 

     

Distribution dépôt site d'utilisation B30 

Route 100 km 50% IFP 

Transport maritime 0 km 50% IFP 

Transport fluvial 0 km 50% IFP 

Rail 0 km 50% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 10% JEC 

Utilisation véhicule 

Rendements 

EMHAU 37,2 MJ/kg     

EMHAU 0,588 km/MJ     
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FILIERE BIODIESEL DE GRAISSE ANIMALE 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : 
pré-catalyse acide, puis transesterification;  

catalyse homogène, distillation   

Qalification des données utilisées :  
données construites à partir d'autres filières + 

échange téléphonique avec SARIA   

Qualification diffusion :  plage de valeur   

Représentativité Site Allemand, pas encore de site en france   

Année 2009-- 2010   

          

Collecte et préparation 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

traitement des graisses  

0, 1 dans le cas 

pris en compte 

(voir inventaire 

ECOINVENT 

"préparation des 

graisses à partir 

de sous produit") 

KG graisse / 

kg graisse 
20% ECOINVENT 

transport camion vers site de biocarburant 100 tkm 20% BIO 

     

Phase industrielle 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Mix de combustibles pour la production de vapeur 

Gaz naturel 100%   100% exemple 

Charbon 0%   0% exemple 

Fioul 0%   0% exemple 

Biomasse (coproduits industriels exclus) 0%   0% exemple 

Energie fatale (incinérateur) 0%       

TOTAL = 100% 100%       

Préparation graisses (amont) 

Rendements 

  1,00 
kg traité/kg 

entrant 
    

Intrants 

Electricité 0,00 MJ/t traité     

Fioul 0,00 MJ/t traité     

autres intrants : 0,00       

émissions autres que GES : 0,00       

Estérification 

Rendements 

Biodiesel 0,92 - 0,97 
kg bc/kg 

traité 
   

Glycérine 0,13- 0,17 kg gl/kg traité    
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sulfate de potassium 0,03 - 0,09 
kg sels/kg 

traité 
   

Intrants 

Méthanol 100-140 kg/t bc 20% 

Estimation 

données 

VEOLIA 

KOH 10-20 kg/t bc 20% 

Estimation 

données 

VEOLIA 

Acide sulfurique (100%) 2-5 kg/t bc 20% 

Estimation 

données 

VEOLIA 

Acide phosphorique (100%) 30-50 kg/t bc 20% 

Estimation 

données 

VEOLIA 

gaz naturel, génération de vapeur 1600-2000 MJ/t bc 20% 

données 

VEOLIA adapté 

avec distillation 

PROLEA 

Vapeur à partir incinération déchets 0,00 MJ/t bc 20% estimation BIO 

Electricité 10-50 MJe/t bc 20% 

Estimation 

données 

VEOLIA 

Emissions méthanol vers l’air et l’eau 

Air : 0,008 

Eau : 0,0232 

 

kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Emission autres polluants 

Emission autres polluants  

(allocation à 100% au biocarburant) 

Voir tableau 24 

du rapport. Les 

émissions 

d’hexane sont 

neutralisées 

kg/t bc 30% iREP 

Crédits Epandage Sulfate de Potassium        

Sulfate de potassium -20-  -30 kg K/t bc 20% iREP 

     

transport vers dépôt 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 0 km  estimation BIO 

Transport maritime 0 km    

Transport fluvial 0 km    

Rail 0 km    

Electricité 0 MJe/t bc    

     

Distribution dépôt site d'utilisation B30 

Route 100 km 50%  hypothèse BIO 

Transport maritime 0 km     

Transport fluvial 0 km     

Rail 0 km     

Electricité 180 MJe/t bc  30% JEC 

Utilisation véhicule 

Rendements         

EMHAU 37,2 MJ/kg     
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EMHAU 0,588 km/MJ     

 

 

FILIERE ETHANOL de BLE 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : dry mill, distillation, avec cogénération   

Qalification des données utilisées :  site de Lillebonne, TEREOS     

Qualification diffusion :  plages de valeurs     

Représentativité Un des deux sites principaux en fonctionnement   

Année fonctionnement en routine, fin 2008 - premiers mois 2009   

     

CULTURE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

Grains (15% humidité) 7775 kg/ha 2% 

moyenne 

SCEES 

Intrants 

Engrais N minéral (doses épandues) 174 kg N/ha 10% ARVALIS 

Engrais N organique (doses 

épandues) 9 kg N/ha 10% 
ARVALIS 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 28 kg P2O5/ha 10% ARVALIS 

Engrais K2O (quantité exportée) 26 kg K2O/ha 10% ARVALIS 

Engrais CaO 0 kg CaO/ha 10% ARVALIS 

Produits phytosanitaires 3 kg ma/ha 10% ARVALIS 

semences 135 kg gr/ha 10% ARVALIS 

Mécanisation (diesel) 101 l/ha 20% ARVALIS 

Séchage  4 MJ/ha 10% ARVALIS 

Emissions 

Emission N2O au champs 2,72 kgN/ha 100% calcul GIEC 

Emission NH3 champ 9,70 kgN/ha 50% CORPEN 

Emission NOx Champ 1,82 kgN/ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,30 kg m.a./ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides  sol 1,52 kg m.a./ha 25% 

Estimation 

BIO 

Emission Pesticides  eau 0,03 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 40,00 kgN/ha 50% [1] 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 227,79 kg apports/ha 50% [1] 

Emission COV champ 0,00 kg/ha   

Estimation 

BIO 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique       

P2O5 100%   100%   

K2O 100%   100%   

P2O5 synth exporté 28,2 kg/ha     

K2O synth exporté 25,9 kg/ha     

Comptabilisation des quantités d'azote échangées via les 

résidus de culture enfouis 
      

N cédé par la culture précédente 60 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR, 

résidu 

moyen des 
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précédents 

blé 

N cédé à la culture suivante 50 kg/ha 30% 

GIEC 

adapté FR 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les cultures 

suivantes 
      

N cédé par la culture précédente 100%   50% 

instituts 

agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   50% 

instituts 

agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et émission 

N20   

Crédit des résidus 10,0 kg N/ha     

Apports nets d'azote minéral 183,7 kg N/ha     

Apports émetteur N2O d'azote 232,2 kg N/ha     

     

TRANSPORT 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route  60 - 120 km 30%    

Transport maritime 0 km 30%     

Transport fluvial  100 - 150 km 30%    

Rail 0 km 30%     

PHASE INDUSTRIELLE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Mix de combustibles considéré pour la production de vapeur   

Gaz naturel 100%     TEREOS 

Charbon 0%     TEREOS 

Fioul 0%     TEREOS 

Biomasse (coproduits industriels 

exclus) 
0%     TEREOS 

Broyage -> fermentation 

Rendements   

grains ayant séché 
0,984 

kg gr13,5/ kg gr 15  5%   

Flegmes (93% v/v) 
0,29-0,33 

kg f93/kg gr 13,5 5% TEREOS 

Vinasses légères 3,4 - 3,8 kg vl/kg gr 13,5 5% TEREOS 

Flegmasses 0,37- 0,43 kg fg/kg gr 13,5 5% TEREOS 

Données utiles pour l’allocation amont  

Sucre utile dans le moût 

0,55 – 0,62 

kg / kg grains 13,5 5% 

Calcul à 

partir 

éthanol 

produit 

Matière sèche dans le moût 0,28 – 0,34 kg / kg grains 13,5 5% TEREOS 

Intrants   

Soude 50% 15 - 20 kg/t f93 10% TEREOS 

Acide sulfurique  5 - 10 kg/t f93 10% TEREOS 

Ammoniaque 27% 3 - 8   10%   

Combustible pour la vapeur 1600 - 1900 MJ/t f93 10% TEREOS 

Electricité du réseau 400 - 550 MJe/t f93 10% TEREOS 

Emissions COV  0,284 kg COV/t 93 20% iREP 

Distillation et Deshydratation des flegmes 
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Rendements   

Ethanol 0,93 kg bc/kg f93   TEREOS 

Flegmasses 0,07 kg fg/kg  f93   TEREOS 

Intrants       

Combustible pour la vapeur 5500  - 6500 MJ/t éthanol 10% TEREOS 

Electricité du réseau  80 - 130 MJe/t éthanol 10% TEREOS 

Emissions COV  0,075 kg COV/t 93 20% iREP 

Traitement des vinasses en DDGS 

Rendements   

Rendement massique vinasses 

légères --> Drèches 
0,08 - 0,1 kg DDGS / kg vl  5% TEREOS 

Intrants   

Combustible pour la vapeur 3300 - 3700 MJ/t éthanol 10% TEREOS 

Electricité du réseau 700 - 900 MJe/t éthanol 10% TEREOS 

Emissions autres polluants 

Emissions d’autres polluants 

Voir tableau 25 du 

rapport complet :  

Azote : 1,39 

DCO : 43,7 

P : 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION USINE - site de mélange 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route  10 - 40 km 30% TEREOS 

Transport maritime   km 30% TEREOS 

Transport fluvial 700 - 1100 km 30% TEREOS 

Rail   km 30% TEREOS 

DISTRIBUTION site de  mélange VERS automobilistes 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 100 km 10% IFP 

Transport maritime 0 km 10% IFP 

Transport fluvial 0 km 10% IFP 

Rail 0 km 10% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 10% JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements       

Ethanol 37,2 MJ/kg 5% JEC 

Ethanol 0,455 km/MJ 10% IFP 
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FILIERE ETHANOL DE MAIS 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : dry mill, distillation, sans cogénération   

Qalification des données utilisées :  site de Lacq, ABENGOA     

Qualification diffusion :  plages de valeurs     

Représentativité Le seul site français maïs     

Année 
fonctionnement en routine, fin 2008 - premiers mois 

2009   

     

CULTURE 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Rendements 

Grains (15%) 8 800 kg/ha   
SCEES, 

moyenne 

Intrants 

Engrais N minéral (doses épandues) 188,91 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Engrais N organique (doses épandues) 44,42 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 66,00 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Engrais K2O (quantité exportée) 82,54 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Engrais CaO 0,00 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Produits phytosanitaires 2,47 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Graines 27,23 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Mécanisation (diesel) 89,96 l/ha 20% SCEES, 2006 

irrigation  632,09 MJe/ha 20% SCEES, 2006 

Séchage (électricité) 3053,07 MJe/ha 20% ARVALIS 

CAS voir tableaux CAS kgCO2eq/ha     

Emissions 

Amortissement énergétique   kg matériel/ha/an     

Emission N2O au champ 3,28 kg/ha 100% calcul IPCC 

Emission NH3 champ 14,78 kg/ha 50% CORPEN 

Emission NOx Champ 2,33 kg/ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,25 kg/ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides  sol 1,24 
kg/ha 25% 

Estimation 

BIO 

Emission Pesticides  eau 0,02 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 40,00 kg/ha 50% ARVALIS 

Emission Phosphate Champ 0,10 kg/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 337,45 kg/ha 50% [1] 

Emission COV champ 
0,00 kg/ha 

  
Estimation 

BIO 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique 

P2O5 100%   10% ITB 

K2O 100%   10% ITB 

P2O5 synth exporté 66,0 kg/ha 10%   

K2O synth exporté 82,5 kg/ha 10%   
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Comptabilisation des quantités d'azote échangées via les résidus de culture enfouis 

N cédé par la culture précédente 50,0 kg/ha 
30% 

IPCC adapté 

FR 

N cédé à la culture suivante 50,0 kg/ha 
30% 

IPCC adapté 

FR 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les cultures suivantes 

N cédé par la culture précédente 100%   
50% 

instituts 

agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   
50% 

instituts 

agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et émission N20 

Crédit des résidus 0,0 kg N/ha 10%   

Apports nets d'azote minéral 188,9 kg N/ha 10%   

Apports émetteur N2O d'azote 283,3 kg N/ha 10%   

     

TRANSPORT 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Route 50-150 km 30% JEC 2007 

Transport maritime 0 km 30% JEC 2007 

Transport fluvial 0 km 30% JEC 2007 

Rail 0 km 30% JEC 2007 

PHASE INDUSTRIELLE 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Mix de combustibles considéré pour la production de vapeur 

Gaz naturel 100%   100% ABENGOA 

Charbon 0%   0% ABENGOA 

Fioul 0%   0% ABENGOA 

Biomasse (coproduits industriels exclus) 0%   0% ABENGOA 

Broyage -> distillation 

Rendements   

correction taux d'humidité 
1,00 

gr15%/gr15% 5,0% 
ARVALIS-

ABENGOA 

Flegmes (93% v/v) 0,30-0,50 kg f93/kg gr15% 5,0% ABENGOA 

DDGS produites 0,20-0,40 kg DDGS/kg gr 5,0% ABENGOA 

CO2 biogénique 0,30-0,40 kg fg/kg gr 5,0% ABENGOA 

Données utiles allocation 

  
 

Sucre utile dans le moût 0,66 – 0,73 kg / kg grains 13,5 5% 

Calcul à 

partir 

éthanol 

produit 

Matière sèche dans le moût 0,25 – 0,32 kg / kg grains 13,5 5% ABENGOA 

Intrants 

Broyage -> Saccharification       

Soude 50% 8-10 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

Acide sulfurique  2-3 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

Vapeur  700-1000 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Electricité du réseau (dont étape de 

fermentation) 550-800 MJe/t f93 
10,0% ABENGOA 
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vapeur biomasse 0,00 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Fermentation         

Uréa 2-4 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

Ammonia 3-5 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

alpha amylase 0,5-1,5 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

gluco amylase 1-1,5 MJe/t f93 10,0% ABENGOA 

Emissions COV  0,284 kg COV/t 93 20% iREP 

Distillation – deshydratation       

Vapeur 3500-5000 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Electricité du réseau 0-150 MJe/t f93 10,0% ABENGOA 

vapeur biomasse 0,00 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Emissions COV  0,075 kg COV/t 93 20% iREP 

Deshydratation des flegmes       

Rendements 

Ethanol 0,93 kg bc/kg f93     

Flegmasses   kg fg/kg  f93     

Intrants 

Combustible pour la cogénération 

inclus dans 

l'énergie 

distillation 

MJ/ kg bc 10% PROLEA 

Electricité du réseau   MJ/ kg bc 10% PROLEA 

séchage des DDGS         

Intrants 

Vapeur 3500-5000 MJ/t éthanol 10% ABENGOA 

vapeur biomasse 0,00 MJ/t f93 10% ABENGOA 

Emission autres polluants 

Emissions d’autres polluants 

Voir tableau 25 du 

rapport complet :  

Azote : 1,39 

DCO : 43,7 

P : 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION USINE - site de mélange 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Route 300-500 km 10% ABENGOA 

Transport maritime 0 km 10% ABENGOA 

Transport fluvial 0 km 10% ABENGOA 

Rail 100-200 km 10% ABENGOA 

DISTRIBUTION site de mélange VERS automobilistes 

  Données d'entrée Source 

 Valeur unité 
Variabilité 

 

Route 100 km   IFP 

Transport maritime 0 km   IFP 

Transport fluvial 0 km   IFP 

Rail 0 km   IFP 

Pipeline 0 km   IFP 

Electricité 180 MJe/t bc   JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE 

  Données d'entrée Variabilité Source 
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 Valeur unité   

Rendements       

Ethanol 26,8 MJ/kg     

Ethanol 0,455 km/MJ     

 

FILIERE ETHANOL DE BETTERAVE 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : sucrerie et distillerie attenantes; cogénération   

Qalification des données utilisées :  données fournies par Cristal Union, site d'Arcis sur Aube   

Qualification diffusion :  plages de valeur       

Représentativité France       

Année 2007-2010       

     

CULTURE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

Betterave, sucre produit 13 850 kg sucre/ha 5% ITB 

Intrants 

Engrais N synthétique (doses 

épandues) 
97,30 

kg N/ha 10% ITB 

Engrais N organique (doses 

épandues) 
32,57 

kg N/ha 10% ITB 

Engrais P2O5 (quantité exportée) 47,84 kg P2O5/ha 10% ITB 

Engrais K2O (quantité exportée) 159,27 kg K2O/ha 10% ITB 

Engrais CaO 0,06 kg CaO/ha 10% ITB 

Produits phytosanitaires 3,92 kg ma/ha 10% ITB 

Semences 1,28 kg gr/ha 10% ITB 

Mécanisation (diesel) 162,00 l/ha 20% ITB 

Séchage (électricité) 0,00 MJ/ha 10% ITB 

CAS 0,00 gCO2eq/ha Très forte   

Emissions 

Amortissement énergétique 0,00 kg matériel/ha/an 100% calcul IPCC 

Emission N2O au champ 2,84 kgN/ha 50% CORPEN 

Emission NH3 champ 8,77 kgN/ha 100% INRA 

Emission NOx Champ 2,60 kgN/ha 100% CORINAir  

Emission Pesticides  air 0,39 kg m.a./ha 25% Estimation BIO 

Emission Pesticides  sol 1,96 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Pesticides  eau 0,04 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 17,47 kgN/ha 50% [1] 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 233,73 kg apports/ha   Estimation BIO 

Emission COV champ 0,00 kg/ha   Estimation BIO 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique 
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P2O5 81%   10% ITB 

K2O 61%   10% ITB 

P2O5 synth exporté 38,8 kg/ha 10%   

K2O synth exporté 97,6 kg/ha 10%   

Comptabilisation des quantités d'azote échangées via les résidus de culture enfouis 

N cédé par la culture précédente 50,0 kg/ha 30% IPCC adapté FR 

N cédé à la culture suivante 132,0 kg/ha 30% IPCC adapté FR 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les cultures suivantes 

N cédé par la culture précédente 100%   50% instituts agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   50% instituts agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et émission N20 

Crédit des résidus -82,0 kg N/ha 10%   

Apports nets d'azote minéral 15,3 kg N/ha 10%   

Apports émetteur N2O d'azote 261,9 kg N/ha 10%   

     

TRANSPORT 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 20-60 km 30% JEC 2007 

Transport maritime 0 km 30% JEC 2007 

Transport fluvial 0 km 30% JEC 2007 

Rail 0 km 30% JEC 2007 

     

PHASE INDUSTRIELLE - Sucrerie  

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Réception/Stockage/Lavage 

Rendements 

Betteraves lavées 0,90-0,98 kg bl/kg bs 5,0% CRISTAL UNION 

Eau terreuse 0,80-1,0 m3/t bs 5,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

Antimousses 0,00 kg/t bl 10,0%   

Chaleur cogénérée 0,00 MJf/t bl 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 15-30 MJf/t bl 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 0 - 10 MJé/t bl 10,0% CRISTAL UNION 

Crédits des eaux terreuses         

N -0,10 à  - 0,20 kgN/t je 10,0% CRISTAL UNION 

P2O5 -0,00 à  - 0,10 kg P2O5/t je 10,0% CRISTAL UNION 

K2O -0,00 à  - 0,10 kgK2O/t je 10,0% CRISTAL UNION 

Transport 0 - 10 MJ/t bl 10,0%   

Diffusion/Pressage 

Rendements 

Jus vert 1,0 - 1,2 kg jv /kg bl 5,0% CRISTAL UNION 

Pulpes humides 0,16 - 0,2 kg/kg bl 5,0% CRISTAL UNION 

Intrants 
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Bétastab 10 A (bactéricide naturel) 0 à 1 kg/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Antimousses 0 à 1 kg/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Hypochlorite de sodium 0 à 1 kg/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Bactéricides ANIOS 0 à 1 kg/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Chaleur cogénérée 100 - 200 MJf/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 10-30 MJf/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 0 à 10 MJé/t jv 10,0% CRISTAL UNION 

Epuration         

Rendements 

Jus épuré  0,90 à 0,95 kg je/kg jv 1% CRISTAL UNION 

Ecumes 0,04 à 0,07 kg /kg jv 1% CRISTAL UNION 

Intrants 

Pierre à chaux 15-30 kg/t je 10% CRISTAL UNION 

Coke 1 à 3 kg/t je 10% CRISTAL UNION 

Soude à 50 % 0 à 1 kg/t je 10% CRISTAL UNION 

Carbonate de sodium 0 à 1 kg/t je 10% CRISTAL UNION 

Chaleur cogénérée 100 - 200 MJf/t je 10% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 10-30 MJf/t je 10% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 0 à 10 MJé/t je 10% CRISTAL UNION 

Crédits des écumes         

N -0,10 à  - 0,20 kgN/t je 10% CRISTAL UNION 

P2O5 -0,30 à  - 0,50 kg P2O5/t je 10% CRISTAL UNION 

K2O -0,0 à  - 0,10 kgK2O/t je 10% CRISTAL UNION 

Transport 0 à 20 MJ/t je 10% CRISTAL UNION 

Evaporation         

Rendements 

Sirop 0,23 - 0,30 kg srp/kg je 1% CRISTAL UNION 

Intrants 

Bisulfite de sodium 1 à 3 kg/t srp 10% CRISTAL UNION 

Antitartres BULAB 0 à 1 kg/t srp 10% CRISTAL UNION 

Chaleur cogénérée 0,00 MJf/t srp 10% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 0,00 MJf/t srp 10% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 0,00 MJé/t srp 10% CRISTAL UNION 

Cristallisation         

Rendements 

EP2 0,35 à 0,40 kg ep2/kg srp 1% CRISTAL UNION 

Intrants 

Chaleur cogénérée - Crédit 2 jets/3 

jets 
0,00 MJf/t ep2 10% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée - Crédit 2 

jets/3 jets 
0,00 MJf/t ep2 10% CRISTAL UNION 

Electricité achetée - Crédit 2 jets/3 

jets 
0,00 MJé/t ep2 10% CRISTAL UNION 

PHASE INDUSTRIELLE - Distillerie (campagne) 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Fermentation 
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Rendements 

Vin entre 4 et 5,5 l vin/kg pol 1,0% CRISTAL UNION 

CO2 (biomasse) 0,5-0,7 kg CO2/kg pol 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants   

Acide sulfurique 98 % 1 à 4 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Ammoniaque 27 % 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Acide phosphorique 75 % 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

antimousse 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

lessive de potasse 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

chaleur cogénérée 0 à 50 MJ/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 5 à 12 MJ/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 5 à 12 MJ/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Emissions COV  0,284 kg COV/t 93 20% iREP 

Distillation 

Rendements   

Flegmes (93°) entre 0,1 et 0,2 l f93 /l vin 1,0% CRISTAL UNION 

Vinasses légères   kg vl/l vin 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants   

chaleur cogénérée 2000 à 2500 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 10 à 30 MJ/m3 f93 10,0%   

Electricité achetée 15 à 30 MJe/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

vapeur biomasse 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Emissions COV  0,075 kg COV/t 93 20% iREP 

Déshydratation 

Rendements 

Ethanol 99,9° 0,93 l bc/l f93 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

chaleur cogénérée 1100 à 1700 MJ/m3 bc 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 3 à 25 MJ/m3 bc 10,0%   

Electricité achetée 3 à 25 MJe/m3 bc 10,0% CRISTAL UNION 

vapeur biomasse 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Emission autres polluants 

Emissions d’autres polluants 

Voir tableau 25 du 

rapport complet :  

Azote : 1,39 

DCO : 43,7 

P : 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

PHASE INDUSTRIELLE - Distillerie (inter-campagne) 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Fermentation 

Rendements 

Vin  entre 4 et 5,5 l vin/kg pol 1,0% CRISTAL UNION 

CO2 (biomasse) 0,5-0,7 kg CO2/kg pol 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

Acide chlorhydrique 32 % 1 à 4 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Ammoniaque 27 % 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Acide phosphorique 75 % 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 
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Acide sulfurique 98% 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Sulfate de magnésium 100 % 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Bifluore d'ammonium 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

lessive de Potasse 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Antimousse 0 à 1 kg/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Chaleur cogénérée 0 à 50 MJf/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 5 à 12 MJf/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 5 à 12 MJe/m3 vin 10,0% CRISTAL UNION 

Distillation 

Rendements 

Flegmes (93°)  entre 0,1 et 0,2 l f93 /l vin 1,0% CRISTAL UNION 

Vinasses légères vers concentration confidentiel kg vl/l vin 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

Chaleur cogénérée 2000 à 2500 MJf/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 10 à 30 MJf/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 15 à 30 MJé/m3  f93 10,0% CRISTAL UNION 

vapeur biomasse 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Emissions COV  0,075 kg COV/t 93 20% iREP 

Déshydratation 

Rendements 

Ethanol 99,9°  0,93 l bc/l f93 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

Chaleur cogénérée 1100 à 1700 MJf/m3 bc 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 3 à 25 MJf/m3 bc 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 3 à 25 MJé/m3 bc 10,0% CRISTAL UNION 

vapeur biomasse 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Concentration des vinasses 

Rendements 

Vinasses concentrées 0,18 à 0,23 kg vs/kg vl 1,0% CRISTAL UNION 

Intrants 

Chaleur cogénérée 0,00 MJf/t vs 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité cogénérée 100 à 140 MJf/t vs 10,0% CRISTAL UNION 

Electricité achetée 190 à 230 MJé/t vs 10,0% CRISTAL UNION 

Crédits des vinasses         

N -20 à - 30 kgN/t vs 10,0%   

P2O5 -5 à - 15 kg P2O5/t vs 10,0%   

K2O -30 à - 60 kgK2O/t vs 10,0%   

Transport 15,00 tkm 10,0%   

Emission autres polluants 

Emissions d’autres polluants 

Voir tableau 25 du 

rapport complet :  

Azote : 1,39 

DCO : 43,7 

P : 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

Distribution 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route  100- 500 km 30% CRISTAL UNION 
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Rail 100-500 km 30% CRISTAL UNION 

Electricité 0 MJe/t bc     

Distribution site de  mélange VERS automobilistes 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 100 tkm 50% IFP 

Electricité 180 MJe/t bc 50% JEC 2008 

UTILISATION VEHICULE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

Ethanol 26,8 MJ/kg   JEC 

Ethanol 0,455 km/MJ   IFP 

 

 

FILIERE ETHANOL DE CANNE A SUCRE 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : sucrerie et distillerie attenantes; cogénération   

Qalification des données utilisées :  bibliographie       

Qualification diffusion :  Libre       

Représentativité Brésil        

Année 2005-2008       

     

CULTURE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

rendement en canne à sucre 87 000 kg/ha   Macedo 2008 

Intrants 

Engrais N synthétique (doses épandues) 60,00 kg N/ha   Macedo 2004 

Engrais N organique (doses épandues)   kg N/ha   Macedo 2004 

Engrais P2O5 (quantité apportée) 36,70 kg P2O5/ha   Macedo 2004 

Engrais K2O (quantité apportée) 100,00 kg K2O/ha   Macedo 2004 

Engrais CaO 366,67 kg CaO/ha   Macedo 2004 

Produits phytosanitaires 2,36 kg ma/ha   Macedo 2008 

Graines 2000,00 kg gr/ha     

Mécanisation (diesel) 160,00 l/ha   Macedo 2008 

séchage   MJ/ha     

CAS 0,00 kgCO2eq/ha   exemple 

Emissions 

Amortissement énergétique   kg matériel/ha/an 100%   

Emission N2O au champ 1,28 kgN/ha 50% calcul IPCC 

Emission NH3 champ 3,00 kgN/ha 100% CORPEN 
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Emission NOx Champ 1,20 kgN/ha 100% INRA 

Emission Pesticides  air 0,24 kg m.a./ha 25% CORINAir  

Emission Pesticides  sol 1,18 kg m.a./ha 50% Estimation BIO 

Emission Pesticides  eau 0,02 kg m.a./ha 50% [1] 

Emission Nitrates Champ 20,00 kgN/ha 50% IPCC 

Emission Phosphate Champ 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Emission Elements traces champ 91,01 kg apports/ha 100%  [1] 

Emission COV champ 0,00 kg/ha   Estimation BIO 

 brûlis : quantité matière sèche brûlée 
12180,00 kg ms/ha 

  
MACEDO 2008, facteur 

IPCC 

Surfaces brûlées 0,80 %     

Emission N2O au champ 
4,34 kgN_N20/ha 

30% facteur IPCC 

Emission CH4 
26,31 kgCH4/ha 

30% facteur IPCC 

Emission CO2 14762,16 kgCO2/ha 20% facteur IPCC 

Emission C0 
896,45 kgCO/ha 

30% facteur IPCC 

Emission de particules brûlis 

730,80 kgParticul/ha 

20% 

Estimation BIO, à 

partir d’études 

ADEME : taux de 7,5 

mg/MJ 

Données intermédiaires 

Fraction des nutriments épandus d'origine synthétique 

P2O5 30%     estimation BIO 

K2O 20%     estimation BIO 

P2O5 synth exporté 11,01 kg/ha/an     

K2O synth exporté 20 kg/ha/an     

Comptabilisation des quantités d'azote échangées via les résidus de culture enfouis 

N cédé par la culture précédente 50,0 kg/ha 30% BIO, estimation 

N cédé à la culture suivante 50,0 kg/ha 30% BIO, estimation 

Taux d'azote des résidus qui est valorisable par les cultures suivantes 

N cédé par la culture précédente 100%   50% instituts agricoles 

N cédé à la culture suivante 100%   50% instituts agricoles 

Valeurs utilisées pour les calculs apports engrais et émission N20 

Crédit des résidus 0,0 kg N/ha     

Apports nets d'azote minéral 60,0 kg N/ha     

Apports d'azote émetteur N2O  110,0 kg N/ha     

     

TRANSPORT 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 20 km   Macedo 2004 

Transport maritime 0 km   Macedo 2004 

Transport fluvial 0 km   Macedo 2004 

Rail 0 km   Macedo 2004 

     

PHASE INDUSTRIELLE 

  Données d'entrée Variabilité Source 
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Valeur unité   

Mix de combustibles considéré pour la production de vapeur : bagasse (coproduit de la canne à sucre) 

100% biomasse, renouvelable         

saccharification -> déshydratation         

Rendements   

Ethanol 0,07 kg bc/kg c  

Macedo 2008, valeur 

extrapolée de données 

2005-2006 pour 

représenter la 

situation 2008-2009 

Vinasses     

Bagasse 0,28 kg bag/kg c  Macedo 2006 

Intrants   

Acide sulfurique 11,3 kg/t bc  10% Macedo 2004 

CaO 13,7 kg/t bc 
10% Macedo 2004 

Cyclohexane 0,8 kg/t bc 
10% Macedo 2004 

Energie biomasse (vapeur + 

cogénération) 10000,0 MJ/t bc 
 30% BIO 2007 

pour information : Electricité cogénérée 

consommée 659,4 MJe/t bc 
 30%  Macedo 2004 

Electricité du réseau 0,0 MJe/t bc   Macedo 2004 

surplus d’ électricité exporté  -470,3 MJe/t bc  30% Macedo 2009 

Emissions COV  0,375 kg COV/t bc 20% iREP 

Emission autres polluants 

Emissions d’autres polluants 

Voir tableau 25 

du rapport 

complet :  

Azote : 1,39 

DCO : 43,7 

P : 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Route 200 km 30%  JEC 2007 

Transport maritime 10080 km 30%  JEC 2007 

Transport fluvial 0 km 30%  JEC 2007 

Rail 0 km 30%  JEC 2007 

Electricité 155,4 MJe/t bc 30%  JEC 2007 

UTILISATION VEHICULE 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements       

Ethanol 26,8 MJ/kg     

Ethanol 0,455 km/MJ     

 



février 2010 ANNEXES au rapport « ACV des biocarburants de 1ère génération en France » 51 

 

 

ETAPE ETBE 
GENERALITES :          

TYPE de PROCEDE : Voie raffinerie et voie chimique   

Qalification des données utilisées :  

Données issues des 

sites en 

fonctionnement       

Qualification diffusion :  confidentielle       

Représentativité France       

Année 2008        

     

VOIE RAFFINERIE (TOTAL) 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

ETBE obtenu 1 000 kg    

Intrants 

éthanol 470 kg/ t ETBE  TOTAL 

isobutène 530 kg/ t ETBE  TOTAL 

Gaz naturel Entre 1 000 et 1 500 MJ/ t ETBE  TOTAL 

Combustible de la raffinerie Entre 1 000 et 1 500 MJ/ t ETBE  TOTAL 

électricité Entre 200 et 500 MJe/ t ETBE  TOTAL 

émissions raffinerie pour l' ETBE 1 / t ETBE  TOTAL 

VOIE CHIMIQUE (LYONDELL BASEL) 

Données d'entrée 
  

Valeur unité 
Variabilité Source 

Rendements 

ETBE obtenu 
Données non 

communicables 
  

 

Intrants 

éthanol 
Données non 

communicables 
  Lyondell 

propène 
Données non 

communicables 
  Lyondell 

butane 
Données non 

communicables 
  Lyondell 

Gaz naturel 
Données non 

communicables 
MJ/ t ETBE  Lyondell 

Combustible de la raffinerie 
Données non 

communicables 
MJ/ t ETBE  Lyondell 

électricité 
Données non 

communicables 
MJe/ t ETBE  Lyondell 

émissions raffinerie pour l' ETBE 
Données non 

communicables 
/ t ETBE  Lyondell 

Correctif transports 

Données non 

communicables   Lyondell 
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4.  ANNEXE – 3 REFERENCES ENERGETIQUES 

Tableau 15 – Données énergétiques des solides 

SOLIDES Charbon Blé Betterave Colza Tournesol 
Pulpe 
Bett. sucre 

PCI (MJ/kg ms) 29,4 17 16,3 26,4 26,4 15,6 17 

Humidité (%m)  - 0,16 0,765 0,1 0,1 0,09 0,01 

Source JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 BIO 

SOLIDES 
bett. 

Surpressée DDGS  
Canne a 

sucre Paille blé 

tourteaux 
colza, 
soja, 

tournesol 

tourteaux 
colza 

fermier bagasse 

PCI (MJ/kg ms) 15,6 18,225 19,6 17,2 17,14 20,30 7,5339 

Humidité (%m) 0,09 0,07 0,73 0,16 0,1 0,1   

Source JEC 2007 TEREOS JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 BIO 

MACEDO 

2004  

Tableau 16 – Données énergétiques sur les liquides 

LIQUIDES Essence Diesel Ethanol ETBE HVP EMHV Méthanol Source 

PCI (MJ/kg) 43,2 43,1 26,8 35,88 36 37,2 19,9 JEC 2007 

Densité kg/L 0,75 0,83 0,79 0,75 0,89 0,89 0,79 JEC 2007 

Consommations moteurs 

EURO4 (MJ/100 km) 
220 170 220 220 170 170 - 

IFP, 

RENAULT 

Consommations moteurs 

EURO5 (MJ/100 km) 
173 143 173 173 143 143 - 

IFP, 

RENAULT 

LIQUIDES Hexane EMHA EMHAU pétrole glycérine isobutène 
Oxyde de 
Propylène 

TBA 

PCI (MJ/kg) 18,6 37,2 37,2 42,3 16,55 45,05 30,7 32,7 

Densité kg/L - 0,89 0,89 - - - - - 

Consommations moteurs 

EURO4 (MJ/100 km) 
- 170 170 - - - - - 

Consommations moteurs 

EURO5 (MJ/100 km) 
- 143 143 - - - - - 

Source 
PwC 

2002 

hypothèse 

BIO 

Hypothèse 

BIO 
IPCC BIO BIO Lyondell Lyondell 

 Tableau 17 - Données énergétiques sur les produits gazeux 

GAZ 
Gaz 

naturel Methane propène Butane 

PCI (MJ/kg) 46,3 50 45,8 45,7 

PCI (MJ/Nm
3
) 37,3 50 - - 

Contenu carbone (%m) 0,694 0,75 - - 

Source IFP JEC 2007 BIO BIO 
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5.  ANNEXE – 4 INVENTAIRES UTILISES 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

      (MJ) 
(kg éq. de 

CO2) 

(kg éq. de 

C2H4) 

(kg éq. 1,4-

DB) 
(kg éq. de PO4) 

PRODUITS CHIMIQUES 

acide 

chlorhydrique 

ICV_acide_chlorydri

que_30pourcent_d

s_eau 

ECOINVENT 

Acide 

chlorhydrique, 30% 

dans H2O, à 

l’usine/RER S 

Kg 0 1,87E+01 8,91E-01 2,28E-04 5,91E-01 3,70E-04 

acide 

phosphorique 

ICV_acide_phospho

rique_85pourcent_

ds_eau 

ECOINVENT 

Acide 

phosphorique, 

qualité industrielle, 

85% dans H2O, à 

l’usine/RER S 

Kg 0 2,18E+01 1,46E+00 1,69E-03 1,87E+00 1,90E-02 

acide sulfurique 

98% 

ICV_acide_sulfuriqu

e 
ECOINVENT 

Acide sulfurique, 

liquide, à 

l’usine/RER S 

Kg 0 2,33E+00 1,37E-01 6,42E-04 1,64E-01 1,31E-04 

antimousse 
ICV_produit_chimiq

ue_générique 
ECOINVENT 

Produits chimiques 

organiques, à 

l’usine/GLO S 

Kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 

génériques de la 

chimie organique 

6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

antitartre 
ICV_produit_chimiq

ue_générique 
ECOINVENT 

Produits chimiques 

organiques, à 

l’usine/GLO S 

kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 

génériques de la 

chimie organique 

6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

ammoniaque ICV_ammoniaque ECOINVENT 

Ammoniac liquide, 

stockage 

régional/RER S 

kg 0 4,14E+01 2,11E+00 3,75E-04 1,15E+00 5,06E-04 

ammoniaque 27 

% 
ICV_ammoniaque ECOINVENT 

Ammoniac liquide, 

stockage 

régional/RER S 

kg 0 4,14E+01 2,11E+00 3,75E-04 1,15E+00 5,06E-04 

bétastab 10 A 

(bactéricide 

ICV_produit_chimiq

ue_générique 
ECOINVENT 

Produits chimiques 

organiques, à 
kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 
6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

naturel) l’usine/GLO S génériques de la 

chimie organique 

bactéricides 

ANIOS 

ICV_produit_chimiq

ue_générique 
ECOINVENT 

Produits chimiques 

organiques, à 

l’usine/GLO S 

kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 

génériques de la 

chimie organique 

6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

bifluore 

d'ammonium 

ICV_produit_chimiq

ue_inorganique_gé

nérique 

ECOINVENT 

Produits chimiques 

inorganiques, à 

l’usine/GLO S 

kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 

génériques de la 

chimie organique 

27 

 

1,90E+00 

 

6,12E-04 

 

8,56E-01 

 

1,87E-03 

 

bisulfite de 

sodium 

ICV_produit_chimiq

ue_inorganique_gé

nérique 

ECOINVENT 

Produits chimiques 

inorganiques, à 

l’usine/GLO S 

kg 

Inventaire proposé 

pour les produits 

génériques de la 

chimie organique 

27 

 

1,90E+00 

 

6,12E-04 

 

8,56E-01 

 

1,87E-03 

 

carbonate de 

sodium 

ICV_carbonate_de_

sodium_de_prod_c

hlorure_ammoniu

m 

ECOINVENT 

Carbonate de 

sodium provenant 

de la production de 

chlorure 

d'ammonium, à 

l’usine/GLO S 

kg 0 2,08E+01 1,18E+00 2,39E-04 8,95E-01 1,75E-03 

coke 
ICV_coke_de_charb

on 
ECOINVENT 

Houille à coke, à 

l’usine/RER S 
MJ 0 1,90E+00 1,81E-02 9,95E-06 4,26E-03 1,34E-05 

cyclohexane ICV_cyclohexane ECOINVENT 
Cyclohexaneà 

l’usine/RER S 
kg 0 7,45E+01 2,30E+00 8,72E-04 5,50E+00 6,03E-04 

enzyme ICV_0 Inventaire nul 0  
négligé ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

hexane ICV_hexane ECOINVENT 
Hexane, à 

l’usine/RER S 
kg 0 5,80E+01 9,15E-01 2,30E-03 6,26E-01 8,10E-04 

hypochlorite de 

sodium 

ICV_hypochlorite_d

e_sodium_15pourc

ent_ds_eau 

ECOINVENT 

Hypochlorite de 

sodium, 15% dans 

H2O, à l’usine/RER 

S 

kg 0 1,87E+01 9,20E-01 2,20E-04 5,52E-01 3,65E-04 



56 Annexes au rapport «  ACV des biocarburants de 1ère génération en France » février 2010 

 

Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

hydroxyde de 

potassium 

ICV_hydroxyde_de

_potassium 
ECOINVENT 

Hydroxyde de 

potassium, 

stockage 

régional/RER S 

kg 0 3,81E+01 1,94E+00 3,85E-04 7,52E-01 5,58E-04 

lessive de 

potasse 

ICV_hydroxyde_de

_potassium 
ECOINVENT 

Hydroxyde de 

potassium 

stockage 

régional/RER S 

kg 0 3,81E+01 1,94E+00 3,85E-04 7,52E-01 5,58E-04 

méthanol ICV_methanol ECOINVENT 

Méthanol, 

stockage 

régional/CH S 

kg 0 3,85E+01 7,91E-01 2,79E-04 1,49E-01 2,56E-04 

méthylate de 

sodium 

ICV_methylate_de_

sodium 
ECOINVENT 

Méthylate de 

sodium, à 

l’usine/GLO S 

kg 0 1,14E+02 4,88E+00 1,35E-03 1,66E+00 2,20E-03 

pierre à chaux ICV_calcaire_broye ECOINVENT 
Calcaire, broyé, 

lavé/CH S 
kg 0 3,23E-02 2,13E-03 2,79E-06 1,57E-03 7,85E-06 

soude 100% 

ICV_hydroxyde_de

_sodium_50pource

nt_ds_eau 

ECOINVENT 

Hydroxyde de 

sodium, 50% dans 

H2O, mélange de 

production, à 

l’usine/RER S 

kg 0 2,42E+01 1,12E+00 2,46E-04 5,16E-01 4,05E-04 

soude 50% 

ICV_hydroxyde_de

_sodium_50pource

nt_ds_eau 

ECOINVENT 

Hydroxyde de 

sodium, 50% dans 

H2O, mélange de 

production, à 

l’usine/RER S 

kg 0 2,42E+01 1,12E+00 2,46E-04 5,16E-01 4,05E-04 

sulfate de 

magnésium 100 

% 

ICV_sulfate_de_ma

gnesium 
ECOINVENT 

Sulfate de 

magnesium, à 

l’usine/RER S 

kg 0 6,51E+00 2,96E-01 6,36E-05 6,97E-02 9,68E-05 

urée ICV_uree ECOINVENT 

Urée, comme N, 

stockage 

régional/RER S 

kg 0 6,71E+01 3,36E+00 5,59E-04 1,75E+00 2,12E-03 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

PRODUITS AGRICOLES 

amortissement 

matériel 

agricole 

ICV_0 Inventaire nul 0 0 
néglié ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

calcaire broyé ICV_calcaire_broye ECOINVENT 
Calcaire, broyé, 

lavé/CH S 
kg  3,23E-02 2,13E-03 2,79E-06 1,57E-03 7,85E-06 

chaux ICV_chaux ECOINVENT 

Chaux de 

gazéification, 

stockage 

régional/CH S 

kg  1,85E-01 1,16E-02 5,10E-06 2,16E-03 1,38E-05 

engrais CaO ICV_chaux ECOINVENT 

Chaux de 

gazéification, 

stockage 

régional/CH S 

kg  1,85E-01 1,16E-02 5,10E-06 2,16E-03 1,38E-05 

amendement 

calcaire 

betterave 

ICV_amendement_

calcaire_moyen_be

tterave 

0 

ICV_amendement 

calcaire moyen 

betterave 

tonne/

ha 
 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 

engrais K2O 

(quantité 

exportée) 

ICV_chlorure_de_p

otassium 
ECOINVENT 

Chlorure de 

potassium, comme 

K2O, stockage 

régional/RER S 

kg  9,61E+00 5,29E-01 1,41E-04 4,22E-01 2,76E-04 

engrais MgO 
ICV_oxyde_de_mag

nesium 
ECOINVENT 

Oxyde de 

magnesium, à 

l’usine/RER S 

kg  2,91E+00 1,05E+00 1,88E-04 9,61E-02 7,35E-04 

engrais N 

minéral 

(moyen) 

ICV_nitrate_ammo

nium 

ECOINVENT + 

modification 

BIO sur EnF et 

GES (voir 

rapport 

complet) 

Nitrate 

d’ammonium 

nitrate, comme N, 

stockage 

régional/RER S 

 
ICV_nitrate_ammoniu

m considéré comme 

représentatif 

5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

ammonitrates 
calcium ammonium 

nitrate 
ECOINVENT 

Nitrate 

d’ammonium 

nitrate, comme N, 

stockage 

régional/RER S 

 
ICV_nitrate_ammoniu

m considéré comme 

représentatif 

     

solutions 

azotées 
ammonium nitrate ECOINVENT 

Nitrate 

d’ammonium 

nitrate, comme N, 

stockage 

régional/RER S 

 
ICV_nitrate_ammoniu

m considéré comme 

représentatif 

     

engrais 

composés (NPK, 

NP, NK) 

ICV_nitrate_ammo

nium 
ECOINVENT 

Nitrate 

d’ammonium 

nitrate, comme N, 

stockage 

régional/RER S 

kg 

adaptée sur GES et 

EnF selon Guide 

méthodologique pour 

l’estimation des 

impacts des activités 

agricoles sur l’effet de 

serre 

5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 

engrais N 

organique 

(doses 

épandues) 

ICV_0 Inventaire nul 0 0 
néglié ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

engrais P2O5 
ICV_monoammoniu

m_de_phosphate 
ECOINVENT 

Phosphate 

monoammonique, 

comme P2O5, 

stockage 

régional/RER S 

kg 

adaptée sur GES et 

EnF selon Guide 

méthodologique pour 

l’estimation des 

impacts des activités 

agricoles sur l’effet de 

serre 

9,67E+00 5,71E-01 1,88E-03 1,33E+00 5,34E-02 

irrigation 
ICV_electricite_au_

reseau 
ECOINVENT 

Electricité, 

moyenne tension, 

sur le réseau/FR S 

MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

marne ICV_marne_calcaire ECOINVENT 
Marnes calcaires, à 

l'usine /CH S 
kg 0 3,46E-02 2,32E-03 2,55E-06 1,64E-03 7,09E-06 

mécanisation 

(diesel) 

ICV_combustion_tr

acteur_diesel 
ECOINVENT 

ICV complet, 

Combustion d'un 

kg de diesel, 

tracteur 

kg 

reconstruit par BIO à 

partir du rapport 15. 

Agriculture 

5,08E+01 3,66E+00 1,19E-03 2,36E+00 4,90E-03 

produits 

phytosanitaires 

ICV_pesticide_gene

rique 
ECOINVENT 

Pesticide non 

spécifié, stockage 

régional/RER S 

kg 0 2,17E+02 7,71E+00 2,23E-03 4,10E+00 3,03E-03 

séchage (gaz 

naturel) 

ICV_GazNat_combu

stion 
ECOINVENT 

Gaz naturel, brûlé 

dans chaudière 

modulante 

>100kW/RER S 

MJ 0 1,20E+00 6,80E-02 4,70E-06 9,39E-03 5,53E-06 

séchage 

(électricité) 

ICV_electricite_au_

reseau 
ECOINVENT 

Electricité, 

moyenne tension, 

sur le réseau/FR S 

MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 

semences de 

blé 
ICV_semence_ble ECOINVENT 

Semences de blé 

IP, stockage 

régional/CH S 

kg 0 4,13E+00 6,32E-01 6,70E-05 4,23E-01 6,18E-03 

semences de 

tournesol 
ICV_semence_mais ECOINVENT 

Semences de maïs 

IP, stockage 

régional/CH S 

kg 0 1,70E+01 2,03E+00 2,08E-04 6,09E-01 1,73E-02 

semences de 

colza 
ICV_semence_colza ECOINVENT 

Graine de colza IP, 

stockage 

régional/CH S 

kg 0 1,34E+01 1,95E+00 1,80E-04 6,28E-01 1,18E-02 

semences de 

mais 
ICV_semence_mais ECOINVENT 

Semences de maïs 

IP, stockage 

régional/CH S 

kg 0 1,70E+01 2,03E+00 2,08E-04 6,09E-01 1,73E-02 

semences de 

soja 
ICV_semence_colza ECOINVENT 

Graine de colza, 

stockage 

régional/CH S 

kg 0 1,34E+01 1,95E+00 1,80E-04 6,28E-01 1,18E-02 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

semences de 

palme 
ICV_0 Inventaire nul 0 0 

néglié ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

semences de 

canne à sucre 
ICV_0 Inventaire nul 0 0 

néglié ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

semences de 

betterave 

ICV_semence_bett

erave 
ECOINVENT 

Semences de 

betteraves à sucre, 

stockage 

régional/CH S 

kg 0 2,23E+01 2,13E+00 2,66E-04 3,05E-01 1,07E-02 

TRANSPORT 

transport par 

camion 

ICV_transport_cami

on_Sup32tonnes_E

URO4 

ECOINVENT 

Transport, poids 

lourd >32t, 

EURO4/RER U 

tkm 

camion plus de 32t, 

EURO4, chargement 

moyen autour de 12-

14 t 

2,00E+00 1,16E-01 3,87E-05 3,35E-02 8,58E-05 

transport par 

tracteur 

ICV_transport_par_

tracteur_et_remor

que 

ECOINVENT 

Transport, par 

tracteur et 

remorque/CH S 

tkm 0 4,94E+00 3,05E-01 8,07E-05 4,09E-01 3,18E-04 

transport par 

train 

ICV_transport_de_

marchandise_par_v

oie_ferree 

ECOINVENT 
Transport, fret par 

rail/RER S 
tkm 0 7,62E-01 3,92E-02 1,35E-05 1,50E-02 2,85E-05 

transport 

maritime 

ICV_transport_par_

bateau_de_marcha

ndise_transoceaniq

ue 

ECOINVENT 

Transport, 

expédition de fret 

transocéanique 

/OCE S 

tkm 0 1,62E-01 1,07E-02 7,57E-06 6,89E-03 2,00E-05 

transport fluvial 
ICV_transport_par_

barge 
ECOINVENT 

Transport par 

barge/RER S 
tkm 0 6,30E-01 4,63E-02 7,37E-06 7,38E-03 7,11E-05 

pipeline ICV_pipeline_fioul ECOINVENT 

TRANSPORT DE 

PETROLE BRUT PAR 

PIPELINE, 
ONSHORE/RER S 

TKM 0 3,18E-01 

 

1,55E-02 

 

4,90E-06 

 

5,33E-03 

 

8,36E-06 

 

ENERGIE 

électricité ICV_electricite_au_ ECOINVENT Electricité, MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

reseau moyenne tension, 

sur le réseau /FR S 

électricité 

Malaisie 

ICV_electricite_Mal

aisie 
ECOINVENT 

Electricité, 

moyenne tension, 

sur le réseau/Brésil 

S 

MJ 

Reconstruit à partir 

d’inventaires 

ECOINVENT et du mix 

énergétique moyen 

du pays issue de l’IEA 

(66% du gaz naturel, 

8% d’hydroélectricité, 

et 26% de charbon) 

3,58E+00 

 

2,34E-01 

 

4,80E-05 

 

2,96E-02 

 

8,41E-05 

 

électricité Brésil 
ICV_electricite_Bré

sil 
ECOINVENT 

Electricité, 

moyenne tension, 

sur le réseau/Brésil 

S 

MJ 0 4,46E-01 6,21E-02 1,56E-05 1,05E-02 7,31E-06 

Gaz naturel, mis 

à disposition 
ICV_Gaz_naturel ECOINVENT 

Gaz naturel, haute 

pression, chez le 

client/FR U 

MJ 
Gaz mis à disposition 

en France 
1,16E+00 1,19E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

Gaz naturel, 

combustion 

chaudière 

ICV_GazNat_combu

stion_France 
ECOINVENT 

gaz naturel, brûlé 

dans chaulière 

modulante 

>100kW/France S 

MJ 

Reconstruit par BIO à 

partir des inventaires 

ECOINVENT Gaz 

Naturel mis à 

disposition en France 

et gaz naturel , brûlé 

dans chaulière 

modulante 

>100kW/Europe S 

1,18E+00 

 

6,82E-02 

 

4,71E-06 

 

9,01E-03 

 

5,67E-06 

 

combustion 

fioul 
ICV_fioul_brule ECOINVENT 

Mazout léger, brûlé 

dans chaudière 

100kW, non 

modulante/CH U 

MJ 0 1,22E+00 8,83E-02 1,04E-05 8,74E-03 1,70E-05 

combustion 

résidus type  
ICV_fioul_brule ECOINVENT 

Mazout léger, brûlé 

dans chaudière 
MJ 0 1,22E+00 8,83E-02 1,04E-05 8,74E-03 1,70E-05 



62 Annexes au rapport «  ACV des biocarburants de 1ère génération en France » février 2010 

 

Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

fioul léger 100kW, non 

modulante/CH U 

biomasse, 

combustion 

chaudière 

ICV_combustion_b

ois 
ECOINVENT 

Grumes, bois de 

feuillus, brûlés 

dans les fours 

30kW/CH S 

MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 

combustion 

résidus type  

Gaz naturel 

ICV_Gaz_naturel ECOINVENT 

Gaz naturel, haute 

pression, chez le 

client/FR U 

MJ 
Gaz mis à disposition 

en France 
1,16E+00 1,19E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

combustion 

déchets 

ICV_combustion_d

échets 
ECOINVENT 

Copeaux de bois, 

bois de feuillus de 

la forêt, brûlés 

dans les fours, 

50kWh 

MJ 
partie combustion 

seulement 
0,00E+00 9,04E-04 3,88E-06 9,07E-03 1,75E-05 

bagasse 
ICV_combustion_b

ois 
ECOINVENT 

Grumes, bois de 

feuillus, brûlés 

dans les fours 

30kW/CH S 

MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 

coquille brulée 
ICV_combustion_b

ois 
ECOINVENT 

Grumes, bois de 

feuillus, brûlés 

dans les fours 

30kW/CH S 

MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 

pétrole, entrée 

raffinerie 
ICV_petrol_brut ECOINVENT 

ICV_petrole brut 

retenu pour l'étude 
MJ 

synthèse par BIO de 

différents bruts, 

données 

approvisionnement 

France, moyenne 

2005-2007 

1,11E+00 7,63E-03 5,60E-06 6,13E-03 1,51E-05 

EMISSIONS 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

E0 ICV_E0 IFP E0 km 

rapport déc 2008, FFV 

et superéthanol; S. 

GUICHAOUA, essence 

60kPA 

0,00E+00 1,64E-01 2,23E-05 2,86E-02 1,43E-06 

E10 ICV_E10 IFP E10 km dire d'expert, IFP 0,00E+00 1,52E-01 1,90E-05 3,43E+00 1,43E-06 

E85 ICV_E85 IFP E85 km 

rapport déc 2008, FFV 

et superéthanol; S. 

GUICHAOUA, essence 

60kPA 

0,00E+00 3,26E-02 3,09E-05 1,43E+00 1,43E-06 

B0 ICV_B0 IFP B0 km 

rapport IFP, sur clio III 

EURO4, GOH, sans 

FAP 

0,00E+00 1,25E-01 3,05E-06 6,87E-01 3,25E-05 

B10 ICV_B10 IFP B10 km 0 0,00E+00 1,13E-01 2,93E-06 5,15E-01 3,35E-05 

B30 ICV_B30 IFP B30 km 0 0,00E+00 8,96E-02 2,93E-06 5,15E-01 3,35E-05 

E0_euro5 ICV_E0_euro5 IFP E0_EURO5 km 0 0,00E+00 1,29E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

E10_euro5 ICV_E10_euro5 IFP E10_EURO5 km -0,000931564 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

E85_euro5 ICV_E85_euro5 IFP E85_EURO5 km -0,000732755 0,00E+00 2,55E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

B0_euro5 ICV_B0_euro5 IFP BO_EURO5 km 0 0,00E+00 1,05E-01 0,00E+00 2,16E-04 2,34E-05 

B10_euro5 ICV_B10_euro5 IFP B10_EURO5 km 0 0,00E+00 9,52E-02 0,00E+00 2,23E-04 2,41E-05 

B30_euro5 ICV_B30_euro5 IFP B30_EURO5 km 0 0,00E+00 7,52E-02 0,00E+00 2,23E-04 2,41E-05 

HVP 
ICV_HVP_100_vehi

cule_leger 
BIO 

HVP véhicule léger, 

100%, 
km 0 0,00E+00 0,00E+00 4,74E-06 6,87E-01 3,25E-05 

HVP_euro5 ICV_HVP_euro5 BIO 
HVP, véhicule 

léger, euro5, 100% 
km 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,16E-04 2,34E-05 

Emission CO2 

biogénique 
ICV_CO2_biogenic BIO 

Emission CO2, 

biogénique 
kg CO2 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Emission NO2 au 

champ 
ICV_N2O_air MACEDO 

Emission N2O au 

champ 

kg 

N_N2

O 

0 0,00E+00 4,65E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

Emission CH4 au 

champ 
ICV_CH4_air MACEDO 

Emissions CH4 au 

champ 
kg CH4 0 0,00E+00 2,30E+01 6,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Emission CO 

brûlis 
ICV_CO_air ECOINVENT 

Emissions de CO 

lors du brûlis 
kg CO 0 0,00E+00 0,00E+00 2,70E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Emission 

particules brûlis 

ICV_particules_brul

is_air 
ECOINVENT 

Emissions de 

particules lors du 

brûlis 

kg 

particu

les 

0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,20E-01 

 

0,00E+00 

Emission NH3 

champ 
ICV_NH3_air BIO 

Emissions NH3 dans 

l'air 

kg N 

_NH3 
0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,21E-01 4,25E-01 

Emission NOx 

Champ 
ICV_Nox_air BIO 

Emissions NOx 

dans l'air 

kg N 

_Nox 
non modélisé 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,26E+00 3,53E-01 

Emission 

Pesticides sols 
ICV_Pesticides_sol BIO 

Emissions 

Pesticides dans les 

sols 

kg m.a 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,42E+03 0,00E+00 

Emission 

Pesticides eau 
ICV_Pesticides_eau BIO 

Emissions 

Pesticides dans 

l'eau 

kg m.a 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,98E+02 0,00E+00 

Emission 

pesticides air 
ICV_pesticides_air BIO 

Emissions 

Pesticides dans l'air 
kg m.a 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,64E+01 0,00E+00 

Emission 

Nitrates Champ 
ICV_Nitrates_eau BIO 

Emissions Nitrates 

dans l'eau 
kg N 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,43E-01 

Emission 

Phosphate 

Champ 

ICV_Phospates_eau BIO 

Emissions 

Phosphate dans 

l'eau 

kg P 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,27E+00 

Emission 

Elements traces 

champ 

ICV_elements_trac

es_sol 
Autre 

Emissions Elements 

traces dans le sol 
kg N 

Harmonisation of 

environnemental Life 

Cycle Assessment for 

agriculture, valeur 

Ammonitrate30% 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,34E+00 0,00E+00 

Emission COV 

champ 
ICV_0 Inventaire nul 0 0 

néglié ou non 

Disponible 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

Emission 

Raffinerie Diesel 

ICV_emission_raffin

erie_kg_diesel 
IREP 

Emission raffinerie, 

pour produire 1 kg 

diesel 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 3,75E-01 1,39E-04 4,73E-02 6,67E-05 

Emission 

Raffinerie 

Essence 

ICV_emission_raffin

erie_kg_essence 
IREP 

Emission raffinerie, 

pour produire 1 kg 

essence 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 2,83E-01 1,05E-04 3,58E-02 5,04E-05 

Emission 

LyondellBasell 

étape ETBE 

ICV_emission_Lyon

dellBasell_ETBE_kg 
IREP 

Emission 

LyondellBasell, 

pour produire 1 kg 

ETBE 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 0,00E+00 1,50E-05 5,27E-08 0,00E+00 

Emission 

Raffinerie étape 

ETBE 

ICV_emission_raffin

erie_ETBE_kg 
IREP 

Emission raffinerie, 

pour produire 1 kg 

ETBE 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 2,02E-01 7,49E-05 2,55E-02 3,60E-05 

Emissions 

Ethanolerie 

ICV_bioraffinerie_E

thanol_parkg 
IREP 

Emission 

bioraffinerie, 

ETHANOL, autre 

combustion, 

produire 1 kg 

éthanol 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,39E-03 

Emission 

Esterification 

EMHV 

ICV_bioraffinerie_E

sterMet_parkg 
IREP 

Emission 

bioraffinerie ESTER, 

autre combustion, 

produire 1 kg Ester 

Méthylique 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,73E-04 

Emission 

Esterification 

EM, sans 

hexane 

ICV_bioraffinerie_E

sterMet_sans_hexa

ne_parkg 

IREP 

Emission 

bioraffinerie ESTER 

sans Hexane, autre 

combustion, 

produire 1 kg Ester 

Méthylique 

kg calcul d'allocation BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,39E-05 

Emission 

d’hexane dans 

ICV_emission_hexa

ne 
CML 

inventaire pour un 

kg d’hexane émis 
kg  0,00E+00 0,00E+00 4,82E-01 0,00E+00 0,00E+00 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

l’air dans l’air 

Emission 

Estérification de 

méthanol dans 

l’air et dans 

l’eau 

ICV_emission_ester

ification_methanol 
IREP 

Emissions 

moyennes par kg 

EMHV de l’étape 

d’estérification 

pour le méthanol 

kg 
Calcul d’allocation 

BIO 
0,00E+00 0,00E+00 1,12E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Emission COV 

générique dans 

l’air 

Emission_COV_gén

érique 
CML 

Emissions 

moyennes par kg 

EMHV de l’étape 

d’estérification 

pour le méthanol 

kg 
Calcul d’allocation 

BIO 
0,00E+00 0,00E+00 0,322 0,00E+00 0,00E+00 

CAS directs et 

indirect 

ICV_CO2_biogenic_

CAS 
BIO 

Emission CO2, 

biogénique, CAS 
kg CO2 0 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETBE 

isobutène 

raffinerie 

ICV_isobutene_voie

TOTAL 
iREP 

ICV_ 

isobutène_voieTOT

AL 

kg 

calcul de BIO à partir 

des émissions 

déclarées au registre 

5,50E+01 8,51E-01 4,44E-04 3,53E-01 8,04E-04 

propène 
ICV_isobutene_voie

TOTAL 
iREP 

ICV_ 

isobutène_voieTOT

AL 

kg 

calcul de BIO à partir 

des émissions 

déclarées au registre 

5,50E+01 8,51E-01 4,44E-04 3,53E-01 8,04E-04 

butane 
ICV_butane_champ

_gazier 
ECOINVENT 

Butane issu de 

champs gazier, at 

consumer, FR 

MJ 

inventaire du gaz 

naturel, avec rajout 

par BIO des données 

JEC pour l'étape de 

fractionnement 

1,22E+00 1,57E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

éthanol Calcul de l'outil          

AUTRES 

graisses 

animales : 

préparation des 

ICV_graisse_animal

e_separee 
ECOINVENT 

Suif, à l’usine/CH 

U, sans 

amortissements 

kg 0 1,27E+01 6,52E-01 5,86E-05 1,06E-01 9,21E-05 
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Intrant 
Nom de 

l'Inventaire 
Source 

principale 
 pour 1 Commentaires 

Energie 
primaire 

non-
renouvelable  

Emissions 
de gaz à 
effet de 

serre 

Oxydation 
photo- 

chimique 
Toxicité 
humaine Eutrophisation 

graisses à partir 

de sous-produit 

animaux 
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6.  ANNEXE – 5 DETAILS SUR LES FACTEURS DE CARACTERISATION 

CML 

Eutrophisation (Eutrophication Potential, EP) 

molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment kg PO4

3-
Eq 

Ammoniac air Non spécifié 0,35 

Oxydes d’azote air Non spécifié 0,13 

Phosphore air Non spécifié 3,06 

Acide Phosphorique air Forte population 0,97 

Ammoniac air Forte population 0,35 

Nitrate air Forte population 0,1 

Oxydes d’azote air Forte population 0,13 

Phosphore air Forte population 3,06 

Ammoniac air Faible population 0,35 

Oxydes d’azote air Faible population 0,13 

Phosphore air Faible population 3,06 

Oxydes d’azote air stratosphère + troposphère 0,13 

Phosphore sol agricole 3,06 

Azote sol industriel 0,42 

Phosphore sol industriel 3,06 

DCO, Demande Chimique en Oxygène eau Non spécifié 0,022 

ion Ammonium eau Non spécifié 0,33 

Phosphore eau Non spécifié 3,06 

Nitrate eau Nappe  0,1 

Phosphate eau Nappe 1 

Phosphore eau Nappe 3,06 

DCO, Demande Chimique en Oxygène eau Nappe, à long terme 0,022 

Nitrate eau Nappe, à long terme 0,1 

Nitrite eau Nappe, à long terme 0,1 

Phosphate eau Nappe, à long terme 1 

Azote eau océan 0,42 

DCO, Demande Chimique en Oxygène eau océan 0,022 

ion Ammonium eau océan 0,33 

Nitrate eau océan 0,1 

Nitrite eau océan 0,1 

Phosphate eau océan 1 

Phosphore eau océan 3,06 

Azote eau rivière 0,42 

DCO, Demande Chimique en Oxygène eau rivière 0,022 

ion Ammonium eau rivière 0,33 

Nitrate eau rivière 0,1 

Nitrite eau rivière 0,1 

Phosphate eau rivière 1 

Phosphore eau rivière 3,06 
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Oxydation photochimique (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment Kg C2H4 eq 

Acétaldéhyde air Non spécifié 0,641 

Acétylène air Non spécifié 0,085 

Acide acétique air Non spécifié 0,097 

Acide propionique air Non spécifié 0,15 

Acroléine air Non spécifié 0 

Benzène air Non spécifié 0,218 

Butadiène air Non spécifié 0,851 

Butane air Non spécifié 0,352 

Chloroforme air Non spécifié 0,023 

Cumène air Non spécifié 0,5 

Dioxyde de soufre air Non spécifié 0,048 

Ethane air Non spécifié 0,123 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air Non spécifié 0,009 

Formaldéhyde air Non spécifié 0,519 

Hexane air Non spécifié 0,482 

Isoprène air Non spécifié 1,092 

Méthane, biogenique air Non spécifié 0,006 

Méthane, fossile air Non spécifié 0,006 

Méthanol air Non spécifié 0,14 

Monoxyde de carbone, biogénique air Non spécifié 0,027 

Monoxyde de carbone, fossile air Non spécifié 0,027 

Pentane air Non spécifié 0,395 

Propanal air Non spécifié 0,798 

Propane air Non spécifié 0,176 

Propène air Non spécifié 1,123 

Styrène air Non spécifié 0,142 

Tétrachloroéthylène air Non spécifié 0,029 

Toluène air Non spécifié 0,637 

2-Methyl pentane air Forte population 0,479 

2-Methyl-1-propanol air Forte population 0,36 

2-Methyl-2-butène air Forte population 0,842 

2-Propanol air Forte population 0,188 

3-Methyl-1-butanol air Forte population 0,433 

4-Methyl-2-pentanone air Forte population 0,49 

acétaldéhyde air Forte population 0,641 

Acétate d’éthyle air Forte population 0,209 

Acétone air Forte population 0,094 

Acétylène air Forte population 0,085 

acide acétique air Forte population 0,097 

Acide formique air Forte population 0,032 
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Oxydation photochimique (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment Kg C2H4 eq 

Acide propionique air Forte population 0,15 

Benzaldéhyde air Forte population -0,092 

Benzène air Forte population 0,218 

Butane air Forte population 0,352 

Butanol air Forte population 0,62 

Chloroforme air Forte population 0,023 

COVNM, composés organiques volatils n’incluant pas 

le méthane, origine non spécifiée 
air Forte population 0,322 

Cumène air Forte population 0,5 

Cyclohexane air Forte population 0,29 

Dichloro méthane, -, HCC-30 air Forte population 0,068 

Diethyl ether air Forte population 0,445 

Dioxyde de soufre air Forte population 0,048 

Ethane air Forte population 0,123 

Ethanol air Forte population 0,399 

Ethylbenzène air Forte population 0,73 

Ethylène air Forte population 1 

Ethylene glycol monoethyl ether air Forte population 0,386 

Formaldéhyde air Forte population 0,519 

Formiate de Méthyle air Forte population 0,027 

Heptane air Forte population 0,494 

Hexane air Forte population 0,482 

Méthane biogénique air Forte population 0,006 

Méthane fossile air Forte population 0,006 

Méthanol air Forte population. 0,14 

Methyl ethyl cétone air Forte population 0,373 

Monochloro méthane (R-40) air Forte population. 0,005 

Monoxyde carbone biogénique air Forte population 0,027 

Monoxyde carbone fossile air Forte population 0,027 

m-Xylène air Forte population 1,108 

Pentane air Forte population 0,395 

Propanal air Forte population 0,798 

Propane air Forte population 0,176 

Propanol air Forte population 0,561 

Propène air Forte population 1,123 

Styrène air Forte population 0,142 

t-Butyl éther de méthyle air Forte population 0,175 

Tétrachloroéthylène air Forte population 0,029 

Toluène air Forte population 0,637 

Acétaldéhyde air Faible population 0,641 

Acétone air Faible population 0,094 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 71 

 

Oxydation photochimique (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment Kg C2H4 eq 

Acétylène air Faible population 0,085 

Acide acétique air Faible population 0,097 

Acide formique air Faible population 0,032 

Benzène air Faible population 0,218 

Butadiène air Faible population 0,851 

Butane air Faible population 0,352 

Chloroforme air Faible population 0,023 

Cumène air Faible population 0,5 

Dichloro méthane, -, HCC-30 air Faible population 0,068 

Dioxyde de soufre air Faible population 0,048 

Ethane air Faible population 0,123 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air Faible population 0,009 

Ethanol air Faible population 0,399 

Ethylbenzène air Faible population 0,73 

Ethylène air Faible population 1 

Formaldéhyde air Faible population 0,519 

Hexane air Faible population 0,482 

Isoprène air Faible population 1,092 

Méthane biogénique air Faible population 0,006 

Méthane fossile air Faible population 0,006 

Méthanol air Faible population 0,14 

Monochloro méthane (R-40) air Faible population 0,005 

Monoxyde carbone biogénique air Faible population 0,027 

Monoxyde carbone fossile air Faible population 0,027 

Pentane air Faible population 0,395 

Propane air Faible population 0,176 

Propène air Faible population 1,123 

Styrène air Faible population 0,142 

Tétrachloroéthylène air Faible population 0,029 

Toluène air Faible population 0,637 

benzène air 
stratosphere + 

troposphere 
0,218 

Butadiène air 
stratosphere + 

troposphere 
0,851 

Dioxyde de soufre air 
stratosphere + 

troposphere 
0,048 

Formaldéhyde air 
stratosphere + 

troposphere 
0,519 

Méthane fossile air 
stratosphere + 

troposphere 
0,006 

Monoxyde carbone fossile air 
stratosphere + 

troposphere 
0,027 
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Toxicité humaine (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

1,2-dichloro Ethane air Non spécifié 6,81E+00 

Acénaphthène air Non spécifié 5,72E+05 

Acroléine air Non spécifié 5,69E+01 

Ammoniac air Non spécifié 1,00E-01 

Antimoine air Non spécifié 6,71E+03 

Arsenic air Non spécifié 3,48E+05 

Barium air Non spécifié 7,56E+02 

Benzène air Non spécifié 1,90E+03 

Benzène, Hexachloro- air Non spécifié 3,16E+06 

Beryllium air Non spécifié 2,27E+05 

Bromo méthane (Halon 1001) air Non spécifié 3,51E+02 

Butadiène air Non spécifié 2,22E+03 

Cadmium air Non spécifié 1,45E+05 

Carbofurane air Non spécifié 1,98E+02 

Chloro éthylène air Non spécifié 8,43E+01 

Chloroforme air Non spécifié 1,27E+01 

Chlorure d’hydrogène air Non spécifié 5,00E-01 

Chrome VI air Non spécifié 3,43E+06 

Cobalt air Non spécifié 1,75E+04 

Cuivre air Non spécifié 4,30E+03 

Dioxines, mesurées comme 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxine air Non spécifié 1,93E+09 

Dioxyde de soufre air Non spécifié 9,60E-02 

Etain air Non spécifié 1,73E+00 

Fluorure d’hydrogène air Non spécifié 2,85E+03 

Formaldéhyde air Non spécifié 8,31E-01 

HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques air Non spécifié 5,72E+05 

HCFC-140 (1,1,1-trichloro Ethane) air Non spécifié 1,64E+01 

Mercure air Non spécifié 6,01E+03 

Molybdène air Non spécifié 5,43E+03 

Nickel air Non spécifié 3,50E+04 

Oxyde d’éthylène air Non spécifié 1,41E+04 

Oxydes d’azote air Non spécifié 1,20E+00 

Particules, < 2,5 um air Non spécifié 8,20E-01 

Particules, > 2,5 um, et < 10um air Non spécifié 8,20E-01 

Phénol air Non spécifié 5,18E-01 

Plomb air Non spécifié 4,67E+02 

Sélénium air Non spécifié 4,77E+04 

Styrene air Non spécifié 4,74E-02 

Sulfure d’hydrogène air Non spécifié 2,20E-01 

Sulfure de carbone air Non spécifié 2,41E+00 
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Toxicité humaine (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

Tetrachloro éthylène air Non spécifié 5,53E+00 

Thallium air Non spécifié 4,32E+05 

Toluène air Non spécifié 3,27E-01 

Vanadium air Non spécifié 6,24E+03 

Zinc air Non spécifié 1,04E+02 

Benzène air stratosphère 1,90E+03 

Butadiène air stratosphère 2,22E+03 

Cadmium air stratosphère 1,45E+05 

Chlorure d’hydrogène air stratosphère 5,00E-01 

Cuivre air stratosphère 4,30E+03 

Dioxyde soufre air stratosphère 9,60E-02 

Formaldéhyde air stratosphère 8,31E-01 

Mercure air stratosphère 6,01E+03 

Nickel air stratosphère 3,50E+04 

Oxyde d'éthylène air stratosphère 1,41E+04 

Oxydes d’azote air stratosphère 1,20E+00 

Particules, < 2,5 um air stratosphère 8,20E-01 

Plomb air stratosphère 4,67E+02 

Sélénium air stratosphère 4,77E+04 

Zinc air stratosphère 1,04E+02 

1,2-dichloro Ethane air Faible population 6,81E+00 

Acénaphthène air Faible population 5,72E+05 

Acroléine air Faible population 5,69E+01 

Ammoniac air Faible population 1,00E-01 

Antimoine air Faible population 6,71E+03 

Arsenic air Faible population 3,48E+05 

Barium air Faible population 7,56E+02 

Benzène air Faible population 1,90E+03 

Beryllium air Faible population 2,27E+05 

Butadiène air Faible population 2,22E+03 

Cadmium air Faible population 1,45E+05 

Chloroforme air Faible population 1,27E+01 

Chlorure d’hydrogène air Faible population 5,00E-01 

Chrome VI air Faible population 3,43E+06 

Cobalt air Faible population 1,75E+04 

Cuivre air Faible population 4,30E+03 

Dichlorométhane (HCC-30) air Faible population 1,98E+00 

Dioxines, mesurées comme 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxine air Faible population 1,93E+09 

Dioxyde soufre air Faible population 9,60E-02 

Etain air Faible population 1,73E+00 

Ethylbenzène air Faible population 9,73E-01 

Ethylène air Faible population 6,37E-01 
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Toxicité humaine (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

Fluorure d’hydrogène air Faible population 2,85E+03 

Formaldéhyde air Faible population 8,31E-01 

HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques air Faible population 5,72E+05 

HCFC-140 (1,1,1-trichloro Ethane) air Faible population 1,64E+01 

Mercure air Faible population 6,01E+03 

Molybdène air Faible population 5,43E+03 

Nickel air Faible population 3,50E+04 

Oxyde d'éthylène air Faible population 1,41E+04 

Oxydes d’azote air Faible population 1,20E+00 

Particules, < 2,5 um air Faible population 8,20E-01 

Particules, > 2,5 um, et < 10um air Faible population 8,20E-01 

Pentachlorophénol air Faible population 5,08E+00 

Phénol air Faible population 5,18E-01 

Plomb air Faible population 4,67E+02 

Sélénium air Faible population 4,77E+04 

Styrène air Faible population 4,74E-02 

Sulfure d’hydrogène air Faible population 2,20E-01 

Sulfure de carbone air Faible population 2,41E+00 

Tetrachloro éthylène air Faible population 5,53E+00 

Thallium air Faible population 4,32E+05 

Toluène air Faible population 3,27E-01 

Vanadium air Faible population 6,24E+03 

Zinc air Faible population 1,04E+02 

1,2-dichloro Ethane air Forte population 6,81E+00 

Acénaphtène air Forte population 5,72E+05 

Acroléine air Forte population 5,69E+01 

Ammoniac air Forte population 1,00E-01 

Antimoine air Forte population 6,71E+03 

Arsenic air Forte population 3,48E+05 

Barium air Forte population 7,56E+02 

Benzène air Forte population 1,90E+03 

Benzène, Hexachloro- air Forte population 3,16E+06 

Beryllium air Forte population 2,27E+05 

Cadmium air Forte population 1,45E+05 

Chloro éthylène air Forte population 8,43E+01 

Chloroforme air Forte population 1,27E+01 

Chlorure d’hydrogène air Forte population 5,00E-01 

Chrome VI air Forte population 3,43E+06 

Cobalt air Forte population 1,75E+04 

Cuivre air Forte population 4,30E+03 

Dichromate de Sodium air Forte population 1,36E+06 

Dioxines, mesurées comme 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxine air Forte population 1,93E+09 
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Molécules 
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d’émission 
Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

Dioxyde soufre air Forte population 9,60E-02 

Etain air Forte population 1,73E+00 

Fluorure d’hydrogène air Forte population 2,85E+03 

Formaldéhyde air Forte population 8,31E-01 

HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques air Forte population 5,72E+05 

Mercure air Forte population 6,01E+03 

Molybdène air Forte population 5,43E+03 

Nickel air Forte population 3,50E+04 

Oxyde d'éthylène air Forte population 1,41E+04 

Oxydes d’azote air Forte population 1,20E+00 

Particules, < 2,5 um air Forte population 8,20E-01 

Particules, > 2,5 um, et < 10um air Forte population 8,20E-01 

Pentachlorobenzène air Forte population 5,08E+00 

Phénol air Forte population 5,18E-01 

Plomb air Forte population 4,67E+02 

Sélénium air Forte population 4,77E+04 

Styrène air Forte population 4,74E-02 

Sulfure de carbone air Forte population 2,41E+00 

Sulfure d'hydrogène air Forte population 2,20E-01 

Tetrachloro éthylène air Forte population 5,53E+00 

Tetrachlorométhane (cfc-10) air Forte population 2,20E+02 

Thallium air Forte population 4,32E+05 

Toluène air Forte population 3,27E-01 

Vanadium air Forte population 6,24E+03 

Zinc air Forte population 1,04E+02 

Cuivre sol non spécifié 1,25E+00 

ion cadmium (II) sol non spécifié 6,67E+01 

ion chrome sol non spécifié 3,00E+02 

ion chrome (VI) sol non spécifié 5,00E+02 

Nickel sol non spécifié 1,98E+02 

Plomb sol non spécifié 2,93E+02 

Zinc sol non spécifié 4,22E-01 

Barium sol industriel 3,18E+02 

Cadmium sol industriel 6,67E+01 

Chrome sol industriel 3,00E+02 

Cobalt sol industriel 5,91E+01 

Cuivre sol industriel 1,25E+00 

Glyphosate sol industriel 6,49E-04 

ion arsenic (V) sol industriel 1,02E+03 

Mercure sol industriel 1,08E+03 

Nickel sol industriel 1,98E+02 

Plomb sol industriel 2,93E+02 
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Toxicité humaine (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molécules 
Milieu 

d’émission 
Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

Zinc sol industriel 4,22E-01 

2,4-D sol agricole 4,70E+01 

Acéphate sol agricole 2,16E+01 

Aldicarb sol agricole 5,07E+02 

Aldrine sol agricole 4,67E+03 

Atrazine sol agricole 2,13E+01 

Azinphos-methyl sol agricole 3,90E+01 

Benomyl sol agricole 4,28E-01 

Bentazone sol agricole 1,51E+01 

Bifenthrine sol agricole 2,86E+01 

Cadmium sol agricole 1,96E+04 

Carbaryl sol agricole 2,10E+01 

Carbendazim sol agricole 1,41E+02 

Carbofurane sol agricole 1,42E+03 

Chloridazone sol agricole 2,18E+00 

Chlorothalonil sol agricole 9,40E-01 

Chlorpyrifos sol agricole 1,45E+01 

Chrome sol agricole 5,13E+03 

Cobalt sol agricole 2,39E+03 

Cuivre sol agricole 9,39E+01 

Cyanazine sol agricole 2,45E+01 

Cyperméthrine sol agricole 5,20E+03 

Deltaméthrine sol agricole 1,60E-01 

Diméthoate sol agricole 3,18E+02 

Disulfoton sol agricole 1,68E+02 

Diuron sol agricole 1,27E+03 

Endosulfan sol agricole 2,63E-01 

Etain sol agricole 1,31E+01 

Ethoprop sol agricole 5,68E+03 

Fentin hydroxyde sol agricole 8,79E+01 

Glyphosate sol agricole 1,49E-02 

ion  arsenic (V) sol agricole 3,18E+04 

Iprodion sol agricole 1,84E+00 

Isoproturon sol agricole 9,61E+02 

Linuron sol agricole 1,69E+02 

MCPA sol agricole 1,04E+02 

Mecoprop sol agricole 7,44E+02 

Mecoprop-P sol agricole 7,44E+02 

Mercure sol agricole 5,92E+03 

Metamitron sol agricole 6,46E+00 

Metazachlor sol agricole 4,91E+01 

Metolachlor sol agricole 1,14E+01 
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Molybdène sol agricole 6,17E+03 

Nickel sol agricole 2,68E+03 

Oxamyl sol agricole 1,01E+01 

Oxydemeton-méthyle sol agricole 6,11E+02 

Parathion sol agricole 2,92E+00 

Perméthrine sol agricole 1,13E+01 

Pirimicarb sol agricole 2,61E+01 

Plomb sol agricole 3,28E+03 

Sélénium sol agricole 2,89E+04 

Simazine sol agricole 2,06E+02 

Thiram sol agricole 7,91E+00 

Tri-allate sol agricole 5,75E+00 

Trichlorfon sol agricole 3,26E+01 

Trifluralin sol agricole 1,25E+02 

Vanadium sol agricole 1,85E+04 

zinc sol agricole 6,37E+01 

Antimoine eau non spécifié 5,14E+03 

Barium eau non spécifié 6,30E+02 

Benzène eau non spécifié 1,83E+03 

Beryllium eau non spécifié 1,40E+04 

Cadmium eau non spécifié 2,29E+01 

Chrome VI eau non spécifié 3,42E+00 

Cobalt eau non spécifié 9,67E+01 

Ethyl benzène eau non spécifié 8,27E-01 

Formaldéhyde eau non spécifié 3,71E-02 

ion arsenic (V) eau non spécifié 9,51E+02 

ion Chrome eau non spécifié 2,05E+00 

ion Cuivre eau non spécifié 1,34E+00 

ion Etain eau non spécifié 1,73E-02 

ion Nickel eau non spécifié 3,31E+02 

ion Vanadium eau non spécifié 3,16E+03 

ion Zinc eau non spécifié 5,84E-01 

Mercure eau non spécifié 1,43E+03 

Molybdène eau non spécifié 5,51E+03 

m-Xylène eau non spécifié 3,37E-01 

o-Xylène eau non spécifié 4,25E-01 

Phénol eau non spécifié 4,92E-02 

Plomb eau non spécifié 1,23E+01 

Sélénium eau non spécifié 5,60E+04 

Thallium eau non spécifié 2,25E+05 

Toluène eau non spécifié 3,03E-01 

Xylène eau non spécifié 4,30E-01 
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Sous compartiment 

kg 1,4-DB 
eq 

Acénaphthène eau rivière 2,80E+05 

1,1,1-trichloroéthane (HCFC-140) eau rivière 1,62E+01 

1,2-dichloroéthane eau rivière 2,79E+01 

Acénaphthylène eau rivière 2,80E+05 

Antimoine eau rivière 5,14E+03 

Barium eau rivière 6,30E+02 

Benzène eau rivière 1,83E+03 

Beryllium eau rivière 1,40E+04 

Chloro benzène eau rivière 9,10E+00 

Chloro éthylène eau rivière 1,45E+02 

Chloroforme eau rivière 1,25E+01 

Chrome VI eau rivière 3,42E+00 

Cobalt eau rivière 9,67E+01 

dichloro méthane (HCC-30) eau rivière 1,84E+00 

Dichromate eau rivière 1,65E+00 

Ethyl benzène eau rivière 8,27E-01 

Ethylène eau rivière 6,54E-01 

Formaldéhyde eau rivière 3,71E-02 

HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques eau rivière 2,80E+05 

ion arsenic (V) eau rivière 9,51E+02 

ion cadmium (II) eau rivière 2,29E+01 

ion chrome eau rivière 2,05E+00 

ion Cuivre eau rivière 1,34E+00 

ion Etain eau rivière 1,73E-02 

ion Nickel eau rivière 3,31E+02 

ion Vanadium eau rivière 3,16E+03 

ion zinc eau rivière 5,84E-01 

Mercure eau rivière 1,43E+03 

Molybdène eau rivière 5,51E+03 

o-DichloroBenzène eau rivière 8,85E+00 

Oxyde d’éthylène eau rivière 1,14E+04 

Oxyde de propylène eau rivière 2,64E+03 

Phénol eau rivière 4,92E-02 

Plomb eau rivière 1,23E+01 

Sélénium eau rivière 5,60E+04 

Thallium eau rivière 2,25E+05 

Toluène eau rivière 3,03E-01 

Xylène eau rivière 4,30E-01 

Acenaphthène eau océan 2,88E+04 

Acénaphthylène eau océan 2,88E+04 

arsenic (V) ion eau océan 2,40E+03 

Barium eau océan 8,05E+02 
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Barytine eau océan 4,73E+02 

Benzène eau océan 2,10E+02 

Cobalt eau océan 6,05E+01 

Composés du tributylétain eau océan 5,46E+01 

Ethyl benzène eau océan 7,02E-02 

HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques eau océan 2,88E+04 

ion cadmium (II) eau océan 1,04E+02 

ion Chrome eau océan 1,00E+01 

ion Cuivre eau océan 5,91E+00 

Ion Nickel eau océan 7,47E+02 

ion Vanadium eau océan 6,23E+03 

ion Zinc eau océan 3,20E+00 

Mercure eau océan 8,20E+03 

Molybdène eau océan 6,79E+03 

Phénol eau océan 7,96E-05 

Plomb eau océan 7,88E+01 

Sélénium eau océan 6,29E+04 

Toluène eau océan 3,85E-02 

Xylène eau océan 2,23E-02 

Cadmium eau lac 2,29E+01 

ion arsenic (V) eau lac 9,51E+02 

ion Cuivre eau lac 1,34E+00 

ion nickel eau lac 3,31E+02 

ion Zinc eau lac 5,84E-01 

Mercure eau lac 1,43E+03 

Plomb eau lac 1,23E+01 

Antimoine eau nappe, long terme 5,14E+03 

Barium eau nappe, long terme 6,30E+02 

Beryllium eau nappe, long terme 1,40E+04 

Chrome VI eau nappe, long terme 3,42E+00 

Cobalt eau nappe, long terme 9,67E+01 

ion cadmium (II) eau nappe, long terme 2,29E+01 

ion Cuivre eau nappe, long terme 1,34E+00 

ion Etain eau nappe, long terme 1,73E-02 

ion Nickel eau nappe, long terme 3,31E+02 

ion Vanadium eau nappe, long terme 3,16E+03 

ion Zinc eau nappe, long terme 5,84E-01 

Mercure eau nappe, long terme 1,43E+03 

Molybdène eau nappe, long terme 5,51E+03 

Plomb eau nappe, long terme 1,23E+01 

Sélénium eau nappe, long terme 5,60E+04 

Thallium eau nappe, long terme 2,25E+05 
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Antimoine eau nappe 5,14E+03 

Barium eau nappe 6,30E+02 

Beryllium eau nappe 1,40E+04 

Cadmium eau nappe 2,29E+01 

Chrome VI eau nappe 3,42E+00 

Cobalt eau nappe 9,67E+01 

ion chrome eau nappe 2,05E+00 

ion Cuivre eau nappe 1,34E+00 

ion Etain eau nappe 1,73E-02 

ion nickel eau nappe 3,31E+02 

ion Vanadium eau nappe 3,16E+03 

ion Zinc eau nappe 5,84E-01 

Mercure eau nappe 1,43E+03 

Molybdène eau nappe 5,51E+03 

Plomb eau nappe 1,23E+01 

Sélénium eau nappe 5,60E+04 

Thallium eau nappe 2,25E+05 

carbufurane eau eau douce 5,64E+01 
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7.  ANNEXE – 6  GLOSSAIRE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

DEFINITION DE QUELQUES INDICATEURS COMMUNEMENT UTILISES DANS LE CADRE DES ANALYSES DE 

CYCLE DE VIE 

 

► 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. Sont comptabilisés l’ensemble des 

prélèvements d’eau le long du cycle de vie du produit, de l’eau d’irrigation aux consommations 

industrielles. L’unité utilisée est le m
3
. Cet indicateur est un premier niveau d’évaluation dans la 

mesure où il est un peu trop frustre pour permettre de vraiment tracer les problèmatiques de 

pression hydrique (différencier la zone de prélèvement, le type de rejet,…).   

► INDICATEURS D’IMPACTS CONTRIBUANT A LA SANTE HUMAINE 

• Déplétion de la couche d’ozone 



82 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

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.  

 • Toxicité humaine 

Cet indicateur évalue les effets toxicologiques chroniques sur la santé humaine des substances 

cancérigènes et non cancérigènes. Il est exprimé en kgéq 1.4 DB (DichloroBenzène). 

► 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 le kgéq PO4
3-

 (phosphate). 
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8.  ANNEXE – 7 EXEMPLES D’ELABORATION DES SCENARII POUR 

LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION DES SOLS 

8.1.  DETAILS DES CALCULS AYANT SERVIS A QUANTIFIER LES ORDRES DE GRANDEURS 

Les tableaux présentés dans ce paragraphe détaillent les calculs menés pour aboutir aux valeurs à 

injecter en analyse de sensibilité. Ils s’appuient principalement sur des données du GIEC, dont les 

valeurs utilisées figurent dans le chapitre 4.7 de méthodologie sur ces questions. 

Seules les valeurs « taux de C relargué dans l'air sous forme CO2 », « facteur conversion surface direct 

(rendement ha colza/rendement ha palme) », « facteur conversion surface indirect (liés aux 

tourteaux) » sont des estimations de BIO. La première a été faite sur la base d’une estimation 

d’export moyen de bois d’œuvre de l’ordre de 10 à 20 m
3
 de bois par hectare. Les deux seconds sont 

calculés à partir des productions à l’hectare issues de cette étude (quantité huile produite par 

hectare par exemple pour le CAS indirect des surfaces européennes en ester ; quantité de tourteaux 

obtenu à l’hectare). Les valeurs protéiques utilisées ayant servi à calculer des équivalences 

approximatives sont données dans la partie méthodologique (§ 4.7). 

Aide à la lecture : 

Les tableaux suivants doivent se lire de la manière suivante (sauf pour la durée d’amortissement en 

année, pour laquelle  Res2 = Res1/F2) : 

Facteur Résultat 

F1 Res1 

F2 Res2 = Res1 x F2 
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Tableau 18 : CAS indirect, scénario maximal 

CAS indirect EMHV 
Type de 
données 

intermédiaire 
de calcul 

valeur à 
attribuer à 

l'hectare de 
biocarburant 

unités 

  facteur résultat  

type de surface remplacée Forêt tropicale 247,5  t C /ha 

Type de surface remplaçante 

Culture 

pérenne 110  t C /ha 

Ecart entre type d'usage des sols    137,5   

nombre année d'amortissement An 20 6,875 t C /ha/an 

taux de remplacement de la demande 

déplacée par le produit créant du CAS % 100% 6,875 t C /ha/an 

taux de satisfaction par de l'augmentation 

de surface % 100% 6,875 t C /ha/an 

taux de C relargué dans l'air sous forme 

CO2 % 90% 6,1875 t C /ha/an 

facteur conversion surface direct 

(rendement ha colza/rendement ha palme) % 38% 2,35125 t C /ha/an 

facteur conversion surface indirect (liés aux 

tourteaux) % 81% 1,9 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants % 100% 1,9 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants   A  7,0 

t CO2 

eq.ha/an  

matière sèche réellement brûlée Source : GIEC 43,1 t ms/ha 

émission N2O lors combustion Source : GIEC 8,6 kgN2O/ha 

émissionCH4 lors combustion Source : GIEC 292,8 kg CH4/ha 

nombre année d'amortissement  20    

émission N2O en eq CO2, après 

amortissement B  127,4 kg eCO2/ha/an 

émission CH4 en eq CO2, après 

amortissement C  336,7 kg eCO2/ha/an 

correctif pour le C émis dans CH4 D  -11 kg C/ha/an 

valeur attribuée à l'hectare de culture du 
biocarburant 

Total = A + B + 
C + D   7403 

kg eq CO2 / 
ha/an 
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Tableau 19 : CAS indirect, scénario modéré 

CAS indirect EMHV 
Type de 
données 

intermédiaire 
de calcul 

valeur à attribuer à 
l'hectare de 

biocarburant 
unités 

type de surface remplacée 

Forêt 

secondair

e 

tropicale 

ou 

tempérée 136,3  t C /ha 

Type de surface remplaçante 

Culture 

pérenne 110  t C /ha 

Ecart entre type d'usage des sols    26,3   

nombre année d'amortissement An 20 1,315 t C /ha/an 

taux de remplacement de la demande 

déplacée par le produit créant du CAS % 80% 1,052 t C /ha/an 

taux de satisfaction par de l'augmentation 

de surface % 50% 0,526 t C /ha/an 

taux de C relargué dans l'air sous forme 

CO2 % 90% 0,47 t C /ha/an 

facteur conversion directe de surface 

(rendement ha colza/rendement ha palme) % 38% 0,180 t C /ha/an 

facteur conversion indirecte de surface 

(liés aux tourteaux) % 81% 0,145 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants % 100% 0,145 t C /ha/an 

 allocation des émissions aux filières 

biocarburants    A 0,53 

t CO2 

eq.ha/an   

matière sèche réellement brûlée Source : GIEC 23,21 t ms/ha 

émission N2O lors combustion Source : GIEC 4,642 kgN2O/ha 

émissionCH4 lors combustion Source : GIEC 157,828 kg CH4/ha 

nombre année d'amortissement  20    

émission N2O en eq CO2, après 

amortissement B  68,7016 kg eCO2/ha/an 

émission CH4 en eq CO2, après 

amortissement C  181,5 kg eCO2/ha/an 

correctif pour le C émis dans CH4 D  -5,9 kg C/ha/an 

valeur attribuée à l'hectare de culture du 
biocarburant 

Total = A 
+ B + C + 

D  762,5 
kg eq CO2 / 

ha/an 
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Tableau 20 : CAS indirect, situation optimiste (via les tourteaux) 

CAS indirect EMHV 
Type de 
données 

intermédiaire 
de calcul 

valeur à attribuer à 
l'hectare de 

biocarburant 
unités 

type de surface remplacée Culture 51,9  t C /ha 

Type de surface remplaçante 

Culture 

pérenne 110  t C /ha 

Ecart entre type d'usage des sols    -58,1   

nombre année d'amortissement an 20 -2,905 t C /ha/an 

taux de remplacement de la demande 

déplacée par le produit créant du CAS % 100% -2,905 t C /ha/an 

taux de satisfaction par de l'augmentation de 

surface % 100% -2,905 t C /ha/an 

taux de C relargué dans l'air sous forme CO2 % 100% -2,905 t C /ha/an 

facteur conversion directe de surface 

(rendement ha colza/rendement ha palme) % 100% -2,905 t C /ha/an 

facteur conversion indirecte de surface (liés 

aux tourteaux) % 77% -2,228 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants % 100% -2,228 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants   A  
-8,17 

t CO2 

eq.ha/an    

matière sèche réellement brûlée Source : GIEC 0 t ms/ha 

émission N2O lors combustion Source : GIEC 0 kgN2O/ha 

émissionCH4 lors combustion Source : GIEC 0 kg CH4/ha 

nombre année d'amortissement  20    

émission N2O en eq CO2, après 

amortissement B  0 kg eCO2/ha/an 

émission CH4 en eq CO2, après amortissement C  0 kg eCO2/ha/an 

correctif pour le C émis dans CH4 D  0 kg C/ha/an 

valeur attribuée à l'hectare de culture du 
biocarburant 

Total = A 
+ B + C + 

D   -8170,3 
kg eq CO2 / 

ha/an 
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Tableau 21 : CAS indirect, scénario maximal (remplacement du sucre français par sucre de canne) 

CAS indirect Ethanol betterave 
Type de 
données 

intermédiaire 
de calcul 

valeur à attribuer 
à l'hectare de 
biocarburant 

unités 

type de surface remplacée Forêt tropicale 247,5  t C /ha 

Type de surface remplaçante Canne à sucre 85 162,5 t C /ha 

Ecart entre type d'usage des sols    162,5   

nombre année d'amortissement An 20 8,125 t C /ha/an 

taux de remplacement de la demande 

déplacée par le produit créant du CAS % 100% 8,125 t C /ha/an 

taux de satisfaction par de l'augmentation 

de surface % 100% 8,125 t C /ha/an 

taux de C relargué dans l'air sous forme 

CO2 % 90% 7,3125 t C /ha/an 

facteur conversion directe de surface 

(rendement ha colza/rendement ha palme) % 100% 7,3125 t C /ha/an 

facteur conversion indirecte de surface 

(liés aux tourteaux) % 100% 7,3125 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants % 100% 7,3125 t C /ha/an 

allocation des émissions aux filières 

biocarburants   A  
26,8 

t CO2 

eq.ha/an    

matière sèche réellement brûlée Source : GIEC 43,1 t ms/ha 

émission N2O lors combustion Source : GIEC 8,6 kgN2O/ha 

émissionCH4 lors combustion Source : GIEC 292,8 kg CH4/ha 

nombre année d'amortissement  20    

émission N2O en eq CO2, après 

amortissement B  127,4 kg eCO2/ha/an 

émission CH4 en eq CO2, après 

amortissement C  336,7 kg eCO2/ha/an 

correctif pour le C émis dans CH4 D  -11 kg C/ha/an 

valeur attribuée à l'hectare de culture du 
biocarburant 

Total = A + B + 
C + D   27 236 

kg eq CO2 / 
ha/an 

8.2.  TABLEAUX DE RESULTATS SUPPLÉMENTAIRES:  

Tableau 22 – Analyse de sensibilité : Changement d’Affectation des Sols indirects  

Par ha de biocarburant 
considéré 

CAS 
indirect, 

Esters 
méthyliques 

EMHV 
Colza, 
total 

EMHV 
Colza, 
partie 

agricole 

CAS indirect, 
Ethanols 

betterave, 
total 

betterave, 
partie 

agricole 

 
kg 

CO2/ha/an* 
kg 

eCO2/MJ 
g eCO2/MJ kg CO2/ha/an* kg eCO2/MJ geCO2/MJ 

Ordre de grandeur 

maximal, sans allocation 

des émissions CAS aux 

7500 1,87E-01 1,78E-01 27 000 1,81E-01 1,59E-01 



88 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

Par ha de biocarburant 
considéré 

CAS 
indirect, 

Esters 
méthyliques 

EMHV 
Colza, 
total 

EMHV 
Colza, 
partie 

agricole 

CAS indirect, 
Ethanols 

betterave, 
total 

betterave, 
partie 

agricole 

tourteaux ou pulpes. 

Ordre de grandeur 

maximal  

(avec allocation) 

7500 1,28E-01 1,16E-01 27 000 1,50E-01 1,29E-01 

Ordre de grandeur 

scénarii pessimistes 

intermédiaires 

(avec allocation) 

3000 7,37E-02 6,37E-02 10 000 7,48E-02 5,33E-02 

Ordre de grandeur 

scénarii pessimistes 

modérés 

(avec allocation) 

800 4,66E-02 3,81E-02 3 000 4,37E-02 2,22E-02 

Scénario sans CAS 
indirect 

(avec allocation) 

0 3,73E-02 2,87E-02 0 3,04E-02 8,92E-03 

Ordre de grandeur de 

scénarii optimistes 

modéré 

(avec allocation) 

-1 000 2,55E-02 1,70E-02 -1 000 2,60E-02 4,48E-03 

Ordre de grandeur de 

scénarii très optimistes 

(basés sur les 

coproduits) 

(avec allocation) 

-6 000 -3,31E-02 -4,17E-02 -4 000 1,27E-02 -8,84E-03 

* : émissions résultantes de CO2 liées à ce changement  à ajouter à l’échelle de la parcelle. 
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9.  ANNEXE – 8 EXEMPLES DE CALCULS DE SIMULATIONS POUR LA 

METHODE D’IMPUTATION DES IMPACTS PAR SUBSTITUTION 

9.1.  DETAILS DES CALCULS POUR L’ETHANOL DE BLE 

Le tableau présenté dans ce paragraphe détaille les calculs menés pour aboutir aux valeurs à injecter 

en analyse de sensibilité pour une simulation de substitution de tourteaux de soja par des drèches de 

blé (cf § 8.1.3 du rapport complet de l’étude). 

Ces simulations sont également proposées pour différents niveaux de CAS direct pour le soja 

originaire du Brésil, qui représente ici 66% des approvisionnements en tourteaux de soja. La même 

répartition que celle considérée pour les importations d’huile de soja a été considérée pour cet 

exemple. Ces changements d’affectation des sols sont en effet à considérer de manière obligatoire 

dans le cas des cultures importées, conformément au référentiel. 

Tableau 23– Substitution de drèches de blé à du tourteau de soja: données nécessaires au calcul 

Ethanol de 
blé, 

substitution 

Substitution de drèches de blé à du tourteau 
de soja 

valeurs unités sources 

A Résultat éthanol de blé sans allocation 7,39E-02 kg eq. CO2/MJ éthanol Cette étude 

B quantité DDGS produite pour 1 MJ d’éthanol de blé 3,90E-02 kg DDGS/MJ éthanol Cette étude 

C1 charge du kg de tourteaux soja, sans CAS 2,09E-01 
kg eq. CO2/kg tourteaux 

de soja 
Cette étude 

C2 
charge du kg de tourteaux soja, avec CAS direct 

maximal 
6,93E+00 

kg eq. CO2/kg tourteaux 

de soja 
Cette étude 

C3 
charge du kg de tourteaux soja, avec CAS direct 

intermédiaire 
2,73E+00 

kg eq. CO2/kg tourteaux 

de soja 
Cette étude 

C4 
charge du kg de tourteaux soja, avec CAS direct 

modéré 
1,26E+00 

kg eq. CO2/kg tourteaux 

de soja 
Cette étude 

D taux remplacement utilisé 1,26E+00 kg DDGS/kg soja 
estimation 

BIO 

La formule ci-dessous permet de calculer les émissions de GES de l’éthanol de blé avec la méthode 

de substitution pour différents scénarii. Les résultats numériques sont présentés dans le § 8.1.3.1 

Impact d’un MJ d’éthanol de blé par substitution = A – (Ci x B / D) 

9.2.  DETAILS DES CALCULS POUR L’EMHV DE COLZA 

Le tableau présenté dans ce paragraphe détaille les calculs menés pour aboutir aux valeurs à injecter 

en analyse de sensibilité pour une simulation de substitution de tourteaux de colza à des tourteaux 

de soja. 
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Tableau 24- Substitution des tourteaux coproduits : cas de l’EMHV de Colza, données nécessaires 
au calcul 

test 
substitution 

Substitution de tourteaux de colza à 
des tourteaux de soja 

valeurs unités sources 

Ic’ 
EMHV de colza sans allocation – 

allocation à la glycérine déduite 
5,60E-02 Kg eq CO2/MJ EMHV ACV 2009 

Is’ 
EMHV de Soja sans allocation – 

allocation à la glycérine déduite 
4,44E-02 Kg eq CO2/MJ bio EMHV ACV 2009 

Is_max’ soja avec CAS direct maximal 1,26 Kg eq CO2/MJ EMHV ACV 2009 

Is_int’ soja avec CAS direct intermédiaire 5,02E-01 Kg eq CO2/MJ EMHV ACV 2009 

Is_mod’ soja avec CAS direct modéré 2,35E-01 Kg eq CO2/MJ EMHV ACV 2009 

tc qté tourteaux colza 3,65E-02 kg/par MJ EMHV ACV 2009 

ts qté tourteaux soja 1,17E-01 kg/par MJ EMHV ACV 2009 

T 
taux de remplacement préconisé si pas de 

substitut blé 
1,5 

kg tourteau colza / kg 

tourteau soja 
biblio, CETIOM 

α = (tc / ts x T) alpha 2,08E-01 
MJ EMHV soja / MJ 

EMHVcolza 
calcul 

α / (1- α) alpha/(1-alpha) 2,62E-01  calcul 

La formule de calcul de substitution tient ici compte des substitutions en cascade, plus faciles à 

modéliser dans le cas de substitution entre huiles. La substitution de tourteau de soja par des 

tourteaux de colza conduit à une production moindre d’huile de soja, qu’il faut compenser par une 

production supposée supérieure d’huile de colza. La quantification des crédits d’impacts 

environnementaux qu’il est possible d’affecter aux tourteaux de colza tient compte de ce fait
1
. 

La formalisation mathématique de cette question conduit à l’équation ci-dessous : 

[ ]IcIsIcB −⋅
−

−=
)1( α

α
 

En définissant les variables suivantes : 

B = Bilan environnemental de la production d’un kg d’huile brute de colza, en tenant compte des 

crédits d’impacts environnementaux en raison de la production conjointe de tourteaux, 

substitués à des tourteaux de soja 

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

sur l’huile que porte l’effet de remplacement, et non sur l’EMHV) 

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

Etant donné que les étapes d’estérification passant de l’huile à l’ester sont quasiment identiques 

entre les huiles de colza et de soja, la formule fonctionne aussi avec des résultats par MJ d’EMHV 

(appelés «  I’ » au lieu de « I » dans le tableau précédent pour bien montrer qu’il y a une étape 

supplémentaire dans le raisonnement). 

                                                           

1
 pour plus d’explication, voir le référentiel 2008, § 7.4 et 7.5 
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RESUME 

L’étude sur les analyses de cycle de vie (ACV) appliquées aux biocarburants de première génération 

consommés en France constitue la première expertise d’une telle ampleur au niveau national. Elle 

permet de livrer non seulement une actualisation aussi complète que possible des bilans 

énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, mais aussi de disposer d’une 

évaluation de trois nouveaux indicateurs d’impacts (potentiel d’eutrophisation, photo-oxydation, 

toxicité humaine). Elle a donné lieu à des choix méthodologiques, mais la plus grande rigueur a été 

recherchée et mise en œuvre pour s'assurer que ces choix n’étaient pas arbitraires. Les étapes du 

raisonnement ont été explicitées et une large place a été laissée à la contradiction, compte-tenu de 

l’état actuel des connaissances scientifiques. 

Cette étude réalisée avec le concours étroit d’un comité de pilotage et d’un comité technique associé 

à une expertise technique est l’illustration concrète du mode de gouvernance voulue dans le cadre 

du Grenelle de l’environnement. L’étude éclaire de façon significative notre connaissance des 

biocarburants de première génération et met en évidence l’extrême complexité du processus 

d'évaluation du bilan énergétique et environnemental, "du puits à la roue", des biocarburants de 

première génération. 

De façon générale, sans tenir compte des effets de changements d’affection des sols, les 

biocarburants produits en France (biodiesel et bioéthanol) affichent des bilans énergétiques et 

d’émissions de gaz à effet de serre plus favorables que ceux des carburants fossiles de référence 

(gazole et essence). 

Plus précisément, la comparaison des bilans énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 

(hors changement d’affectation des sols) issus de l’étude permet de regrouper les biocarburants en 

trois catégories, comme représenté sur le graphe ci-dessous. 
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Filières avec des bilans plus mitigés (réduction inférieure à 25 % pour la consommation 

d’énergie non renouvelable et inférieure à 50 % pour les émissions de GES) : ETBE de blé, de 

maïs et de betterave 

 
Filières avec des bilans corrects (réduction de 49 à 85 % pour la consommation d’énergie 

non renouvelable et de 47 à 77 % pour les émissions de GES): éthanols de blé, maïs, 

betterave, canne à sucre, ETBE de canne à sucre, biodiesels de colza, de tournesol, de palme, 

de soja, huile végétale pure (colza). 

 

les filières présentant les meilleurs bilans (réductions supérieures à 80 % pour la 

consommation d’énergie non renouvelable et à 90 % pour les émissions de GES) : biodiesels 

à partir d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. 

L’étude souligne également l'impact des "changements d'affectations des sols" qui peut être 

discriminant. Lorsque le développement de cultures énergétiques aboutit, directement ou 

indirectement, à la disparition de prairies, de zones humides, ou de forêts primaires, le bilan de gaz 

à effet de serre des biocarburants peut s’avérer négatif. 

D'autres paramètres peuvent avoir des incidences significatives sur le bilan global de gaz à effet de 

serre de la filière, telles les émissions de protoxyde d'azote, qui dépendent du contexte local 

(pratiques agronomiques, sols, climat, météorologie). 

Enfin, la complexité des impacts environnementaux et la difficulté de leur modélisation rendent 

délicate la lecture des résultats des trois indicateurs complémentaires : 

• le potentiel d’eutrophisation des filières des biocarburants semble être confirmé, d’un 

niveau proche à celui des cultures alimentaires ; 

• en ce qui concerne l’oxydation photochimique, les esters (biodiesel) ont des niveaux 

équivalents aux carburants fossiles, alors que les éthanols présentent des gains plus ou 

moins favorables, en fonction de la modélisation de l’étape « véhicule » ; 

• quant au potentiel de toxicité, les réductions liées à l’étape « véhicule » semblent 

compenser les effets négatifs des produits phytosanitaires pour les esters (biodiesel). Les 

bioéthanols offrent un bilan plus défavorable pour cet indicateur que l’essence, mais le 

niveau d’écart calculé reste inférieur à la marge d’incertitude. 

L’étude va permettre à la France et aux opérateurs économiques de disposer d’éléments 

d’évaluation pour mettre en œuvre le système de certification des biocarburants prévu par la 

directive européenne sur la promotion des énergies renouvelables, à partir de décembre 2010. 
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1.  CONTEXTE, OBJECTIF ET ORGANISATION DE L’ETUDE 

Les impacts de nos activités sur l’environnement sont de plus en plus préoccupants. Nos activités ont 

ainsi des effets sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la biodiversité, sur les milieux naturels et 

peuvent aussi avoir des effets sur la santé humaine. La prise de conscience des transformations en 

cours conduit nos sociétés à imaginer des pistes de solution vers un fonctionnement plus durable. La 

lutte contre le changement climatique est aujourd’hui devenue une priorité affirmée des agendas 

politiques. Au plan communautaire, et au sein du paquet « climat-énergie », la directive 2009/28/CE 

du 29 avril 2009 fixe des objectifs ambitieux d’utilisation des énergies renouvelables pour 2020 : une 

part de 20 % dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté. 

Les biocarburants participent à cet objectif, puisqu’ils constituent une des alternatives possibles 

aux carburants fossiles dans la lutte contre le changement climatique. Ces produits, développés à 

partir de ressources renouvelables issues de matières premières végétales ou animales (agriculture, 

élevage, sylviculture ou déchets), offrent une source alternative d’énergie dont les transports actuels 

ne peuvent se passer. Cependant, la mobilisation des ressources naturelles, et aujourd'hui 

principalement agricole, pose un certain nombre de questions. 

De nombreuses voix se sont élevées pour évoquer les risques que peut présenter le développement 

incontrôlé des biocarburants. A côté des questions économiques (tensions sur les marchés agricoles), 

éthiques (problème de la bonne utilisation des ressources agricoles), les biocarburants sont accusés 

de ne pas présenter les bilans avantageux qu’on leur avait prêtés dans un premier temps en termes 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des ressources fossiles consommées. En effet, 

produire des biocarburants nécessite de consommer des ressources fossiles, que ce soit directement 

via les machines agricoles et via la transformation de la matière agricole en carburant, mais aussi en 

quantité non négligeable pour la production des engrais et autres intrants. 

Pour tenter de répondre à cette dernière objection, il est nécessaire de chercher à objectiver le 

débat. Cela peut se faire par l’utilisation d’une analyse de cycle de vie des carburants fossiles et 

biocarburants produits, permettant la comparaison des deux filières et donc la détermination du 

niveau de réduction d’émission de gaz à effet de serre de l’un par rapport à l’autre. Un tel travail est 

complexe et les hypothèses de calcul influencent de manière non négligeable le résultat. L’existence 

d’effets indirects sur les marchés ajoute à cette complexité.  

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de mettre en place des cadres législatifs adaptés cherchant 

à limiter les risques environnementaux (voir encadré en fin du présent chapitre). 

Ainsi le Grenelle de l’environnement a recommandé que soit réalisée une évaluation exhaustive et 

contradictoire des impacts des biocarburants consommés en France. Une première étude a été 

menée en 2007-2008 visant à déterminer la méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) des 

biocarburants à partir d’une comparaison de diverses études menées dans le monde sur ce sujet. 

Toutes les parties prenantes concernées par le développement des biocarburants ont été associées à 

la conduite de l'étude : organisations du secteur agricole, du secteur pétrolier, de l’automobile et 

associations environnementales. Ce travail a abouti à la rédaction d’un référentiel définissant des 

recommandations pour la réalisation d’ACV pour les biocarburants consommés en France. 

C'est ce référentiel qui a été utilisé pour dresser un bilan  exhaustif et actualisé des bilans 

environnementaux de ces filières. L'étude vise à remettre à jour les données et les résultats 

d’analyse de cycle de vie des filières biocarburants consommés en France, en tenant compte des 

recommandations de l’étude méthodologique. L’étude doit ainsi apporter les éléments pour 

éclairer les décisions des pouvoirs publics en la matière. 
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Sur ce sujet transversal et complexe, et comme dans le premier volet, le travail a été réalisé avec 

l’accompagnement d'un comité de pilotage et d’un comité technique. 

Le comité de pilotage, composé du MEEDDM, du MAAP, et de FAM, a assisté l'ADEME dans la 

conduite, la coordination du projet, et dans la validation des choix méthodologiques. 

Le comité technique, largement ouvert (acteurs industriels, instituts techniques, centres de 

recherches, associations environnementales, et commanditaires institutionnels de l’étude) s'est vu 

confié les deux rôles suivants :  

• fournir des contacts, des données et des éléments techniques sur les différentes filières de 

production des biocarburants en France en respectant les clauses de confidentialité 

nécessaires au développement industriel des filières ; 

• discuter les différents choix techniques possibles. 

La participation active de chacun des membres a permis de collecter des données aussi fiables et 

complètes que possible, issues de sites représentatifs français actuellement en fonctionnement ou 

en phase d’installation et de compilations scientifiques récentes pour certaines des filières 

d’importation. 

Par ailleurs, conformément aux exigences de la norme ISO 14040 décrivant la méthodologie des ACV, 

les méthodes utilisées et les résultats ont été soumis à une revue critique réalisée par un cabinet 

indépendant. Enfin, chacun des membres du comité technique a pu compléter ces travaux en 

donnant sa propre perception de l’étude et les pistes d’améliorations envisageables. 

Cette note fournit une version synthétique des résultats présentés dans le rapport complet. Pour 

éclairer l’analyse des résultats, les grands choix méthodologiques ainsi que leurs principales limites 

seront tout d’abord rappelés.  
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Tableau 1 – Rappels des cadres législatifs imposant des critères de durabilité aux biocarburants 

Conscients des limites que pouvait présenter un développement incontrôlé des biocarburants, les 

Etats membres ont souhaité que soient pris en compte et définis des critères de durabilité des 

biocarburants consommés en Europe.  

La directive EnR fournit un cadre législatif à l'utilisation de chaque type d'énergie. Elle fixe, dans un 

premier temps, un objectif ambitieux et exigeant à chaque Etat membre. La part d’énergie produite 

à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transports doit être au moins égale à 

10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports d’ici 2020. Deux conditions 

importantes encadrent cet objectif européen : 

- La production de biocarburants doit respecter des critères de durabilité, 

- La production de biocarburants de 2ème génération doit être opérationnelle en 2020. 

Les principaux critères de durabilité à respecter sont les suivants : 

- Réduction d’au moins 35% des émissions de GES en 2010, puis 50% en 2017, 

- Pas de production de biocarburants sur des terres de grande valeur en terme de biodiversité 

(forêts primaires, zones protégées, zones de protection d'espèces, prairies à forte 

biodiversité), ni sur des terres présentant un important stock de carbone ou des tourbières, 

- Les biocarburants (européens) doivent être issus de productions agricoles respectant les 

règles d'éco-conditionnalité de la PAC, 

- Obligation de provenance de pays ayant ratifié et mis en œuvre certaines conventions 

internationales relatives au travail et à l'environnement en relation avec les critères de la 

Directive EnR, 

- Production par des opérateurs pouvant justifier de mesures prises pour la protection des 

sols, de l'eau, de l'air, et la restauration des terres dégradées. 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement prévoit déjà, à son article 18, que « la production en France des biocarburants est 

subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales comprenant en 

particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. » 

Les opérateurs économiques des différentes filières biocarburants devront démontrer le respect des 

critères de durabilité et en assurer un contrôle régulier. A défaut, les biocarburants produits ne 

pourront pas être comptabilisés dans les objectifs. Ils ne pourront pas non plus bénéficier d’aides 

publiques. Ces critères s’appliquent aux productions nationales comme aux importations. 

 

 

Il est rappelé que cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche post-Grenelle, cherchant une 

compréhension partagée des enjeux de ces filières. La directive EnR a été validée en cours de 

réalisation de l’étude et est présentée dans cette étude afin d’en souligner un point de contexte 

structurant. 
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2.  PRINCIPAUX CHOIX METHODOLOGIQUES DE L’ACV 

2.1.  LE REFERENTIEL 2008 

L'étude s’appuie sur les recommandations du référentiel défini en 2008 pour réaliser les ACV des 

filières carburants. Toute personne désirant une présentation détaillée de l'étude « 2008 » peut 

utilement se reporter au référentiel, disponible en téléchargement sur le site Internet de l’ADEME : 

http://www2.ademe.fr. L’étude a également nécessité de prolonger les travaux de 2008 en intégrant 

des filières comme l’ETBE et les filières biodiesels de graisses animales et huiles alimentaires usagées, 

non étudiées dans le précédent travail. Les bilans de ces filières, qui posent des questions 

spécifiques, font l’objet de parties détaillées développées dans l’étude ACV. 

2.2.  LES FILIERES ETUDIEES 

Le champ de l’étude couvre les différents biocarburants consommés sur le marché français avec des 

technologies éprouvées. Ce large champ d’étude recouvre les filières suivantes :  

Bioéthanols 

• Ethanol de blé, de betterave et de maïs (France), 

• Ethanol de canne à sucre (importation), 

• ETBE obtenu à partir d’éthanol de blé, betterave, maïs et canne à sucre. 

Biodiesels 

• Esters méthyliques d’huiles végétales (EMHV) de colza, de tournesol, d'huiles alimentaires 

usagées (EMHAU) et de graisses animales (EMGA) (France), 

• Esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV) de palme et de soja (importation), 

• Huile végétale pure (HVP) de colza en filière courte (France). 

Ces filières ont été comparées aux carburants fossiles de références : Essence SP95 (spécifications 

2009) et Gazole (spécifications 2009). 

Pour chaque filière de biocarburant et de carburant fossile, un scénario prospectif a été étudié, à 

partir des évolutions attendues sur les différentes étapes du cycle de vie dans un horizon de 5 ans. 

Le tableau ci-dessous rappelle les principaux éléments des filières de production de biocarburants 

étudiées. 

Tableau 2 - Détail des filières de production étudiées 

Biocarburant Filière principale considérée 

Biodiesel de colza 

• Production française ; Extraction d’huile et transestérification en France 

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester et de la 

glycérine par lavage à l’eau 



10 ACV des biocarburants de 1ère génération en France février 2010 

 

Biocarburant Filière principale considérée 

Biodiesel de tournesol 

• Production française ;  Extraction d’huile et trans-estérification France 

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester et de la 

glycérine par lavage à l’eau 

Biodiesel de soja 

• Production du soja aux USA (1/3) et au Brésil (2/3) 

• Extraction d’huile localement puis transport vers la France, où a lieu la trans-

estérification 

• Raffinage chimique en catalyse homogène, séparation de l’ester et de la 

glycérine par lavage à l’eau 

Biodiesel de palme 

• Production de l’huile en Malaisie (60%) et en Indonésie (40%) 

• extraction d’huile localement puis transport vers la France, où a lieu la trans-

estérification  

• Raffinage physique, séparation de l’ester et de la glycérine par lavage à l’eau 

Huile végétale pure 

(HVP) de colza 

• Production française 

• extraction d’huile sur l’exploitation 

• presse à froid, de 7 à 10 kWh, presse à la ferme 

Biodiesel d’huiles 

alimentaires usagées 

• Production en France 

• Pré-estérification acide, puis trans-estérification basique - Séparation de l’ester 

par lavage à l’eau 

• Fonctionnement réel du site avec la chaleur issue de la récupération ou 

valorisation de l’énergie issue de l’incinération des déchets : cela a été modélisé 

dans une filière « actuelle France », la filière principale étant calculée à partir de 

gaz naturel 

Biodiesel de graisses 

animales 

• Production en France. 

• Pré-estérification acide, puis trans-estérification basique - Séparation de l’ester 

par distillation 

• La graisse animale est considérée comme un déchet : l’amont agricole et l’étape 

de transformation des sous-produits animaux en graisse ne sont pas pris en 

compte dans le bilan proposé de cette filière (cependant, l’étape de préparation 

des graisses est donnée à titre indicatif, sur la base d’un inventaire ECOINVENT) 

Ethanol de blé 

• Production en France 

• Dry mill, sans cogénération (données communiquées). 

• Une sous-filière avec cogénération est calculée par BIO IS à partir de ce jeu de 

données.  

Ethanol de maïs 

• Production en France 

• Dry mill, sans cogénération (un seul site en France achetant sa vapeur à 

l’extérieur).  

Ethanol de betterave 

• Production en France   

• Sucrerie et distillerie attenantes, avec cogénération 

• Calculs BIO IS pour une simulation sans cogénération. 

Ethanol de canne à 

sucre 

• Sucrerie et distillerie attenantes 

• Culture et production Brésil 

ETBE de blé, maïs, 

betterave et canne à 

sucre 

• Deux voies de fabrication ont été modélisées :  

• Une voie à partir d’isobutène issu du raffinage (sites de TOTAL ELF FINA) pour un 

quart de la production 

• Une voie en tant que valorisation d’un coproduit de la fabrication d’oxyde de 

propylène (site de LYONDELL BASELL), représentant les ¾ du marché 

2.3.  LES INDICATEURS D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SUIVIS 

Afin d’évaluer les impacts environnementaux et sanitaires, il a été décidé d’étudier cinq types 

d’indicateurs environnementaux. Ces indicateurs ont été retenus pour le large spectre de 
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problématiques environnementales qu’ils couvrent et pour leur pertinence pour les filières 

carburants. 

Tableau 3 - détail des 5 indicateurs d’impact étudiés 

Indicateur d’impact Impactant sur Signification Exprimé en 

Consommation 

d’énergie non 

renouvelable 

Epuisement des 

ressources 

naturelles 

caractérise la consommation des sources 

d’énergie extraites des réserves 

naturelles (charbon, gaz naturel, pétrole, 

uranium) nécessaire à la production du 

biocarburant 

Méga Joule 

d’Energie non 

renouvelable 

(MJf) 

Emission de gaz à 

effet de serre (GES) 

Réchauffement 

climatique 

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) 

kg eq. CO2 

Potentiel 

d’eutrophisation 

aquatique 

Qualité des 

écosystèmes 

évalue la quantité de nutriments 

favorisant la prolifération de micro 

algues, plancton,…. 

kg eq. PO4
3-

 

(phosphate) 

Potentiel 

d’oxydation 

photochimique 

caractérise les impacts dus aux 

substances organiques (composés 

organiques volatils et oxydes d’azote) 

émises et conduisant à la formation 

d’ozone de basse atmosphère 

kg eq. C2H4 

(éthylène) 

Potentiel de toxicité 

humaine 

Santé humaine 

évalue les effets toxicologiques 

chroniques sur la santé humaine des 

substances cancérigènes et non 

cancérigènes 

kg eq. 1,4 

dichlorobenzène 

(DB) 

2.4.  LES FRONTIERES DU SYSTEME 

Les bilans ont été calculés sur les étapes successives de fabrication des biocarburants (du puits au 

réservoir), puis lors de leur utilisation (du réservoir à la roue). Le diagramme ci-après (figure 1) 

présente de manière générique les étapes du cycle de vie considérées dans l’étude, ainsi que les 

principaux intrants et coproduits. Quelques précisions sont apportées ci-dessous sur les périmètres 

et intrants considérés à chaque étape. 

Etape agricole : à ce stade, le système considéré est la parcelle agricole. 

Les intrants suivants sont pris en compte : 

- la consommation de fioul pour la culture et pour le transport de la récolte, 

- les intrants de fertilisation, de défense des végétaux, 

- le séchage ou l’irrigation le cas échéant, 

- les semences, 

 

Les émissions de N2O, de nitrate, d’ammoniac, de pesticide vers l’eau, l’air ou le sol, ainsi que les 

molécules liées à la combustion du gasoil lors des travaux agricoles sont aussi comptabilisées.  

Etape industrielle : Tous les flux entrants et sortants du périmètre du site de fabrication sont 

comptabilisés, à l’exception de ceux liés au personnel (déplacement, éclairage des locaux…). Les 

intrants principaux sont l’énergie consommée pour la production et les réactifs nécessaires. Les 

émissions des bio-raffineries sont aussi intégrées. 
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Etape de production de l’ETBE (spécifique à la filière éthanol) : l’ETBE est fabriqué à partir d’éthanol 

pour ses propriétés intéressantes pour une utilisation en carburant (volatilité, indice d’octane…). 

Pour cette étape supplémentaire, les intrants principaux sont l’énergie consommée pour la 

production de l’ETBE et les réactifs nécessaires. Les émissions des sites de fabrication sont aussi 

intégrées. 

Etapes transports et distribution des carburants : Les consommations et émissions liées aux 

transports des produits étudiés (distance parcourue, type de transport…) sont prises en compte. La 

distribution comprend uniquement l’électricité nécessaire au fonctionnement des stations services. 

Etape véhicule (utilisation) : Seuls les flux liés à la combustion ont été pris en compte 

(consommation de carburant et émissions vers l’air). Ce choix a été fait en raison de l’objectif 

comparatif dédié à l’étude. Les amortissements et réparation du véhicule sont considérés identiques 

ou en tout cas de variation marginale, quel que soit le carburant. 

 

Figure 1 – Périmètre retenu : Schéma générique 

 

Pour les filières fossiles, les étapes prises en compte intègrent l’extraction du pétrole brut, son 

transport, son raffinage, sa mise à disposition et l’ensemble des émissions afférentes à ces étapes. 

Enfin, ce périmètre a été ponctuellement élargi au cours d‘une analyse de sensibilité visant à simuler 

les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols sur les bilans calculés. Il est 

alors nécessaire d’intégrer dans ce périmètre les terres nécessaires à satisfaire un niveau de 

demande équivalent de demande alimentaire. 
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2.5.  L’UNITE FONCTIONNELLE 

L’étude concerne l’ensemble du cycle de vie des carburants, depuis l’extraction des ressources ou la 

production de la biomasse jusqu’à la combustion des carburants dans les moteurs. L’unité 

fonctionnelle qui en découle est donc « Permettre le déplacement d’un véhicule sur 1 km ». Tous les 

calculs ont été faits pour cette unité fonctionnelle. 

Mais afin de présenter des valeurs sur une base plus commune et permettre une interprétation plus 

aisée des résultats, notamment pour la comparaison avec la directive EnR et l’étude JEC
1
 qui lui sert 

de base pour les biocarburants (étude européenne présentée au chapitre 2.7), il a été décidé de 

présenter la majorité des résultats « par MJ de carburant consommé ». Le résultat par km parcouru 

est donc divisé par la consommation moyenne du véhicule pour aboutir à des impacts par MJ de 

carburant. Cela est rendu possible par le fait qu’un MJ de carburant ou de biocarburant fournit le 

même travail (des écarts très légers peuvent exister mais sont en général du second ordre. Se 

reporter au rapport complet pour plus de détail).  

2.6.  LES REGLES D’ALLOCATION 

Les filières biocarburants ne génèrent pas uniquement des biocarburants. Chaque filière génère 

également des coproduits. Ces coproduits étant valorisés en alimentation animale, engrais, énergie 

ou dans l’industrie, il est légitime de s’interroger sur l’affectation d’une partie des charges 

environnementales des filières biocarburants dont ils sont issus. 

Il existe différentes méthodes d’allocation pour répartir les charges environnementales entre 

produits et coproduits, et le choix de la méthode peut influencer significativement les résultats 

numériques des ACV. 

Tableau 4 - Descriptif synthétique des méthodes d’allocation existantes 

Méthode 

d’allocation 
Description 

Substitution 

La méthode de substitution consiste à étendre les frontières du système aux filières de 

production des produits substitués, pour prendre en compte l’effet environnemental 

induit par les coproduits. 

Cette méthode consiste : 

• Dans un 1er temps : à imputer la totalité des charges environnementales de la 

filière de production du biocarburant et des coproduits, au biocarburant lui-

même. 

• Dans un 2ème temps : à déduire les impacts environnementaux évités en 

raison de la valorisation des coproduits, qui se substituent à la production 

d’autres types de produits. Les impacts évités correspondent aux charges 

environnementales liées à la production évitée des produits substitués. 

Prorata 

Les méthodes d’allocation « au prorata » ont pour objet de répartir les charges d’une 

filière entre les différents produits/coproduits générés, selon leur valeur relative. Le 

principe est que la part des charges de la filière supportée par un produit de la filière 

doit être d’autant plus importante que le produit génère de la valeur (relativement aux 

autres produits de la filière). Pour illustrer le raisonnement, nous pouvons considérer le 

cas des déchets : un déchet a une valeur nulle, et aucune charge ne doit lui être 

affectée. 

                                                           
1
  Concawe/Eucar/JRC “Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, 

Version 2c” 
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Plusieurs méthodes existent : 

• Prorata sur la base des masses valorisées de produits/coproduits générés 

(intermédiaires ou finaux) 

• Prorata sur la base des contenus énergétiques des produits/coproduits générés 

(intermédiaires ou finaux) 

• Prorata sur la base des valeurs économiques des produits/coproduits générés 

(intermédiaires ou finaux) 

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

finaux) 

Les règles d’allocation utilisées pour les coproduits de l’étude sont celles définies dans le référentiel 

méthodologique. Le tableau ci-après synthétise les recommandations faites dans ce document, les 

explications plus détaillées des raisons conduisant à ces choix sont à lire dans le référentiel lui-même. 

Tableau 5 – Synthèse des recommandations du référentiel méthodologique concernant les 

méthodes d’allocation 

Les coproduits sont… La méthode recommandée est… 

…épandus la substitution 

… utilisés en alimentation animale 

…utilisés dans l’industrie 

le prorata énergétique entre 

coproduits d’une étape 

…utilisés à des fins énergétiques la substitution 

Les filières fossiles n’ont pu être traitées selon ce principe. La complexité de l’étape de raffinage, 

présentant une multiplicité d’étapes et de coproduits, rend les approches d’allocation délicates. Pour 

ces filières, il a été préféré l’utilisation des travaux de l’étude JEC 2007. 

2.7.  LES SOURCES DE DONNEES 

Les données agricoles des productions françaises ont été fournies par les trois instituts techniques 

membres du comité technique de l’étude, à savoir ARVALIS (céréales), le CETIOM (oléagineux), et 

l’ITB (betteraves). La majorité d’entre elles proviennent des données annuelles ou des enquêtes 

« pratiques culturales » réalisées par le SSP, service statistique du ministère de l’agriculture. 

Certaines sont construites à partir de données issues de réseaux d’exploitations suivies au sein de ces 

structures (consommation de fioul par ha notamment). Des valeurs moyennes sur les dernières 

années ont été privilégiées à partir de trois grands types de sources de données :  

• les données issues des enquêtes annuelles du service statistique du ministère de 

l’agriculture (SSP), comme le rendement, 

• les données rassemblées avec l’enquête « pratiques culturales » pluriannuelle, plus 

poussées quant aux intrants suivis (engrais, produits phytosanitaires, consommations de 

carburant, irrigation, CIPAN,…), 

• les données construites par les instituts à partir de différents travaux et de réseaux de 

fermes (consommation de carburant, itinéraires techniques) ont servi à combler les 

quelques manques ou à croiser les données. 

Les données d’entrée des sites de production de biocarburant ont été fournies par les principaux 

acteurs industriels du secteur. Les données des filières d’importation sont élaborées à partir de 

données bibliographiques, construites à partir de données moyennées sur plusieurs années et sur 

une zone géographique assez large. 
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Par ailleurs, des études européennes ont également servi de sources de données ou de comparaison. 

Parmi elles, l’étude JEC citée à plusieurs reprises dans ce document correspond à l’étude européenne 

menée par les 3 structures JRC, Concawe et Eucar, portant notamment sur l’analyse du cycle de vie 

de biocarburants en Europe (cf. référence : JRC/Eucar/Concawe “Well-to-Wheels analysis of future 

automotive fuels and powertrains in the European context, Version 2c”). L’étude JEC a servi de base 

aux valeurs d’émissions de GES de l’annexe V de la directive EnR. Les versions 2007 et 2008 de 

l’étude JEC, mise à jour annuellement ont été utilisées pour réaliser l’étude ACV. 
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3.  LES LIMITES DE L’ETUDE 

Pour comprendre les résultats de toute ACV, il est important d’en connaître précisément les choix 

méthodologiques et leurs limites. En complément, les principaux points de vigilance sont rappelés ici. 

3.1.  LA  MODELISATION DES EMISSIONS DE PROTOXYDE D’AZOTE ET DES APPORTS D’ENGRAIS 

Le protoxyde d’azote (N2O) est un gaz à fort pouvoir de réchauffement global : un kg de ce gaz 

présente un pouvoir équivalent à près de 300 fois celui d’un kg de CO2. Ce gaz est majoritairement 

émis par le fonctionnement biologique des sols agricoles en lien avec les apports de fertilisants 

azotés. Son niveau d’émission est donc un élément clé du bilan des produits agricoles. Ce paramètre 

constitue l’une des contributions les plus importantes à l’estimation des émissions de gaz à effet de 

serre de la phase agricole des filières biocarburants. 

Il n’existe pas encore aujourd’hui au niveau français de valeurs d’émissions ou de modèle 

suffisamment validé et reconnu. Ainsi, le référentiel méthodologique de 2008 recommande 

l’utilisation des facteurs d’émissions proposés par le GIEC. Ce dernier retient les émissions suivantes : 

• Facteur d’émissions directes : 1 % de l’azote apporté par les engrais et de l’azote contenu 

dans les résidus de la culture étudiée est émis sous forme d’azote dans la molécule de N2O. 

• Facteur d’émissions indirectes : 0,75 % de l’azote lessivé est réémis sous forme d’azote 

dans la molécule de N2O, de même pour 1 % de l’azote volatilisé sous forme ammoniacal. 

Deux points ont cependant fait l’objet d’adaptations à partir de données plus spécifiques, comme 

proposés par le GIEC: 

• Le lessivage de l’azote a été adapté à des données plus représentatives des mesures 

existantes en France (notamment essais Thybie de l’INRA). 

• Les quantités d’azote contenues dans les résidus (racines incluses) ont été estimées sur la 

base de données françaises pour le blé, le maïs et le colza. 

Devant les difficultés à trouver des valeurs d’émission qui fassent consensus et dans l’attente de 

mesures d’émission ou de simulations plus adaptées aux régions françaises, l’utilisation des travaux 

du GIEC est une position prudente, les valeurs d’émissions de ce modèle étant plutôt dans la 

fourchette haute des émissions mesurées aux champs ou estimées via des modèles de calculs tel que 

le modèle DNDC utilisé pour l’étude JEC. Des travaux complémentaires étaient absolument 

nécessaires afin de lever cette incertitude scientifique importante. Ils sont aujourd’hui en cours au 

niveau français à travers le GIS N2O piloté par le CETIOM et l’INRA.  

3.2.  LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS (CAS) 

Deux types de changement d’affectation des sols (CAS) sont considérés : 

- direct : conversion d’une surface cultivée ou non vers une culture qui sera destinée à la 

production de biocarburants (ex: forêt convertie pour la culture de biocarburant), 
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- indirect : une culture énergétique dont la matière première approvisionne des usines de 

biocarburant remplace des terres autrefois dédiées à des cultures alimentaires. La culture 

alimentaire devra être produite ailleurs dans l’hypothèse d’un maintien d’un même niveau de 

consommation alimentaire. 

Les travaux existants ou en cours n’ont pas encore réussi à créer des références méthodologiques 

sur ces sujets. L’étude n’ayant pas vocation à résoudre cette question complexe, le principe 

retenu a été de calculer les bilans d‘émissions de GES sans intégrer les changements d’affectation 

des sols dans le résultat de référence conformément aux recommandations du référentiel de 

réalisation d’ACV pour les biocarburants (cf synthèse dans les tableaux ci-dessous). Par contre, 

l’impact potentiel de différents scénarii de CAS sur les bilans de GES a été examiné ensuite au 

travers d’une analyse de sensibilité. 

Tableau 6 – Récapitulatif des recommandations pour le CAS direct 

Zone géographique 
Changement direct 

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

Europe Supposé nul 

Pas de changement d’affectation dans le cadre d’une 

production européenne de biocarburants issus de cultures 

européennes 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie 

Fortes incertitudes 

En l’absence d’études permettant de définir un scénario de 

référence de CAS direct, il est proposé d'approfondir les 

études pour définir un mode de prise en compte explicite de 

ces changements potentiels d'usage directs des sols, 

indispensable pour une évaluation exhaustive des impacts 

potentiels des biocarburants. Si, grâce à des travaux 

particuliers, il est possible de définir un scénario de CAS 

robuste, l’étude doit d'ores et déjà en tenir compte. 

Tableau 7 - Récapitulatif des recommandations pour le CAS indirect 

Zone géographique 
Changement indirect 

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

Europe 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie 

Fortes incertitudes 

En l’absence d’études permettant de définir un scénario 

de référence de CAS indirect, par défaut, il est proposé 

d'approfondir les études existantes dans l'objectif 

d'aboutir à un mode de prise en compte explicite. 

Si, grâce à des travaux particuliers, il est possible de 

définir un scénario de CAS robuste, l’étude doit d'ores et 

déjà en tenir compte. 

 

Cette analyse de sensibilité a été conduite en considérant l’hypothèse d’un CAS direct pour les 

filières d’importation et d’un CAS indirect pour deux exemples de filières France. Elle a cherché à 

répondre à la question suivante : comment évoluent ces bilans lorsqu’on leur intègre des valeurs 

plausibles d’émissions liées à ces changements d’occupation ? La construction de valeurs 

« plausibles » a reposé sur des scenarii simplifiés et gradués, allant du plus pessimiste jusqu’à une 

situation favorable.  

Le scénario le plus pessimiste, appelé « CAS maximal », de CAS direct correspondrait au 

remplacement d’un ha de forêt primaire tropicale humide par un hectare de canne à sucre ou de 

palmier à huile, en supposant que toutes les émissions de CO2 générées seraient affectées à la 

canne à sucre avec un lissage sur 20 ans. 

Puis des scénarii «CAS intermédiaires », « CAS modérés » et enfin, «CAS optimistes », ont été 

construits en faisant varier certaines données du problème (les hectares remplacés ne sont plus 

de la forêt primaire, mais un mix de différents sols ; le lissage est fait sur 50 ans au lieu de 20,…). 

Le scénario optimiste imagine, par exemple, le remplacement par le coproduit alimentaire du 
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biocarburant (tourteaux de colza, drèches de blé,…) d’importations de produits destinés à 

l’alimentation animale qui auraient entraîné la déforestation de surfaces supplémentaires. 

Des ordres de grandeurs plausibles, mais sans prétention de refléter la réalité et la totalité du 

phénomène, ont ainsi été calculés sur ces bases et sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Ces valeurs ont été introduites dans les bilans calculés sans CAS pour étudier l’effet de cette prise 

en compte dans les résultats d’émission de gaz à effet de serre de l’ensemble de chacune des 

filières. 

Tableau 8 – Valeurs pour le Changement d’Affectation des Sols directs  

Par ha de biocarburant considéré 

Ethanol de Canne à 

Sucre 

kg CO2/ha/an 

Ester d’Huile de Palme 

kg CO2/ha/an 

Ester de Soja 

brésilien 

kg CO2/ha/an 

Ordre de grandeur maximal 27 000 23 000 32 000 

Ordre de grandeur scénarii 

intermédiaires 

10 000 7 000 12 000 

Ordre de grandeur scénarii 

modérés 

3 000 1 500 5 000 

Scénarii optimistes -6 000 à -2 000 

 (valeur utilisée pour le 

calcul : -4 000) 

-10 000 à -2 000 

(valeur utilisée pour le 

calcul : -6 000) 

0 

Tableau 9 – Valeurs pour le changement d’affectation des sols indirects  

Par ha de biocarburant considéré 
Esters méthyliques 

kg CO2/ha/an 

Ethanols 

kg CO2/ha/an 

Ordre de grandeur maximal 7 500 27 000 

Ordre de grandeur scénarii pessimistes 

intermédiaires 

3 000 10 000 

Ordre de grandeur scénarii pessimistes 

modérés 

800 3 000 

Ordre de grandeur de scénarii optimistes 

modérés 

-1000 -1 000 

Ordre de grandeur de scénarii très optimistes 

(basés sur les tourteaux) 

-10 000 à – 2 000 

(valeur utilisée pour le 

calcul : -6 000) 

-8 000 à – 2 000 

(valeur utilisée pour le calcul : -

4 000) 

 

On peut noter une différence de niveau pour les esters méthyliques entre CAS direct et indirect 

alors qu’ils sont assez proches, voire identiques pour les éthanols. Cela résulte des différences 

intrinsèques entre effet direct et indirect : dans le cas de l’effet direct et pour le scénario le plus 

défavorable considéré, un hectare de palme remplace un hectare de forêt primaire et donne donc 

un surcoût GES à l’hectare très fort. Dans le cas du changement indirect, c’est un kg d’huile qu’il 

convient de remplacer. Les différences de rendement d’huile à l’hectare entre colza et palme font 

que l’hectare de colza cultivé en France n’a besoin au maximum que de 0,20 hectare en zone 

potentielle de déforestation. 

3.3.  LES AMORTISSEMENTS 

Conformément au référentiel, l’amortissement des sites industriels (raffineries et bioraffineries), 

l’amortissement du véhicule, ainsi que l’amortissement du matériel agricole et des bâtiments 

agricoles, n’ont pas été pris en compte. Cela est lié à la difficulté de pouvoir chiffrer précisément ces 

matériels, tant en terme de durée de vie (matériel agricole notamment) que d’allocation entre un 

nombre important de coproduits (raffineries). 
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3.4.  LA CONSTITUTION DES INVENTAIRES D’EMISSIONS 

Afin d’intégrer l’ensemble des polluants émis, des inventaires d’émission des sites industriels ont été 

élaborés. Ils sont issus des données déclarées en DREAL
2
 par les industriels et figurant sur le site 

Internet du Registre des Polluants (iREP : site www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php). Même si 

elles sont officielles, ces données ne semblent pas toujours complètes pour certaines molécules. Un 

travail plus direct et plus fin avec les industriels permettrait de confirmer et d’affiner ces niveaux 

d’émission.  

Les émissions vers l’environnement de l’étape agricole (pesticides, éléments traces,…) sont 

construites à partir de facteurs moyens issus de la bibliographie. La modélisation des apports 

phytosanitaires à l’environnement peut notamment être améliorée et affinée. De même, les apports 

d’éléments trace ont été estimés à partir de valeurs moyennes issues de la littérature et extrapolées 

pour chaque kg d’engrais apporté. Ces deux limites sont d’autant plus importantes que l’étude 

souligne le poids important de ces paramètres dans le résultat des filières biocarburants pour 

l’indicateur « toxicité humaine ». 

3.5.  LE MODELE DE CARACTERISATION UTILISE POUR LES IMPACTS EUTROPHISATION, 

OXYDATION PHOTOCHIMIQUE ET TOXICITE HUMAINE 

Un modèle de caractérisation est une représentation d’un problème environnemental. Il propose 

ainsi une description de l’impact des différentes molécules émises sur ce problème. Il permet de 

construire des indicateurs qui en agrégeant des flux de molécules émises ou consommées, offrent 

une quantification du niveau d’impact. A titre d’exemple, le pouvoir de réchauffement global est 

l’indicateur caractérisant le problème du réchauffement climatique. Sur cette base, des facteurs de 

caractérisation ou facteurs d’impact sont calculés pour chaque gaz selon un protocole précis et 

fournissent un facteur de conversion vers une unité unique, le kg équivalent CO2. 

Le modèle de caractérisation mis en place par l’université de Leiden et connu sous le nom de CML 

(version 3.4, dernière mise à jour de mai 2008) a été utilisé pour quantifier les indicateurs de santé 

humaine, d’oxydation photochimique et d’eutrophisation. Très répandu et utilisé dans le monde des 

ACV, ce modèle, comme tous ceux existants, présente ses limites et son parti pris de modélisation. 

Son rôle est pourtant primordial sur le résultat des indicateurs, notamment ceux qui se rapportent à 

la santé humaine et qui nécessitent d’agréger un nombre important d’hypothèses pour arriver à 

quantifier un risque sanitaire. 

Sur l’indicateur « photo-oxydation », on peut souligner à titre illustratif le facteur d’impact nul 

accordé aux oxydes d’azote, malgré leur rôle de précurseur dans ce phénomène. Leur influence est 

intégrée indirectement seulement par deux jeux de valeurs « milieu avec une concentration élevée 

de NOx » et « milieu avec une concentration de NOx faible ». Sur l’eutrophisation, la modélisation de 

premier niveau ne permet pas de moduler selon les paramètres locaux du milieu d’émission, alors 

que ces derniers sont primordiaux (quel est le facteur limitant du milieu par exemple ?). 

Il faut donc lire les résultats sur ces indicateurs comme des niveaux « potentiels d’impact ».  

3.6.  LA MODELISATION DE L’ETAPE « VEHICULE » 

L’étape d’utilisation du carburant dans un véhicule est une étape complexe à modéliser. Elle est 

souvent négligée ou fortement simplifiée par les ACV sur les biocarburants. Pourtant, et surtout pour 

                                                           
2
 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
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des niveaux d’incorporation faibles, le moindre écart lors de cette étape peut peser sur le bilan du 

puits à la roue du carburant. Le choix d’un cycle de fonctionnement moteur pour mesurer les effets 

du changement de carburant, le choix des niveaux d’émissions ou la manière de gérer les émissions 

du mélange sont autant de questions qu’il convient de trancher pour réaliser une modélisation 

précise et objective de cette étape. 

Sur ces sujets, les choix suivants ont été effectués pour conduire l’étude :  

� Tout écart d’émission ou de composition par rapport au carburant initial résultant du 

mélange avec le biocarburant, est affecté au biocarburant. 

� Les mesures des effets  ont été limitées sur les véhicules légers, les véhicules lourds ayant 

des tendances globalement assez proches et n’ayant pas les mêmes disponibilités de cycles de 

référence ou de mesures. 

� Les changements techniques des véhicules ne sont pas pris en compte car ils sont marginaux, 

notamment pour des incorporations en teneur modérée. 

� Les mesures des émissions sont prises sur le cycle NDEC (Cycle Européen Normalisé), qui est 

le plus répandu pour les véhicules légers. 

� Les niveaux d’émissions de référence des carburants fossiles des véhicules essence et diesel 

sont issus de deux études de l’IFP sur des véhicules récents répondant aux normes EURO 4 

(Renault Clio III sans FAP et Citroën C4).  

� Les évolutions des émissions lors de l’utilisation de biocarburant en mélange sont des 

tendances discutées et validées avec l’IFP à partir des diverses études conduites dans des 

situations de « stratégie constructeur » ou de motorisation variée. 

Sur ce dernier point, il est important d’en souligner les limites. En effet, les données d’émission des 

véhicules, voire potentiellement les tendances, sont spécifiques à chaque application (moteur + 

véhicule). Les niveaux réels d’émissions véhicule sont liés à des stratégies d’optimisation du 

constructeur pour passer les normes au mieux et optimiser leur véhicule. Ces émissions dépendent 

de l’âge du véhicule. Il est donc difficile de faire la part  entre tendances théoriques liées au 

carburant et niveaux réels d’émissions liés à des stratégies moteur. Les tendances d’évolution 

proposées ici sont un intermédiaire entre ces deux évolutions. 

Sur ce sujet des émissions véhicule, il convient de souligner la prise en compte pour les éthanols d’un 

léger gain d’émission de CO2. Ce gain d’un gramme de CO2 par km parcouru par rapport aux 

émissions théoriques, n’est pas neutre sur le résultat. Il crée une baisse de 4 g CO2/MJ d’éthanol dans 

les bilans complets présentés. A la limite de la mesurabilité, il doit ainsi être affiné par des mesures 

plus nombreuses pour être confirmé à plus grande échelle. 

Les écarts apparaissant lors de l’étape véhicule doivent donc être appréhendés comme des 

indications de sources potentiellement discriminantes, mais qui restent à confirmer par de plus 

amples mesures. 

4.  PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

L’objectif premier de l’étude était de positionner les biocarburants par rapport aux carburants 

fossiles. Ainsi, les résultats de cette synthèse sont proposés dans cette optique comparative entre 

filières biocarburant et références fossiles. 

Prolongeant des études déjà réalisées sur le sujet, les résultats par MJ de biocarburant ont été 

privilégiés. Ils sont présentés pour chacun des 5 indicateurs étudiés et pour les filières principales (i.e. 

les filières majoritaires en France) dans leur fonctionnement actuel et prospectif (évolution possible 

à 5 ans). 
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4.1.  LA CONSOMMATION D’ENERGIE NON RENOUVELABLE  

Les graphiques ci-dessous présentent respectivement la réduction de consommation d’énergie non 

renouvelable des bioéthanols par rapport à l’essence pure et des biodiesels par rapport au gazole pur 

pour la situation actuelle et pour le scénario prospectif  

4.1.1.  LES ETHANOLS  

Figure 2 - réduction de la consommation d’énergie non renouvelable (en % de réduction par 

rapport à la référence fossile) : E10 (résultats identiques pour un E85) 
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Pour l’éthanol de betterave, la consommation d’énergie non renouvelable du puits à la roue est 

inférieure de 52 % à celle d’une essence fossile. L’éthanol de blé et l’éthanol de maïs présentent des 

niveaux de réductions proches. Cette réduction atteint 85 % dans le cas de l’éthanol de canne à 

sucre. Elle devrait pouvoir atteindre 60 % dans quelques années pour les filières françaises (scénarii 

prospectifs). La réduction observée pour l’éthanol incorporé sous forme d’ETBE est inférieure à celle 

de l’éthanol incorporé directement (autour de 20 % de réduction par rapport à la filière fossile). Or, 

l’ETBE reste encore actuellement la forme majeure d’incorporation de l’éthanol dans l’essence en 

raison de ses facilités de mélange à l’essence fossile. On peut toutefois noter que cette part recule 

régulièrement depuis 2006. 

Une autre manière de lire ces résultats consiste à regarder les rendements énergétiques (énergie 

contenue dans le carburant rapportée à l’énergie non renouvelable nécessaire à sa production), 

paramètre illustrant plus facilement le transfert entre énergie non renouvelable et énergie issue de 

ressources renouvelables. Ainsi, plus ce rendement est élevé et au dessus de 1, plus l’énergie 

produite pourra venir remplacer des énergies non renouvelables. Les éthanols présentent des 

rendements autour de 1,7 en incorporation directe, signifiant que pour un MJ d’énergie fossile 

investie, on arrive à produire 1,7 MJ d’énergie renouvelable. Avec un rendement autour de 5,5, 

l’éthanol de canne à sucre présente un transfert conséquent de ressource non renouvelable. Ce bilan 

se situe autour de 1 lorsque l’éthanol est mélangé sous forme d’ETBE. Mais cela reste supérieur au 

0,82 MJ/MJf de l’essence. L’utilisation de 0,82 MJ d’essence aura au total consommé 1 MJ de 

ressources non renouvelables. 
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4.1.2.  LES BIODIESELS  

Figure 3 - réduction de la consommation d’énergie non renouvelable (en % de réduction par 

rapport à la référence fossile)  
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Les esters végétaux (EMHV) présentent des niveaux de réductions de l’ordre de 65 à 78 % par 

rapport au diesel fossile. L’huile végétale pure offre même une réduction de plus de 80 % par rapport 

à la consommation d’énergie non renouvelable d’un gazole. Les esters d’huiles usagées (EMHAU) et 

de graisses animales (EMGA) présentent eux aussi des bilans très intéressants les situant à plus de 

80 % de réduction. Il convient cependant de garder à l’esprit pour cette dernière filière que la partie 

amont de production des graisses animales, assez consommatrice d’énergie, n’est pas intégrée au 

périmètre retenu, conformément aux recommandations de la Commission Européenne (statut de 

déchet accordé à ces matières).  

Avec des rendements énergétiques entre 2,2 pour l’EMHV de colza et 4,2 pour les esters de graisses 

et huiles usagées, voire 5 pour l’EMHV de palme, les esters se positionnent très bien sur cet 

indicateur et loin devant le 0,80 MJ/MJf du gazole fossile. 

4.1.3.  COMMENTAIRES ET ANALYSES 

Les biocarburants affichent des bilans positifs par rapport aux carburants fossiles avec une réduction 

de 18 à 85 % de la consommation d’énergie non renouvelable du puits à la roue soit supérieure à la 

variabilité estimée de l’ordre de 10 % (variabilité à périmètre et méthodologie fixés, estimée à partir 

de la variabilité estimées des données sources). Les réductions sont plus importantes pour les 

biodiesels que pour les éthanols. Les bilans les moins bons sont observés pour les éthanols 

incorporés sous forme d’ETBE. 

Les retours énergétiques des esters et des éthanols incorporés directement sont avérés et dépassent 

respectivement des rendements de 2 MJ et 1,7 MJ par MJ fossile investi.  

Les étapes de transformation industrielle sont les premières à contribuer à cette consommation 

d’énergie fossile. Cela explique les rendements inférieurs des éthanols, qui nécessitent des étapes de 

fabrication plus consommatrices en énergie. Les engrais agricoles et la mécanisation, puis les 
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transports viennent ensuite, sauf pour les filières d’importation pour lesquelles les transports 

représentent le second poste contributeur. L’étape d’extraction est la plus consommatrice pour les 

filières fossiles. 

Figure 4 - Contribution des étapes du cycle de vie : Consommation d’énergie non renouvelable 

(MJf / MJ de carburant) 
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Les bons résultats des filières canne à sucre et palme, ainsi que les évolutions attendues à 5 ans, 

soulignent un point important sur l’indicateur énergie. Cet état n’est pas figé, étant donné que les 

sources d’énergie utilisées peuvent évoluer. On assiste effectivement à une utilisation plus poussée 

d’énergie renouvelable basée sur l’utilisation de biomasse pour les filières françaises (cf. scénarii 

prospectifs, pour lesquels cet indicateur est celui qui évolue le plus). On peut même imaginer à 

terme des filières sans consommation d’énergie non renouvelable
3
. 

Cet indicateur est considéré comme le plus robuste parmi ceux évalués lors d’une démarche d’ACV : 

complexité limitée de la mesure de ces consommations, données d’impacts des différentes sources 

d’énergie disponibles et relativement fiables. Des sources de variabilité existent cependant, associées 

aux données utilisées (les données des filières d’importation sont moins bien connues que celles 

collectées auprès des industriels du secteur), aux choix d’allocation ou de méthodologie retenus. 

4.2.  LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les graphiques ci-dessous présentent respectivement la réduction des émissions de GES des 

bioéthanols par rapport à l’essence pure et des biodiesels par rapport au gazole pur, pour la situation 

actuelle et le scénario prospectif. Les gains fournis en valeurs entières, doivent être lus comme des 

ordres de grandeur, du fait des limites inhérentes à l’étude. Il convient de noter aussi que les 

résultats sont donnés sans tenir compte de scénarii de changement d’affectation des sols. 

                                                           
3
  Ce transfert vers d’autres sources d’énergies, même renouvelables, ne doit pas toutefois occulter le besoin d’avoir des 

filières énergétiquement efficiente, produisant donc le plus d’énergie possible pour chaque unité d’énergie consommée, 

et donc la nécessité d’optimiser toujours plus les procédés pour réduire la consommation de toutes les formes d’énergie 

dans leur ensemble. 
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4.2.1.  POSITIONNEMENT DES DIFFERENTS ETHANOLS EN MATIERE D’EMISSION DE GES 

Figure 5 - réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre pour les filières éthanols (en % de 

réduction par rapport à la référence fossile), sans prise en compte de changement d’affectation 

des sols 
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Figure 6 – Valeurs des bilans d’émissions de GES des filières éthanols, en incorporation directe  

dans un E10 ou un E85 (sans changement d’affectation des sols) 
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L’écart entre les résultats d’un E10 et d’E85 provient de l’étape véhicule. L’E85 est quasiment neutre 

sur cette étape alors que l’E10 permet de gagner légèrement sur les émissions totales de dioxyde de 

carbone. Ce crédit qui lui est ainsi accordé devra être confirmé par de plus amples mesures.   
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4.2.2.  POSITIONNEMENT DES DIFFERENTS BIODIESELS EN MATIERE D’EMISSION DE GES 

Figure 7 - réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre pour les filières Esters (en % de 

réduction par rapport à la référence fossile), sans changement d’affectation des sols. 
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4.2.3.  COMMENTAIRES ET ANALYSES 

Sans prendre en considération les changements d’affectation des sols, les biocarburants affichent 

des bilans positifs par rapport aux carburants fossiles, avec des réductions allant de 24 à 91 % du 

niveau d’émission de GES. A méthodologie fixée, ces gains dépassent les niveaux de variabilité des 

données et inventaires estimés de manière approchée par BIO IS aux alentours de 20 %, et 

principalement liés à l’incertitude sur le niveau d’émission du protoxyde d’azote. Les analyses de 

sensibilité menées pour tester les allocations confortent ces résultats. Seule la prise en compte de 

scénarii moyens à forts de changements d’affectation modifie de manière non négligeable ces 

résultats (voir paragraphe 4.2.4). 

Pour les filières bioéthanol, les réductions observées sont plus importantes pour les biocarburants 

issus de plantes à sucre par rapport à ceux issus de céréales, les rendements élevés à l’hectare des 

premières expliquant cet écart. L’introduction de l’étape ETBE réduit ces gains en ajoutant environ 22 

g eq CO2/MJ d’éthanol aux bilans respectifs des différentes filières de production d’éthanol. L’écart 

observé entre un E10 et un E85 provient des émissions de l’étape véhicule avec une réduction de 4 g 

CO2/MJ attribuée à l’E10 (contre 0,75 g CO2/MJ seulement pour l’E85). Du fait des limites de 

mesurabilités de cette réduction et de son extrême sensibilité dans le bilan, il sera nécessaire de 

confirmer cet élément dans des études ultérieures. 

Pour la filière biodiesel, les réductions observées sont conséquentes pour l’ensemble des voies (entre 

60 et 90 %). Elles sont plus importantes pour les biocarburants à base de déchets (huiles alimentaires 

usagées, graisses animales) que pour les biocarburants issus des matières premières agricoles. Ceci 

s’explique principalement par le fait que le statut de déchet conduit à ne pas prendre en compte 

d’impacts environnementaux avant l’étape de collecte (collecte auprès des usagers d’huiles 

alimentaires et collecte des graisses animales une fois extraites des autres sous-produits). 

La comparaison des résultats de l’étude avec les valeurs de la directive EnR montre que les émissions 

globales de GES des biocarburants( sans prendre en compte le CAS) restent en deçà des valeurs par 

défaut définies à l’annexe V de la directive EnR 2009/28/CE. Il convient cependant d’être prudent, les 
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valeurs d‘émission de N2O prises en compte dans le calcul sur lequel s’appuie la directive étant plus 

faibles (utilisation du modèle DNDC). Des éléments détaillés comparant à deux autres études sont 

proposés dans le rapport complet. 

En termes d’étapes contributrices, les émissions des carburants fossiles ont lieu très majoritairement 

lors de la combustion avec l’émission de CO2 d’origine fossile, ce qui n’est pas le cas des 

biocarburants qui émettent du CO2 d’origine biogénique (i.e. capté par la plante depuis 

l’atmosphère, et donc neutre sur le bilan global). Pour les biocarburants végétaux, l’étape agricole 

est prépondérante à travers la fabrication des engrais et les émissions de protoxyde d’azote des sols. 

L’étape industrielle est importante, voire majoritaire pour l’éthanol de betterave ou les esters issus 

de déchets. Cette étape n’apparaît pas pour la filière canne à sucre dans la mesure où les industriels 

utilisent la bagasse (coproduit de la culture de canne) comme combustible, qui émet du CO2 d’origine 

biogénique. Enfin, on peut noter que l’étape fabrication de l’ETBE à partir d’éthanol, consommatrice 

d’énergies fossiles, représente une part significative du bilan de ces biocarburants.  

Figure 8 – Contribution des étapes du cycle de vie : Emission de Gaz à Effet de Serre (kg eq. CO2/ 

MJ) 
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4.2.4.  SENSIBILITE DES BILANS GES AUX SCENARII DE CHANGEMENT D’AFFECTATION DES 

SOLS 

Trois exemples de filières illustrent les résultats des analyses de sensibilité réalisées : le biodiesel de 

soja (CAS direct
4
 pour le soja brésilien et indirect pour le soja américain) et les filières colza et 

betterave (CAS indirect
5
). 

                                                           
4
  CAS direct : conversion d’une surface cultivée ou non vers une culture biocarburants (ex: forêt par culture biocarburants) 

5
  CAS indirect : une culture énergétique remplace une culture alimentaire. La culture alimentaire devra être produite ailleurs 
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Figure 9 - Analyse de sensibilité : impact dans le bilan de la filière SOJA de scénarii de CAS direct (Soja 

brésilien) et indirect (soja américain) 
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Dans le graphique ci-dessus, les termes « sans allocation » signifient que tous les impacts sont répercutés sur 

les biocarburants.On se reportera au paragraphe 4.7.4 du rapport pour plus de détails. 

Les filières issues de cultures hors hexagone présentent en général des réductions des émissions de 

GES supérieures à celles des filières issues de cultures faites en France. Toutefois la prise en compte 

des hypothèses, moyenne à forte, de changements d’affectation directs des sols (CAS) pour ces 

filières inverserait ces bilans par rapport aux carburants fossiles. 

La filière la plus affectée est le biodiesel de soja, le bilan devenant défavorable dès la prise en compte 

d’un scénario intermédiaire. Les filières palme et canne à sucre sont dans des situations plus 

favorables, car seul le scénario le plus pessimiste leur fait perdre tout avantage par rapport au 

carburant fossile. 

Figure 10 - Analyse de sensibilité : impacts de  différents scénarii de CAS indirect dans le bilan de la filière 

Betterave  
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Rappel : la filière de référence correspond à la valeur sans prise en compte de changement d’affectation 
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Figure 11 - Analyse de sensibilité : impacts de différents scénarii de CAS indirect dans le bilan de la filière 
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Rappel : la filière de référence correspond à la valeur sans prise en compte de changement d’affectation 

 

Le même constat peut être dressé lorsque l’on s’intéresse à l’impact potentiel du changement 

indirect d’affectation des sols sur le bilan des filières hexagonales. Les scénarii les plus pessimistes 

envisagés pour le changement indirect (remplacement d’1 kg d’huile de colza par 1 kg d’huile de 

palme produit entièrement à partir de cultures ayant remplacé une forêt tropicale humide) 

conduiraient à un bilan d’émissions de gaz à effet de serre plus négatif que celui des carburants 

fossiles. Les scénarii moins extrêmes pourraient ne pas renverser complètement le bilan par rapport 

aux carburants fossiles. Des scénarii optimistes (remplacement des imports de tourteaux de soja par 

les tourteaux européens et réduction d’autant de la déforestation liée à la progression du soja) 

conduiraient à un bilan très favorable. Les éthanols semblent plus sensibles au CAS indirect que les 

biodiesels avec les hypothèses utilisées pour construire ces scénarii. 

L’importance de ces effets sur les bilans justifie de poursuivre les travaux afin de préciser la manière 

de prendre en compte le CAS dans les bilans de produits issus de matières premières agricoles. 

4.3.  LE POTENTIEL D’EUTROPHISATION 

Avec des niveaux 10 fois plus élevés que les carburants fossiles, aussi bien pour les éthanols que pour 

les esters, les biocarburants présentent des bilans défavorables pour cet indicateur. Une fois 

transformé sous forme d’ETBE, le MJ d’éthanol montre un léger gain par rapport à l’incorporation 

sous forme brute mais qui est loin de contrebalancer la tendance globale. 



février 2010 ACV des biocarburants de 1ère génération en France 29 

 

Figure 12 - potentiel d’eutrophisation des différents carburants (en kg eq. PO4
3 

/ MJ)  
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L’étape agricole est de loin la plus contributrice. Le lessivage des nitrates en est la cause première. 

Les émissions d’ammoniac vers l’air en raison des apports d’engrais conduisent à une contribution de 

près de 20 % de cette étape à cet impact. La légère augmentation des émissions de NOx lors de la 

combustion en véhicule (+3 %) est infime comparée aux lessivages en champ. 

Les éthanols présentent une répartition des émissions plus marquée par l’étape industrielle que les 

esters végétaux. Pour les éthanols, cette étape dépasse même parfois l’amont agricole pour la 

betterave et la canne. Cela tient au niveau d’émission modélisé pour l’étape industrielle (notamment 

la demande chimique en oxygène, DCO : 0,04 kg DCO/kg éthanol contre 0,0018 kg DCO/kg EMHV). 

Cela est lié au traitement d’un nombre plus important d’effluents en éthanolerie, avec notamment 

les résidus (condensats…) du traitement des vinasses. 

L’impact sur le potentiel d’eutrophisation est indéniablement en défaveur des filières biocarburants. 

Après avoir testé des hypothèses avec un lessivage des nitrates réduit à 0 unité par an, il est constaté 

que l’étape agricole pèsera toujours de manière prépondérante sur ces bilans à travers les émissions 

d’ammoniac ou de NOx lors de l’épandage. 

Il reste que le modèle utilisé ici est assez fruste et ne mesure qu’un potentiel d’eutrophisation. Une 

connaissance plus fine du milieu récepteur est seule à même de préciser le niveau réel de risque que 

présente cet écart sur l’environnement. L’amélioration des connaissances sur le lessivage et sur les 

cycles de l’azote (projet Nitro-Europe par exemple) contribuera à affiner la compréhension et la 

quantification de cet impact. 

 

4.4.  LE POTENTIEL D’OXYDATION PHOTOCHIMIQUE 

Pour cet indicateur et le suivant (toxicité humaine), moins robustes que les deux premiers (bilan 

énergétique et émissions des GES), il a été fait le choix d’une présentation plus qualitative des 

résultats. Le rapport complet fournira au lecteur les valeurs calculées. 

La figure ci-dessous décrit les poids respectifs de chaque étape dans le bilan global et donne un 

aperçu des valeurs relatives entre filières. Attention, les échelles ne sont pas identiques. 
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Figure 13 – Photo-oxydation : résultats détaillés par étape du cycle de vie pour quelques filières 
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4.4.1.  LES ETHANOLS 

Les éthanols incorporés dans l’essence en E10 présentent des bilans plus favorables que l’essence 

fossile qu’ils remplacent. Ces bilans montrent même en général des niveaux négatifs de potentiel 

d’impact. En effet, ils permettent, lors de l’étape de combustion, une réduction globale des 

émissions photo-oxydantes sur l’ensemble du carburant dans lequel ils sont mélangés, réduction qui 

contrebalance les émissions des autres étapes (voir figure ci-dessus). Cette réduction provient 

principalement de la diminution des émissions de monoxyde de carbone lors de l’étape véhicule. 

L’incorporation sous forme d’ETBE améliore légèrement ces bilans. En revanche, en raison 

d’émissions de COV augmentant avec la teneur en éthanol du mélange, les E85 ont des bilans 

légèrement supérieurs à ceux de l’essence (+30% environ).  

Toutefois, il est important de rappeler que ces évolutions reposent sur trois paramètres de 

modélisation à préciser : 

• la quantification des émissions de monoxyde de carbone lors de l’utilisation du carburant 

(quel niveau en moyenne sur un véhicule essence ? et quel facteur d’impact attribuer au kg 

de monoxyde carbone ?)  

• les impacts relatifs attribués aux vapeurs d’éthanol par rapport aux autres COV émis lors de 

la combustion. 

• Les valeurs tendancielles « d’émissions véhicule » choisies, alors que les émissions réelles 

de chaque véhicule peuvent être très différentes selon les stratégies des constructeurs, le 

type et l’âge des véhicules. 

Cela suppose aussi que l’on incorpore peu ou pas d’éthanol provenant de cultures sur brûlis, le bilan 

de l’éthanol devenant alors défavorable du fait de niveaux élevés d’émissions de CO. 
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4.4.2.  LES BIODIESELS 

Les biodiesels issus de végétaux produits sur le sol français semblent légèrement plus émetteurs de 

molécules à pouvoir photo-oxydant que le carburant fossile de référence. Les esters produits à partir 

d’huiles usagées, de graisses animales, ou les HVP, présentent des niveaux inférieurs car n’utilisant 

pas d’hexane dans l’étape industrielle de production.  

En effet, le bilan de l’ester de colza est lié à 70 % aux émissions d’hexane utilisé dans le procédé 

d’extraction de l’huile. L’étape agricole contribue au bilan de cet indicateur dans une moindre 

mesure, à travers la fabrication des engrais. Les transports jouent un rôle assez marqué pour les 

filières d’importation comme le soja, en augmentant la part des flux liés à la combustion 

(hydrocarbures, COV, SOx). 

Compte tenu des exigences réglementaires plus fortes concernant la réduction des émissions de COV 

des sites industriels, ces calculs illustrent plutôt une équivalence sur cet indicateur entre esters et 

diesel, voire un gain des esters pour les filières utilisant des déchets. 

4.5.  LE POTENTIEL DE TOXICITE HUMAINE 

La figure suivante donne un aperçu des impacts des filières et des étapes contributives. 

Figure 14 – Toxicité Humaine : résultats détaillés par étape du cycle de vie pour quelques filières 
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4.5.1.  LES ETHANOLS 

Le potentiel de toxicité pour les éthanols et les essences est plus faible que pour les gazoles, les 

émissions véhicules étant moins pénalisantes. L’indicateur présente un niveau positif supérieur à 

celui de l’essence fossile de référence (deux fois et demi supérieur pour le blé, et 50 % plus fort pour 

la betterave). L’étape agricole est le contributeur principal, suivie à un niveau proche par la phase 

véhicule. Lorsque les éthanols sont incorporés sous forme d’ETBE, leur bilan présente une 

amélioration partielle sur cet indicateur, les produits fossiles composant l’ETBE bénéficiant 

d’inventaires d’émissions moins impactants pour leur fabrication. 
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Pour l’étape agricole, les apports de pesticides, puis ceux d’éléments traces métalliques via les 

engrais, apportent la contribution principale. La phase véhicule suit à un niveau proche par les très 

faibles émissions d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) attribuées à l’éthanol. 

L’écart calculé reste cependant modéré et doit être fortement relativisé en raison de l’imprécision 

élevée de cet indicateur lié aux incertitudes de la méthode d’évaluation des impacts sur la santé 

humaine. On estime en général qu’un écart d’un facteur 10, voire 100, est nécessaire pour affirmer 

qu’une voie est meilleure qu’une autre. 

4.5.2.  LES BIODIESELS 

Les bilans présentent des valeurs négatives sur ce potentiel de toxicité. L’effet de levier (amélioration 

des émissions de l’ensemble du mélange) de la phase véhicule joue ici pour expliquer cette valeur. La 

phase agricole vient ensuite avec une contribution en défaveur des esters. Compte-tenu des facteurs 

d’impact utilisés, son potentiel d’impact est estimé vingt fois plus faible que les gains sur la phase 

véhicule. 

On s’aperçoit que la réduction d’émissions d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) impacte le 

plus fortement cet indicateur de potentiel de toxicité. Ce paramètre explique quasiment à lui seul 

l’écart entre la filière fossile et les filières de biodiesel sur cette catégorie d’impact, et ce en raison 

d’un facteur de caractérisation du risque très fort pour les HAP dans la méthode CML retenue pour 

quantifier cet impact. En réduisant les émissions de HAP, les biodiesels semblent présenter un 

avantage par rapport au carburant fossile suffisamment intéressant pour contrebalancer les effets 

sur l’indicateur de potentiel de toxicité des apports de phytosanitaires. Cependant, il convient d’être 

prudent sur ce constat. 

En effet, pour les deux filières, cet indicateur est celui présentant actuellement le plus d’incertitudes. 

Les facteurs de caractérisation à améliorer et l’impact fort de paramètres ayant un niveau de 

quantification et de modélisation moins fiables (pesticides, émissions mesurées en sortie de véhicule 

comme les HAP…) doivent être considérés avec précaution. L’utilisation d’autres méthodes de 

quantification des impacts potentiels à la place de CML apporterait un regard croisé permettant 

d’étayer ce premier résultat. Les travaux doivent aussi être poursuivis pour améliorer les 

connaissances sur les effets à long terme et à faibles doses de ces molécules. Aussi, comme pour tous 

les indicateurs où l’étape véhicule contribue fortement, la validation des tendances utilisées ici sur 

une échelle plus large est nécessaire pour confirmer les effets moyens simulés. 
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5.  CONCLUSION 

L’étude a permis de livrer une nouvelle « photographie » actualisée des bilans énergétiques, des 

émissions de gaz à effet de serre des biocarburants consommés en France par rapport aux 

carburants fossiles. Elle a également permis d’étudier 3 nouveaux impacts (potentiels 

d’eutrophisation, de photo-oxydation et de toxicité humaine). L’étude a été réalisée en prenant en 

considération l'état actuel des connaissances sur : 

• les modes de production actuels des matières premières (agricoles ou non) et des 

biocarburants 

• la simulation des émissions de N2O 

• la modélisation et la quantification des impacts autres que la consommation d’énergie non 

renouvelable et les émissions de GES, 

• une analyse de sensibilité concernant la prise en compte du changement d’affectation des 

sols 

Sur ces bases, et sans prendre en compte des effets de changement d’affectation des sols,  l’étude 

indique que les biodiesels et bioéthanols affichent des bilans énergétiques et d’émissions de gaz à 

effet de serre (GES) favorables que ceux des carburants fossiles de référence respectifs (gazole et 

essence ). 

La comparaison avec des études récentes (françaises ou européennes) montre une cohérence 

d’ensemble. Les réductions par rapport aux carburants fossiles sont en général inférieures à ceux de 

la précédente étude ADEME/DIREM de 2002 et supérieures à ceux de l’étude européenne ayant servi 

de base aux valeurs de la directive européenne. Les écarts relevés s’expliquent principalement par 

des différences méthodologiques (choix de méthodologie d’allocation des impacts, mais surtout 

modélisation des émissions de N2O) et de sources d’inventaires pour la production des intrants. Les 

données d’entrée diffèrent également mais les différences sont moins importantes dans la plupart 

des cas. 

En résumé, la comparaison des bilans énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre issus de 

l’étude permet de regrouper les biocarburants en 3 catégories, comme représenté sur le graphique 

ci-dessous. 
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Figure 15 – % de réduction des émissions de GES par MJ en fonction du % de réduction de la 

consommation d’énergie non renouvelable des biocarburants par rapport aux carburants fossiles 

(sans prise en compte du changement d’affectation des sols) 
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• les filières présentant les meilleurs bilans (réductions supérieures à 80 % pour la 

consommation d’énergie non renouvelable et à 90 % pour les émissions de GES) : biodiesels 

à partir d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales pour la filière gazole. 

• les filières avec des bilans plus mitigés (réduction inférieure à 25 % pour la consommation 

d’énergie non renouvelable et inférieure à 50 % pour les émissions de GES) : ETBE de blé, 

de maïs et de betterave.  

• entre les deux, les filières avec des bilans corrects (réduction de 49 à 85 % pour la 

consommation d’énergie non renouvelable et de 47 à 77 % pour les émissions de GES): 

éthanols de blé, maïs, betterave, canne à sucre, ETBE de canne à sucre, biodiesels de colza, 

de tournesol, de palme, de soja, huile végétale pure (colza). 
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Figure 16 – Evolutions possibles à 5 ans de ces bilans (sans prise en compte du changement 

d’affectation des sols) 
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• Ces bilans ne sont pas figés, comme l’illustre la figure ci-dessus. Contrairement aux filières 

fossiles pour lesquelles la majorité des impacts vient de la face consommation et présente 

des marges de progrès réduites, les bilans des filières biocarburants devraient s’améliorer 

avec une utilisation accrue des sources d’énergies renouvelables. De plus, des évolutions de 

méthodes culturales vers une accentuation de la limitation des intrants sont probables. 

L’analyse des bilans d’émissions de GES des biocarburants sans tenir compte du changement 

d’affectation des sols, souligne de fait un bilan plus favorable des filières issues de cultures hors 

hexagone par rapport aux filières issues de cultures en France. Mais la prise en compte d’hypothèses 

moyenne à forte de changement d’affectation directs des sols (CAS) pour ces filières rend les bilans 

moins favorables par rapport aux carburants fossiles. La prise en compte de valeurs plus modérées 

de CAS pourrait permettre de conserver un gain pour la plupart des filières par rapport aux filières 

fossiles. L’importance et la variabilité de ce facteur imposent de construire des scénarii s’approchant 

au plus près de la réalité pour les différentes cultures. Il conviendra également de prévoir un suivi 

fiable des critères de durabilité avec les pays exportateurs. 

L’étude s’est aussi penchée sur les transferts possibles de pollution. Les trois autres indicateurs 

offrent des bilans plus complexes à analyser mais dont les lignes principales sont les suivantes : 

• Le potentiel d'eutrophisation des filières biocarburant semble se confirmer, à  niveau 

proche de celui de nos cultures alimentaires, premier poste contributeur avant les étapes 

industrielles de transformation, et supérieur à celui des carburants fossiles.  

• En ce qui concerne le potentiel d’oxydation photochimique, les esters ont des niveaux 

équivalents aux carburants fossiles, alors que les éthanols présentent des gains allant de 

favorables (E10) à moins favorables (éthanol de canne à sucre principalement) voire 

minimes (E85). Ces résultats, très liés aux émissions de l’étape véhicule, seraient à 

confirmer par des mesures véhicules plus élargies. 

• Quant au potentiel de toxicité, l’étape véhicule pourrait venir compenser pour les esters les 

effets négatifs de l’utilisation de produits phytosanitaires pour produire la matière 
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première agricole. Il faut toutefois garder présent à l’esprit les mêmes réserves sur la 

mesure des émissions véhicule que pour le potentiel d’oxydation photochimique, ainsi 

qu’un besoin de confirmer la dangerosité comparée entre HAP et phytosanitaires. Les 

éthanols, en n’impactant pas les émissions de HAP, offrent des bilans plus défavorables 

pour cet indicateur que l’essence remplacée. Le niveau de l’écart calculé reste cependant 

inférieur à la précision estimée de cet indicateur complexe. 

Ainsi, les grandes tendances attendues de ces trois indicateurs de potentiels d’eutrophisation, 

d’oxydation photochimique et de toxicité humaine se confirment globalement (poids fort du poste 

phytosanitaire, du lessivage d’azote). Mais d’autres points de réflexion apparaissent, avec 

notamment le rôle de l’étape véhicule qui semble pouvoir contrebalancer certaines des tendances 

attendues avec d’autres polluants dans les bilans de santé humaine comme les HAP, les émissions 

de CO. 

La présente étude confirme les pistes de travail qui pourraient permettre l’amélioration de ces 

bilans, et notamment la nécessité de poursuivre des travaux sur la connaissance et la limitation du 

changement d’affectation des sols, ainsi que sur l'impact des produits phytosanitaires. D’autres 

pistes de réflexion ont aussi été identifiées au cours de cette étude, comme des travaux sur la 

toxicité des HAP ou du monoxyde de carbone. L’impact que peut avoir l’introduction des 

biocarburants sur le fonctionnement d’une raffinerie et l’amélioration des connaissances sur les 

émissions des véhicules mériterait des études dédiées. 
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1.  GLOSSARY  

 

LCA: Life Cycle Assessment 

LUC: Land-Use Change 

NCC: Nitrate Catch Crops 

CIRAD: French research center that works with developing countries to tackle international 

agricultural and development issues (Centre de coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement)  

CML: (Centrum voor Milieukunde Leiden): Leiden University Center that developed a model for 

characterizing LCA, proposing impact factors for different environmental indicators.  

CORINAIR: (CORe INventory of AIR emissions) program for the collection, coordination, and 

consistency of information on atmospheric emissions in the Community European.   

NMVOCs: Non-Methane Volatile Organic Compounds  

CDO: Chemical Demand for Oxygen  

DDGS: Distilled Dried Grain and Soluble 

ETBE: Ethyle Tertio Butyle Ether  

VOMEs: Vegetable Oil Methyl Esters (rapeseed, soybean, palm, sunflower)  

AFMEs: Animal Fat Methyl Ester  

WVOMEs:  Waste Vegetable Oil Methyl Esters 

FEN: Fossil energy, sometimes applied by language misuse to "non-renewable energy" 

FCC: Fluid Catalytic Cracking  

FNE: France Nature Environment 

GHG: Greenhouse Gas 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change.  

NG: Natural Gas  

HDS: HydroDeSulfuration Unit 

PAHs: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons  

CIEP: Classified Installation for Environment Protection  

IFP: French Institute of Petroleum  
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INRA: French National Institute for Agronomic Research (Institut National de Recherche 

Agronomique) 

ITB: Technical Institute for Industrial Beet  (Institut Technique de la Betterave) 

MAAP: Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Pêche 

MEEDDM: Ministère de l’Environnement, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

MJe: electrical MegaJoule:  electric energy consumed  

MJf: Non-renewable energy MegaJoule  

DM: Dry Matter  

CMO-sugar:  Common Market Organization for the sugar pathway 

LHV: Lower Heating Value  

PNAQ: National Plan for Quotas Allocation (maximal CO2 emission quotas of industries)  

TBA: Tert-Butyl Alcohol 

Tkm: Ton x kilometer:  unit much used in LCA for the displacement of a mass over a distance.  

UFIP: French Union for Petroleum Industries (Union Française des Industries Pétrolières) 
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2.  CONTEXT AND OBJECTIVES OF THE STUDY  

2.1.  CONTEXT OF THE STUDY  

Climatic concerns become more substantial each day. Proofs of climatic change of man-made origin 

accumulate.  Even if the consequences of such change remain difficult to foresee for most, this major 

environmental problem is now the subject of great attention by governments and public opinion.  

In this context, biofuels have known a growing interest over the last years.  This enthusiasm  is 

essentially based on their potential to reduce non-renewable energy consumption, notably 

petroleum, and to reduce greenhouse gas emissions (GHG) for the transportation sector.  Indeed, the 

transportation sector currently generates about 14% of the world’s GHG at a growth rate of about 

2% per year that is particularly difficult to reduce.  

The issue of biofuel balances on these two criteria (GHG emission and non-renewable energy 

consumption) is therefore fundamental because it justifies largely the different forms of public 

financial support devoted to ensure the development of these pathways. Thus, numerous studies are 

aimed at comparing biofuels to equivalent petroleum fuels (gasoline and diesel) in order to assess 

GHG emission reduction potential associated with using biofuels in transportation.  

� Towards biofuel "certification"  

The Directive 2009/28/CE of April 29, 2009 dedicated to Renewable Energies promotion (RE Directive) 

sets forth a compelling objective, asking each Member State to make sure that the portion of energy 

produced from renewable sources in all forms of transportation will be at least equal to 10% of its 

final energy consumption in the transportation sector by 2020. This objective is set subject to a 

production of sustainable nature and to second generation biofuel availability on the market. 

The RE Directive introduces several criteria for qualifying biofuels’ sustainability. 

Thus, biofuels should not be produced from land recognized as of great value in terms of biological 

diversity: forest undisturbed by important human activity, zone assigned to nature conservation, 

meadows presenting a great value with regards to biodiversity.  They should not be produced from 

lands presenting an important stock of carbon, i.e. wetlands (lands covered or saturated with water 

permanently or during the greatest part of the year, such as virgin peat-bogs) or continuous forest 

zones (of more than 1 hectare, characterized by a tree population with height above 5 meters and 

foliage covering more than 30% of its surface). 

Among these criteria, there is a significant one regarding greenhouse gas emissions.  For a biofuel to 

participate in the reduction goal, the pathway concerned will need to show that the biofuel produced 

enables to reduce greenhouse gas emission by at least 35% in relation to fossil equivalents. This gain 

would even reach a minimum of 50% in the beginning of 2017. The determination of this gain 

requires to conduct a life cycle assessment of the produced biofuel. Even if the RE Directive provides 

elements for calculating biofuel environmental balance in its Appendix V, such study remains 

complex and requires calculation assumptions which could influence the result in a non negligible 

way. The existence of indirect effects on the markets adds to this complexity. Such difficulties fuel 

critiques and the diffusion of contradictory messages on whether these pathways are beneficial or 

not.  
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In this context and avoiding reefs and critiques of the assembled calculation methodologies, the 

French Administration first wished to have a methodological benchmark for analyzing the impact of 

biofuel pathways on greenhouse gas and the energy consumptions linked to such pathways for 

France. The challenge resided in elaborating a real methodological engineering work aiming at 

obtaining a common benchmark shared by all parties concerned. 

This consensus work was conducted in 2007-2008 and resulted in the writing of a guide defining 

recommendations for completing biofuel LCA. This work, conducted at the French level and in 

parallel with the European Directive, led to the construction of a national calculation method parallel 

to that defined by the Commission. This work presents here a global consistency with the Directive, 

namely in term of allocation principle based on energy pro-rata, but was also performed in a finer, 

step by step detail level. 

� Objectives of the study 

The objective of the study is to realize the life cycle assessment of the current biofuel pathways (also 

called "first generation") by applying the principles retained in the 2008 methodological guide. This 

work was performed with the technical support of industrial actors, technical institutes, research 

centers, and environmental associations. 

Integrating the European context and wishing to put the results in perspective, this study performs, 

in a second step, an analysis of the results obtained with other methodologies, including those from 

the Directive. This critical and constructive aspect emphasizes points of vigilance to keep in mind in 

the European discussions with regards to quantify biofuel sustainability. 

2.2.  SPONSORS OF THE STUDY  

This study was completed on behalf of ADEME, the French Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

the Ministry of the environment, energy, Sustainable development and Sea, and FranceAgrimer 

(former ONIGC).  
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3.  GENERAL PRINCIPLES OF THIS LCA  

3.1.  INTRODUCTION 

The 2008 study was aimed at revisiting methodological questions discussed while completing the 

biofuel LCA, to propose a synthesis and to recommend how to approach each question. This 

methodological synthesis led to the development of a methodological guide defining 

recommendations for completing next LCA in this domain. 

This Chapter lists the borders, functional units, and methodological modalities recommended in this 

guide. These excerpts appear in italic in the body of the following text. Anyone wishing greater 

details can usefully consult the methodological guide, downloadable from ADEME website 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=54210&p2=14228&ref=14228 ADEME. 

This current study is an extension of this preliminary work through a practical realization of Life Cycle 

Assessments based on those recommendations. It broadened the study scope by integrating ETBE, 

animal fat and waste vegetable oil pathways. Methodological issues pertaining to these new 

pathways are developed in a specific section. 

3.2.  AN ORGANIZATION IN COMMITTEES  

Besides the steering committee comprising the sponsors of the study, a technical committee was 

setup. Its role was to discuss and validate this study, as well as to support its realization by supplying 

information or data. This committee represented all parties concerned with these issues, including 

environmental NGO, industrial actors of all pathways, agricultural technical institutes, and the 

steering committee members. The list of participants is provided on p2 of this report. 

3.3.  PRESENTATION OF THE PATHWAYS STUDIED  

The scope of this study covers: 

� The bioethanol pathways: sugarbeet, corn, wheat, and sugarcane, incorporated 

directly or as ETBE. 

� The biodiesel pathways: rapeseed, sunflower, soybean, palm, animal fat and waste 

vegetable oils. 

� The PVO (Pure Vegetable Oil) pathway: rapeseed oil 

� The petroleum pathways:  diesel and gasoline, under two specifications: EURO4 and 

EURO5. 
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3.4.  INDICATORS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS AND CHARACTERIZATION MODELS  

The methodological study focused on two specific environmental challenges: depletion of the 

resources, through the indicator “non-renewable energy consumption” and climate change from 

"greenhouse gas emissions". In order to ensure that a pollution transfer towards other types of 

environmental and health impacts does not occur, it was decided to study 3 additional impact 

categories. 

� Human toxicity potential  

� Photochemical oxidization potential (also called "Ozone precursors")   

� Eutrophication potential  

It is important to carefully note the potential character of these last three indicators.  Indeed, these 

indicators describe an intermediate state and not the final impact of the environmental issue to be 

studied (such as e.g. the life span reduction for human health issues). These intermediate indicators 

are in general easier to elaborate and to design but reduce some of the studied problems. 

Accounting for these complex environmental and health challenges raises two questions: 

- The choice of the impact characterization models (What are the effects accounted for, and How are 

they quantified?) and of the impact indicator. The first ones enable quantitative emission 

measurement, molecule by molecule (or category by category). The last ones aim at giving an idea of 

an aggregated and comparable impact between each pathway, with regards to the environmental 

challenge in question. 

- The choice of the molecules to be traced:  It will arise from arbitrating between the list of molecules 

with an impact on these phenomena, and the flow data actually available or reliable for such 

molecules. 

The elements for understanding and modeling the impact categories are summarized below, 

together with the details regarding impact indicators and which molecules to track. 

3.4.1.  NON-RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION  

It is indeed one of the two environmental advantages put forth for developing energy resources of 

agricultural origin. To be called renewable, they require prior verification of the origins of the 

energies necessary for their production. 

The evaluation of this impact is directly obtained by multiplying the quantities of non-renewable 

energies consumed by their energy content. The following contents were used.  From language 

misuse, the qualifier "fossil energy" is sometimes used and includes also nuclear energy. 
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Table 1: Energetic content of nuclear and fossil resources 

Non-renewable energy, fossil LHV MJ/kg 

Coal 26.7 

mines’gas 39.8 

natural gas 38.4 

Crude oil 42.3 

Non-renewable energy, nuclear   

Uranium  560,000 

3.4.2.  GREENHOUSE GAS EMISSION POTENTIAL 

The greenhouse gas emissions balance integrates the main contributing gases. An indicator 

corresponding to the impact of these emissions in term of greenhouse effect potential in 100 years 

was calculated. The coefficients used in the calculation are those provided by the third IPCC report 

shown in table 2. These values have been used in other reference studies on the subject and were 

used to elaborate the 2008 methodological guide. They were thus favored over the IPCC last update 

(25 for methane and 298 for nitrous oxide), which ultimately introduces only small differences 

between impact indicator values.  

Table 2: Global warming potential of the main gases contributing to global climate change, 
accounted for in this study 

Gases contributing to global climate change Global warming potential, 100 years 

Carbon dioxide, fossil 1 

Methane, biogenic 23 

Methane, fossil 23 

Nitrous oxide N2O 296 

1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) 1300 

bromochlorodifluoromethane (Halon 1211) 1300 

chlorodifluoromethane (HCFC-22) 1700 

CO2 released in the atmosphere during the combustion of products from biomass or during 

fermentation does not contribute to the greenhouse effect indicator. Indeed, carbon so released has 

been taken from the atmosphere while plants were growing. This rule corresponds to practices 

currently applied for computing greenhouse gas emissions. On the other hand, methane from 

biomass counts. Similarly, lime stone decarbonation with CO2 release is a neutral balance via the 

carbonation step. 

3.4.3.  EUTROPHICATION POTENTIAL  

This impact category covers the effects arising from too high nutrient levels in the ecosystems. The 

first consequence of eutrophication, in its primary meaning, i.e. impacting an aquatic environment, is 

the consequent development of algae, generally to the detriment of some less resistant biomass 

varieties. This organic matter development can strongly limit the quantity of oxygen that dissolves in 

water, or block light access for species living deeper. The exact consequences of eutrophication for 

land environment are less well known. However, it can be noticed that, like with aquatic 
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eutrophication, increased nutrient levels disrupt the biological equilibrium of the receiving 

environment. 

The existing LCAs rely mostly on the same model type. We detail below the widespread model 

proposed by CML. It is based on the contribution of molecules providing N and P atoms, that may 

potentially constitute biomass (K is not included, because rarely limiting), estimated to be of average 

composition C106H263O110N16P (algae based composition). Thus, one mole of NO can potentially 

contribute to form 1/16 of biomass moles. For dead biomass, which impact on anoxia is linked to its 

degradation by O2, the model considers that one mole of C106H263O110N16P biomass consumes 138 

moles of O2, measured by CDO in kg of O2, and produce eutrophication matter able to generate one 

new mole of biomass. 

It is important to keep in mind that the derived eutrophication indicator that is an indicator of 
potential impact. It describes constituents necessary but not sufficient leading to a studied 

environmental impact, as opposed to indicators describing the actual damages. This potential impact 

indicator aggregates, by adding them, the potential impacts of each emitted molecule, for each 

medium emission. These impacts are normalized in relation to PO4
3-

 (kg PO4
3-

). To switch from this 

eutrophication potential to actual eutrophication requires knowing the context of each medium. 

Table 3: CML characterization factors of eutrophication potential molecules 

Molecules medium emissions   kg eq PO4
3-

 

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 

Ammonium, ion water kg 0,33 

nitrogen 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 

 
Table 4: Synthesis of the modeling for eutrophication impact 

 
Impact category Eutrophication  

Justification for selecting 

this impact category  

Vegetable matter production is a source for eutrophication risk.  By switching 

from fossil pathways to pathways with agricultural upstream, LCAs show a 

general increase of the pressures on this indicator for biofuel manufacture.   

Characterization model  CML, based on the potential contribution of biomass, growth molecules, 

translated only in terms of N or P applied.   

Category indicator  Eutrophicating power  

Characterization factor  N, P applied to the environment, translated in kg equivalent of PO4
3-

  

Environmental relevance  These two compounds are, for many environments, factors limiting biomass 

growth.  

Molecules to retain  List of molecules from table in 4.3.   

3.4.4.  PHOTOCHEMICAL-OXIDIZATION POTENTIAL 

This impact category accounts for the formation in the troposphere of some chemical reagents called 

photo-oxidants, which namely include ozone O3, through the action of the sun on some primary 

pollutants.  
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In more details, photo-oxidizers can appear in the troposphere under the action of ultraviolets, by 

photochemical oxidization of volatile organic compounds (VOCs), and carbon monoxide CO, in 

presence of nitrogen oxides (NOx). Ozone O3 and, to a lesser extent, peroxyacetyl nitrate or PAN, are 

considered as the main photo-oxidizing agents. The totality of the effects that this type of pollutants 

can potentially have is not well known. For example, ozone O3 has some effects on human health like 

eye, respiratory, and mucosae irritation. These problems can worsen severely in individuals with 

respiratory problems. This impact category is also known as “Smog Formation” or “Summer Smog”.  

Volatile Organic Compounds (VOCs) are mainly responsible for this effect.  However, the key role of 

NOx as catalysts should be noted.  

Table 5: Indicative list of volatil organic compounds (VOC), highly reactive 

Isoprene 1,3-Butadiene Alkenes in general Toluene 

m-Xylene Propene Acetaldehyde methyl-Cyclopentane 

Ethylene Formaldehyde Xylene Ethanol 

Table 6:  Synthesis of “Ozone precursors" modeling  

Impact category Ozone precursors 

Justification for choosing 

this impact category  

Transportation is not only a significant source of VOC emissions, but also with a 

concentration namely in urban areas, and known differences between fossil 

fuels and biofuels.  

Characterization model  Concentration of tropospheric ozone, used in CML.  

Category indicator  Potential creating ozone (in ozone concentration created in the atmosphere)  

Characterization factor  Potential for creating photochemical ozone (POCP) per molecule  

In kg eq. Ethylene 

Environmental relevance  Ozone is the keystone of atmospheric chemical oxidization reactions.  Its high 

reactivity makes its activity as pollutant act on living beings.  

Molecules to retain  VOC either identified or undifferentiated  

NOx 

3.4.5.  HUMAN TOXICITY POTENTIAL  

This impact category covers the effects of toxic substances on human health. These substances can 

be present in the environment as well as in a workplace. The range of molecules, their means of 

action, damages caused, the latter dependant on exposure, on effects of indirect exposures, on 

cocktail effects, offers such a complexity that this impact category is one of the most difficult to 

model. So, in general, the results provided are to be rather considered as orders of magnitude, as 

differences are to be observed over several factors in order to conclude a real difference in terms of 

impacts.  

Table 7: Main toxic molecules families 

Family Examples 

Metals, metal ions and other metal 

compounds 

Arsenic, mercury, chromium, antimony,… 

VOC Aldehydes, benzene, dichlorobenzenes, 1,3-butadiene,… 

Other atmospheric pollutants NOx, SOx, … 

PAH Pyrene, naphtalene, tephenyl,… 

Particulate Matter (PM) <2,5 microns,  < 10 microns,… 

Other toxic molecules (especially 

carcinogenic) 

Pesticides, naphtalene, toluene, chlordane,… 
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This study uses the current characterization factors for Life Cycle Assessments, proposed by CML at 

Leiden University in order to quantify and to aggregate potential toxicity risks of emitted molecules. 

Table 8 synthesizes the key elements of this choice.  

Table 8: synthesis on « Human toxicity » modeling 

Impact category Human toxicity 

Justification for choosing 

this impact category  

Fuel combustion, mainly through road emissions, is a significant source of 

atmospheric pollutant emission, especially in urban environment.  

Characterization model 

used 
CML 

Category indicator  Level of exposure to risk molecules,  

Characterization factor  Calculated from the USES environment model estimating the level and 

becoming of the molecule in the environment, and integrating the danger level 

of this molecule (in fact the minimal dose without risk) to define a toxic risk.  

This value is normalized in 1,4 dichlorobenzene equivalent.  

Molecules to retain  Emitted molecules known for their toxicity.  The most prominent of them are 

regulated and tracked through ICPE / register of pollutants.  The molecules 

present and quantified in ECOINVENT inventories have also been counted.  

3.5.  FUNCTIONAL UNIT AND LIMITS OF THE SYSTEM 

3.5.1.  FUNCTIONAL UNIT  

This study examines fuels' complete life cycle, from resource extraction or biomass production to fuel 

combustion in engines.  Therefore it yields the functional unit: "To enable a vehicle to cover over 1 
km."  

 

From this functional unit, it was decided to present the results calculated for one km traveled in yet 

another unit, "per MJ of fuel consumed", in order to provide a more common basis for interpreting 

the results more easily. This change is possible through identical fuel energy consumptions between 

the different fuels, with only pure vegetable oil deviating slightly from fossil fuel consumptions (see 

Table 9: Link between the results per km traveled and per MJ). Thus it is a simple division of the 

results obtained per km over fuel consumption.   

 

More detailed switching modalities are detailed in the following frame. 
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Table 9 : Link between the results per km covered and per MJ 

Calculations were done as a function of the functional unit defined by the fact of covering one km.  The 

transportation step takes thus into account the data of emission in the air measured on actual fuel such as 

E10, E85 or B10 or B30. These fuels contain fossil fuel, all or part, and the expected effects of biofuel are 

therefore proportionally reduced. It is therefore necessary to reprocess the results to actually give the 

impact on a life cycle of the biofuel alone and not mixed. 

The principle retained for switching from "balance of an E10" to “balance of ethanol only used in an E10” is 

as follows:  the deviation measured between the emissions on the life cycle of a fuel containing a biofuel 
share (E10, B10,…) in relation to the emissions of a reference fossil fuel is to impute in totality to the 
biofuel, according to the formula below. It is the same as saying that the disruption alone (biofuel blending) 

is responsible for the deviations produced in vehicle emissions. An impact level per "km covered by the 

biofuel alone" is thus calculated, according to the formula below. 

 

MJf.(éthanol)= 

MJf.(biocarburant) = résultat sur l’indicateur (Energie Non 

renouvelable ici appelée MJf) pour un km qui aurait été parcouru 

par le biocarburant seul.

MJf.(E10); MJf.(E0) = résultat sur l’indicateur MJf pour un km 

parcouru par l’E10 et le carburant fossile de référence 

respectivement.

Part_etha.(E10) = part en MJ de l’éthanol dans l’E10. 

MJf.(E10)   - ( 1 – part_etha.(E10) ) xMJf.(E0) 

Part_etha.(E10)

 

A second processing seems necessary: MJ of fuel is often the more commonly used unit in studies on topics 

such as RE Directive. It was thus necessary to convert this result into one second unit. Most results are 

presented in that format anyway. Here, in a simpler way, the result from the first processing is divided by 

the mean consumption of the fuel studied to obtain the result in MJ of fuel. 

Both processes have been applied to the five indicators.  The tables below provide two examples of such 

calculations from actual values:  one for switching the result per km covered for pure ethanol incorporated, 

and the other for ethanol incorporated as ETBE.  These are actual values either used or calculated in this 

study.  

Necessary data 
Names in 
formula 

Value used in 
this study 

Share of ethanol in E10, in MJ A1 6,84% 

Share of ETBE in E10, in MJ A1 19,82% 

Share of ethanol in ETBE, in MJ A2 34,54% 

consumption (MJ/km) Cons 2,2 

The consumption data are from IFP studies and from a discussion on the topic with their expert.  

Automotive manufacturers validated these data and provided prospective values at 5 years.  The measures 

taken on vehicle show that consumption in MJ/km is identical for all fuels of the same type, i.e. one MJ of 
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E10 or B10 produces the same work as one MJ of reference fossil gasoline.  The measures show a slight 

deviation for E85, with which engine performance can be slightly better than provided for loaded drives (in 

the order of a few percents). By using a NEDC cycle, on which this effect is not observed, and because of 

only a small deviation, this effect has not been taken into account. On the other hand, a slight over 

consumption of pure vegetable oil was taken into account. The following values have been used: 

Table 10: Consumption of MJ per km used in this study 

Consumption of light 
vehicles (in MJ/km) 

Gasoline,  
ethanol, ETBE 

Diesel, FAME Pure Vegetable Oil 

EURO 4 2,20 1,70 1,78 

EURO 5 1,73 1,43  

Source: data from the two studies IFP (EURO4) and Renault (EURO5) 

The rest of the calculations takes place in the following way: 

- life cycle assessment calculation for one km covered with actual fuel (E10, B10, B30, etc.): 

calculation of the LCA« per traveled km » 
from the LCA tool 

 MJf/ km traveled 

reference gasoline: MJf(E0) B 2.69 

E10, from corn ethanol (MJf(E10) ) C 2.60 

ETBE, E10 from corn ethanol (MJf(E10)) C 2.65 

- Then application of the previous formula to convert one km covered with the biofuel: 

Calculation of the previous formula 

MJf/ km traveled by the ethanol share 
or ETBE share of the blend 

MJf / km traveled 
by the ethanol 
share of ETBE 

MJf/MJ ethanol 

D1=(C-(1-A1)xB)/A1 
D2=(D1-(1-
A2)xB)/A2 

F = D / 
Cons(MJ/km) 

1.26  5.75E-01 

2.49 2.11 9.58E-01 

This result per MJ is then split in different components for an analysis of the contributions of each step of 

the life cycle.  The "vehicle" step deserves to be specifically described here.  Indeed, in relation to life cycles 

that stop at the tank, the actual emissions of the "vehicle" step are integrated into these results.  These 

emissions reflect the effect of incorporating a biofuel blended with a fossil fuel on combustion.  Assigning a 

biofuel effect requires calculating the deviation in relation to fossil fuel combustion and limiting this 

deviation on the biofuel alone in the blend.  Because of this calculation, it is possible to reach negative 

results, meaning that the biofuel also reduces the emissions of the fossil fuel with which it is blended.  An 

example is given below to illustrate this effect.  Please also note that this effect, which could be called “lever 

effect", also exist with ETBE.  Incorporating 7% of ethanol results systematically in the substitution of about 

10% gasoline with other fossil compounds with their own life cycle. 
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 Examples with fictitious values emission of a « Y» molecule 

E0 100 kg/km E0 

E10 80 kg/km E10 

share of ethanol in E10 10 % in MJ 

The 90 % of gasoline in E10 would 

react normally, and so would emit 90 

kg 

Underlying hypothesis 

The observed variation is due to the 

presence of ethanol, and has to be 

attributed to ethanol only 

calcul 
Emission(ethanol) = (80 - 

0,90x100)/0,10 

level of emissions for ethanol in E10, for the Y 

molecule 
-100 kg / km traveled by ethanol 

In summary, the following diagram sums up all of these potential results.  

Figure 1: Different results for a corn ETBE, Non-renewable primary energy indicator 
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3.5.2.  LIMITS AND STEPS OF THE SYSTEM 

The results are analyzed by decomposing the fuel manufacture steps and its use, in this study named 

"vehicle share" or sometimes merely "combustion."  The diagram below presents the life cycle steps 

taken into consideration in this study.  

Figure 2: Description of biofuels life cycle 
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Note: For imported oils VOMEs pathways (soybean oil, palm oil), the industrial phase is divided in two 

steps, oil extraction taking place in the oil producing region, and esterification taking place in France.  

For these pathways, we take into account the additional oil transportation step.  

This perimeter should be punctually broadened during a sensitivity analysis in order to simulate the 

potential effects of indirect land-use changes (ILUC) on the calculated balances. Within this perimeter, 

the land necessary to meet a demand level equivalent to the food demand should then be integrated.  

The agricultural step: the system considered is the agricultural parcel. Everything entering and 

exiting this land linked to the farm operation is taken into account. So, all consumptions of inputs 
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brought by man necessary to the farm production are integrated in this step, as well as the 

manufacture steps of these inputs. It includes fuel consumption for the crops and its transport, 

fertilizing inputs, plant protection, drying or irrigating if necessary, seeds. On the other hand, 

according to the methodological guide, depreciation of farm equipment and buildings is not included. 

The products extracted from the system are taken in consideration as well as the emissions linked to 

these human activities. N2O, nitrate, ammonia, pesticide emissions toward water, air, or soil, as well 

as molecules linked to diesel combustion while farming are counted.  

The industrial step: As previously, all incoming and outgoing flows to/from the perimeter of the 

manufacturing site are counted, except for those linked to staff (travel, building lighting, etc.). The 

main input flows include the energy consumed for biofuel production and the required reagents. 

Biorrefinery emissions are also integrated (see the section on tracked indicators). 

The production step for ETBE:  ETBE is manufactured from ethanol and present interesting properties 

as a fuel.  For this extra step, the main input flows include the energy consumed for production and 

the required reagents.  The manufacture emissions sites are also integrated (see the more detailed 

section 4.4).  

The transportation and distribution steps: Under this generic name are regrouped all consumptions 

and emissions linked to transporting the products studied. An input specific transportation has not 

been taken in account for two reasons. On the one hand, ECOINVENT inventories stop at the delivery 

in a warehouse or sale point, with average hypotheses of transportation toward these places whose 

imprecision is greater than the ultimate transportation toward the enduser would add. On the other 

hand, the input quantities used per MJ produce remain low, their transportation would count for less 

than 0.5g eq.CO2/MJ. The cutoff rule
1
 was applied.  Distribution includes only electricity necessary for 

fuel delivery stations operation. 

The vehicle step: only the flows linked to combustion were taken into account (fuel consumption 

and air emissions). This choice was made because of the comparative goal assigned to this study. 

Vehicle depreciation and repair are considered identical, or a marginal variation at any rate, 

whatever the fuel. 

For fossil pathways, the same steps are taken in accounts and integrate crude oil production, its 

transportation, its refining, its delivery, and relevant emissions.  

The schemes included in Chapter 5 detail the limits of the systems for the pathways studied.  

- Production of reference fossil gasoline and diesel 

- Production of esters from agricultural raw materials produced on the French territory 

(rapeseed and sunflower),  

- Production of pure vegetable oil,  

- Production of palm and soybean oil esters,  

- Production of FAME and WVOME,  

- Production of ethanol on French territory with three diagrams differentiated for wheat, corn 

and sugarbeet pathways.  

- Production of sugarcane ethanol.  

                                                           

1
 As a reminder, the cutoff rule used in LCAs is that the sum of the elements eliminated from the analysis don't represent no 

more than 5% of the total environmental impacts of the life cycle.  
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3.6.  REMINDER OF THE PRINCIPLES FOR CALCULATING A LIFE CYCLE ASSESSMENT  

Figure 3 describes briefly the principle for calculating a life cycle assessment and gives the terms used 

for different types of data necessary to make this calculation. 

On the life cycle of the studied product, the required or relevant inputs are brought to the system 

(fertilizer in the example of figure 3) in set quantities. These inputs are included in the impact of the 

product studied after completing 3 operations: 

� The input quantity contributed or the emission is converted into the functional unit of 

the studied product. 

� The environmental impact of this input is calculated from life cycle inventories, pre-

established list of flow collected in the environment or emitted for the delivery of one 

unit of this input. These physical flows are translated into environmental impacts using 

characterization factors adapted to consistent environmental indicators (non-

renewable energy consumption, greenhouse gas emission, toxicity…).  

� All the impacts of each input and output is added for consistent environmental 

indicators, in order to propose a value aggregated at the desired level of analysis (the 

whole cycle, under step, etc.).  

Figure 3: Illustration of practical calculations of a LCA and of used vocabulary 

1,2 kg HCl/t FAME

160 kg fertiliser/haInput data

Calculated for functional 
unit

5E-03 kg fertiliser/km

15 gCO2/km

Total   kg CO2/km

6 E-06 kg N2O/ kg fertiliser

Inventories

Result

X 

Σ 

0,4 kg fuel/ kg fertiliser

7E-07 kg As/ kg fertiliser 951 kg-eq.1,4 DCB/kg As

Characterization factor

296 kg eq CO2/ kgN2O

43 MJf/ kg fuel0,15 MJf/km
The fertilisers represent 

Total   MJf / km

……

X 

Multiplied by the inventory 
and the characterization 
factor

Total sum of all the inputs

 

Nota bene:  Quantitative data above are proposed for illustration purpose only 

3.7.  ALLOCATION RULES 

One of the sensitive points of any LCA resides in the rules defined for distributing the environmental 

loads between studied products and possible co-product(s). This choice deserves to be clarified for 

its influence on the result. 
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3.7.1.  BIOFUELS PATHWAYS:  OVERVIEW 

Allocation rules used for the co-products are those defined in the 2008 methodological guide. The 

table hereafter summarizes the recommendations, more detailed explanations for the reasons 

leading to these choices can be read in the guide database itself. 

Table 11: Synthesis on allocation method recommendations 

The co-products are…  The recommended method is   Precaution  

… spread Substitution ... 

… used in animal feed  

… used in the industry  

energy pro rata between co-

products of a step  

Do an analysis of the upstream 

process physical reality  

… used for energy purposes  Substitution Energy mix if electricity export  

Part of production inputs has not been assigned to straws, since they are not exported all the time. 

The retained approach especially tried to be the most transverse possible between pathways. Thus, 

straws and crops residues for the pathways are considered as left in the field and providing nitrogen 

or other element sources for the next crops. Applied mineral nitrogen is thus modulated by the 

difference between nitrogen from the previous crop residues and nitrogen from the studied pathway 

residues, thus performing a substitution according to the 2008 methodological guide. 

3.7.2.  DETAILS OF THE ALLOCATIONS APPLIED TO BIOFUELS  

The allocations applied in this study are those validated in the 2008 methodological guide. It means 

that energy pro rata are applied step by step for this LCA. 

From a practical point view, the loads of a particular step are assigned to a product based on its 

energy contribution obtained by multiplying the product masses by their dry LHV, which values are 

provided in Appendix 3. Allocations sometimes concern one of the co-product components, such as 

“useful sugar” that will eventually yield ethanol for distributing upstream loads until saccharification.  

Both examples below illustrate these calculations for sunflower VOMEs and wheat ethanol (wheat 

data are approximate to rounded values for confidentiality sake). So, 65% of the upstream farm loads 

as well as the oilseed-crushing step are allocated to crude oil for sunflower VOMEs. These loads are 

distributed during the following step between both products, which are produced from this crude oil 

(neutral oil and acid oils), and so forth. Please note that these distributions are made step by step 

and thus often cumulative. An exception exists in the example for wheat. Allocations between 

upstream-saccharification and fermentation don't cumulate, since the co-products are not actually 

yet separated (both call, for example, for dry matters that will form future spent grains). It is for 

adhering to the justifications of the process existence that such clipping was applied and enables to 

bring allocations closest to the products formed.  In order to enlighten the reader, explanations from 

the methodological guide have been included in table 14 for the case where pro rata are applied to 

ethanols from cereals.  
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Table 12: Example of allocation calculation for sunflower FAME 

Steps to be 
allocated 

Intermediate 
product 

Products to 
be 

allocated 
mass LHV allocation formula 

Allocation 
factor 

  by-products     MJ/kg dm     

Cultivation -> 
pressing 

Crude oil 0.44 
kg crude 

oil/kg gr 
36.0 

(0,44*36)/(0,44*36+0,
49*17,1) 

65% 

  cake 0.49 
kg cake/kg 

gr 
17.1 

(0,49*17,1)/(0,44*36+
0,49*17,1) 

35% 

Semi-refining plant oil 0.98 

kg plant 

oi/kg crude 

oil 

36.0   98% 

  acid oil 0.02 

kg acid 

oil/kg 

crude oil 

36.0   2% 

Winterisation pure plant oil         100% 

Esterification biodiesel 0.99 

kg 

biofuel/kg 

plant oil 

37.2   94% 

  glycerol 0.12 
kg gl/kg 

plant oil 
16.6   5% 

  acid oil 0.01 

kg acid 

oil/kg plant 

oil 

36.0   1% 

Distribution biodiesel       100% 100% 
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Table 13: Example of allocation calculation for wheat ethanol 

Intermedi
ate 

product 

Products to 
be allocated 

mass LHV 
allocation 
formula 

Allocation 
factor Steps to be 

allocated 

  by-products  kg/kg gr 
MJ/kg 

dm 
    

Cultivation -> 
saccharification 

Light wort 
Sugar, futur 

ethanol 
0.60 17.0 

(0.6x17) 
/(0.6x17+0.3x18.2) 

65% 

    

Dry matter of 

the future 

slops 

0.30 18.2 
(0.3x18.2) 

/(0.6x17+0.3x18.2) 
35% 

Fermentation 
(flux inherent to 

this step only, 
fluxes of upstream 

steps being 
allocated 

previously) 

Wine Ethanol 0.30 26.8 

(0.3x26.8) 
/(0.3x26.8+0.3x18.

2) 
60% 

    

Dry matter of 

the future 

slops 

0.30 18.2 

(0.3x18.2) 
/(0.3x26.8+0.3x18.

2) 
40% 

Distillation -> 
Distribution 

Ethanol       100.0% 100.0% 

Slops drying Ethanol       0.0% 0.0% 

The details of these values are found pathway by pathway in the "allocation" tables in Chapter 5.  

Table 14: Reminder of the explanations leading to these choices, table from the 2008 guide 

Focus on the methodological choices relative to the agricultural, grinding, liquefaction, 
saccharification, fermentation, and distillation steps for ethanol from cereals  

Regarding this particular problematic, several distinct approaches were presented by our 

interlocutors within the Steering committee, which should be reminded here.     

The NGOs’ approach is:  

• that the loads for the fermentation upstream steps be distributed between ethanol and spent 

grains based on starch / non-starch fractions.  

• that the loads for the fermentation and distillation steps be allocated in totality to ethanol.  

This is because the purpose of fermentation is to transform sugar into ethanol, and that, during 

distillation, the slops (yielding spent grains after drying) remain at the bottom of the  distillation 

column, and hence are not concerned by the step.  

The approach favored by an industrial consists in distributing all environmental impacts of the 

distillation upstream steps between ethanol and spent grains based on ethanol and spent grains 

masses (or energy content). The argument comes from the fact that there is no intermediate 

product specific to one of the two products in the ethanol factory.   All the matter yielding spent 

grains on the one hand, and the matter yielding ethanol on the other, are mixed in a same flow.  The 

only physical separation occurring between matter yielding spent grains (slops) and matter yielding 

ethanol (wash) is taking place indeed at the end of the distillation step.  
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The RE directive proposition and the documents related to the English, Dutch, and German 

references provide no details up to this level for performing the pro rata.  

The final recommendation retained was the following:   

• that the loads of the fermentation upstream steps are distributed between ethanol and spent 

grains, based on useful sugar (estimated based on stoichiometry) to produce ethanol output 

and DDGS.  

• that the loads of the fermentation step are distributed between ethanol and spent grains based 

on ethanol and DDGS.*  

• that the loads of the distillation step are allocated in totality to ethanol, because of the specific 

purpose of the process.  

This recommendation is, in addition, conform to the sugarbeet pathway, which co-product (the 

pulps) came out first at the beginning of process; distribution is then done between sugar 

(intermediate product of ethanol and contained in the green juice), and the co-product. Knowing 

that there is a mass loss during fermentation (fermentation CO2 generation), CO2 is a waste from the 

ethanol generating fermentation reaction. CO2 is therefore an ethanol waste, and the 

representation that we recommend for wheat is consistent with this chemical process. 

* A test was conducted to demonstrate the deviation this choice creates for the result.  Allocating 

100% of the consumptions and emissions from the fermentation step to ethanol alone would lead to 

add 0.3g CO2/MJ eq. of ethanol and 0.02 MJf/MJ to the total balance, or +0.7% and +2% 

respectively.  It remains much lower than the global uncertainty of the calculation.   

3.7.3.  ALLOCATIONS APPLIED TO FOSSIL PATHWAYS  

Diesel and gasoline are produced from refining crude oil, which also permits to obtain quite a 

number of molecules. Therefore, the question of allocating energy expenses, CO2 emissions, as well 

as those of other pollutants plays an important role in the fossil product balance. 

Facing refinery modeling complexity and little satisfying results obtained through step by step 

approaches (allocating each step flows to outputs according to a pro rata to be defined), the 

methodological guide suggests using study JEC 2007 work concerning consumed energy and GHG 

emissions. This last reference, through incremental calculation on diesel and gasoline, assigns to 

these productions the deviation of the refinery’s total consumptions and emissions resulting from 

this incremental disruption. So, over the refining total energy consumptions and CO2 emissions, the 

values below are retained respectively for diesel and gasoline MJ.  

Table 15: Non-renewable energy consumption and GHG emissions balances of fossil fuels refining 
(Results from [JEC 2007 study]) 

Refining data - JEC 2007 Diesel Gasoline 

Energy consumption 0.10 MJ / MJ 0.08 MJ / MJ 

GHG emissions 8.6 g eqCO2 / MJ 6.5 g eqCO2 / MJ 
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Even if this approach differs from energy allocations set up for biofuels, it was retained because of 

the limitations of the mass or energy approaches, and the representativeness of the modeled 

refineries. 

Emissions of the refinery’s other pollutants are assigned prorated according to the principles defined 

below. 

3.7.4.  PARTICULAR CASE OF THE 3 IMPACT CATEGORIES NOT STUDIED IN THE METHODOLOGICAL 

GUIDE  

This particular paragraph addresses the impact categories not treated in the methodological guide, 

i.e. human toxicity, eutrophication, and photochemical oxidization. Moreover emissions can be 

linked to different problematic and products that are not co-products of fuel pathways. It is therefore 

necessary to be able to answer the following questions:  

� Do we know to what step of the process these flows are to be assigned?   

� Does one know how to distribute them between co-products?   

To answer these questions, the flows of impacting molecules can be separated in three large 

categories: 

� emissions during combustion (NOx, SOx, CO, particles),  

� emissions during specific steps (e.g. fermentation, with VOC, or distillation) or during 

very localized step leaks (storage tanks),  

� other emissions finally take place in a diffuse manner over the whole cycle (N2O field 

emissions, NOx, pesticides, valve leaks (hydrocarbons…)) or in a canalized way, 

although without being nonetheless clearly ascribable to a product (CDO in treatment 

station e.g. regrouping effluents, or emissions in the air for this step).  

The following principles of allocation have been retained: 

� Emitted linked to combustion: the previously defined allocation for the energy is fully 

consistent and is applied. In general, this calculation is self explanatory because these 

emissions are integrated in the combustion inventories of natural gas consumed. 

� Ascribable specific emissions and diffuse leaks: these emissions are ascribed to all 

products and co-products of this step according to an allocation rule to be define. It 

would entail deepening chemistry knowledge of these emissions to see precisely to 

which product(s) and how to allocate them. The energy allocations proposed and 

summarized in the tables of paragraph 3.7.2 can be a first approximation. Indeed, the 

latter results from a step by step reflection on the products benefiting from the step 

studied. 

� Non ascribable specific emissions and diffuse leaks: there too, an allocation rule is to 

be defined between steps and between products. It seems that the number of valves 

or other values determining such leaks is not modelizable. As for energy consumptions 

not directly linked to a step, it is decided to allocate them proportionally to the energy 

of each step. This corresponds to an approach where the quantities of energy spent 

per step are representing the economic cost of a step and, especially, the energy 
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optimization needs and therefore the system complexity and the risks of leaks. Within 

this step, the allocation between co-products will be that previously defined by the 

tables in § 3.7.2 (energy allocation).  

Paragraph 4.2.3 detailing the calculations for pollutant emissions of the industrial step illustrates the 

application of such principles.  
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4.  PATHWAYS MODELING  

This Chapter details the modeling applied for realizing these calculations. It uses the fundamental 

elements such as the data sources, their representativeness, the key hypotheses made for modeling.  

Inventories used are also emphasized, as well as briefly the data taken in account for calculating the 

global balance.  

A specific Appendix is dedicated to provide more details on input data (Appendix 2), giving the list 

and values used, pathway by pathway. Some values were provided as range in order to protect 
industrial property, according to conventions adopted at the beginning of the study. Cross energy 

values (LHV of products, inventories values, etc.) also appear in Appendix 3. Appendix 4 provides the 

set of unit inventories used, as well as their sources and values on the 5 indicators tracked. Because 

of this complete transparency on calculations performed and of detailed elements appearing in the 

2008 methodological guide, only necessary generalities and assumptions for a good understanding of 

the process appear in this Chapter.  

Finally, we mention that some data could not be verified as thoroughly as possible. However, as 
noted by the experts of the critical review: "It is possible to say that the data used are globally 
appropriated and reasonable for the objectives of the study and the current state of the art."  

4.1.  AGRICULTURAL STEPS  

As a preamble, it is important to emphasize that this agricultural step is by far the step where actual 

emissions and their becoming - and therefore their impacts - are the most difficult to quantify. The 

used values are based on a current and sometimes bibliographic state of the situation (contributions 

of trace elements, toxicity level of pesticides). This state is therefore likely to evolve with the 

improvement of precise knowledge of the phenomena at stake, or through the modification of 

agricultural practices, not yet integrated in some aggregated emission factors (e.g. farmers’ voluntary 

endeavors, sodded bands, conditionality of PAC aids, eco-phyto plan).  

4.1.1.  DATA USED AND REPRESENTATIVENESS  

It was decided to support the quantification performed through this study on regional data in order 

to get available sufficiently fine intermediate step in line with the approach the RE Directive wishes 

to promote. Regions taken into account represent more than 80% of the national territory 

production for the agricultural pathway considered. Only some pathways, for which the production is 

distributed on an important part of the territory, also provided average data for France (oleaginous 

case).  

In order to provide a representative value of the French situation, the results presented in this report 

were compiled, seeking to come as close to the actual origins of agricultural raw material source as 

possible. Thus, an average, weighted by estimated share of the regions for supplying biofuel 

production plants, was used as input data for the calculations realized in this study. Table 16 

summarizes per pathway the construction of the agricultural data used in this "France" figure. A 

sensitivity analysis on this parameter will be conducted in Chapter 7.  
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Table 16: Data geographical coverage 

 Supply area Weigthing Sources for 
weighting 

Wheat weighted average value 

between main French 

regions 

Centre: 9% 

Champagne: 22% 

Haute-Normandie: 28% 

Ile-de-France: 10% 

Picardie: 14% 

Lorraine: 17% 

TEREOS and BIO 

estimate 

Corn weighted average value 

between main French 

regions 

100% Aquitaine region ABENGOA 

Sugar beet weighted average value 

between main French 

regions 

Picardie: 50% 

Champagne: 50% 

BIO estimate 

Sugar cane National Brazil mean value (MACEDO) 

Rape seed, 

sunflower 

National France mean value PROLEA 

Soybean Weighted average 

between two national 

production areas 

USA: 33% 

Brazil: 67% 

OilWorld 

Palm Oil Weighted average 

between two national 

production areas 

Malaysia: 60% 

Indonesia: 40% 

OilWorld 

 

Example of calculation:   

The weighting between the different regions’ cultivation practices were applied in the following way 

(example given for yield): 

Beet yield data used as representative for France = 50% x Picardie yields + 50% x Champagne yield  

Conducted for each parameter of the cultivation practice taken into account, these calculations 

enable to create a representative cultivation scheme of the agricultural raw material origins used in 

current biofuel production.  

 

The agricultural data of France productions were provided by the three technical institute members 

of the study’s technical committee, i.e. ARVALIS (cereals), CETIOM (oleaginous), and ITB (beet). The 

majority of the data comes from yearly or "cultural practices" surveys conducted by SSP, the 

Statistical Department of the Ministry of Agriculture. Some are compiled based on data from Work 

Group System tracked within these structures (namely fuel consumption per hectare). Mean values 

over the last years were favored based on three large types of data sources: 

- data based on yearly surveys from the statistical department of the Ministry of Agriculture 

(SSP), such as for yield, 

- data gathered through the multi-year "cultural practice" survey, more in depth with regards 

to monitored inputs (fertilizer, pesticides, fuel consumptions, irrigation, NCC (intermediate 

nitrate catch crop), etc.),  
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- Institutes-built data from different studies and farm networks (fuel consumption, technical 

itineraries) help filling the few gaps or crossing data.  

The import pathways are compiled from bibliographic data, themselves built based on data averaged 

over several years and over quite a large geographical area. However, one notes the greatest 

difficulty to keep a critical look on the strength and representativeness of such data. 

The following elements are included for LCA calculations:  

Table 17: Accounted-for parameters in this LCA 

Consumption   Emissions   

Grains yield (known moisture) kg grain/ha energetic depreciation 

kg 

material/ha/year 

Mineral N fertiliser (real intake) kg N /ha N2O emission at field kg N /ha 

Organic N fertiliser (real intake) kg N /ha NH3 emission at field kg N /ha 

N from previous crop residues kg N /ha NOx emission at field kg N /ha 

N from considered crop residues kg N /ha Pesticides emission to air kg m.a./ha 

P2O5 fertiliser (exported quantity) kg P2O5/ha Pesticides emission to soils kg m.a./ha 

K2O fertiliser (exported quantity) kg K2O/ha Pesticides emissionto water kg m.a./ha 

Amendments kg/ha Nitrates emission at field kgN/ha 

Pesticides kg a.i./ha Phosphate emission at field kgP/ha 

Seeds kg/ha Elements traces emission at field kg applied/ha 

Mechanization (diesel) l/ha VOC emission at field kg/ha 

Drying (electricity) MJ/t grain Land Use Changes kgCO2eq/ha 

Sulfur kg/ha     

The impact of each input is calculated using life cycle inventories, mostly based on ECOINVENT. Some 

have been modified or elaborated by BIO. The detailed list of all inventories used is in Appendix 4.  

4.1.2.  MODELING HYPOTHESES  

Nitrous oxide and applying of mineral fertilizer are both items known to be impacting most the 

agricultural step regarding non-renewable energy consumption and greenhouse gas emission. Their 

modeling is therefore an extremely sensitive point. The paragraphs hereafter detail the choices made 

for this LCA. Each paragraph starts with a reminder of the recommendations of the methodological 

guide. The agricultural step is also the place of eutrophicating and toxic matters emissions towards 

air, water, and soil .Pesticides modeling, trace element contributions, and washes are also detailed. 

4.1.2.1 Nitrous oxide 

� Recommendations of the methodological guide:  

In the context of this methodological study, the approach recommends to use emission factors with 

the greatest consensus level and cross-sectionality possible, i.e. those from IPCC, while awaiting for 

an update of emission factors or for the development of an updated, validated, and internationally 

recognized model at the same level as the IPCC one. JEC 2007 study used DNDC model, which was 
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tailored to European average and allowed to take into account a certain level of reality of the soil 

types, climates, and soil work practices, all parameters important for emission level. In spite of the 

advantages of a specific model such as DNDC in its version used in study JEC 2007, a cautious 

approach was preferred based on an official calculation mode while awaiting for models sufficiently 

recognized and adapted to France. 

It is thus proposed to take into account, for the agricultural pathway LCAs, direct and indirect N2O 

emissions, based on the following emission factors:  

� Direct emission factor: 1 % kg N2O-N/kg N brought over one year or present in the 

waste  

� Indirect emission factor: 0.75 % kg N2O-N/kg N02-N of the washed nitrogen and 1 % kg 

N2O-N/kg NH3-N volatilized nitrogen. 

It is emphasized that using the proposed emission factors is a solution permitting to not penalize or 

favor one pathway over another, by using emission factors per pathway, which representativeness 

and recognition at an international level would not be assured. It is a by default approach, awaiting 

emission factors matching specifically France context. 

Since N2O can contribute very significantly to environmental pathway balances, it is recommended, 

for agricultural pathway LCAs, to systematically conduct sensitivity analyses of the results on 

parameters having an influence on N2O contribution to the environmental balance: nitrogenous 

emission factors and contributions (for a quantity of biomass produced).  

� Implementation of this recommendation in this study:   

Two points were however the object of adaptations, as proposed by IPCC within Tier 2 approaches:  

� Nitrogen washout has been adapted to data more representative of existing measures 

in France (namely Thybie’s tests from INRA).  

� Nitrogen quantities contained in residues (including roots) were estimated based on 

French data for wheat, corn, and rapeseed.  

Moreover, it is emphasized that the factors proposed by IPCC permit the calculation of national 

inventories, whose concern is not to give a value per agricultural pathway.  

Thus, IPCC requires taking into account nitrogen participating in N2O emissions in crop residue, by 

taking into account residues from the year studied. This study made a strict reading of this point and 

allocated to the studied crop the direct emissions of its own residues, considering that once in place, 

the crop produces its residues, and that it is therefore responsible of its own emissions. This point of 

view can be argued and it would have also been considered to allocate the emissions of this nitrogen 

to the next crop, which will benefit (partially) from it.  

It is possibly harmful that one of the key points of greenhouse gas emission is blurred by so much 

uncertainty regarding its actual emission level. Before such difficulties to find emission values that 
meet consensus and while awaiting for emission or simulation measures more adapted to French 
regions, this study adopt a cautious position by remaining in a close reading with the IPCC studies, 
with emission values rather in the upper range of emissions measured in the fields.  
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Table 19 sums up the values used for the calculations and the sensitivity analysis.  

4.1.2.2 Fertilizer  

� Reminder of the 2008 methodological guide: 

The nitrogen cycle is complex, and nitrogen particularity resides in its instability. With a LCA 

approach seeking to assign its own impacts to a given crop, it is necessary to try to assign 

volatilization and washing losses of applied nitrogen to the crop under consideration. The diagram 

present below the modeling of nitrogen flows used in this study:  

Figure 4: Modeling nitrogen nutrients flows 

 

“AR” represents crop residue nitrogen from the previous and studied crop. The "AAc" flow includes 

mineral and organic nitrogen inputs, while Ec represents the export by the crop. This simplified 

balance rests on these amounts, because they play a major role in the balance. But please note that 

this balance is a simplification of the reality, the actual nitrogen transfers between crops-residues-

soils-atmosphere are not all integrated. Thus, this balance is not necessarily at equilibrium for each 

crop, namely because of evaluating soil contributions to the plant via the unique crop residue 

parameter from the previous one, whereas the nitrogen mobilization is more complicated and multi-

year based on all soil components. 

Based on this simplified balance, of the three possible approach levels proposed in the 

methodological guide, level 1 (Implying ARC = ARC-1) was not retained. Indeed, this hypothesis is only 

acceptable if crops in rotation yield comparable nitrogen quantities via their residues, which is not 

the case with sugarbeets. Therefore, the level 2 approach described below was applied.  

Level 2: Taking into accounts the nitrogen content from crop residues  

It allows quantifying the amount ARC - ARC-1. The quantity of nitrogen ascribable to crop C is then: 

 EC + losses = AAC + ARC-1 – ARC. This second level of accuracy permits to take into account the 

fact that some crops yield more nitrogen than others on the next crop. However, the calculation 

relies on the approximation that the totality of nitrogen contained in the residues is valorized by the 

next crops.  

Thus, the nitrogen differential contained in residues from the previous one and from the studied 

crop was added to the applied nitrogenous mineral fertilizers. It boils down to considering this 

nitrogen as substituted to a mineral contribution. This segmentation of the contributions between 

crops is neutral over a rotation, the net and excess beneficiary crops canceling each others. The table 

below illustrates the calculation realized to estimate the mean residue preceding wheat from the 

main previous crops.  

Quantity of nitrogen allocated to the harvested 

biomass: 

{EC + losses} is almost equal to {AAC + ARC-1 – ARC} losses 
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Table 18: Estimate of the mean residue of previous crop for wheat 

Previous crop for 
wheat 

Area in France (ha) Source 

Residues 
nitrogen 

 (kg 
N/ha/year) 

Residues nitrogen 
(kg N/year) 

 

 

 

 

 

Sugar beet 440,000 AGRESTE 132 58 080,000 

Sunflower 520,000 AGRESTE 33 17 160,000 

Rape seed 1 600,000 AGRESTE 60 96,000,000 

Straw cereals and corn 1 800,000 AGRESTE+estim. BIO 50 90,000,000 

TOTAL 4 360,000   261 240,000 

Average nitrogen in residues of previous crop for wheat 

 (per hectare of wheat) 
60,0  
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Table 19: Synthesis on Nitrogen modeling and data used 

Quantity in kg N /ha Formula wheat corn Sugar beet sugar cane rape seed sunflower soybean palm oil 

mineral N fertiliser (real 

intake) 
A 173.7 188.9 97.3

2
 60.0 164.4 38.0 7.0 156.0 

 organic N fertiliser (real 

intake) 
B 8.5 44.4 32.6 36.7 24.0 0.0 0.0 42.0 

Leached N C 40.0 40.0 17.7 20.0 40.0 40.0 10.0 40.0 

Previous crop considered D 

mean value between 

rape seed. sunflower. 

Sugar beet. straw 

cereals and corn 

maïs 

straw cereals: 

wheat 

residues 

sugar cane 

straw cereals: 

wheat 

residues 

straw cereals: 

wheat 

residues 

straw cereals: 

wheat 

residues 

Palm Oil 

N from previous crop 

residues 
E 60 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 

N from considered crop 

residues 
F 50.0 50.0 132.0 50.0 60.0 33.0 39.0 0.0 

Net suppply of mineral 

fertiliser 
A + E – F 183.7 188.9 15.3 60.0 154.4 55.0 18.0 156.0 

Quantity of nitrogen directly 

emitting N2O 
A + B + F 232.2 283.3 261.9 146.7 248.4 71.0 46.0 198.0 

Emission N_ Nitrates at field C 40.0 40.0 17.7 20.0 40.0 40.0 10.0 40.0 

Emission N_NH3 at field G = (A+B)*FE_NH3 9.7 14.8 8.8 7.4 11.1 1.9 0.4 12.8 

Total emission N_N2O at field 

(A+B+F)*FE_N2Odire

ct + C*FE_N2O_NO2 

+ G*FE_N2O_NH3 

2.7 3.3 2.8 1.7 2.9 1.0 0.5 2.4 

                                                           

2
 Please note that for sugarbeet, nitrogenous balance doesn't match if applying the formula proposed in figure 4.  It results from the limits previously explained: the formula used is a simplified 

approach; it doesn't account for multi-year nitrogen transfers in soil and residual nitrogen mobilization hence formed in complement of the previous crop.   
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Two other evaluations of N2O emission levels in the field were used in this report. They are presented in alignment tables together with the results for each 

pathway (see pathways results). These calculations are based on values used in the JEC study or on an application without any adaptation to French values of 

the IPCC default values.  The table below details the calculations performed to estimate the emission levels taken in these two configurations.  

Quantity in kg N /ha Formula wheat corn Sugar beet sugar cane rape seed sunflower soybean palm oil 

N2O EMISSION MODELLING (JEC)        

Net suppply of mineral 

fertiliser 
A + B 182.2 233.3 129.9 96.7 188.4 38.0 7.0 198.0 

Total emissions of N_N2O at 

field 
(A+B)*FE_N2O_JEC 1.9 3.5 2.3 3.8 2.7 0.9 0.2 3.5 

FE_N2O_JEC estimated % 1.05% 1.50% 1.75% 3.90% 1.43% 2.34% 2.30% 1.76% 

N2O EMISSION MODELLING (IPCC)       

leaching (A + B) * 0.3 54.6 70.0 39.0  56.5 11.4 2.1 59.4 

N from residues of the 

considered crop 
F 100.0 90.0 132.0 non calculé

3
 90.0

4
 33.0 39.0 0.0 

Total emissions of N_N2O at 

field 

(A+B+F)*FE_N2Odire

ct + C*FE_N2O_NO2 

+ G*FE_N2O_NH3 

3.3 4.1 4.1 non calculé 3.7 1.4 1.1 2.1 

 

                                                           

3
 This pathway was not studied because not enough data from IPCC or bibliography were available. 

4
 As no default values from IPCC were available for this crop, a high estimated value from rapeseed residue nitrogen was used. 
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4.1.2.3 Modeling pesticides 

There are numerous types of pesticides and they act in specific way, with cocktail effects and 

complex accumulation. Few existing models attempted to quantify such impacts in an unit allowing 

the aggregation through a global toxicity indicator. Since CML was chosen as the risk characterization 

model, the number of available molecules became limited. Both quantification phases necessary for 

one LCA were conducted as follows:  

� For upstream data of pesticides application and manufacture: it was decided in first 

approximation to work on a global quantity of active matter applied per hectare. The 

technical institutes provided this information in kg of active matter /ha. The 

manufacture of such active matter was modelized through the "mean pesticide" 

ECOINVENT inventory for emissions linked to its manufacture.  

� Section on the becoming of the molecules and the associate environmental risks: the 

emissions of these active matters were distributed into compartments using work 

provided by Buwal for the Commission in the report "Harmonization of environmental 

Life Cycle Assessment for agriculture. European Commission 2003", proposing as level 

1 model, a factor of 10% of the matters spread toward air, and of 0.5% toward surface 

water (0% to some exceptions toward underground water). In spite of the kind of 

treatment, the majority of the applied product is found in the soil or plant, of which a 

non negligible portion remains or is returned to the fields. It is thus estimated that 50% 

of applied matters are found in the soil, the difference being exported or destroyed 

under climatic conditions. 

� When actual quantities of inputs in different compartments are known, the level of risk 

was then estimated from CML characterization factors for carbofuran. This molecule, 

although forbidden to use since the early 2009, was chosen as active matter of 

reference because it presented median estimated toxicity levels. It was crossed with 

AGRITOX information, the notification basis of pesticide toxicological analyses, in order 

to corroborate its relatively "median" behavior in relation to all active matters and thus 

its choice as reference molecule. Therefore we’ll talk in terms of carbofuran 

equivalent."  

Two lines were added to inventories introducing these possible emissions, as well as their 

characterization factors in CML. It is important to emphasize that such a choice only originates from 

the difficulties to collect enough data developed consistently in a risk characterization model. If this 

item proved to be of major importance on the toxicity indicator calculation, which will be discussed 

in the result section, these modeling choices would limit to minimum the comparison between 

agricultural pathways on this indicator.  

Table 20: Data from AgriTox on Carbofuran 

AgriTox Oral use toxicity 
Acceptable daily 

intake 
Speed of decomposition 

at field 

 DL50 sur rat mg/lk/day DT 50 

Carbofuran 18 mg/kg 0.001 30 

4.1.2.4 Modeling trace element contributions  

Without precise data on the average composition of trace elements in fertilizers and pesticides, the 

trace element emission value of ammonitrate communicated by Buwal in the study "Harmonization 
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of environmental Life Cycle Assessment heart agriculture. European Commission 2003 » was used. 

The hypothesis was made that these values are representative of applied synthetic minerals. This 

inventory per kg of nutrient is thus multiplied by the quantity of total fertilizer inputs. Like for 

pesticides a sensitivity analysis will be necessary in order to identify the potential impact of this 

uncertainty for the results. 

4.1.2.5 Other emissions towards air and water  

The following factors have been integrated to quantify flows toward the different compartments. It is 

important to emphasize that among flow quantifications, these factors have probably the most 

important uncertainty from the complexity of the phenomena and the difficulties of measures. The 

modeling of trace elements and pesticides should be considered with particular caution, and even 

more so that the effect of sodded bands was not taken into account because of lack of data. This 

effect should contribute to reduce the quantity of phytosanitary washed towards surface water. The 

sensitivity of this element will be tested further. N2O values should also be considered with caution. 

However with a reference modeling available like the one from IPCC, the topic has a common basis 

not afforded by pesticides modeling. 

Table 21: Synthesis of agricultural emission factors 

Emitted of:  Emission factors  Units and comments  Source 

5,0% Per mineral N applied (kg N_NH3 / 

kg N) 

NH3 

12,0% Per organic N applied (kg N_NH3 / 

kg N) 

CORPEN 

SOx 0,0%  CITEPA 

COV 0,0% Considered non modeled as such 

and probably little variable under 

no land-use change hypothesis 

(deforestation especially)  

BIO Bibliographic Synthesis   

1,0% Winter Crop: kg N_NOx/kg N NOx 

2,0% Spring crop (kg N_NOx/ kg N) 

INRA 

 Contributions calculated from 

inputs of fertilizers and pesticides 

Concerted Action AIR3-

CT94-2028 Ammonitrate 

30%  

100% Share arriving in soil estimated at 

100%  

BIO estimation  

Trace elements  

 

0,5% Ionic forms levels of trace 

elements: not able to differentiate 

all metals and all pH of soils, a 

mean ionization level for soils of pH 

between 6-9 is used 

BIO evaluation based on 

environmental ecology, B., 

Friedman 

10,0% Air emission, mean estimation , (kg 

active matter / kg of active matter 

applied)  

CORINAir 

50,0% BIO estimation, whose weight will 

be verified by sensitivity analysis  

BIO, on the principle that 

most contributions are 

found in the plant, and thus 

in the residues, and in soil.  

1,0% Wash by rains to surface water  BIO estimation from 

bibliographic data  

Pesticides  

 Integration plant is not taken into 

account.  
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Emitted of:  Emission factors  Units and comments  Source 

0,0% Soils considered globally neutral in 

terms of CH4 emission: they uptake 

as much as they emit on average.  

Bibliographic data CH4 

0,0% No additional emission for the 

organic contributions (hypothesis 

of spreading on dry soil at average 

doses)  

BIO estimation and 

technical institute validation 

1,0% - direct emissions are assessed at 

1% of total N input, including crop 

residues  

IPCC EF for reemissions of 

N2O  

0,75% % washed N (NO2
-
), (estimated at 

30% contributions by year, IPCC) 

IPCC EF  

N2O 

1,0% % volatilized N (NO2
-
), (estimated at 

10% contributions by year, IPCC) 

IPCC EF  

Nitrates 40 units of 

nitrogen in 

general   

Value per crop according to French 

localized studies + Expert say on 

their representativeness.  

THIBIE measurement site  

Phosphates 0,1 kg/ha/year In P/ha/year kg - low Losses, by 

runoff only (with eroded land).  BIO 

calculation:  0.06 kg P/ha/year). 

BIO estimation based on 

erosion data, rounded off to 

upper level   

4.1.2.6 Energy depreciation of farm equipment  

It is important emphasize that this material depreciation has not been taken into account in the 

calculations presented here. This choice is justified by the difficulty to take account of it in a coherent 

and robust way for all pathways studied and all considered steps. The allocation issues add an 

element of complexity to quantification. This choice comes from the recommendation in the 2008 

methodological guide. As reminded below, here the impact is first neglected from the difficulty of 

sufficient modeling for refineries and then from applying the cutoff rule (potential weight of a few 

percents mostly in the non-renewable energy balance).  

� Reminder of the methodological guide recommendations: 

Recommendations elaborated for the methodological issue of energy depreciation are distinguished 

based on whether the LCA has a comparative goal or not.  

For a non comparative LCA of biofuel pathways, it is relevant to try to take into account, based on the 

best available data, equipment and agricultural infrastructure depreciations. The methodology and 

references used in such evaluations shall be clarified. 

For a comparative LCA, the lack of available data on the reference petroleum pathway suggests not 

to penalize by default the agricultural pathways and not to take into account the energy 

depreciations of equipment and infrastructures of the agricultural pathways, for the sake of 

homogeneity of the perimeters compared. This recommendation can nonetheless be actualized if new 

data came to demonstrate the negligible character of the infrastructure depreciations for petroleum 

pathways.  
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4.2.  STEPS OF BIOFUEL PRODUCTION  

This step, sometimes merely called "industrial step" in rest of the report, covers the step of raw 

material transformation into fuel at bio-refineries. On a closed and well supervised industrial site, 

modeling elements are now more direct and easier to quantify from data known by the 

manufacturers. 

4.2.1.  REPRESENTATIVENESS OF MODELIZED PROCESSES  

A first task consisted in analyzing the pathways in place to identify the major types of processes in 

production or to become productive, and thus to validate regrouping and modeling assumptions that 

enable a representative numerical value of the French situation. 

Based on surveys of industrials at current and prospective state, it enabled to validate the major 

processes in the French landscape for the next five years. These are mentioned in the table in the 

following section. In Chapter 6 the results with the title "main pathway” for each biofuel, come from 

the quantification of these reference processes. 

Please note that for oil-based biofuels, the ethylic esters (VOEE) path has not been integrated, 

because still too experimental to give a faithful image of its potential at maturity. 

4.2.2.  DATA SOURCES 

� Input data:  

Most input data from biofuel production sites were provided by the main industrial actors of the 

sector. The following table summarizes the origin of the data, the quantified main processes, as well 

as the sub-pathways considered. 
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Table 22: Representative pathways and data sources 
Biofuels Reference pathway:  

« main pathway » 
Other sub 
pathways 

Source, cultivation 
step 

Source, 
processing step 

Rape seed FAME 

Sunflower FAME 

Soybean FAME 

Homogenous catalysis, 

water cleaning 

(around 78% of French 

production) 

Homogenous 

catalysis, 

distillation 

(13% of French 

production) 

CETIOM 

CETIOM 

Bibliography 

PROLEA 

PROLEA 

PROLEA 

Palm Oil FAME 

Homogenous catalysis, 

Physical refining, water 

cleaning 

/ 
Bibliography + 

CIRAD validation 

PROLEA + 

BIOCAR 

Animal Fats 

Methyl Esters 

Homogenous catalysis, 

distillation 
/ / SARIA 

Used Cooking Oil 

Methyl Esters 

Homogenous catalysis, 

water cleaning 
/ / VEOLIA 

Pure Vegetable 

OIl 
Cold press, 7kW / CETIOM 

Bibliography + 

FNCUMA 

Wheat ethanol 

Dry mill, no cogeneration
5
 

(30% of French 

production) 

Dry mill, with 

cogeneration (70% 

of French 

production) 

ARVALIS TEREOS 

Sugar beet 

ethanol 

 

sugar-mill and distillery 

adjoining, with 

cogeneration (85%) 

sugar-mill and 

distillery adjoining, 

no cogeneration 

(15%) 

ITB CRISTAL-UNION 

Corn ethanol Dry mill, no cogeneration / ARVALIS ABENGOA 

Sugar cane 

ethanol 

sugar-mill and distillery 

adjoining, no 

cogeneration 

/ 
Bibliography + 

CIRAD validation 

Bibliography + 

TEREOS 

validation 

ETBE 

Mean value between: 

REFINERY pathway (25%) 

CHEMICAL pathway (75%) 

/ // 
TOTAL 

LYONDELLBASELL 

The emissions towards air and water have been estimated from the pollutants register data existing 

since late 2006. This register, based on the decree principles of Classified Facilities, lists molecules 

emitted in the environment whose flows overpass predefined emission thresholds. Thus, it offers an 

official and reliable database of the main flows presenting some risks. The emission inventories 

details so compiled are p[rovided in the following paragraph.  

� Input production 

As for the agricultural step, the impact of input availabilities is quantified using inventories based on 

ECOINVENT. Two inventories were updated based on more recent data concerning fossil energy and 

GHG emissions (inventories of ammonitrate and P2O5). The inventory of one kg of diesel consumed in 

an agricultural equipment was reconstituted from the diesel ECOIVENT inventory and emissions 

listed in the ECOINVENT descriptive reports for combustion in a tractor.  

The main input data taken in accounts are synthesized in the following table.  

                                                           

5
 Despite its lower representativity, this pathway was called « main pathway » because it rests directly on data 

communicated by the industrial regarding a year without cogeneration. The other pathway was built by BIO, and is based 

on assumptions regarding cogeneration. This choice allows a more direct comparison with the corn pathway. Finally, it is 

justified by the fact that the gaps remain marginal between the subpathways with and without cogeneration Natural Gas. 
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Table 23: Considered parameters 

Type of data principaux produits rencontrés 

Yields ethanol/kg grain, DDGS/kg grain 

Chemical inputs sodium oxide, hexane, methanol, … 

Energy inputs natural gas, electricity, fuel, biomass 

Transports Lorry, train, boats, transoceanic boats, pipeline 

Distribution pumping electricity 

Emissions to air and water VOC, SOx, NOx, BOD, COD, trace elements, other pollutants 

The modeling of sub-pathways with or without cogeneration was realized using calculations 

explained in the frame below.  

  

� Calculation for the secondary pathways with or without natural gas cogeneration  

First of all, it is important to emphasize that the term "cogeneration" used alone in this report 

indicates in a generic manner the cogenerations in place today and therefore mostly from natural 

gas. To talk about future projects focused at using biomass as energy source, this report uses 

explicitly the terms "biomass boiler" or "biomass cogeneration" to avoid any confusion.  

Some pathways rely on systems with or without cogeneration. To simulate these pathways and to 

see the impact of these technical choices, we rebuilt a data set by modifying the energy aspects of 

the following way: 

� Switching from an operation without cogeneration to an operation simulated 
with: 

We started from the total energy mobilized on the site for its heat generation and considered that 

10% of enthalpy given by gas were used to produce electricity (rather conservative value). We 

applied a transformation yield of this gas energy into electricity of 80%, mean value calculated from 

data transmitted by industrials. Thus, a site which needed 100 MW of gas transformed into heat, 

would consume, if it had cogenerated electricity, 100/(1 - 10%) = 111.1 MW of natural gas, and 

would produce thus 111* 10%* 80% = 8.8 MW of electricity. The quantity of bought electricity is 

reduced by as much. 

� The shifting of data with cogeneration toward a simulated pathway without 
(sugarbeet case): 

In this direct case, the shift is the set of the elements previously communicated to BIO to make a 

calculation on an actual situation. Gas energy consumed to produce electricity is deducted from the 

balance. The equivalent quantity of electricity that was produced from this gas is then added to the 

line "electricity bought."  

4.2.3.  MAIN ASSUMPTIONS  

In addition of these data, various hypotheses were made to perform these analyses. The main ones 

are regrouped below.  
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4.2.3.1 Energy depreciation of the material on industrial sites  

The depreciation of capital of industrial sites has not been taken in account in accordance with the 

methodological guide recommendation for comparative LCA. On the other hand, it should be 

emphasized that depreciations were left when available (case of the ECOINVENT inventories used for 

inputs). Therefore industrial inputs, energy, crude oil or natural gas readily available or burnt, as well 

as transportation have integrated energy depreciations. 

4.2.3.2 Development of bio-refinery emission inventories  

The main emissions of bio-refineries are of 3 orders:  

� emissions linked to combustion,  

� VOC emissions linked to inputs, fermentation, and products,  

� emissions toward water.  

The first have been modelized by using the ECOINVENT "natural gas combustion in Furnace" 

inventory, based on data of energy consumption provided by industrial actors. The deviation remains 

low with the values proposed in the reports of pollutant statement, that use CITEPA emission factors 

for the 4 pollutants tracked (SOx, NOx, CO2, dusts). 

VOC emissions were estimated from data declared to DRIRE, for the pollutant register. The pollutant 

register internet site, call "iREP" for short, was used to obtain these data. 
6
. The 2007 values of the 

studied sites were retained when estimated representative (evolutions checked in relation to the 

evolution of the site and its technologies). Unfortunately, the emission data toward water are not 

available for 2007 for the set of studied sites, it was thus necessary to fold back on 2006 emission 

levels.  

Data from the plant of Arcis sur Aube were used to model ethanol plant emission levels.   

3 sites of production of SAIPOL/DIESTER Industry were studied (Sète, Grand-Couronne, Compiègne). 

With a maximum of information for Grand-Couronne and after verifying the consistency with other 

sites, this plant was used to elaborate this emission inventory. However, Grand-Couronne data have 

not been used not for methanol, since this site is not equipped with a flare to burn these emissions 

whereas the majority of production sites are (item corroborated by the non statement for methanol 

for the other sites). The value provided by DIESTER Industry was then used (0.008 kg of methanol to 

air/t ester) and is corroborated from available data on the other production sites. Emitted quantities 

were assigned according to the recommendations made in the methodology section, and reminded 

in the following part. As for ethanol, year 2007 was used for the emissions to air, and, for lack of data 

in 2007, the year 2006 was used for emissions to water.   

                                                           

6
 http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php 
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The same approach was used for emissions to water, with 2006 data (and therefore also 2006 

production data to convert to biofuel produced). The tables below detail the calculation pollutant by 

pollutant.  

For methyl esters not directly produced from vegetable oil extraction (AFME and WVOME) or not 

including an hexane oil extraction phase, the inventory previously calculated is modified to integrate 

these differences, by setting to 0 the emissions linked to the oil extraction phase (hexane, phosphor 

from phosphoric acid).  

4.2.3.3 Reminder of the allocation rules proposed:  

To assign emission values to fuels, the yearly emissions of all the molecules will be distributed over 

the products with the following allocation rule:  

� Assigning these emissions if possible to a step and therefore to its products, by 

applying previously defined allocation rules for this step (see § 3.7.2).  

� Or if the emission is not ascribable to any step, distributing the total pollutant emitted 

by the production site based on GHG emitted to produce a given mass of biofuel over the total GHG 

emitted by the site.  

It is important to note in particular that one means here GHG emissions from combustion on the 

industrial site. In the following example the allocation rules on the energy and GHG lead to calculate 

a combustion emission level of 0.15 kg CO2/kg biofuel (thus after allocation to co-products according 

to tables in § 3.7.2). The production site declares a total of 10,000,000 kg CO2 emitted over the year. 

In this case, it will be assigned per kg biofuel 0.15 / 10,000,000 of other pollutant emissions not 

directly ascribable to a step. The table below gives two examples of this kind of calculation, 

proposing values retained for iREP emissions of the mean production of biofuel (column C). The 2 

tables give then the levels of pollutants so calculated (note that VOC emissions are ascribable to 

specific steps).  
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Table 24: Examples of calculation « distribution with GHG allocation »  
 Total of 

pollutants 
emitted in 1 

year 
(kg) 

 

Total CO2 emitted 
by plant in 1 year 

(Source: iREP)  
(kg) 

 

CO2 emitted by plant to 
produce 1 ton of biofuel 

(kgCO2 / t biofuel) 
(after allocation to by-

products through the rules 
presented in Chapter 3.7.2)  

Emissions 
allocated to the 

biofuel 
(kg / t biofuel) 

 

 A B C D = A x C / B 

FAME: example 

of total 

phosphorus 

emissions to 

water 

53 900 

 (2006 data) 

39 100 00 

(2006 data) 

154 0,212 

Ethanol: example 

of total nitrogen 

emitted to water 

297,000 

(2006 data) 

107,000,000 

(2006 data) 

500 1,39 

Value D was provided in the tables below when pollutants cannot be assigned to a particular step.  

When pollutants can 

be assigned to a 

particular step, the 

classic calculation that 

converts fairly to each 

product unit was 

performed: 

 

Accounted-for emissions Products Quantity emitted per ton 
of FAME (kg/t), before 
allocation between by-

products 

 A B C = A / B 

FAME: VOC emitted 

(mainly Hexane), at 

pressing stage 

414 600 kg  VOC (2007 

data) 

 

Around 350,000 tons 

of crude pressed oil in 

2007 

1,18 

Table 25: Emissions’ inventory of an ester plant 

 allocation used 
valeur retenue (kg/ t 

EMHV) 

Emissions to air   2007 data  

NMVOC, expect for methanol (mainly 

Hexane) 
hexane is used for extraction 

1,18 x allocation of 

extraction 

Carbon dioxide (CO2) total / 
calculated through 

burning emissions 

Methanol (Methyl alcohol) methanol emitted during esterification 
0,008 x allocation of 

esterification 

Emissions to water   2006 data 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
not related to a specific step: distribution 

with GHG allocation 
1,09 

Methanol (Methyl alcohol) methanol emitted during esterification 
0,0232 x allocation of 

this step 

Total phosphorus (P) 
not related to a specific step: distribution 

with GHG allocation 
0,212 
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Table 26: Inventory of emissions from an ethanol plant 

  allocation used 
used value (kg / t 

ethanol) 

Emissions to air   2007 data  

NMVOC 

• 80% of emissions during fermentation,  

• The rest is mainly due to distillation, 

where 100% is allocated to ethanol.  

0,3 x allocation factor 

of fermentation step 

0,08 

 

Carbon dioxide (CO2) total / 
calculated through 

burning emissions 

Nitrogen oxides (NOx - NO + NO2) (in 

eq. NO2) 
/ 

calculated through 

burning emissions 

Emissions to water   2006 data  

Total nitrogen (N) 
not related to a specific step: distribution with 

GHG allocation 
1,39 

Chemical Oxygen Demand (COD) 
not related to a specific step: distribution with 

GHG allocation 
43,7 

Total phosphorus (P) 
not related to a specific step: distribution with 

GHG allocation 
0,594 

4.2.4.  PROSPECTIVE SCENARIOS OF THE PATHWAYS AT 5 YEARS  

This study integrates the potential evolutions of the studied pathways at 5 years, in order to put in 

perspective the results calculated from current technologies. The assumptions of evolutions were 

constructed with the concerned professionals. They are voluntarily realistic and moderate because 
of time constraint leaving little place to changes not programmed today.  

The main evolutions taken in accounts concern:  

• in the agricultural step: relatively little changes expected at this deadline on the 

major parameters influencing the results. The most notable one is a slight 

progression for sugarbeet, corn, and wheat yields. A reduction of the washing by 

NCC implantation for some crops or sustained regrowths (rapeseed), as well as the 

continuous practice improvement and costs increase of fertilizers justify a slight 

decrease in nitrogen contributions (-5%) for rapeseed, sunflower, wheat, and 

sugarbeet. The mechanization was estimated as steady, the increase linked to NCC 

implantation being compensated by various sources of reduction (likely low 

progression of non ploughings, decrease of phytosanitary treatments with the 

ECOPHYTO plan, future energy price increase, and cultural practice improvements). 

• Concerning industrial processes: the main evolution taken into account consists in 

setting up cogenerations from biomass. Biodiesel pathways are thought to bring 

progress for the extraction step and refining (enzymatic refining). 

The exact elements per pathway can be found in Chapter 5. 

4.3.  PETROLEUM PATHWAY  

Emission calculation linked to diesel and gasoline manufacture is a complex methodology. The 

diversity of a refinery co-products, in terms of use, cost, make the allocation issue tricky. Several 

approaches exist, some assigning loads step by step to the concerned products (IFP approaches), 



February 2010 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France 55 

  

others allocating the global emission variation of the refinery following an incremental change of the 

quantities produced (JEC).  

4.3.1.  EXTRACTION PHASE  

The ECOINVENT inventories for crude oil imported in Europe were used. They are available for a wide 

range of geographical extraction zones. Actual supplies for France were used to weight the 

geographical origins to be taken into account. These data come from yearly inventories produced by 

UFIP.  The table below details the origins of supply retained and the ECOINVENT inventories used.  

origin of crude oils 2005 2006 2007 Average 
Share 
used 

LCI ECOINVENT 

 in kt in kt in kt in kt   

France 1082 1109 1061 1084 0% ICV_0 

America 407 1159 512 693 0% ICV_0 

Middle East 22542 22614 20698 21951 27% icv_petrole_Moyen Orient 

Saudi Arabia 10619 8572 7064 8752   

Iran 6893 6801 6506 6733   

Africa 18600 17661 17767 18009 22% ICV_petrol_afrique 

Algeria 5287 3809 1787 3628 4% ICV_petrol_afrique 

Angola 4226 3340 4572 4046 5% ICV_petrol_afrique 

Libya 4461 4107 4982 4517 6% ICV_petrol_afrique 

Nigeria 2506 4173 2542 3074 4% ICV_petrole_nigeria 

Europe 22862 20591 18154 20536 25% ICV_petrol_UK 

Norway 16042 13306 12405 13918 17% ICV_petrol_norvege 

CIS 19705 19392 24157 21085 26% icv_petrol_russie 

Russia 9882 9521 10607 10003   

       

TOTAL 85198 82526 82349 83357,66667 1  

Total used    81581   

Source: UFIP and « observatoire de l’énergie » 

4.3.2.  DEVELOPMENT OF REFINERY EMISSION INVENTORIES  

4.3.3.  REMINDER: PRINCIPLE RETAINED IN THE METHODOLOGICAL GUIDE  

This modeling followed the recommendation of the 2008 guide, that consists in relying on the 

progressive approach set up in the 2008 JEC study. The values of the refining step so calculated are 

reminded hereafter:   
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Table 27: Emission and energy balances of refining 

Refining data  

MJf 
consumed/

MJ of 
biofuel 
produit 

MJf 
consumed 

/ton of 
biofuel 

g. eq CO2/MJ of 
biofuel 

kg eq CO2/ton of 
biofuel 

JEC 2008 Diesel 0,100 4310 8,6 370,66 

Refinery step Gasoline 0,080 3448 6,5 280,8 

source: JEC 2008 

This study has the advantage to be built on an average European refinery modeling.  In addition, this 

choice enables a more direct comparison with the JEC study.  

This consumed energy was supposed to come for 50% from refining residues and for 50% from 

natural gas imported on the site. The loads linked to the availability of these fuels were taken into 

accounts based on an incoming crude oil inventory for the first energy source and the classic natural 

gas inventory for the second.  In order to take into account the emissions of other pollutants, the 

data provided by the national pollutant register served to build a "refinery emission” inventory.  The 

sum of all emissions of French refineries was made. These flows were assigned to diesel and gasoline 

based on their allocation factor concerning CO2 emission, as discussed in this report. Thus, if it is 

assigned to manufacturing one MJ of diesel x % of total emissions of the refinery, it is also assigned 

x% of the other pollutant emissions. The justification for this approach lays on the fact that a great 

portion of pollutants come from combustion and therefore are linked to CO2 emissions. Also, CO2 

emissions illustrate the spent energy and thus the complexity to obtain a product. Even though this 

allocation is based on emitted CO2 and thus the spent energy doesn't seem directly relevant for some 

pollutants, keeping a unique allocation rule was privileged for simplicity sake.  

Table 28: inventory of emissions for the refining of 1 kg of gasoline or diesel 

Refinery emissions Diesel Gasoline Refinery emissions Diesel Gasoline 

Air 
kg/kg 

diesel 

kg/kg 

gasoline 
 

kg/kg 

diesel 

kg/kg 

gasoline 

Carbon dioxide, fossil 3,71E-01 2,80E-01 Mercury 5,36E-09 4,05E-09 

Carbon monoxide, fossil 6,37E-04 4,81E-04 Arsenic 4,28E-09 3,23E-09 

Nitrogen oxides 4,98E-04 3,77E-04 Cadmium 3,96E-09 2,99E-09 

NMVOC, non specified origin 3,71E-04 2,81E-04 Antimony 2,58E-09 1,95E-09 

Particulates, > 2,5 µm, and < 

10µm 
7,07E-05 5,34E-05 Lead 5,29E-10 4,00E-10 

Methane, fossil 1,34E-05 1,01E-05 Water   

Nitrous oxide 1,25E-05 9,43E-06 
COD, Chemical 

Oxygen Demand 
8,62E-05 6,51E-05 

Benzene 5,51E-06 4,16E-06 
TOC, Total Organic 

Carbon 
2,77E-05 2,09E-05 

Butadiene 8,97E-07 6,78E-07 
Hydrocarbons, non 

specified 
2,72E-06 2,06E-06 

Nickel 6,52E-07 4,93E-07 Nickel, ion 6,52E-07 4,93E-07 

Zinc 6,38E-08 4,83E-08 Phenol 8,05E-08 6,08E-08 
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Refinery emissions Diesel Gasoline Refinery emissions Diesel Gasoline 

Air 
kg/kg 

diesel 

kg/kg 

gasoline 
 

kg/kg 

diesel 

kg/kg 

gasoline 

PAH, Polycyclic aromatic 

hydrocarbon 
1,56E-08 1,18E-08 Chromium, ion 1,21E-08 9,13E-09 

Cobalt 5,66E-09 4,28E-09 Lead 5,29E-10 4,00E-10 

Source: iREP: Registre des Emissions de Polluants 

These inventories are of course perfectible. The allocation rule is a choice made in this precise 

context. Please note that the pollutant register is not homogeneous for the noted emissions, some 

large refineries did not mention carbon monoxide emissions, for example. The values proposed here 

average these possible gaps and are therefore probably lower than in reality. A sensitivity analysis 

will be conducted on this inventory, with a simulation of a 30% increase in the following compounds 

(methane, CO, dusts, Zn for air, total Nitrogen, DBO, CDO, hydrocarbons for water), for which data 

may be improved.  

4.3.4.  PROSPECTIVE SCENARIO AT 5 YEARS  

According to exchanges with IFP on a 5 year horizon, it seems that  no major changes should occur in 

refining balances in term of types of crude processed or processes. Shifting to EURO5 was not 

estimated sufficiently impacting on fuel specifications to be modelized. It was thus decided not to 

change the consumptions and emissions of the step refinery for refinery products (diesel, gasoline, 

isobutene).  

We note however that increasing biofuel blending is an event potentially able to modify the 
balances of the refineries and therefore their global level of emissions. To be able to quantify and 

assign these effects to a given cause (increase of biofuel blending) is a complex subject. These points 

have cannot be integrated fully in this study but are evoked as a deepening perspective in § 8.8.  

4.4.  ETBE STEPS  

ETBE is a compound obtained from ethanol and isobutene. The volatility and carburation properties 

make it a fuel often easier of use than directly incorporated ethanol.  

Following studies on the processes representativeness, two ways have been modeled here. The first 

one called "refinery path" (see fig 7) is applied by TOTAL on three production sites and concerns a 

quarter of the national production potential. It consists in valorizing on site the isobutene produces 

by the refinery at the outlet of the cat cracker or FCC. The second one passes through chemical 

industry sites and consists in general in valorizing the reaction co-product of propylene oxide 

synthesis, tertiobutyle alcohol or TBA, transforming it into isobutene hence enabling ETBE synthesis 

(see fig 6). The quantities involved here are more important since one plant in France represents 

alone, a potential of production equivalent to two third of the French potential in place. This recent 

and effective site is operated by Lyondell Basell at Fos sur Mer. A diagram of both ways and limits of 

the system is presented below.  
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Figure 5: Studied system for ETBE chemical pathway 
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Figure 6: Studied system for ETBE refinery pathway 
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4.4.1.  LIMITATION FROM THE LIMITS OF THE SYSTEM  

In general, consistent with the 2008 methodological guide, the current study didn't take into account 

the potential impact of incorporating oxygenated compounds on the fossil fuel specifications of the 

blend. Therefore, it doesn't integrate the potential consumption and emissions evolutions of their 

refining, a step not integrated in the system as such. This limitation can become non negligible for 

ETBE for which technical elements and first results of simulations would tend to show a beneficial 

effect of this molecule on the refinery operation. These elements call to be verified in more diverse 

situations and to be the subject to complementary methodological studies on the distribution 

between products of deviations measured. For this reason, they have not been integrated to this 

study. However, in order to illustrate the effect they could have on global result of the ETBE path in 

particular, some additional elements are provided in § 8.8 as information.  

4.4.2.  DATA SOURCE  

Both manufacturers operating the French production sites accepted to provide their confidential 

energy consumption and emission data for this study.  

4.4.3.  QUANTIFICATION OF THE UPSTREAM ISOBUTENE LOAD 

The system upstream modeling work down to isobutene manufacture is called "isobutene upstream 

load." These steps are the most delicate of this modeling because the multiplicity of the products and 

reactions complicates any direct assignment as for the emission quantification assigned to diesel and 

gasoline. These upstream loads must integrate the consumption of reagents and energies necessary 

to manufacturing the products. A concern of consistency and simplicity directed the modeling 

choices for this product. The table below summarizes the methods retained.  
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Table 29: calculation of isobutene upstream loads 

 Reagents Reagent allocation Other 
manufacture 

inputs  

Allocation of other 
inputs 

ETBE refinery 

path 

Crude oil  Energy allocation (which result 

leads to consider that 1MJ crude 

oil produces 1 MJ isobutene)  

Steam and 

electrical energy 

calculation step by 

step, mass 

allocation between 

co-products  

ETBE chemical 

path 

Gas field 

butane, and 

propylene 

Energy allocation between TBA 

and Propylene Oxide (whose 

result leads to consider that 1.1 

MJ inputs produces 1 MJ TBA)  

Steam and 

electrical energy 

calculation step by 

step, mass 

allocation between 

co-products  

One MJ butane is modeled by one MJ natural gas, to which was added the necessary energy at the 

fractionation step.  The propylene was considered as mostly coming from refinery catalytic cracker 

(FCC), and thus modeled based on isobutene produced by the FCC. The upstream load of the latter 

was estimated in the same way as for a diesel or a gasoline. One MJ refinery isobutene comprizes 

one MJ crude oil to which are added of the production consumptions and emissions linked to refining 

(data communicated by TOTAL). These data were updated since the 2002 ADEME-DIREM study and 

were estimated at 4.3 GJf/t isobutene and 0.46 t eqCO2/t isobutene. For the chemical path, the 

energy allocation (co-product mass x co-product PCI) was also performed in order to know what 

share of the upstream reagents were to be assigned to TBA in relation to propylene oxide. Please 

note that the reagents are integrated with their respective transportation loads (ECOINVENT 

inventory for crude oil transported in Europe, same for butane and propylene). 

4.4.4.  ETBE MANUFACTURING STEP  

To isobutene upstream load were added: 

� The emissions linked to ethanol manufacture and transportation on the production site, 

according to the agricultural product analyzed. Transportation is supposed to be a 

standard mean transportation for ethanol for the refinery path, whereas the chemical 

path only benefits from ethanol contributions by rail or waterways.  

� The energy needed to carry out this reaction (heat + electricity)  

Catalysts used as the case may arise are solid and request no specific step. They have been neglected 

in view of replacement elements provided by the industrial.  

The emission inventory of other pollutants for producing ETBE through the refinery path was 

calculated in a manner identical to that of diesel and gasoline, from CO2 emissions assigned to 

manufacturing isobutene. With a CO2 emission load assigned equivalent to that of diesel and gasoline, 

the inventory is very close to those and therefore was not reproduced directly. The same approach 

was followed from the pollutant register data for the site at Fos-Sur-Mer for the chemical path. The 

emissions retained appear in the table below.  
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Table 30: inventory of ETBE production emissions, for 1 kg 

emissions of chemical pathway, ETBE kg / kg ETBE 

NMVOC 4,6 E-05 

Zinc, ion 9,1 E-08 

Source: Registre National des Emissions de Polluants iREP 

4.5.  VEHICLE STEPS  

In order to extend biofuel LCA from tank to wheel, 2008 methodological guide must be completed to 

take in account this additional LCA step. After integrating the toxicity and photochemical oxidization 

dimensions in this work, this step needs to be modeled with sufficient accuracy level. This entails 

using actual emission measures from car exhausts and a good understanding of the variables 

influencing these emissions. The following elements provide a preview of the methodological issues 

at stake:  

� What are the impacts form the vehicle modeling, from its motorization, from its 

performances, on absolute and relative results (one or several reference vehicles? 

average of the circulating vehicles?)  

� What are the impacts from the reference cycle chosen on absolute and relative results 

(cycle normalized or actual)?   

� Which modeling for and what are the impacts of possible vehicles adaptations to 

biofuels?  

Before approaching these issues, the following paragraph describes the modeled fuels.  

4.5.1.  MODELED FUELS  

By integrating the vehicle phase, this study required to integrate elements on fuels actually used. The 

following fuels were modeled for this work. 

� E0: standard gasoline, without ethanol blending. The specifications are those used in 

the IFP report that served as reference (see the gasoline paragraph below). 

� E10: 10% ethanol blend by volume 

� E85:  85% ethanol blend by volume 

� B0: standard diesel, without ester blending. The specifications are those used in the IFP 

report that served as reference (see the diesel paragraph below).  

� B10: 10% ester blend by volume  
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� B30: 30% ester blend by volume  

� PVO:  pure vegetable oil, directly introduced as fuel.  

Table 31 details the biofuel LHV share in the blend. Please note that the ETBE PCI part considered 

here is lower than the 22% limit authorized
7
.
 
It doesn't impact the results given by MJ of biofuel. The 

fuel energy data used to perform these calculations are presented in this report Appendix and come 

from the study JEC data.  

Table 31: LHV shares in modeled fuels 

Shares E0 E10 E85 
 

Share of ethanol LHV in the final fuel 0% 6,8% 

 

78,9% 

 

 

Share of ETBE LHV in the final fuel 0% 19,8%   

 B0 B10 B30 HVP 

Share of esters LHV in the final fuel 0% 9,3% 28,4% 100% 

4.5.2.  IMPACT FROM CHOICE OF THE VEHICLE AND ITS MOTORIZATION  

The emissions between vehicles vary appreciably according to parameters linked to motorization, its 

adjustments and its wear. From identical technology, the variability between vehicles is however less 

important. Two technologies became primary in the French park over these last years:  

- direct injection for diesel engines, representing 100% of the French market (yearly sales) for 

some years,  

- and the multipoint indirect injection for gasoline vehicles, representing about 90% of the market 

(yearly sales).  

It is proposed to select one current vehicle by its size and its motorization type from all circulating 

vehicles, with minimal performances adapted to the market over the next years. Especially, the 

measures should be made on the same vehicle under the same conditions between compared fuels 

and with one type of injection / motorization that allows technical adaptations necessary to 

implement the fuel to be compared.  

Even with a dataset meeting the above criteria, one must be careful regarding the 

representativeness of the measures chosen to model all the pathways. The data used here were 

transmitted by IFP. They are mainly based on two specific IFP studies and were discussed in order to 

validate the trends that they project on a scale larger than the vehicles studied alone. These 

                                                           

7
 See the « arrêté ministeriel du 26 janvier 2009 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb SP95-E10 »  
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corrected data were introduced in the calculation tool and are represented in the tables below. 

Vehicle motorizations were chosen among the dominant technologies. 

It is important to emphasize the limits. Indeed, vehicle emission data, or even potentially the 

tendencies, are specific of each application (engine + vehicle). The actual vehicle emission levels are 

linked to the constructor optimization strategies to best meet target values of norms and to optimize 

their vehicle. So, for a vehicle matching with a comfortable margin the CO emission norm 

requirements, ethanol blending, further lowering this level, can enable to modify engine adjustments 

to optimize other parameters. In addition, these emissions depend on the vehicle age. It is thus 

difficult to separate theoretical trends linked to fuel from actual emission levels linked to engine 

optimization strategies. The evolution trends proposed here are intermediate between these two 

evolutions.  

Deviations between fuels based on the vehicle step should thus be feared as indications to be 

confirmed by more measurements.  

4.5.2.1 Diesel and methyl esters:  

The following reference study was used: incorporation of vegetable oil ethyl ester in diesel, l. Forti, A. 

Di pancrazio, F. KERDELHUE and B. Flaconneche – IFP, march 2008 [EEHV,IFP, 2008]. The vehicle used 

to perform roll bench measurements was a Renault Clio III dCi, 1.46 liters, vehicle meeting EURO 4 

norms, with common rail direct injection and oxidization catalyst, without PF (particle filter). The 

reference emissions were tested with winter diesel on this vehicle: Winter type EN 590 diesel 

without sulfur (noted GOH).  

Evolutions in relation to reference fuel are as follows:  

Table 32: Vehicle emissions, diesel and blends  

 GOH B10 B30 Comments, source 

Consumpti

on 

1,70 MJ/km 1,70 MJ/km 1,70 MJ/km Study: [EEHV,IFP, 2008]. 

CO2 125 g/km Like GOH, with a share of 

biogenic CO2 

(proportional to the 

share of biogenic carbon 

content in the blend) 

Like GOH 

biogenic CO2  added 

Study: [EEHV,IFP, 2008] + 

expert opinions. 

The effects may be very small 

(2-3%), sometimes positive and 

sometimes negative. Thus, it 

was considered constant. 

CO 20 mg/km Like GOH 

 

Like GOH 

 

Study [EEHV,IFP, 2008] + expert 

say 

The emission levels with EURO4 

are very low, deviation 

measured in the IFP report 

estimated not significant  

NOx 250 mg/km Increase: 3% 3% increase Study [EEHV,IFP, 2008] + expert 

say 

A 0 to 5% increase may exist.  

NM VOC 9 mg/km Global decrease of 5%  Global decrease of 

5%  

Study [EEHV,IFP, 2008] + expert 

say 
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 GOH B10 B30 Comments, source 

Including 

HAP 

1,2 mg/km Decrease of 25%  Decrease of 25%  Study [EEHV,IFP, 2008] + expert 

say 

One of methyl esters effects is 

PAHs reduction.  The order of 

magnitude is based on IFP tests.  

Particles  22.5 mg/km Decrease of 10%  Decrease of 20%  Study [EEHV,IFP, 2008] + expert 

say 

The benchmark vehicle is not 

equipped with a particle filter.  

With a particle filter, the initial 

GOH level would be very low 

and the deviation undetected.  

The consumption is relatively stable: the work generated by one MJ ester maybe considered identical 

to the work generated by 1 MJ fossil diesel. The biogenic CO2 share is calculated based on the 

renewable energy origin contained in the fuel. 

Finally, the hypothesis was made that the different types of esters, from vegetable or animal origin, 

presented identical yields and emission levels. The few tests conducted show a very slight difference 

between these products, but of second order in relation to general evolutions. 

4.5.2.2 Gasoline and ethanol: 

The following reference study acted as reference for gasoline vehicles: FFV and superethanol: 

balance and analysis of cold start, exhaust emissions, and by evaporation. Sabine GUICHAOUA and 

Bertrand LECOINTE, IFP, December 2008 [ethanol, IFP, 2008] 

The vehicle used to perform roller bench measurements is a C4 BioFlex 1.6L series, meeting EURO4 

norms (gasoline TU5JP4 FlexFuel engine, 5 speed manual transmission). The reference gasoline used 

is a standard SP95 EN228 with saturation vapor pressure of 60 kPa. An E10 fuel doesn't cause 

exhaust temperature modification or cold start problem. The vehicle adjustment or technology 

effects are therefore weak on the results. We emphasize that PAH content can greatly vary from one 

vehicle to another, which plays an important role in human toxicity potential analysis, as we will see 

later on. 

Table 33: Vehicle emissions, gasoline and blends  

 SP95 E10 E85 Comments, source 

Consumptio

n 

2,20 MJ/km 2,20 MJ/km 2,20 MJ/km ÉTUDE [ethanol, IFP, 2008]+ 

expert opinions. 

The small reduction of 

consumption (E85) related to 

ethanol blending is not taken 

into consideration.  

CO2 164 g/km 

 
Decrease of 1g/km 

With a biogenic CO2 

share (matching the 

biogenic carbon 

content of the blend)  

Decrease of 10 

g/km 

Integration of a 

biogenic CO2 share 

[ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 
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 SP95 E10 E85 Comments, source 

CO 456 mg/km 25% reduction  20% reduction  [ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 

 

NOx 11 mg/km stability stability [ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 

 

Particles  Not taken 

into account  

Not taken into account  Not taken into 

account  

[ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 

 

COV NM 34 mg/km 10% global decrease, 

and composition 

modification 

Increase to reach 

59 mg/km  

 

Including 

HAP 

0.05 mg/km  

 

stability 

 

stability [ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 

Levels are very low, lower 

than 0.1 mg/km detection 

threshold  

Including 

Toluene 

4 mg/km stability  Decrease (to 1.5 

mg/km) 

[ethanol, IFP, 2008] study + 

expert say 

Great variability of this 

emission between vehicle  

Including 

particular 

VOCs  

0 mg/km 

ethanol,  

1 mg/km 

acetaldehyde 

3 mg/km ethanol, 

1 mg/km acetaldehyde 

35 mg/km ethanol 

5 mg/km 

acetaldehyde 

 

Methane 3 mg/km Stable  Increasing  

(to 6mg/km) 

 

Table 34: Details of CO2 emissions modeling for E10 and E85 

Ethanol: Taking an effect on CO2 emissions into account   

Ethanol contains slightly less carbon per MJ of fuel than a fossil fuel (different H/C ratio). It is 

therefore less CO2 emitting per MJ of fuel consumed. In an E10 blend, theoretical calculations on 

expected CO2 emission level would reach reductions in the order of 0.4 in 0.5 g CO2/km traveled. 

This decrease is below precision for CO2 measurement estimated at 1 g CO2 / km. 

Actual measurements on vehicles and fuels let suppose that CO2 emission levels for E10 would 

decrease between 1 and 3 g CO2/km. This decrease is due in part to a necessary gasoline 

reformulation in order to meet E10 or E85 fuel specifications. This reformulation during gasoline 

refining lead to reduce aromatic molecules to produce gasoline bases adapted to the blend (called 

RBOB for Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending). 

 

Even if one removes this fuel composition change effect, by taking measurements on fuels and 

blending directly without prior reformulation SP95 gasoline with ethanol (also called "splash 

blending"), the available measurements lead to emissions reductions ranging from 0 to 2 g CO2/km, 

with an average of 0,9% (or about 1.4 g CO2/km traveled for an emission level of 164 g CO2/km). 

These measurements, although few in number, begin to make sense and justify not to report this 

result in the measurement imprecision zone. This average reduction for CO2 emissions would be 

explained by a very small improvement effect on engine performance (+0.5 to +1%) for E10, an 

effect confirmed with E85 that provide, with loaded drives, established consumption reduction 

effects (a few percents). This impact can only be assigned to an evolution of the fuel chemical 

composition (H/C ratio) or possibly to its vapor latent heat (direct fuel injection gasoline engines), 

and therefore to ethanol.  
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A debate took place within the working group for determining to what assign gasoline reformulation 

environmental effects (to refineries implementing it or biofuel pathways causing it?). This study 

assigns emission deviations between reference fossil fuels and biofuels to the biofuel share of the 

blend, which would tend to assign the changes based on fuels to biofuels. Inversely and since it 

would amount to model refinery operation deviations, this point would lead to a scenario 

comparison approach, therefore a consequential type of LCA. It was avoided in this study except for 

established and major element, as in the case of Land Use Change. Moreover, without being able to 

finalize, within time frame of this study, works begun on the effects of these changes on refining 

(see section 8.8 on these blending effects), it appeared complex to pretend modeling evolutions 

over the whole chain of a gasoline reformulation.  

Considering these elements, a cautious modeling is used in this study:  

- Considering debates on this CO2 effect assignment and on difficulties to model the effects of 

a basis gasoline change on refining (see section 8.8 on blending effects), it is appropriate to 

avoid mixing the evolution sources. The level of such decrease will be measured from study 

conducted on "splash blending" blends, i.e. by incorporating ethanol directly into a classic 

gasoline not specifically adapted for this blend. Even if it doesn't represent the reality of 

used fuels (most of the ethanol is incorporated to RBOB-adapted gasoline bases), it will 

enable to quantify ethanol own share in this effect.  

- Taking this engine filling improvement effect into account via a cautious CO2 emission 

decrease of 1 g CO2/km between E0 and E10, or slightly higher than expected by a 

calculation of the carbon composition. Given the small deviation it means on the engine 

performance, it is considered that engine performance (MJ/km) is stable for E10, but also 

for E85 (already a stronger approximation). 

- It is important to emphasize that these effects are at the limit of measurement for CO2 

emission levels. Other more numerous measurements may reinforce (or not) this effect.   

Thus, considering the closeness of the effect with the precision of on vehicle measurement, as well 

as of the reduction of this small effect via the lever effect of a blend like E10 (converting a small 

effect on a small fuel volume increases this effect in value), caution should be used for taking these 

values into account and try to fine-tune on vehicle measurements to confirm these elements.   

Considering a close behavior during the combustion phase between ethanol and ETBE, and their 

blends, available data on an ethanol-gasoline blend combustion was been used for ethers.   

4.5.2.3 Pure vegetable oil:  

The pure vegetable oil is a more difficult fuel to apply than ethanol or methyl esters. Its viscosity, its 

weights make its carburetion less and less adapted to recent engines that require light, non viscous 

and pure fuels. Besides deteriorating emission levels, it brings engine reliability questions difficult to 

solve. For these reasons, it is currently only very punctually authorized (tractors mainly and 

experimentations in captive fleets of local collectivities). Its impact on emissions is very much linked 

to its characteristics that globally deteriorate combustion in recent engines These effects are partially 

compensated through global adaptations, with for example adaptation kit for preheating oil and/or 

using full oil though a fuel switch system, phase where oil becomes less penalizing for the engine. 

More than its emission levels, the actual and current issue of this fuel resides in its compatibility with 

current and future engines. 
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For these reasons, few studies exist on emission level for tractors operating with oils, or even for 

light vehicles. Existing studies show an important emission variability according to engine 

technologies. Some effects, on NOx or particles, vary between studies. The retained values try to 

translate big emission trends for this fuel, and are built leaving an important place for expert 

accordance in relation to the different motor tests gathered. They model a standard engine that 

would have undergone no change, as well as an engine that received an adaptation kit. B0 reference 

value for previously described diesel was kept, emissions being expressed in evolution based on this 

reference. The calculations are realized thereafter solely for a vehicle equipped with an adaptation 
kit, the first case being not commercially foreseeable and exceeding emission norms.  

Table 35: Vehicle emissions, Pure Vegetable Oil 100%  

 Pure Vegetable Oil 100%, 
standard engine 

Pure Vegetable Oil 
100%, with adaptation 

kit 

(pathway studied) 

Comments 

Consumption +15% +5% The oil, not adapted, 

damages the engine’s 

performances. 

CO2 + 15% + 5% related to the reduction of 

consumption 

CO + 50% + 5% Variable effect for vehicle 

with adaptation kit 

NOx +5% +5% Small effects 

Particulates + 40 % -10%  

NMVOC + 100% +40% Very high effects 

4.5.3.  IMPACT OF THE EMISSION MEASUREMENT CYCLE CHOICE  

A cycle is a determined and quantified sequence of different engine phases supposedly representing 

a vehicle in average operation. A reference cycle permits to normalize the vehicle consumptions and 

emissions, from predefined models of engine solicitation, simulated on actual vehicles on test bench 

with measurement tracked information. The issue of creating cycles is to try representing the reality 

of the drives.  

The most used cycle is the New European Driving Cycle (NEDC). It represents the average operation 

of private European vehicles. It is composed of 4 short cycles (urban) of about 12 minutes and of 8 

minutes extra urban. It is based on traffic data modeling some traffic in large European urban centers 

(typically, Paris and Rome) and present a structure in polygonal models.  



February 2010 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France 67 

  

Figure 7: New European Driving Cycle (NEDC) 

 

Other cycles exist for light vehicle in different environments (INRETS and so-called ARTEMIS cycles, 

for example). ARTEMIS cycles were developed in the context of the European ARTEMIS research 

project, seeking to derive a set of reference drive cycle. The example of the urban cycle is given 

below. Such cycles are no longer polygonal and present stronger, more numerous accelerations, and 

more frequent stops.  

Figure 8: Urban Artemis cycle 

 

The emission levels can vary strongly according to the cycles considered. The [TZIRAKIS, 2006] study 

demonstrates this sensitivity by showing that fuel consumption as well as CO2 emissions increase by 

60% during tests realized on actual urban cycle compared to the normalized European cycle. An 

increase of the same order exists for carbon monoxide, whereas it exceeds 100% for NOx. 

Hydrocarbon emissions seem less sensitive, with rather few variations. It should be reminded also 

that the same vehicle, over the same course, realized in the same time by two different drivers, will 

not give the same emission level either, hence the eco-drive recommendations for example in order 

to reduce emissions.  
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Thus, information may still seem missing today: how different fuels behave with these cycle changes? 

In other words, what emission and consumption deviation measurement, simulated on a cycle, are 

representative of the reality? To make sure, it would be necessary to ascertain more precisely the 

respective behaviors of the fuels during acceleration phases or while cruizing at low and high rpm, in 

order to determine if the choice of a more or less urban, or more or less modeled cycle, plays in one 

direction or another. The hypothesis implicitly made by the set of studies consists in considering 

these differences as little significant, and therefore negligible in relation to deviations between fuels 

for a given cycle.  

Without much fine numerical elements, for comparative LCA we propose to retain currently the 

previously evoked implicit hypothesis, according to which, the fact of using a same reference cycle is 

sufficient to have a reliable idea of relative behavior differences between two fuel combustion. 

Moreover none of the fuels is favored over another if the cycle matches average driving phases. With 

great advantages in terms of available certification and data, and especially the ambition to 

represent the average use of European vehicles, the NEDC cycle has been favored. Exchanges with 

IFP have also been used in order to highlight the big fuel trends and by so doing, to average episodic 

phenomena. 

4.5.4.  NECESSARY MODIFICATIONS OF THE VEHICLE  

The question should also be raised regarding required modifications of the engine, exhaust, tank, and 

the use of partial or full biofuel-based fuels. Behind such modifications, we try to know here the need 

and the level of modeling that they would require for this LCA.  

These changes could be ranged in five big categories, of which two main are first cited: 

- Adaptation of engine adjustments: for injection, new calibration and new sensor adjustments, 

spark-plugs (E85). Indeed, the fact to have to adapt vehicles to a wider fuel variability, or 

even to actually be flexible among very different pathways, could lead to decrease in 

combustion performances compared to a situation where combustion would be optimized 

for a fuel. 

- Adaptation of parts to design: Impact on the design and injection materials (flow rate) (E85), 

reinforced pistons and rings, compatibility of materials used (tank, filter, fuel circuits, exhaust)  

- Possible addition of elements: Cold start aid system (Scandinavia) - Adaptation of practices: 

less energy in tank, therefore more frequent stops to fill up. 

The reported elements show that the cost of vehicle adaptation, even for flex-fuel vehicles, remains 

moderate compared to the global cost of the vehicle. Cost being a transcription of the quantities of 

matter and energy spent to integrate these changes, it is an indirect and simple indicator for 

quantifying these changes.  

For blending levels remaining moderate, the environmental costs of impacts linked to applying the 

technical and practical modifications can be neglected with regards to the impacts linked to vehicle 

use and, more importantly, in relation to emissions differences between fuels. For this study for 

which industrial site depreciations have not been taken in account, the choice was made not to 

integrate vehicle depreciations, very broadly identical between fuels, and therefore non 

discriminative in a comparative approach.  

The question of the least possible carburetion optimization in case of a variability increase of the fuel 

qualities would need to be appraised more in depth, which could not be done in this task. For fuels 

deriving mostly from biofuel, the question of the cost for creating a full-fledged pathway (E85 type) 

could also arise.  
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Table 36: Synthesis of the choices made 

Modeling issues Problematic Choice made  

Precision Level expected  Fuels play an important role in the life 

cycle regarding NOx and particles.   

However, the emission modeling 

choices for refineries (mass allocation 

on products) and the uncertainties of 

the agricultural phase do not impose a 

very high precision level for this phase.  

Detail level seeking first order 

effects, by consistency with 

upstream uncertainties.   

Choice of the cycle  Ensuring that the choice for a cycle 

does not favor one pathway over 

another  

NEDC + validation with experts of 

trends measured 

Choice of the reference 

vehicle  

Limiting the effects of the vehicle 

choice on the comparison between 

pathways  

A light vehicle representative of the 

current market:  one gasoline and a 

second diesel, EURO4; one EURO5 

for perspectives.  

No truck inventory.  

Roller bench emissions 

measurements  

+ validation with experts of trends 

measured 

 

Necessary modifications of 

the vehicle  

Is there an additional cost for using 

biofuels from the vehicle design or 

use?   

Neglected because of the low 

impact and imprecision of the other 

steps, and the methodological 

choice not taking in consideration 

material depreciation.  

4.5.5.  CARBON DIOXIDE BIOGENIC EMISSIONS 

For esters, since no CO2 emission deviation is measured during fuel use, the hypothesis of a CO2 

emission level per MJ of fuel was retained as identical between ester and diesel. The biogenic CO2 

portion is calculated on this basis. It is the same as considering that the ester doesn't influence the 

level of global diesel emission.  

For ethanols, considering evolutions towards decreasing CO2 emissions for E10 and E85 as compared 

to E0 (see frame in paragraph 4.5.2.2), it was necessary to fine-tune the previous reasoning by 

involving the carbon content of each fuel. Thus, the biogenic fraction of carbon dioxide emitted for a 

gasoline blend was considered proportional to its carbon content in aforesaid fuel. The following 

table details the calculation to obtain this portion of biogenic carbon and illustrate that this 

correction gives a result very close to an energy distribution per MJ.  

  
LHV 

(MJ/kg) 

 Carbon 
content 
(%m) 

kg 
Carbon/

MJ 

Share, in 
energy, in 

E10 
kg Carbon/ 

MJ E10 

Share, in 
carbon, in 

E10 

Share, in 
energy, in 

E85 
Share, in 

carbon, in E85 

 A B C = B/A D E = D*C 
% E dans le 

total 
D' % E' 

gasoline 43,2 86,4% 0,02 93,16% 0,01863128 93,32% 21,07% 21,51% 

ethanol 26,8 52,2% 0,01947 6,84% 0,00133297 6,68% 78,93% 78,49% 

Thus, for an emission level measured at 163 g CO2/km for the representative vehicle considered 

([ethanol, IFP, 2008]), 163 x 6.68% g CO2 emissions are estimated to be of biogenic origin.  
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Such approach leads to consider that there was a very slight reduction on CO2 emission level of a 

gasoline MJ mixed with ethanol, hence the apparition of a slight emission gain in the vehicle step in 

the results (see Chapter 6).  

4.6.  ANIMAL FAT AND USED VEGETABLE OIL PATHWAY 

Other fatty matters can be used for producing methyl ester. The animal fat and used food-grade oils 

are potential production layers, permitting an interesting valorization of such matters as fuel (AFME 

for animal fat, WVOME for used cooking oils). These two new valorization pathways, still non-

existent in France, have been added to the pathways entering in the scope of this study. Even though 

the debate exists on their classification as biofuel of first or second generation because of non 

competition with food, the relative maturity of the processes and their proximity with the first 

generation ones facilitates a form match and explain their integration in this study.  

The methodological guide needs to be completed specifically concerning these pathways. Notably, 

the main question for performing a LCA on them is how to take into account input matters. Should 

animal fat, remnants of animal by-products and waste oils be considered as co-products carrying part 

of their upstream loads, or as true waste without value and undesirable, so as to assign them no 

environmental load?  

Once this question decided, the limits of the system remain to be defined, and the 

representativeness of the modeled processes validated.  

4.6.1.  WHAT UPSTREAM LOAD FOR THESE RAW MATERIALS? 

Different LCA already looked upon this question and solved it in different ways, some allocating no 

impact to collected fat or waste oil, others making them carry part of the upstream balances (meat 

production, or food-grade oil production). No consensus is reached through this bibliographic look. In 

order to know whether it was right to assign them part of these raw materials production steps, 

several points were investigated:  

- What is the current use of these matters?  

- Are those matters really considered as waste?  

- What do meat or oil LCA on the matter? Inconsistencies should indeed be avoided 

between downstream use LCA of these matters that would consider them without 

impact, and their upstream that would assign them a portion of its impacts.  

� Current use  

Waste food-grade oils are relatively homogeneous compounds presenting 3 to 7% acidity, higher 

than around 1% for vegetable oils. The presence of a few impurities is also noted. Mobilized 

quantities come mainly from "restaurants and industrials" and are estimated at about 70,000 

tons/year for 2007-2008. From this potential, between 30,000 - 40,000 tons are collected per year. 

The current valorization of these products is biofuel production (resold in Germany namely), since 

the mid ‘90s. Until 2001, these oils could be integrated in the animal food (forbidden now). Since 

they are already used as fuel, there is thus no direct substitution to fear with another market, but 

more probably balancing for biofuel production sites between raw material supply sources between 

countries.  
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Acidity of animal fat can sometimes reach 10 to 15% in some cases. They present also some 

specificities in their origin that justify great caution in their preparation. Concerning use, the 

following table details their current becoming. According to their classification as sanitary risk, the 

outlets are different because of regulation 1774/2002 on animal subproducts. The products most at 

risk (Category C1 and C2) are incinerated. C3 products have various valorizations.  

All animal fat are susceptible to be used for biofuel. However these are mainly and in order, multi-

species category 3 fat including ruminant and C1/C2 animal fat that are assigned to be used in 

manufacturing biofuels, considering very limited current outlets submitted to important market 

fluctuations. The other animal-born fat find today more valorizing outlets in other activity sectors 

(human food, pet food, livestock food, etc.), even if those also fluctuate.  

 Tableau 37: Current use of animal fat 

EC regulation 
category 

Definition of this 
category  

Valorization in 
biodiesel?  

Valorizations  
Quantities 
2007 (tons)  

C 1 

Animal by-products 

with BSE risk, or 

contaminated by illegal 

or dangerous 

substances  

incineration, combustion, 

biodiesel 
110,000 

C 2 

Animal by-products 

from dead animals with 

microbiological risk  

incineration, combustion, 

biodiesel; 
  

Food for domestic animals 67,000 

Food for food animals (exclusive 

of fat from ruminants)  
57,000 

Food for domestic animals 67,000 

C 3 

Healthy animal by-

products not intended 

for human food  

  

  

  

yes, but still 

marginal  

Oleochemistry and soap factory 

(export mainly)  
210,000 

Source: SIFCO 

� Notion of waste? 

"Waste", in the legal meaning, is defined by article L 541-1 of the Environmental Code on:  

- material criteria (residues of a production process, transformation or use of all substances, 

materials, products),  

- and another criterion from the owner’s behavior corresponding to the notion of abandonment.  

Thus, the notion of waste is first visible in the economic actor behavior and in the problems set by 

those. Users of food-grade oils discarded and some, namely individuals, still discard these oils once 

used in the sink. Also, a European Commission decision of May 3, 2000 (2000/532/CE) is aimed to 

inventory and to classify the various waste. Oils and food fats are listed under item 20 01 25 in the 

category "Municipal waste and similar waste from businesses, industries and administrations, 

including fractions collected separately". Animal fats are also listed. Moreover, they are managed by 

regulation 1774/2002 "establishing sanitary rules applicable for animal by-products not intended for 

human consumption." Even if the dedicated term "by-product" could suggest it is a product, this 

regulation clearly uses the term waste to speak repeatedly of collected products, notably in the 

preambles, but also as soon as elimination by incineration is addressed (see frame below). But just 
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like food-grade oils, the actors’ behavior, seeking to abandon them, or even hide them, as well as 

economic indicators (some fats have prices close to zero, or are even more a cost rather than an 

income) classify them clearly under a notion of waste.  

Therefore, this is rather a recycling type of pathway. The issue for this pathway is then in the 

methodological choice for realizing this LCA: counting or not the upstream impacts for the second life 

of the product?. A bibliographical analysis performed on meat and oils LCAs showed than nearly 
none of them counted at the present time these matters as co-products carrying an environmental 
contribution. The risk to have impacts disappearing between downstream and upstream is 
therefore not established at the present time.  

� Position of meat and food-grade oil LCAs 

Looking at LCAs dealing with recycling shows that when one makes the LCA of the second life of a 

product (see PET recycled), different parameters decide whether or not a product carry part of the 

upstream impacts. In pathways under development, with the recycling steps in phase of 

development and search for added value in order to stabilize and improve the collection, the choice 

is in general made to take into account the environmental impacts only from the time of waste 

disposition of the previous product, i.e. from the collection only.  

Thus, in the present context, it appears foreseeable to assign a zero upstream load to these 
products at their collection step, considering them as fatal products without commercial value. It 
correspond to a given situation where the value and use of such matters are not yet stabilized and 
ensured, and where C3 fats namely will be only minimally mobilized (see table 36 of the 
production capacities that should appear in the years to come). This means that in the future, it 
will probably be necessary to review this choice when these products will have become 
undoubtedly co-products of their upstream pathway.  

Finally, it is interesting to emphasize that the objective of this study is to compare biofuel pathways 

between them and in relation to their reference fossil pathways. However, it seems that for these 

pathways with limited volumes and atypical products, more than the positioning within other fuel 

pathways, today’s issue would rather be the comparison with other foreseeable end of life pathways 

(cogeneration? animal food? soap?).  

On the other hand, and keeping in mind life end pathways, the collection and preparation (namely 

cooking) steps should be integrated to these pathway emissions. Indeed since collected, this matter 

becomes again a product of which end of life needs to be optimized. If this point is obvious for food-

grade oils, it begs question for animal fat. In this case animal by-products process steps are necessary 

to obtain a valuable product which is fat (namely collection, grinding, cooking and pressing to 

separate the constituents). These steps serve in addition different objectives: to sanitarily neutralize 

these products and to separate them in constituents with a certain value (fat, flours). There is a 

difficulty to arbitrate between assigning the processing loads of its waste to agricultural upstream or 

to the downstream with the responsibility to valorize these products at best. This study chooses to 

present the animal fat pathway without the step for obtaining the fat from the by-products as a main 

chain while complying with a position of the European Commission. A calculation of the same 

balance integrating these steps is however also proposed in the results.  
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Table 38: Production capacity for animal fat and used cooking oil methyl esters in the coming 
years  

Total production capacity  

Kt/year 

Starting in 2008 0 

Starting in 2009 45 

Starting in 2010 110 

Total 2010 155 

Source: Pathways actors survey realized by BIO IS 

It is emphasized that these data include the two pathways (AFME-WVOME) and an estimation of the 

VOMEs projects which would potentially mobilize waste oils.  

So the installed production capacity forecast come up to 155 kt: these pathways will remain limited 

in size and represent less than 5% of the biodiesel market in France.  

4.6.2.  MODELING OF THE STEPS TO TAKE INTO CONSIDERATION  

� Specificities of these pathways  

These two raw materials have for characteristic to come from different sources and require a specific 

vigilance as to their normalization. Animal fat purity depends for example of a collection, a fast 

extraction process in order to avoid various degradations or microbial development. The water 

content of these products must also be reduced and controlled, which requires decantation for food-

grade oils (this element is controlled during manufacture for animal fat). Animal fats are solid at 

room temperature. They require a little preheating before use, which impact remains quasi-null on 

consumed heat. 

But the main difference comes from higher acidity, especially for the animal fats (5 to 15% oleic 

acidity), requiring a preprocessing through acidic esterification before transesterification. This 

reaction, in presence of methanol and acidic catalyst, reduces acidity below 1%, a level enabling basic 

catalysis. The yield is thus held high (> 96%) thanks to this acidity (free fatty acids) transformation 

into methyl ester.  

� Limits of the system  

The limits described in a generic manner for biofuels apply here. The upstream input limit for animal 

fat processed in the system can call into question. Matter can be considered produced from animal 

by-products at the slaughterhouse outlet (or carcasses pickup in case of rendering industry) and 

therefore the loads pertaining to fat preparation from these by-products integrated into downstream. 

The approach considering that these loads are to be allocated to the agricultural upstream, since it is 

neutralizing sanitarily the meat pathway wastes and preparing the matter, is also justifiable.  

This study made the choice of considering as main result the quantification of the pathway without 
these by-product processing and fat preparation costs, relying on a position of the European 
commission communicated to SIFCO about this question. However, for transparency sake, the 
values integrating this step are also presented to illustrate the impact of this choice. 
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� Synthesis and representativeness  

The following table presents the limits of the system through the steps taken into accounts in the 

quantification of these pathways. About the food-grade oil pathways, the site and technology are 

now known. This task uses the actual values transmitted by VEOLIA Environment. There is no 

production site in France today for animal fat pathways. So modeling relies on processes used 

currently in Germany and quantified by BIO from cross-information. One of the future French sites 

would use an innovating technology and thus should not be represented by this calculation. 

Table 39: Synthesis of Animal Fat Methyl Ester and Waste Cooking Oil Methyl Ester modeling 

 Waste oils  Animal fats  

Upstream from waste 
production  

(manufacture and use of oil)  
Not taken into account  

(Meat production)  
Not taken into account  

Production of 
valuable matter  

/ 

(grinding, cooking, pressing)  
Non taken into account in the main 

pathway  
Quantification in order to illustrate the 

choice potential impact  

Collection Collection Collection 

Storage, preparation 
screening,  

decantation,  
necessary energy  

No storage cost because very short 

storage and mobilizing heat residues  

Preprocessing 
acidity management:  acidic pre-

esterification  
acidity management: acidic pre-

esterification  

Transesterification  
Homogeneous catalysis,  
Use of a stronger base  

(potassium hydroxide)  

Homogeneous catalysis,  
Use of a stronger base  

(potassium hydroxide)  

Post-processing Water-wash  Required distillation (purification role)  

co-products  
An additional co-product: potassium 

sulfate  
An additional co-product: potassium 

sulfate  
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4.7.  LAND-USE CHANGE 

4.7.1.  PRINCIPLE:  

Facing an absence of modeling referring to these topics, it doesn't seem foreseeable in the context of 

this study to develop a model and to propose values for reference. Thus, the principle retained is to 

approach this question through a sensitivity analysis used to be aware of potential impacts that 

biofuels may have through these issues of land changes. Thus, the results presented in this study do 

not integrate these changes, except in the tables of projections and in the sensitivity analysis of 

Chapter 8 where a sub-section is dedicated to this topic. 

A sensitivity analysis consists in introducing emission values meant to represent effects ascribable to 

biofuels. They should rely on values with certain credibility. 

The tables below describe the values introduced in this analysis. The potential scenarios these values 

could represent are described below in more detail. The data used as reference are also represented. 

A few examples of calculating of these orders of magnitude are proposed within the sensitivity 

analysis Chapter on this parameter. 

An in depth work of scenario analysis was performed as a thesis for a Master degree in Switzerland in 

2008 to integrate by a approach of LCA consequence from indirect impacts linked to rapeseed VOME 

production in Switzerland [EMPA 2008]. Resulting from a more advanced reflection on these effects, 

it is interesting to note that in most simulations performed, the effects are rather favorable for the 

methyl ester studied. Some scenarios presented here are inspired from it. 

Beware that these values do not pretend to be the quantified translation of the current reality and 

should be read as foreseeable scenarios built on average carbon stock values per type of crop and 

first order assumptions on food replacement effects. The economic and political motors causing 

these changes are not addressed here in particular.  

4.7.2.  REMINDER ON THE METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS: 

Table 40: Synthesis on direct Land Use Changes (LUC) recommendations 

Geographical area Direct LUC Taking it into account in the LCA?  

Europe estimated to be null 
No land-use change for European biofuel production from 

European crops  

North America 

South America 

Asia 

High uncertainties 

In the absence of studies for defining a reference scenario 

of direct LUC, further studies are proposed for defining an 

explicit accounting mode of such direct potential land-use 

changes, necessary for an exhaustive evaluation of the 

potential impacts of biofuels. If, thanks to specific works, it 

is possible to define a robust LUC scenario, the study must 

now take it into account.  
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Table 41: Synthesis on indirect Land Use Changes recommendations 

Geographical area Indirect LUC Taking it into account in the LCA?  

Europe 

North America 

South America 

Asia 

High uncertainties 

In the absence of studies for defining a reference scenario of 

direct LUC, further studies are proposed for defining an 

explicit accounting mode of such direct potential land-use 

changes, necessary for an exhaustive evaluation of the 

potential impacts of biofuels. 

If, thanks to specific works, it is possible to define a robust 

LUC scenario, the study must now take it into account.  

Both following tables describe reference data to realize these estimations.  

In the absence of study for defining a reference scenario of indirect LUC, by default, it is proposed to 

extend existing studies in order to reach to an explicit 

Table 42: Carbon sequestration reference data, per kind of vegetation 

Surface TOTAL 
carbon sequestration in 

soils 
carbon sequestration in 

and over soils 

   tons C.ha-1 

Temperate forest 136,3 63 73,3 

Tropical forest 247,5 60 187,5 

Savannah 116,5 35 81,5 

pastures  69,3 63 6,3 

Cultivation 51,9 46,9 5 

Sugar cane 85 60 25 

Permanent crop 

(Oil palm) 
110 60 50 

Source: Guide for biofuels LCAt, 2008, and synthesis from IPCC calculations. 

Table 43: Cultivation input data 

FAME 
Grains / 

fruits 
Cakes 

Protein 
content 

Esters Ethanols Yields 
Protein 
content 

ethanol 

 
tons 

grain/ha 

Tons of 

cakes/ha 

kg 

proteins/kg 

moist cakes 

t FAME/ t 

grains 
 

tonne 

grain/ha 

kg 

proteins/kg 

moist cake 

t 

ethanol/ 

t grains 

rape 

seed 
3,3 1,85 0,34 0,4 wheat 7,5 0,3 0,30 

soybean 2,6 2 0,44 0,18 corn 8,8  0,34 

sunflowe

rl 
2,4   0,4 Sugar beet 72  0,080 

palm oil 20 0,657 0,15 0,19 sugar cane 68,7  0,07 

Source: BIO IS + [EMPA, 2008] for proteins 

The equivalences based on the proteic levels are simplifications of the reality, a food being also 

characterized by its energy properties, its fatty acid contents, etc. For the purpose of this task and 

considering different behaviors from animals compared to these elements, this precision level was 

not sought-after.  
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4.7.3.  DIRECT USE CHANGE  

It refers to converting acres, seeded or not, into crops intended for biofuel production (e.g. forest 

converted into biofuel crop). 

Palm and Brazilian soybean VOMEs, as well as sugarcane ethanol are concerned.  

The impacts on land use occur via direct competition on the land, planting cane on surfaces 

previously occupied by different types of spaces, of which most penalizing for greenhouse gas 

emissions are the primary forests and peaty soils. Indirect displacements of other crops can also 

occur in a context of limited land availabilities and unfailing demand (e.g. soybean). But one could 

also imagine scenarios where carbon storage would increase through the extension of perennial 

crops on former agricultural lands today degraded. Data from previous tables are mobilized to 

estimate, for one hectare of biofuel crop, the GHG emissions it caused from the scenarios under 

consideration.  

The table below summarizes the values found. These values are added to the balances calculated in 

this study and are presented in figures specific for each pathway. By default, if nothing is mentioned, 

the results are not integrating these changes. A maximal scenario assigning to biofuel only the 

emissions of these changes is presented first in these figures (case without increase of food co-

products). Then the following values, based on the scenarios described below, are given with the 

emission allocation from deforestation between biofuel and its food co-product (case of a co-product 

production increase).  

Available studies are becoming more and more numerous on the subject. But none yet seems to 

stand out as a consensual vision of the way to calculate these impacts. Notably, thinking of actual 

emission calculations or the allocation of such emissions between different deforestation motors 

remains to be explored. The context of awareness on these issues can also make the data from the 

decade 2000 progressively obsolete. So, in the context of 2008 methodological recommendation, the 

main results on palm, soybean and sugarcane don’t integrate this impact. It is presented in Chapter 8 

to highlight these data, after introducing the values below.  

Table 44: Values for Direct Land Use Change (LUC) 

Per ha of biofuel 
Sugar cane ethanol 

kg eCO2/ha/year 
Palm Oil FAME 

kg eCO2/ha/year 

Brazilian Soybean 
FAME 

kg eCO2/ha/year 

Maximal estimation 27,000 23,000 32,000 

estimation for intermediate 

scenarios 

10,000 7,000 12,000 

estimation for moderate scenarios 3,000 1 500 5,000 

estimation for optimistic scenarios -6,000 to -2,000 

 (value used for 

calculation: -4,000) 

-10,000 to -2,000 

(value used for 

calculation: -6,000) 

0 

Descriptions of scenario able to lead to these orders of magnitude are proposed below.  

4.7.3.1 Description of scenarios for maximal order of magnitude  

This would correspond to replacing one Ha of primary tropical forest by one Ha of sugarcane or palm 

oil, assuming that all CO2 emissions generated would be ascribed to sugarcane with smoothing over 

20 years. For oil palm tree, the effect of deforestation would be notably further reduced than for the 

sugarcane because of several factors:  
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- a more important carbon storage in the crop,  

- the substitution by its co-product, palm oilcake, soybean oilcakes themselves potentially 

coming from previous primary forests. Indeed, 1 Ha of palm produces the oilcake equivalent of 

0.17 ha of soybean oilcake, and 10% of its production compensates for the production of 

soybean oil not produced.  

For the soybean, this scenario would also correspond to clearing one hectare of primary forest, a 

portion however being compensated by the additional oilcake available. Beware, one part of the 

soybean only is imported to Europe, only Brazilian soybean is a direct LUC carrier.  

4.7.3.2 Description of intermediate scenarios 

These values would correspond to replacing one Ha of degraded forest by one Ha of sugarcane or 

palm, where all CO2 emissions would be assigned to sugarcane with a smoothing over 20 years. It fits 

also for more mixed blends between primary forests with partial peat soils, and for crops.  

4.7.3.3 Description of moderate scenarios   

For sugarcane and oil palm tree, this configuration could be reached under the following conditions. 

Contrary to the maximal scenario, it is no more a question of completely substituting the oil 

necessary for VOME manufacture, but only 80% of it with palm oil. 50% of this production 

replacement would take place on new lands taken from former tropical forests. The other 50% would 

take place on land already cultivated, thanks to an increase in agricultural production yield per 

hectare. Only 50% of the corresponding CO2 emissions would be allocate to palm oil crop, the rest 

being assigned to logging or an intermediate crop. Another scenario may develop from a blend less 

penalizing on the origin of the land replaced.  

For soybean, one can imagine here scenarios more based on indirect displacement effects via 

replacing new soybean oil used in biofuel by palm oil (see indirect effect).  

4.7.3.4 Description of optimistic scenarios  

Please note that one can also imagine scenarios with almost null, or even negative land-use change, 

if sugarcane or palms oil crops replace in part or partially too degraded cultivated arable or less 

profitable soils. For soybean, it can be considered that the crop already took place on cleared land, 

but enables, thanks to oilcake produced, not to clear an equivalent hectare (or a little less) that could 

have been cleared in the case of an increasing demand for livestock food. 

4.7.4.  INDIRECT LAND USE CHANGES  

An energy crop land which raw material supplies biofuel factories replaces land once dedicated to 

food crops. Food crops shall be produced elsewhere in the hypothesis of maintaining a same level of 

food consumption. 

The indirect impact occurs here via the need to supply the oil market with new products and 

therefore a more or less important increase of the needs in crop surface. This leads in general to net 

greenhouse gas emissions because of land up-take on forests. Scenarios with beneficial effect can 

also be imagined by replacing soybean oilcake imports thanks to rapeseed oilcakes. According to the 

becoming of lands not mobilized for soybean, the gain can be more or less important.  
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Concerning ethanol, levels of analogous displacement can be considered. Thus, e.g. sugar non 

produced in Europe because of ethanol production could be imported from sugarcane productions. 

The spent grains and pulps can replace soybean imports.  

From data of CO2 equivalent emissions through typical changes of plant canopy, we have built 

several simple and theoretical scenarios illustrating the range of value this effect could take. So, the 

following potential emission levels linked to these changes would be used in sensitivity analysis. 

Explanations on the way to reach such orders of magnitude are proposed in the following paragraphs.  

A difference of level is observed for methyl esters between direct and indirect LUC, whereas they are 

relatively close, or even identical, for ethanols. This result from intrinsic differences between direct 

and indirect effects: in case of a direct effect and for the scenario considered most unfavorable, one 

hectare of palm replaces one hectare of primary forest, and entails thus a very strong GHG 

supplementary cost per hectare. In case of indirect change, one kg of oil needs to be replaced. Oil 

yield differences per hectare between rapeseed and palm result in one hectare of rapeseed crop in 

France needing only a maximum of 0.20 hectare in potential deforestation zone.  

Table 45: Values for Indirect Land Use Change (LUC) 

Per ha of biofuel 
Methyl Esters 

kg CO2/ha/year 
Ethanols 

kg CO2/ha/year 

Maximal estimation 7 500 27,000 

estimation for intermediate pessimistic 

scenario 
3,000 10,000 

estimation for moderate pessimistic scenario 800 3,000 

estimation for moderate optimistic scenario -1000 -1,000 

estimation for optimistic scenario (based on 

cakes) 

-10,000 to -2,000 

(value used for calculation: -

6,000) 

-8,000 to -2,000 

(value used for calculation: -

4,000) 

4.7.4.1 Description of maximum scenarios 

This scenario would correspond to replacing one kg of oil used in VOMEs by 1 kg of palm oil 

produced entirely on primary tropical forest zones harnessed to leave room for this crop. 

Nonetheless, one would allocate to this crop all generated CO2 emissions, with smoothing over 

20 years. 90% of the carbon deviation between the both types of crop is supposed to come 

directly from the CO2 or methane over the operation course, the rest being contained in the 

lumber subsequently sawed and being exploited. The additional palm oilcake alleviates the 

production of soybean oilcake and marginally reduced the need for new surfaces (-17% of the 

palm surface planted).  

Another scenario could consist in the following situation: 10% of palm oil would be produced on 

former peat-bogs, 50% on primary tropical forests cut to cultivate palm, and 40% in replacement 

of degraded forests  
8
. or former crops.  

For sugar beet ethanol, it would come to replacing one kilogram of sugar by one kilogram of 

sugar from cane, itself cultivated on a primary tropical forest under the same conditions as 

described for palm oil tree.  

                                                           

8
 Forests spontaneously regrown on former cleared lands or partially exploited, less well stocked in carbon than the primary 

forests never exploited. It is estimated that they have a carbon storage level equivalent to a temperate forest, which is 

rather optimistic.  
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4.7.4.2 Order of magnitude of intermediate scenarios 

They can be built on the following bases. Contrary to the maximal scenario, the oil necessary for 

VOME manufacture is not completely substituted with palm oil, but only 80% of it. 50% of this 

production replacement would take place on new lands taken from former tropical forests. The other 

50% would take place on land already cultivated, thanks to an increase in agricultural production 

yield per hectare. 100% of the resulting CO2 emissions are assigned to oil palm crop. No other 

responsibilities of these emissions are counted via an allocation to woodland crop or to other causes 

of land reclamation.  

This value can also more simply come from the previous maximal scenario for which the replacement 

would take place in fact from land having on average the carbon content of a temperate forest. The 

same approaches were taken for replacing sugar production from sugarcane instead of sugar beet.  

4.7.4.3 Order of magnitude of moderate scenarios 

Based on the context of an intermediate scenario, it can also be built by changing some parameters:  

- smoothing of C02 emissions over 50 years instead of 20  

- carbon content of the replaced forests equivalent to that of moderate forests (blend between 

primary forests, former degraded forests, and land already cultivated)  

- higher compensation level (90%) of the demand increase from the yield increase per hectare  

For calculating the intermediate scenario, one can reach this configuration from the first set of 

hypotheses by considering that only 20% of the new surfaces to be mobilized come from primary 

forests, the rest being replacement of crops. In relation to sugar beet and its replacement by 

sugarcane, such a scenario can also be the consequence of an allocation to sugar of part of the land 

reclamation consequences, because of a global production situation linked to political decisions 

(sugar OCM reform) in the first place.  

4.7.4.4 Order of magnitude for moderately optimistic scenarios  

They are based on land-use changes through co-products. Such a carbon storage would occur by 

imagining that 10% of the land initially cultivated with soybean and replaced by rapeseed oilcake, 

were abandoned (secondary forest to become) or replanted with oil palm. The replacement level is 

based on the protein value: 1 kg of rapeseed oilcake replacing 0.75 kg of soybean oilcake; 1 kg of 

spent grain replacing 0.65 kg of soybean.  

4.7.4.5 Order of magnitude for very optimistic scenarios 

They have the same bases as moderately optimistic scenarios, but supposing parts from 50 to 100% 

of formerly soybean surfaces being regrown.  
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5.  SUMMARY PRESENTATION OF THE PATHWAYS  

This section was designed as intermediate between the generic description of methodological 

choices, developed in Chapter 4 and the result presentation. It consists in a series of summary cards 

of the particular elements pertaining to each pathway. 

These elements repeat and complete what was developed in Chapter 4. It brings in some reference 

dimensions allowing a knowledgeable reader to position the used values or to the less 

knowledgeable reader to have orders of magnitude in mind. 

The set of used values, their level of uncertainty or variability and their sources are detailed in 

Appendix 2.  
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5.1.  REFERENCE FOSSIL PATHWAYS  

5.1.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  
• Gasoline and diesel production from an average European 

refinery.  

Data used  

• UFIP data to model average France supply, then ECOINVENT 

inventories of crude oil for each major extraction zone  

• JEC data for energy and CO2 of the step refining, and average 

France values for other pollutants from the iREP pollutants 

register  

• IFP data for distribution  

Process perimeter and 
diagram  

• See graph 9 

5.1.1.2 Detail of the allocations  

The retained approach avoids the allocation question between gasoline and diesel in relation to 

numerous co-products from crude oil at a refinery level. The loads, calculated by incrementation 

using the JEC 2007 study, to be impute to diesel and gasoline production (i.e. the total consumption 

and emission deviations of the refinery resulting from a production increase of y tons of gasoline for 

example) are assigned. 

Table 46: Non-renewable energy consumption and GHG emission balances for fossil fuels - 
Results from [JEC 2007] study 

Data considered in the JEC 2007 
study  

Diesel  Gasoline  

Non renewable Energy 

Consumption  

0.10 MJ / MJ 0.08 MJ / MJ 

GHG Emissions  8.6 g eqCO2 / MJ 6.5 g eqCO2 / MJ 

5.1.1.3 Prospective scenario  

No change in consumptions and emissions of the extraction, refining, and distribution steps for the 

refineries products (diesel, gasoline, isobutene). 
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5.1.1.4 Some reference data 

 

IPC crude oil:  42,3 LHV diesel: 43,1 LHV gasoline: 43,2 

IFP data on downstream 

distribution  
In France, each liter covers on average 109 km on truck, 17 km 

by fluvial transportation, 69 by train, and 113 km through 

pipeline.  

Example of pollutant 

emissions in the refining 

step: CO2 

The 13 French refineries declared to have emitted 11 millions 

tons of CO2 equivalent in 2007. An additional diesel MJ would 

emit 8.6 g CO2 eq. So, one diesel MJ was assigned (8.6 g /11 

million tons) percent of the refining impacts.   

Example of pollutant 

emissions in the refining 

step: 1,3 butadiene 

The 13 French refineries declared to have emitted 39 tons of 

1,3 butadiene in 2007. By applying the following distribution 

factor, it represents 0.89 µg/kg of diesel.  

5.1.1.5 Other specific elements of the modeling  

A commonly accepted hypothesis for fossil fuel LCA is to consider that 1 MJ of crude oil input 

produces 1 MJ of fuel. It is made possible:  

- on the one hand, by the closeness of energy contents (very close LHV),  

- on the other hand, by the fact that the products consumed for energy purpose on the refining 

site are also assigned extraction upstream for one MJ of crude oil per MJ burnt during refining. 

Refining energy of 0.10 and 0.08 MJf/MJ respectively for diesel and gasoline was estimated to come 

for half from natural gas and for half from refining products burnt on site. 

The "industrial" step of the balances presented corresponds to the refining. It also integrates the 

energy and emissions necessary for extracting the energy consumed on site, hence the fact that it 

appears superior to 0.10 and 0.08 MJf/MJ.  
9
. 

                                                           

9
 The JEC study chose to mention these values in the "extraction" item.  
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Graph 9: Description of the life cycle for gasoline and diesel pathways 
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5.2.  RAPESEED VOME PATHWAY:   

5.2.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• French production,  

• France oil extraction and esterification  

• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin 

separation using water wash  

Data used  
• Origin: CETIOM for the crop and oil extraction phase, and PROLEA 

data for France esterification  

• Validity estimation:  France 2007 – 2010 

Process perimeter and 
diagram  

• To see diagram at the end of section  

5.2.1.2 Detail of the allocations  

Table 47: Allocations for rape seed pathway 

rape seed pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation Allocation factor 

Crude oil 64% 
Cultivation -> oil 

extraction cake 
allocation by energy 

36% 

plant oil 98% 
Semi-refining 

acid oil 
allocation by energy 

2% 

biodiesel 94% 

glycerol 5% Esterification 

acid oil 

allocation by energy 

1% 

Distribution biodiesel  100% 

 

5.2.1.3 Prospective scenario  

Table 48: Prospective scenarios for rapeseed pathway 

Prospective scenarios for rape seed pathway 

Cultivation 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

No real development of no-tillage mechanization 0% % on 5 years 

small reduction of pesticide inputs 
Half of the ECOPHYTO 

objective is reached 
-25% % on 5 years 

constant yields (variation + ECOPHYTO 

objective) 
Yields data 0% % on 5 years 

genetic improvment, practices reduction of N inputs -5% % on 5 years 

Generalization of practices favouring 

regrowth 

leaching divided by 2 

(this hypothesis may be 

judged optimistic) 

-50% % on 5 years 
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Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

small gains on oil extraction 

improve the yield of oil 

extraction: +1 point of 

extracted oil 

Pressing yield around 

43% 
% on 5 years 

small gains on oil extraction reduction of cake production -1% % on 5 years 

small gains on oil extraction 
Reduction of energy 

consumption 
-10% % on 5 years 

demulsification step: enzymatic 

refining 

Reduction of energy 

consumption 
-20% % on 5 years 

Generalization of biomass 

cogeneration 

Reduction of natural gas 

consumption as fuel 
-33% % on 5 years 

Generalization of biomass 

cogeneration 

reduction of bought 

electricity 
-13% % on 5 years 

5.2.1.4 Some reference data 

 

Yields • 32.8 quintals of grains at 9%/ha   

• About 1,350 kg VOMEs / ha  

Agricultural data  
• 188 units of nitrogen applied / ha / year (including organic 

fertilizer);  

• 68 liter/Ha/years for mechanization;  

• applied sulfur and ventilation taken into account  

Industrial data  
• Natural gas consumption, before allocation: 0.075 MJf/MJ 

of VOMEs  

• Electricity consumption, before allocation: 0,02 MJe/MJ of 

VOMEs  

• If distillation process to separate the VOMEs: add 0.02 

and 0.03 MJf/MJs of natural Gas 

• Methanol consumption:  95 kg/tons VOMEs;  

• Use of sodium methylate;   

5.2.1.5 Specific elements of the modeling  

- The "French average" agricultural data was estimated to represent the actual supply of the 

sites, scattered all over France.  

- Through Sofiproteol, France possesses an integrated actor in oils, which is not the case for 

other European countries. Many biodiesel production units operating in Germany, another 

large biodiesel producer, make oil extraction, but not with hexane, limiting it to a hot 

treatment, the oil yield in becoming lower from that fact. 

- The ester water-wash eliminates glycerin and methanol excess. Whether the process is with 

distillation or water-wash, in both cases there is a decantation step to separate glycerin and 

VOMEs. Glycerin obtained to this step is about 90% pure. The distillation or water-wash that 

follows the decantation step eliminates the remaining glycerin traces in the VOMEs after 

decantation. In case of water-wash, the effluent rich in glycerin is recycled in the glycerin 

from decantation. That solution advantageously reduces glycerin losses. On the other hand, 

it dilutes the finished product and the glycerin content is now about 80 - 85%. 
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Graph 10: Summary presentation of the perimeter retained, rapeseed and sunflower 
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5.3.  SUNFLOWER VOMES PATHWAY:  

5.3.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• French production,  

• France oil extraction and esterification  

• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin 

separation using water wash  

Data used  
• Origin: CETIOM for the crop and oil extraction phase, and PROLEA 

data for France esterification  

• Validity estimation:  France 2007 – 2010 

Process perimeter and 
diagram  

• To see diagram at the end of section  

5.3.1.2 Detail of the allocations  

Table 49: Allocations for sunflower pathway 

sunflower pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

Crude oil 65% Cultivation -> oil 

extraction cake 
allocation by energy 

35% 

plant oil 98% 
Semi-refining 

acid oil 
allocation by energy 

2% 

Winterisation pure plant oil  100% 

biodiesel 94% 

glycerol 5% Esterification 

acid oil 

allocation by energy 

1% 

Distribution biodiesel  100% 

5.3.1.3 Prospective scenario  

Table 50: Prospective scenarios for sunflower pathway 

Prospective scenario for sunflower pathway 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

development of no-tillage mechanization 0% % on 5 years 

small reduction of pesticide inputs 

Half of the ECOPHYTO 

objective is reached -25% % on 5 years 

constant yields (variation + ECOPHYTO 

objective) Yields data  0% % on 5 years 

genetic improvment, practices reduction of N inputs -5% % on 5 years 

green manure reduction of leaching -50% % on 5 years 

Processing 
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predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

see Rapeseed data for cogeneration       

No gain in oil extraction       

5.3.1.4 Some reference data 

 

Yields • 23,9 quintals of grains at 9%/ha   

• About 1,000 kg VOMEs / ha  

Agricultural data  
• 38 units of nitrogen applied / ha / year (no organic 

application);  

• 66,8 liter/Ha/years for mechanization;   

• ventilation taken into account  

Industrial data  
• Natural gas consumption, before allocation:  0.075 

MJf/MJ of VOMEs  

• Electricity consumption, before allocation:  0,02 MJe/MJ 

of VOMEs  

• If distillation process to separate the VOMEs:  add 

between 0.02 and 0.03 MJf/MJs of natural Gas   

• Methanol consumption:  95 kg/tons VOMEs;  

• Use of sodium methylate;   

5.3.1.5 Specific elements of the modeling  

Without ECOINVENT inventory for sunflower seed manufacture, it was chosen to use an available 

inventory deemed closest. The task carried out while updating GHG emission factors by the French 

technical institutes (see [French technical Institutes, 2009]) gives a CO2 emission value for the 

sunflower seeds ranging for that between hard wheat and corn. Cautiously, the "corn seed" 

inventory was used. 

Seeds or plants 
Indirect emission factors  

(kg eq. CO2/kg) 

Durum wheat 0,577 

Corn 0,898 

Rape seed(12% lines et 88% hybrids) 1,381 

Sunflower 0,773 

Source: [Gestim, Instituts techniques français, 2009] 

5.3.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See previous diagram for rapeseed VOMEs pathway.  

Please note that an additional refining step takes place, winterization, for rapeseed.  
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5.4.  SOYBEAN VOMES PATHWAY:  

5.4.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Soybean production from the USA (1/3) and Brazil (2/3)  

• Local oil extraction, then shipping to France where 

transesterification takes place  

• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin 

separation using water wash  

Data used  

• Origin: ECOINVENT for the crop and oil extraction phase, and 

PROLEA data for France esterification  

• Validity estimation:  soybean oil imported to France from the USA 

and Brazil, agricultural data 2003 - 2005   

Process perimeter and 
diagram  

• To see diagram at the end of section  

5.4.1.2 Detail of the allocations  

Table 51: Allocations for soybean pathway 

soybean pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

Crude oil 36% 
Cultivation -> oil extraction 

cake 
allocation by energy 

64% 

plant oil 97% 
Transport -> Semi-refining 

acid oil 
allocation by energy 

3% 

biodiesel 94% 

glycerol 4% Esterification 

acid oil 

allocation by energy 

1% 

Distribution biodiesel   100% 

5.4.1.3 Prospective scenario  

Table 52: Prospective scenario for soybean pathway 

Prospective scenario for soybean pathway 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

development of no-tillage mechanization -10% % on 5 years 

small reduction of pesticide inputs 

Half of the ECOPHYTO 

objective is reached -25% % on 5 years 

constant yields (variation + ECOPHYTO 

objective) Yields data  0% % on 5 years 

genetic improvment, practices reduction of N inputs 0% % on 5 years 
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Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

see Rapeseed data for cogeneration       

No gain in oil extraction       

5.4.1.4 Some reference data 

 

Yields • 25,7 quintals of grains at 9%/ha   

• About 470 kg VOMEs / ha  

Agricultural data  
• 7 units of nitrogen applied / ha / year (no organic 

application);  

• 55 liter/Ha/years for mechanization;   

• ventilation taken into account  

Industrial data  
• Natural gas consumption, before allocation:  0,06 MJf/MJ of 

VOMEs  

• Electricity consumption, before allocation:  0,015 MJe/MJ of 

VOMEs  

• Methanol consumption:  95 kg/tons VOMEs;  

• Use of sodium methylate;   

Transportation (from 

production zones to 

France)  

• Brazil-France:  9,000 km by boat and 600 km through 

pipeline  

• USA – France: 7,000 km by boat and 1,700 km by train  

5.4.1.5 Specific elements of the modeling  

Nitrates wash-out was estimated by BIO, with a value of 10 units of nitrogen per year.  

5.4.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below. 
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Graph 11 : Summary presentation of the perimeter retained, soybean FAME 
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5.5.  PALM VOME PATHWAY:  

5.5.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Oil production in Malaysia (60%) and Indonesia (40%)  

• Local oil extraction, then shipping to France where 

transesterification takes place  

• Physical refining, ester and glycerin separation by water wash  

Data used  

• Origin: ECOINVENT, HANSEN, and CIRAD for the crop and oil 

extraction phase 

• PROLEA and BIOCAR data for France esterification  

• Validity estimation:  oil of Malaysia and Indonesia origin,   

Process perimeter and 
diagram  

• To see diagram at the end of section  

5.5.1.2 Detail of the allocations  

Table 53: Allocations for Palm Oil pathway 

Palm Oil pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

crude oil 94,5% Cultivation -> oil 

extraction cake 
allocation by energy 

5,5% 

plant oil 96,5% 
Semi-refining 

acid oils 
allocation by energy 

3,5% 

biodiesel 95% 

glycerol 5% Esterification 

acid oils 

allocation by energy 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.5.1.3 Prospective scenario  

Table 54: Prospective scenario for Palm Oil pathway 

Prospective scenario for Palm Oil 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

reduction of CH4 emissions   -20% % on 5 years 

reduction of mineral inputs   -20% % on 5 years 

not enough information to predict 

more changes       

Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

See Rape seed       
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5.5.1.4 Some reference data 

 

Yields • 212 quintals of fruits / ha  

• About 4 500 kg VOMEs / ha  

Agricultural data  
• 156 units of nitrogen applied / ha / year (no organic application);  

• 48 liter/Ha/years for mechanization;   

• Applied MgO and CaO taken into account  

Industrial data  
• Natural gas consumption, before allocation:  0.025 MJf/MJ 

• Energy consumption by biomass combustion (including 

electricity cogeneration):  0.3 MJ/MJ of VOMEs (including 

physical refining)  

• Grid electricity consumption, before allocation:  0.010 MJe/MJ of 

VOMEs  

• Methanol consumption:  95 kg/tons VOMEs;  

• Use of sodium methylate;   

Transportation (from 

production zones to 

France)  

• Malaysia – France: 100 km by truck, then 11,700 km by boat.  

• Indonesia – France: 100 km by truck, then 12,500 km by boat 

5.5.1.5 Specific elements of the modeling  

Considering the yearly applications, nitrate wash was estimated by BIO at 40 units of 

nitrogen.  

A physical refining is necessary because this oil contains more acidic oils.  This refining was 

estimated at 700 MJ of vapor / T refined oil.  

5.5.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below. 
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Graph 12 : Summary presentation of the perimeter retained, palm FAME 
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5.6.  PURE VEGETABLE OIL (PVO) PATHWAY 

5.6.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• French production,  

• Oil extraction on-site  

• cold-press,   

• use as pure fuel on vehicles with adaptation kit  

 

Data used  
• Electric press from 7 to 10 kWh, press on the farm  

• Bibliography and exchanges with FNCUMA  

Process perimeter and 
diagram  

• farm oil, mid-size and small production.  

5.6.1.2 Detail of the allocations  

Table 55: Allocations for PVO pathway 

PVO pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

crude oil 46% Cultivation -> oil 

extraction cake 
allocation by energy 

54% 

Use HVP   100% 

5.6.1.3 Prospective scenario  

Table 56: Prospective scenario for Pure Vegetable Oil PVO 

Prospective scenario for Pure Vegetable Oil 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

See rape seed FAME       

Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

switch to bigger press in cooperatives:      

bigger and more efficient press oil gain +10% % on 5 years 

  

reduction of energy 

consumption -20% % on 5 years 

5.6.1.4  

5.6.1.5 Some reference data 

Yields • 32.8 quintals of grains at 9% humidity/ha   

• About 1350 kg PVO / ha  
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Agricultural data  
• 188 units of nitrogen applied / ha / year (including organic 

fertilizer);  

• 68 liter/Ha/years for mechanization;   

• applied sulfur and ventilation taken into account  

Industrial data  
• Consumption of 1,000 MJe / T crude oil treated, 

corresponding to an 8 kW press pressing 100 kg of grains per 

hour.  

• no other energy expense or pollutant emission taken into 

account  

•  Consumption on site after filtration.  

5.6.1.6 Specific elements of the modeling  

A value of 20. MJ LHV/kg of dry matter was used for LHV of farmer rapeseed oilcake and thus of 

allocation,. This 3,1 MJ/kg deviation compared to oilcakes obtained industrially with 

transesterification is explained by the strongest content in oil of the farmer oilcake (between 10 and 

15% vs. 1 or 2% for industrial oilcakes).  

The oil yield improvement in the prospective scenario, from 0.3 kg to 0.33 kg of filtered oil / kg of 

grain increases the share assigned to oil, a share that evolves from 46% to 49%.   

5.6.1.7 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below  
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Grap 13: Description of the life cycle for Pure Vegetable Oils 

 

  INPUTS  LIFE CYCLE STEPS  BY-PRODUCTS 

         

 - seeds 

- fertilisers 

- other amendments 

- pesticides 

- diesel for mechanization 

- energy for drying 

  Cultivation 

 

  

 

     

 

   

F
ro

m
 f

ie
ld

s 
to

 t
a

n
k

 

 - fuels and maintenance 

associated to the means of 

transport (lorry, train, boat) 

  Pressing at farm 

 

   

Cakes 

 

      

 

   

 - energy (steam, electricity) 

- chemicals 

  Burning as pure fuel 
 

  
 

        

        

        F
ro

m
 t

a
n

k
 t

o
 

w
h

e
e

ls
 

        

    Functional unit: 

1 km traveled 

  



February 2010 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France 99 

  

5.7.  WASTE FOOD-GRADE VEGETABLE OIL METHYL ESTER (WVOMES) PATHWAY 

5.7.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Production in France ,   

• Acidic pre-esterification, then basic transesterification - Ester 
separation by water wash  

• Actual site operation using heat from recovery or energy 

valorization from waste incineration:  this was modeled in a 

"current France" pathway, the main pathway being calculated 

based on natural gas  

Data used  
• VEOLIA data 

• validity: 2007- 2009 

Process perimeter and 
diagram  

• see diagram below  

5.7.1.2 Detail of the allocations  

Table 57: Allocations for Used Cooking Oil pathway 

WVOME Pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

Collect -> pretreatment Crude oil   100% 

biodiesel 93% 

glycerol 7% Esterification 

salts 

allocation by energy 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.7.1.3 Prospective scenario  

Table 58: Prospective scenarios for WVOME pathway  

Prospective WVOME scenarios  

For the WVOME pathway, it was necessary to take a particular approach. Indeed, a single site operates 

currently in France and takes heat from the proximity of a waste incinerator. This calorific energy, not 

portable, was considered as renewable and therefore not accounted for in the balance. But in order to provide 

a balance valid overall and comparable to other pathways in terms of global energy needs, a modeling choice 

was made:  

- on the one hand, the main pathway from natural gas;  

- on the other hand, a pathway equivalent to prospective pathways that corresponds here in fact to 

the current case of the French site operating from renewable type energy. 
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5.7.1.4 Some reference data 

 

Yields • Between 700 and 800 kg VOMEs / T crude oil collected  

Collection  data 
• Between 150 and 300 km truck transportation on average to 

collect oil  

Industrial data  
• vapor consumption between 800 and 1,100 MJf / T WVOME 

produced (0.02 and 0.03MJf / MJ of WVOME)   

• Use of KOH as base;  

• Use of acids for pre-esterification  

5.7.1.5 Specific elements of the modeling  

This ester will actually be used thereafter in trucks. Truck type vehicle were not taken into 

account in this study (the emission levels not being within normalized cycles and the 

technology being more variable between constructors). In order to focus on the production 

pathways themselves more than on the choices of utilization, potentially more changing 

data, for the vehicle step, this ester was considered burnt in the same light vehicle as used 

for the other diesel pathways. Similarly, the possible specificities in terms of physico-

chemical properties (heavier, etc.) don't justify a modification to be integrated in this task 

given the precision level this study pretends to reach.  

5.7.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below  
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Graph 14: Description of the life cycle for Animal Fats and Used Cooking Oils Methyl Esters 
pathways 
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5.8.  ANIMAL FAT METHYL ESTER (AFME) PATHWAY 

5.8.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Production in France , 

•  Acidic pre-esterification, then basic transesterification - Ester 
separation by distillation 

• Animal being considered as a waste, the agricultural upstream 

and the step preparing animal by-products for fat are not taken 

into account in the main pathway balance (the fat preparation 

step is provided for guidance, based on an ECOINVENT inventory)  

Data used  
• BIO estimation from discussions with SARIA, and VEOLIA and 

PROLEA data 

• validity: 2008- 2010 

Process perimeter and 
diagram  

• see diagram in § 5.7  

5.8.1.2 Detail of the allocations  

Table 59: Allocations for Animal Fats pathway 

Animal Fat pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

Collect -> pretreatment Crude oil   100% 

biodiesel 94% 

glycerol 6% Esterification 

salts 

Allocation by energy 

0% 

Distribution biodiesel   100% 

5.8.1.3 Prospective scenario  

Table 60: Prospective scenario for Animal Fat pathway 

Prospective scenario for Animal Fat pathway 

Processing  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

generalization of the use of fats as fuel reduction of natural gas used -50% % on 5 years 

genetic improvment, upstream part reduction of energy used -30% % on 5 years 
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5.8.1.4 Some reference data 

 

Yields • Between 900 and 970 kg AFME / T of fat collected  

Collection  data 
• 100 km truck transportation on average was estimated to 

collect fat once prepared, that will surely be a low value.  

Industrial data  
• natural gas consumption between 0.04 and 0.053 MJf/MJ of 

AFME produced  

• Use of KOH as base;  

• Use of acids for pre-esterification  

5.8.1.5 Specific elements of the modeling  

It is important to remind here that currently, no site operates yet in France, even though some 

projects are in progress. The modeling relies thus both on classic foreign sites and on data 

extrapolation of other pathways when necessary (mainly heat for transesterification).  

The large value used for yield results in part from this lack of actual data. In addition, the processes 

that would be setup would permit to recycle maximally acidic oils, thus bringing yields closer to 

VOMEs. From this fact, yields remain relatively theoretical and optimistic.  

A few kg of potassium sulfate are produced. They were treated in substitution, estimating that these 

salts could be used as applied potassium in agriculture (substituted to an equivalent K2O 

contribution).  

5.8.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See WVOEM diagram, valid also for this pathway.  Here, the valuable matter is the fat, after 

separation from flours and water.   
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5.9.  WHEAT ETHANOL PATHWAY 

5.9.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Production in France  

•  Dry mill, without cogeneration (communicated data).  

• A sub-pathway with cogeneration is calculated using BIO based 

on this dataset.   

Data used  

• Agricultural data: data provided by ARVALIS, from SCEES data and 

specific to the institute  

• The "France" value used is estimated from the 6 main regions 

supplying the biofuel sites.  BIO estimated their respective role in 

this supply.  

• Industrial data: TEREOS, Lillebonne site 

Process perimeter and 
diagram  

• see diagram at the end of section  

5.9.1.2 Detail of the allocations  

Table 61: Allocations for wheat pathway 

Wheat pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
products and type of allocation 

Allocation 
factor 

light wort sugar  65% 
Cultivation -> saccharification 

 

dry matter of 

slops 

allocation by energy 

35% 

Wine ethanol 60% 
Fermentation 

 

dry matter of 

slops 

allocation by energy 

40% 

Distillation -> Distribution Ethanol   100% 

Slops drying Ethanol   0% 

5.9.1.3 Prospective scenario  

Table 62: Prospective scenario for wheat pathway 

Prospective scenario for wheat 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

small reduction of pesticide inputs 
Half of the ECOPHYTO 

objective is reached 
-10% % on 5 years 

slight increase of yiels yields increased 200 kg/ha/5years 

genetic improvment, practices reduction of N inputs -5% % on 5 years 

Green manure leaching reduction -50% % on 5 years 
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green manure + small increase of no-

tillage 

oposite effect on 

mechanization: global impact 

= zero 

0 % evolution 

Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation Units 

Cogeneration with biomass 
Substitution of natural gas 

emissions 
-46% % on 5 years 

Cogeneration with biomass 
Substitution of fossil 

electricity emissions 
-31% % on 5 years 

5.9.1.4 Some reference data 

 

Yields • 77,7 quintals of grain at 15% humidity/Ha  

• Between 2 200 and 2 400 kg ethanol / Ha  

Agricultural data  
• 186 units of nitrogen applied / ha / year (no organic 

application);  

• 100 liters/ha/years for mechanization;   

Industrial data  
• Between 0.31 and 0.34 kg of spent grain / kg of grains  

• Natural gas consumption, before allocation:  value between 

0.28 and 0.33 MJf/MJ of ethanol  

• Grid electricity consumption, before allocation:  value 

between 0.012 and 0.015 MJf/MJ of ethanol  

5.9.1.5 Specific elements of the modeling  

Drying DDGS, even if outside the system, was integrated in the calculation "without 

allocation" of the pathway in order to provide the reader with information on this step. The 

choice not to integrate it with the ethanol results from a strict reading of the LCA norm, for 

which process separation is the way to privilege as soon as possible when thinking about 

the assignment of environmental loads. In other words, now that products are separated, 

the systems can be separated too and each product is assigned its own environmental 

loads, such as slop drying energy expenses. But while retaining the argument that slops are 

not yet a product, it was decided to integrate this load in the value without allocation for 

information sake.  

5.9.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See figure below. 
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Grap 15: Description of the life cycle for wheat ethanol pathway 
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5.10.  CORN ETHANOL PATHWAY 

5.10.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  
• Production in France ,   

•  Dry mill, without cogeneration (a single site in France buying its 

steam from outside).   

Data used  

• Agricultural data: data provided by ARVALIS, from SCEES data and 

specific to the institute.  

• The Aquitaine itinerary was retained to model the pathway.   

• Industrial data: data provided by ABENGOA, for its Lacq site in 

France.   

Process perimeter and 
diagram  

• see diagram at the end of section  

5.10.1.2 Detail of the allocations  

Table 63: Allocations for corn pathway 

Corn pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
products and type of allocation 

Allocation 
factor 

light wort sugar  71% 
Cultivation -> 

saccharification 
slops 

dry matter of 

slops 

allocation by energy 

29% 

Wine ethanol 66% 

Fermentation 

slops 

dry matter of 

slops 

allocation by energy 

34% 

Distillation -> Distribution Ethanol   100% 

Slops drying Ethanol   0% 

5.10.1.3 Prospective scenario  

Table 64: Prospective scenario for corn pathway 

Prospective scenario for corn 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

Yield increase increase 1,1 q/ha/year 550 kg/ha/5years 

small reduction of pesticide inputs 
Half of the ECOPHYTO 

objective is reached -25% % on 5 years 

No green manure introduction   0   

genetic improvment, practices reduction of N inputs -5% % on 5 years 
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Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

Cogeneration with biomass 
Substitution of natural gas 

emissions -45% % on 5 years 

Cogeneration with biomass 
Substitution of fossil 

electricity emissions -30% % on 5 years 

5.10.1.4 Some reference data 

 

Yields • 88 quintals of grain at 15% humidity/Ha  

• Between 3,000 and 3 400 kg ethanol / Ha  

Collection  data 
• 88 units of nitrogen applied total / ha / year;  

• 90 liters/Ha/years for mechanization;   

• drying grains for passing from 25% humidity to 15% is 

integrated for 0.35 MJ / kg of grain   

Industrial data  
• Production between 0.20 and 0.24 kg spent grain / kg grain 

• Natural gas consumption, before allocation:  value between 

0.23 and 0.28 MJf/MJ of ethanol  

• Grid electricity consumption, before allocation:  between 

0.020 and 0.028 MJe/MJ of ethanol  

5.10.1.5 Specific elements of the modeling  

As for wheat, slop drying into spent grain is integrated in the value "without allocation" of 

this pathway, but entirely excluded from the value "with allocation."  

5.10.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See next diagram.  



February 2010 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France 109 

  

Graph 16: Description of the life cycle for corn ethanol pathway 
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5.11.  SUGAR BEET ETHANOL PATHWAY 

5.11.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  

• Production in France  

•  Adjoining sugar mill and distillery, with cogeneration  

• BIO calculations for simulation without cogeneration.  

Data used  

• Agricultural data come from ITB.  Considering the restricted 

supply basin for 3 major sites (Origny, Arcis Sur Aube and 

Bazancourt), the technical itineraries from Picardie and 

Champagne regions are both integrated in the "France" value 

used, at 50%.  

• Industrial data are provided by Crystal Union, for its Arcis sur 

Aube site.  2007-2008 campaign data were used.   

Process perimeter and 
diagram  

• see diagram at the end of section  

5.11.1.2 Detail of the allocations  

Table 65: Allocations for Sugar beet pathway 

Sugar beet pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

Green juice 80% 
Diffusion/Pressing 

pulps 
Allocation by energy 

20% 

posterior steps polarizable   
100% 

5.11.1.3 Prospective scenario  

Table 66: Prospective scenario for Sugar beet pathway 

Prospective scenario for Sugar beet 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

Yield increase 
increase of  + 143 Kg sugar / 

ha / year 
715 kg/ha/5years 

small reduction of pesticide inputs 
Half of the ECOPHYTO 

objective is reached 
-25% % on 5 years 

generalization of green manure leaching of 5 kgN/ha 5 kg/ha/5years 

generalization of green manure 
no N2O emission due to 

leaching 
automatic calculation  

generalization of green manure increase of mechanization 10% % on 5 years 

generalization of green manure 

more leguminous green 

manure, reduction of 

mineral nitrogen inputs 

-10% % on 5 years 
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Prospective scenario for Sugar beet 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

generalization of green manure more P leaching 0  

Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

Cogeneration with biomass 
Substitution of natural gas 

emissions 
-25% % on 5 years 

Cogeneration with biomass 
Substitution of fossil 

electricity emissions 
0 % on 5 years 

5.11.1.4 Some reference data 

 

Yields • Average yield at station entrance of about 80 tons of beet / ha 

(dirt included), with 18% of sugar average, to which is added 

the sugar of the top (estimated at 1,200 kg/ha), or 13,500 kg 

of sugar / ha  

• between 6,200 and 6,800 kg of ethanol. ha 

Agricultural data  
• 128 units of nitrogen applied / ha / year  

• A mechanization for 170 l/ha/year  

• Nitrogen washing reduced to 19 Unit of nitrogen/ha/year, 

thanks to 60% NCC coverage on average  

• Liming are taken into account  

Industrial data  
• About 0.18 kg of humid pulps / kg of beet  

• Natural gas consumption, before allocation:  value between 

0,30 and 0,35 MJf/MJ of ethanol  

• Grid electricity consumption, before allocation:  between 

0.020 and 0.028 MJe/MJ of ethanol  

5.11.1.5 Specific elements of the modeling  

Ethanol can be produced from three intermediaries from different steps of the process and 

containing of different quantities of sugar (called also polarizable):   

- green juice or diffusion juice, first product obtained after sugar extraction from the beets,   

- syrup, high sugar content product obtained from concentrating and purifying the green juice, 

the only product that can be kept long enough to produce during the sugar intercampaign 

period,  

- and run-off syrup 2 (RoS2), remnant from the crystallization phase during sugar production, 

and which sugar is valorized into ethanol.  

The following table sums up the data used concerning these products. 
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Table 67: Details on the three sources of ethanol from Sugar beet 

 Sugar content 
(mass %) 

Share used during a campaign 

Green juice 15% from 25 to 40% 

syrup 64% from 25 to 40% 

green syrup 60% from 25 to 40% 

The existence of a sugar-plant closely nested in the ethanol plant required to clarify an important 

point.  How to take in account the energy expenses for vapor?  Indeed, industrials, while 

optimizing their site, constantly reuse energy from one step to another.  To know the exact 

consumption of a step becomes difficult, the energy contributed being reused otherwise under 

various forms (vapor, hot water, hot air, etc.).  Since this study did not have the means to 

perform complete thermodynamic balances, the following principle was applied:   

Is assigned to a step the energy differential between “active” energy sent to it and “active” 

energy that can be reused from realizing the functions of this step.  By ”active” energy one means 

the energy contained in vapor.  

It explains why a step like green juice concentration into syrup is only assigned to low energy 

when it effectively requires an important quantity of it.  The wide majority of concentration 

vapors have sufficient energy to be used to other steps.  

5.11.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below. 
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Graph 17: Description of the life cycle for Sugar beet ethanol pathway 
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5.12.  SUGARCANE ETHANOLPATHWAY 

5.12.1.1 Reminders on pathway modeling  

Main pathway considered  
• Adjoining sugar mill and distillery 

• Brazil crop and production  

Data used  

• Bibliography (MACEDO, data from "Copersugar technology 

Center"), Center-South region   

• Estimated by this author as representative of Brazil because this 

region produces about 90% of Brazilian ethanol.  

• 2005-2008 and 2015 prospective scenario adapted from 2020 

estimation  

Process perimeter and 
diagram  • see diagram at the end of section  

5.12.1.2 Detail of the allocations  

Table 68: Allocations for sugar cane pathway 

Sugar cane pathway 

Intermediate 
Step 

By-product 
Type of allocation 

Allocation 
factor 

ethanol   100% 
Cultivation -> processing 

bagasse Substitution   

5.12.1.3 Prospective scenario  

Table 69: Prospective scenario for sugar cane pathway 

Prospective scenario for sugar cane 

Cultivation  

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

yield augmentation / ha   from 87 to 95  

T 

cane/ha/year 

Changes in N inputs 

less mineral inputs, more 

organic ones  

from 6O to 30  

from 0 to 27 Kg N / ha  

Increase in sucrose content of the 

plant  

yield ethanol / cane 

increases from 14,2 to 15,25 % sucrose  

harvest 100% mechanized increase of mechanization from 160 to 350 l/ha  

no more burning no more burning emissions no emission   
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Processing 

predictable evolutions impacts on modelling Evaluation units 

High pressure boiler production of electriity 3 600  

MJe/t 

ethanol   

5.12.1.4 Some reference data 

 

Yields • 87 tons of cane / ha / year  

• 14.5% sugar level  

• With 0.07 kg of ethanol per kg of cane, one obtains a yield of 

6,100 kg of ethanol / ha/year  

Agricultural data  
• 60 kg of N applied/ha/year  

• 160 liter/ha/years for mechanization 

• Important CaO contributions 

• 80% of the surfaces are subjected to prescribed burn, for 

about 12 T of dry matter /ha/year.  Emissions under 

consideration are biogenic CO2, N2O, CH4, CO, and particles.  

These prescribed burns will stop in a few years.   

Industrial data  
• 0,28 kg of bagasse per kg of cane  

• Renewable energy consumption from bagasse combustion, 

covering entirely the heat and electricity needs (about 0.37 MJ 

of LHV biomass/MJ) ethanol.   

• A low electricity surplus is integrated in current data (470 

MJe/T of ethanol), that will increase in the prospective 

scenario.  

Transportation data 
• 200 km on truck to get to harbor, then 10,080 km by tanker to 

France.  

5.12.1.5 Specific elements of the modeling  

Nitrate washing was estimated by BIO based on nitrogen contributions.  The same levels of 

ammonia volatilization as those calculated in France were used.   

5.12.1.6 Pathway diagram and perimeter  

See diagram below. 



116 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France February 2010 

 

Graph 18: Description of the life cycle for sugar cane ethanol pathway 
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5.13.  ETBE MANUFACTURING STEP  

5.13.1.1 Reminders on this step modeling  

Main pathway considered  

• Two manufacturing paths were modeled:   

• One path based on isobutene from refining (TOTAL ELF FINA sites) 

for one quarter of the production  

• One path as a co-product valorization from manufacturing 

propylene oxide (LYONDELL BASELL site), representing ¾ of the 

market  

Data used  

• Data provided by site operators (LYONDELL BASELL and TOTAL) 

for data pertaining to the process (energy consumptions, yields, 

etc.)  

• Data from the iREP pollutant register for pollutant emissions  

Process perimeter and 
diagram  

• See figure diagram next page  

 

5.13.1.2 Prospective scenario  

Table 70: Prospective scenario for ETBE processing 

ETBE LYONDELL   

Processing: predictable evolutions impacts on modelling Evaluation 

energy-efficiency optimization on one step 
reduction of fossil fuels that need 

to be burned 
-10% 

energy-efficiency optimization on one step 
reduction of fossil fuels that need 

to be burned 
-20% 

ETBE TOTAL   

Processing: predictable evolutions impacts on modelling Evaluation 

Energy-efficiency optimization 
reduction of energy used for ETBE 

processing 
-5% 

5.13.1.3 Some reference data 

 

Yields • 470 kg of ethanol + 530 kg of isobutene gives 1 ton of ETBE  

• A loss at the level of the reaction was not considered since the 

reagents non reacted were mobilized to various ends.   

Industrial data  
• "Heat" energy consumptions of both ways are between 2,000 

and 3,000 MJf/T ETBE  

• Electrical consumptions range between 200 and 500 MJe/T 

ETBE 
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Transportation data 
• Particular upstream and downstream routing data to the Fos 

sur Mer site of LYONDELL BASELL were taken into account.  

Their main difference consists in not using the road way for 

supplies.   

• Average downstream transportation data for ethanol were 

used for ETBE produced on the TOTAL refining sites.   

5.13.1.4 Specific elements of the modeling  

See dedicated section in Chapter 4.   
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6.  PRESENTATION OF THE RESULTS  

From these methodological choices and data collected, an Excel spreadsheet was parameterized to 

calculate the "field to wheel" balances of the studied pathways.  In this Chapter, the results for 

biofuels in § 6.3 are presented under the form of synthesis cards built on a common frame, 

presenting the main results with tables and diagrams.  Some specific commentary elements are 

integrated.  The following Chapter will provide an in-depth cross analysis of these results.  These 

cards mention:  

� The main pathway results for the 5 indicators in relation to the reference fossil 

pathway  

� The results of the different sub-pathways and simulations realized on energy and GHG  

� A detail of the weight of each step on the five indicators for the main pathway  

� A perspective view of these results with comparative values for the GHG indicator  

The frame below provides some additional details for a good understanding of § 6.3 of this Chapter.  
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Table 71: Elements for understanding the presentation of the results 

Main pathway: The main pathway was chosen as main representative of the production processes.  The 

majority of the results is given in relation to it to avoid burdening the presentation.  These results, when not 

mentioned, are taken after co-product allocation and application of substitution credits.  This pathway 

appears in red in the figures when presented with other results.  

Other Sub-Pathways:  some processes have also been quantified for a technological process or an origin of 

different agricultural inputs.  The values of the sub-pathways are given in blue in these figures and in a 

perspective table of these results for the indicators for non-renewable energy consumption and GHG 

emission.  One specific sub-pathway considered is the calculation of prospective elements from the above-

mentioned main pathway and prospective elements described in the methodology section.  

Unit used: The results are presented in an unit slightly different from the initially defined functional unit since 

they are provided in MJ of biofuel.  The modalities fro switching from the functional unit taken on actual fuel 

to the results by biofuel MJ alone have been explained previously in the paragraph on the functional unit.  

Fuel used: the results are presented respectively for E10 and B10, because these blend levels will be 

predominant in the years to come.  An analysis of the changes caused by the fact of moving to higher blending 

levels is proposed in Chapter 8.  

Perspective of these results:  in order to remind the fact that the results from environmental evaluations are 

conditioned to calculation assumptions, other results of the evaluation are also presented:   

- Results "without allocation":  results before allocating part of the impacts from the system input and 

outputs studied to co-products (if all expenses were to be assigned to biofuel only):  please note that this 

calculation integrates spent grain drying or oilcakes.  Only over-pressed pulp was considered in the 

possible perimeter of beet ethanol, its transformation into dehydrated pulp being a matter of product 

improvement was not integrated.  

- results "without credit":  results without posting substitution credits as needed (example:  spreading of 

earthy waters from sugar beet entails substituting mineral contributions in equivalent nutritional 

quantities).   

- N2O Results: simulations based on different hypotheses regarding taking nitrogen and N2O emissions into 

account (“IPCC type N2O " or “type JEC” simulations.  See table 19 for details about this calculation 

assumptions)   

- "Other studies" values:  the results calculated for two major studies on the subject (JEC 2008) and ADEME-

DIREM 2002 also appear in this perspective table.  

Point of attention:  the term "cogeneration" used alone in these tables designates cogenerations in place 

today from natural gas.  To discuss future projects focused on using biomass as energy source, this report uses 

explicitly the terms "biomass cogeneration".  These projects are integrated in the calculation for the 

prospective pathway.  

Presentation of the gains for the eutrophication, human toxicity, photo-oxidization indicators:  better than the 

percentages of evolution, which are not appropriate as indicators with such uncertainty margins on potential 

impacts, the likely improvement ("+") or deterioration ("- ") note was favored, the likely intensity of evolution 

being indicated with the number of + or - assigned.  If the deviations are not significant, ‘=’ was used. 
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6.1.  REFERENCE FOSSIL PATHWAYS  

 REFERENCE FOSSIL PATHWAYS  
Processes modeled  Refined gasoline and petroleum in an average French refinery   

Origin of the data  

Bibliography:  ECOINVENT for crude oil, JEC study for refinery energy and 

refining CO2 emissions, iREP for emissions of other pollutants, IFP for 

transportation and vehicles emission data 

Validity of the data  France 2005 – 2010 

6.1.1.  OVERALL RESULTS  

Table 72: Indicators per MJ of fossil fuel 

Non-renewable 
primary energy 

GHG emissions 
Photo-oxidant 

formation 
Human toxicity Eutrophication 

  

MJ / MJ kg eq. CO2 / MJ kg eq. C2H4 / MJ kg eq. 1,4-DB / MJ kg eq. PO43- / MJ 

Gasoline 

(E0) 
1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Diesel 

(B0) 
1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

6.1.2.  PROSPECTIVE RESULTS  

Both tables below illustrate expected improvements between the current fossil fuels, meeting 

EURO4 norm, and fossil fuels that would be available around 2013 and would meet the EURO5 norm.  

These calculations remind hypotheses made on these fuels, such as gas-mileage gains (hence the 

tables in "per km traveled") and continuing the reduction of polluting emissions.  

Table 73: Indicators per km for Euro 4 and Euro 5 Diesel 

Non-renewable 
primary energy 

GHG emissions 
Photo-oxidant 

formation 
Human toxicity Eutrophication 

Diesel 

MJf/km kg eq CO2 /km kg eq C2H4 /km kg eq 1,4-DB /km kg eq PO4
3-

 /km 

Euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

Euro 5 1,78 1,30E-01 1,60E-05 5,88E-01 4,90E-05 

Gain 16% 16% 16% 16% 22% 

 

Table 74: Indicators per km for Euro 4 and Euro 5 gasoline 

Non-renewable 
primary energy 

GHG emissions 
Photo-oxidant 

formation 
Human toxicity Eutrophication 

Gasoline 

MJf/km kg eq CO2 /km kg eq C2H4 /km kg eq 1,4-DB /km kg eq PO4
3-

 /km 

Euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

Euro 5 2,12 1,56E-01 3,46E-05 3,55E-02 3,12E-05 

Gain 21% 21% 21% 21% 21% 
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6.1.3.  PERSPECTIVE THROUGH THE VALUES OF TWO OTHER STUDIES  

In order to place the results of this study for reference fossil pathways, we propose below a 

perspective through values used in two previous other studies.  

Table 75: Comparison of Diesel Non-renewable energy consumption from different studies, per 
MJ of fuel 

MJf / MJ TOTAL refining raffinage 
transport - 
distribution 

vehicle 

Diesel, BIO IS study 
2009 

1,25 1,12E-01 1,14E-01 2,12E-02 1 

JEC results 1,16 3E-02 1E-01 3E-02 1 

ADEME/DIREM results 1,09 8E-02 1,04E-02 1 

Table 76: Comparison of Diesel GHG emissions from different studies, per MJ of fuel 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL refining raffinage 
transport - 
distribution 

vehicle 

Diesel, BIO IS study 
2009 9,14E-02 7,63E-03 9,67E-03 5,23E-04 7,35E-02 

JEC results 8,77E-02     

ADEME/DIREM 

results 7,93E-02 2,58E-03 3,18E-03 7,20E-04 7,28E-02 

Table 77: Comparison of gasoline Non-renewable energy consumption from different studies, per 
MJ of fuel 

MJf / MJ TOTAL refining raffinage 
transport - 
distribution 

vehicle 

gasoline, BIO IS study 
2009 

1,22 1,12E-01 9,10E-02 2,12E-02 1 

JEC results 1,14 3E-02 8E-02 3E-02 1 

ADEME/DIREM results 1,15 1,40E-01 1,06E-02 1 

Table 78: Comparison of gasoline GHG emissions from different studies, per MJ of fuel 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL refining raffinage 
transport - 
distribution 

vehicle 

gasoline, BIO IS study 
2009 

9,01E-02 7,63E-03 7,34E-03 5,22E-04 7,46E-02 

JEC results 8,70E-02     

ADEME/DIREM results 8,59E-02 2,71E-03 7,01E-03 9,15E-04 7,53E-02 

The tables above illustrate the deviations from both chosen studies.  The emission and fossil energy 
consumption values are higher in this study than in both comparative studies.  

The deviation is greater for energy consumption.  This deviation comes from relatively high values of 

crude oil inventories and refining step to a lesser extent.  ECOINVENT inventories integrate indeed a 

greater number of inputs and parameters than the JEC study.  Notably, the infrastructures are taken 
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into account in ECOINVENT and are integrated here.  But the table below illustrates that this factor 

remained moderate in the overall result.  A more advanced analysis of the extraction step suggests 

that part of the deviations would also come from using ECOINVENT crude oil supply inventories pre-

aggregated based on Swiss supply, and not French supplies (namely Middle East and Africa 

inventory).  This element, estimated to jiggle between one or two grams of CO2 for the final 

inventory of these pathways, is not questioned however as blocking element by the TC members.  

Table 79: Analysis of the weight of extraction infrastructures in the gasoline reference pathway 

EURO4, 
gasoline 

Global result,  
with crude oil inventory including 

for infrastructures 

Global result,  
without crude oil inventory including 

for infrastructures 

variation 

Non-

renewable 

energy 

1,22 1,20 -2% 

GHG 

emissions 
9,01E-02 8,82E-02 -2% 

CO2 emission levels per MJ follow and are higher in relation to other references, and this notably for 

diesel.  The effects of switching to EURO5 norms entail only few deviations per MJ, the most 

important being the decrease in consumption and thus in emissions per kilometer traveled.  

 



124 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France February 2010 

 

6.2.  OVERALL RESULTS PER KM TRAVELED 

6.2.1.  ON ACTUAL FUELS  

The results per km traveled for actual fuels (E0, E10, E85, B0, B10, B30) are presented in the next 

table.   

Table 80: Global results per km, all pathways 

 

  

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

B0 B0, euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

E0 E0, euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10 from Sugar beet 2,60 1,89E-01 4,01E-05 4,70E-02 6,62E-05 

E85 from Sugar beet 1,60 1,01E-01 5,46E-05 6,70E-02 3,46E-04 Sugar beet 

ethanol 
ETBE, E10 from 

Sugar beet 
2,66 1,93E-01 4,01E-05 4,66E-02 6,49E-05 

E10 from wheat 2,60 1,92E-01 4,01E-05 4,97E-02 9,88E-05 

E85 from wheat 1,64 1,28E-01 5,45E-05 9,83E-02 7,22E-04 Wheat ethanol 

ETBE, E10 from 

wheat 
2,66 1,95E-01 4,00E-05 4,94E-02 9,79E-05 

E10, from corn 2,60 1,91E-01 4,00E-05 4,82E-02 9,40E-05 

E85, from corn 1,57 1,17E-01 5,40E-05 8,16E-02 6,67E-04 Corn ethanol 

ETBE, E10 from corn 2,65 1,94E-01 4,00E-05 4,79E-02 9,31E-05 

E10, from sugar cane 2,54 1,88E-01 6,21E-05 4,73E-02 6,99E-05 

E85, from sugar cane 0,885 9,20E-02 3,08E-04 7,13E-02 3,88E-04 Sugar cane 

ethanol 
ETBE, E10 from sugar 

cane 
2,59 1,92E-01 6,23E-05 4,70E-02 6,86E-05 

B10, from soybean  1,98 1,44E-01 1,92E-05 5,32E-01 8,55E-05 
Soybean FAME 

B30, from soybean 1,71 1,21E-01 1,98E-05 5,39E-01 1,29E-04 

B10, from sunflower 1,99 1,45E-01 1,97E-05 5,34E-01 1,19E-04 Sunflower 

FAME B30, from sunflower 1,71 1,23E-01 2,11E-05 5,45E-01 2,31E-04 

B10, from rape seed 1,99 1,47E-01 1,97E-05 5,33E-01 1,15E-04 Rape seed 

FAME B30, from rape seed 1,73 1,29E-01 2,12E-05 5,41E-01 2,19E-04 

B10, from Palm oil 1,97 1,44E-01 1,86E-05 5,33E-01 8,62E-05 
Palm Oil FAME 

B30, from Palm oil 1,65 1,22E-01 1,78E-05 5,42E-01 1,32E-04 

B10, from UCO 1,96 1,42E-01 1,81E-05 5,28E-01 6,51E-05 Used Cooking 

Oil Methyl 

ester B30, from UCO 1,63 1,15E-01 1,62E-05 5,27E-01 6,73E-05 

B10 from Animal Fat, 

without Fats 

pretreatment 

1,96 1,42E-01 1,80E-05 5,28E-01 6,53E-05 
Animal Fat 

Methyl Ester B30 from Animal Fat, 

without Fats 

pretreatment 

1,63 1,15E-01 1,61E-05 5,27E-01 6,80E-05 

PVO 100% PVO100 0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 
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6.2.2.  RESULTS PER KM TRAVELED, CONVERTED TO THE BIOFUEL SHARE OF THE BLEND  

From these results, a process step described in table 9 is applied.  One passes thus to results "per km 

traveled per biofuel in the blend" according to the equation and principles given in the introductory 

section.  These values are titled « E10…, converted to biofuel" in the table below.  

 

Table 81: Global results per km, reduced to the biofuel share of the blend, all pathways 

 

  

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

B0 B0, euro 4 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

E0 E0, euro 4 2,69 1,98E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10 from Sugar beet, 

reduced to biofuel 

share only 

1,30 6,69E-02 -1,32E-05 7,28E-02 4,28E-04 

E85 from Sugar beet, 

reduced to biofuel 

share only 

1,30 7,48E-02 5,74E-05 7,28E-02 4,28E-04 Sugar beet 

ethanol 

ETBE E10 from Sugar 

beet, reduced to 

ethanol share in 

ETBE 

2,15 1,16E-01 -1,34E-05 6,78E-02 4,09E-04 

E10 from wheat, 

reduced to biofuel 

share only 

1,35 1,05E-01 -1,32E-05 1,13E-01 9,04E-04 

E85 from wheat, 

reduced to biofuel 

share only 

1,36 1,10E-01 5,73E-05 1,12E-01 9,04E-04 
Wheat ethanol 

ETBE E10 from 

wheat, reduced to 

ethanol share in 

ETBE 

2,21 1,51E-01 -1,36E-05 1,08E-01 8,91E-04 

E10 from corn, 

reduced to biofuel 

share only 

1,27 8,75E-02 -1,39E-05 9,14E-02 8,34E-04 

E85 from corn, 

reduced to biofuel 

share only 

1,27 9,55E-02 5,67E-05 9,14E-02 8,34E-04 Corn ethanol 

ETBE E10 from corn, 

reduced to ethanol 

share in ETBE 

2,11 1,37E-01 -1,41E-05 8,66E-02 8,20E-04 

E10 from sugar cane, 

reduced to biofuel 

share only 

0,402 5,57E-02 3,08E-04 7,83E-02 4,81E-04 

E85 from sugar cane, 

reduced to biofuel 

share only 

0,402 6,36E-02 3,79E-04 7,83E-02 4,81E-04 Sugar cane 

ethanol 

ETBE E10 from sugar 

cane reduced to 

ethanol share in 

ETBE 

1,23 1,04E-01 3,12E-04 7,33E-02 4,63E-04 

Soybean FAME 

B10 from soybean, 

reduced to biofuel 

share only 

0,657 3,59E-02 2,07E-05 -1,11E+00 3,04E-04 
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Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

  MJf/km 
kg eq CO2 

/km 
kg eq C2H4 

/km 
kg eq 1,4-DB 

/km 
kg eq PO4

3-
 

/km 

 B30 from soybean, 

reduced to biofuel 

share only 

0,657 3,59E-02 2,16E-05 1,29E-01 2,97E-04 

B10 from sunflower, 

reduced to biofuel 

share only 

0,682 4,27E-02 2,52E-05 -1,09E+00 6,61E-04 
Sunflower 

FAME B30 from sunflower, 

reduced to biofuel 

share only 

0,682 4,27E-02 2,61E-05 1,50E-01 6,54E-04 

B10 from rape seed, 

reduced to biofuel 

share only 

0,733 6,34E-02 2,55E-05 -1,10E+00 6,19E-04 
Rape seed 

FAME B30 from rape seed, 

reduced to biofuel 

share only 

0,733 6,34E-02 2,64E-05 1,39E-01 6,12E-04 

B10 from Palm Oil, 

reduced to biofuel 

share only 

0,460 3,71E-02 1,35E-05 -1,10E+00 3,13E-04 

Palm Oil FAME 
B30 from Palm Oil, 

reduced to biofuel 

share only 

0,460 3,71E-02 1,44E-05 1,41E-01 3,06E-04 

B10 from UCO, 

reduced to biofuel 

share only 

0,402 1,48E-02 7,98E-06 -1,15E+00 8,51E-05 
Used Cooking 

Oil Methyl 

ester 
B30 from UCO, 

reduced to biofuel 

share only 

0,402 1,48E-02 8,89E-06 8,77E-02 7,80E-05 

B10 from Animal Fat, 

without Fats 

pretreatment, 

reduced to biofuel 

share only 

0397 1,43E-02 7,76E-06 -1,15E+00 8,76E-05 

Animal Fat 

Methyl Ester B30 from Animal Fat, 

without Fats 

pretreatment, 

reduced to biofuel 

share only 

0,397 1,43E-02 8,67E-06 8,75E-02 8,06E-05 

PVO 100% 
HVP100, reduced to 

biofuel share only 
0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 

 

These values, in order to make them more meaningful and comparable to other studies, are then 

divided by the consumption in MJ/km to obtain the detailed results "per MJ of biofuel", presented 
to the next section pathway by pathway.  
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6.3.  DETAILED RESULTS PER MJ OF FUEL  

6.3.1.  RAPESEED VOME  

Pathway RAPESEED VOME  
Main pathway considered  

France local oil extraction and esterification  
Chemical refining, homogeneous Catalysis, Water-wash,  

Origin of the data  
CETIOM for the crop and oil extraction phase, and PROLEA data for France 

esterification  

Validity of the data  France 2007 – 2010 

 

6.3.1.1 Overall results for the main pathway  

Table 82: Comparison of environmental impacts of Rape seed biodiesel and diesel, per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

Rape seed 

MJ / MJ kg eq. CO2 
/ MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-DB 
/ MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,431 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

Reduction 65% 59% - + + +  - - 

 



128 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France February 2010 

 

6.3.1.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 19: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 20: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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It is noteworthy that the deviations between water-wash and distillation are relatively moderate, the 

impact on fossil energy consumption only improving this indicator by 2.2%.  
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6.3.1.3 Analysis of these results  

� Distribution by steps  

Graph 21: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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For details on more precise contributing items:  see analysis section in Chapter 7  

� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 83: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATIO

N 
PROCESSING 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

VEHICLE 

Main pathway 3,73E-02 2,87E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00
10

 

Main pathway, 

IPCC-type N2O default values 
4,02E-02 3,16E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 

Main pathway, 

JEC-type N2O 
3,62E-02 2,76E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 

JEC study results 4,15E-02 4,94E-02 -9,42E-03 1,57E-03 0,00E+00 

ADEME/DIREM study results 2,02E-02 1,43E-02 5,57E-03 3,30E-04 0,00E+00 

For an analysis on this table, please refer to Chapter 7.  

                                                           

10
 Ces émissions nulles viennent du fait que les biocarburants sont considérés neutres sur l’étape de combustion car 

émettant du CO2 d’origine biogénique. 
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6.3.2.  SUNFLOWER VOME  

 SUNFLOWER VOME  
Main pathway considered  Chemical refining, homogeneous Catalysis, Water-wash,  

Origin of the data  
CETIOM for the crop and oil extraction phase, and PROLEA data for France 

esterification  

Validity of the data  France 2007 – 2010 

6.3.2.1 Overall results for the main pathway  

Table 84: Comparison of environmental impacts of sunflower biodiesel and diesel, per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

Sunflower 

MJ / MJ kg eq. CO2 
/ MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,401 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

Reduction 68% 73% - + + +  - -  

6.3.2.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 22: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 23: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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6.3.2.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 24: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 85: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATIO

N 
PROCESSING 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

VEHICLE 

Main pathway 2,51E-02 1,67E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00
11

 

Main pathway, 

IPCC-type N2O default values 
2,21E-02 1,36E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 

Main pathway, 

JEC-type N2O 
2,26E-02 1,42E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 

JEC study results 2,59E-02 2,80E-02 -3,71E-03 1,55E-03 0,00E+00 

ADEME/DIREM study results 1,65E-02 9,95E-03 5,81E-03 7,89E-04 0,00E+00 

Replacing N2O values by IPCC and JEC N2O values slightly decreases GHG emissions compared to the 

reference pathway.  The total results for GHG emissions are very close to JEC data.  

                                                           

11
 Ces émissions nulles viennent du fait que les biocarburants sont considérés neutres sur l’étape de combustion car 

émettant du CO2 d’origine biogénique. 
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6.3.3.  SOYBEAN VOME  

 Soybean VOME  
 

Main pathway considered  
local oil extraction, weighted average between Brazil (33%) and USA (67%),   

France esterification  
Chemical refining, homogeneous Catalysis, Water-wash,  

Sub-Pathways:   USA values and Brazil values, same technology.  

Origin of the data  
Bibliography for the crop and oil extraction phase, and PROLEA and 

BIOCAR data for France esterification  

Validity of the data  France 2007 - 2010, with import from Brazil and USA 

 

6.3.3.1 Overall results for the main pathway  

Table 86: Comparison of environmental impacts of soybean biodiesel and diesel, per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicati
on 

Soybean 

MJ / MJ kg eq. CO2 / 
MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-DB 
/ MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,387 2,11E-02 1,22E-05 -6,53E-01 1,79E-04 

Reduction 69% 77% - + + +  - -  
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6.3.3.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 25: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 26: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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Without taking into account of land-use change, the Brazil sub-pathway consumes slightly more 

primary non-renewable energy and also emits a little more GHG than the USA sub-pathway.  On the 

other hand, the deviations are inverted on three other indicators but remain very small.   
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6.3.3.3 Direct and indirect land-use changes  

Graph 27: Potential impact of direct Land Use Change (LUC) for Brazilian soybean FAME  
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Graph 28: Potential impact of direct Land Use Change (LUC) for Brazilian soybean FAME and 
indirect LUC for USA soybean FAME 
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The values for CO2 emission for the direct Land-use changes (LUC) are introduced in the context of a 

sensitivity analysis on this parameter.  See Chapter 8 for more details.   
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6.3.3.4 Analysis of the results.   

� Distribution by steps  

Graph 29: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 87: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVAT

ION 
PROCESSIN

G 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICLE 

Main pathway 2,11E-02 1,10E-02 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

Main pathway, 

IPCC-type N2O default 

values 

1,95E-02 9,39E-03 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

Main pathway, 

JEC-type N2O 
1,79E-02 7,72E-03 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 

JEC study results 7,28E-02 5,64E-02 -2,08E-02 3,72E-02 0,00E+00 

ADEME/DIREM study results - - - - - 

Replacing N2O values by IPCC and JEC N2O values decreases GHG emissions compared to the 

reference pathway (Average, with allocation).  The reference pathway provides total results for lower 

GHG emissions than the JEC data.  The differences are mostly due to values obtained from the 

agricultural step and the transport/distribution step.  
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6.3.4.  PALM VOME  

 PALM VOME  

Main pathway modeled  
Weighted crops emissions between both countries (60% Malaysia, 40% 

Indonesia), local machining, France esterification 
Physical refining, homogeneous Catalysis, Water-wash,  

Origin of the data  
Bibliography for the crop and machining phase, and PROLEA and BIOCAR 

data for France esterification  

Validity of the data  France 2009, with import from Malaysia and Indonesia  

6.3.4.1 Overall results for the main pathway  

Table 88: Comparison of environmental impacts of Palm Oil biodiesel and diesel, per MJ of fuel 

Non-renewable 
primary energy 

GHG 
emission

s 

Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

Palm Oil 

MJ / MJ kg eq. 
CO2 / MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 
1,4-DB / 

MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,271 2,18E-02 7,93E-06 -6,46E-01 1,84E-04 

Reduction 78% 76% + + + +  -  - 

 

Without taking into account land-use change elements, the palm methyl ester pathway balance is 

very positive for "non-renewable energy consumption" and "GHG emission” indicators. Also note a 

lower result than other vegetable esters on photochemical oxidization potential, and this because of 

no hexane use for extraction.   
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6.3.4.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 30: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 31: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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The Indonesian scenario consumes more primary non-renewable energy and also emits more GHG 

than for Malaysia.  It is noteworthy that taking substitution credits into account for the excess 

biomass produced, supposed to replace burnt natural gas, explain the low level of the non-

renewable energy consumption indicator.  

6.3.4.3 Sensitivity Analysis:  Land-Use Change 

Graph 32: Palm Oil FAME: Potential impacts of direct Land Use Change (LUC) 
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Palm oil ester loses its environmental interest if the most pessimistic scenario matches reality.  For 

more moderate scenarios, it manages to keep a relative advantage compared to reference fossil 

pathway.  For more explanation on these calculations, please see the methodology sections (Chapter 

4) and sensitivity analysis (Chapter 8).  
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6.3.4.4 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 33: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 89: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL CULTIVATION PROCESSING 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICLE 

Main pathway 2,18E-02 1,20E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 

Main pathway, 

JEC-type N2O 
2,44E-02 1,46E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 

JEC study results 4,84E-02 1,57E-02 2,67E-02 5,88E-03 0,00E+00 

Replacing N2O values by IPCC and JEC N2O values slightly increases GHG emissions compared to the 

reference pathway.  

The reference pathway provides total results for lower GHG emissions than the JEC data.  The 

differences are mostly due to the values obtained for the industrial step and therefore probably to 

the assumptions of excess energy substitution.  
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6.3.5.  HVP100 

Pathway under consideration:  Pure vegetable oil  
Main pathway Electric press from 7 to 10 kWh, press on the farm  

Origin of the data  Bibliography and exchanges with FNCUMA  

Validity of the data  farm oil, mid-size and small production.  

6.3.5.1 Overall results for the main pathway  

Table 90: Comparison of environmental impacts of Pure Vegetable Oil PVO100 and diesel, per MJ 
of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

PVO100, per MJ of PVO 

MJ / MJ kg eq. 
CO2 / MJ 

kg eq. C2H4 / MJ kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,226 3,18E-02 5,71E-06 4,20E-01 3,46E-04 

Reduction 81,9% 65,2% + = - -  

6.3.5.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 34: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 35: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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It is interesting to note that the deviation on GHG is not as important as expected with rapeseed 

VOME pathway, because of lesser oil yield per hectare and a slightly lower LHV.   

Results regarding the human toxicity indicator don't follow the ester trend, because the oil behavior 

during combustion is not as favorable as for the esters.  Finally, one can emphasize the light but 

atypical increase that creates prospective modeling.  Oil yield improvement obtained during pressing 

increases the upstream agricultural load carried by the oil in relation to oilcake (this allocation to oil 

goes from 46% to 49%).  

 

6.3.5.3 Analysis of these results   

� Analysis of the overconsumption effect  

The previous results were presented in MJ of fuel for consistency with other pathways.  However a 

slight vehicle overconsumption is noted (increase of the motor yield and therefore of the MJ 

consumed per km.  The values per km traveled, the original functional unit, are therefore necessary 

to ascertain the proper comparison between fuels.  They are mentioned below, in order to quantify 

the overconsumption impact taken into account for the pure oil (+5%, or 1.68 MJ / km).  Even if the 

gains per km traveled are slightly penalized by this effect, it remains very marginal and doesn't 

change the global reduction level reachable by this pathway in terms of non-renewable energy 

consumption and greenhouse gas emissions.  
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Table 91: Comparison of environmental impacts of Pure Vegetable Oil PVO100 and diesel, per km  

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

PVO100, per km 

MJf / km kg eq. 
CO2 / km 

kg eq. C2H4 / km kg eq. 1,4-
DB / km 

kg eq. PO4
3-

 / 
km 

Fossil reference 2,12 1,55E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

Main pathway studied 0,404 5,68E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 

Gain (in km) 80,9% 63,4% + = - - 

Reminder: reduction (per MJ of 

fuel) 
81,9% 65,2% + = - -  

� Distribution by steps  

Graph 36: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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6.3.6.  WVOMES 

Studied pathway  
WASTE VEGETABLE OIL METHYL 

ESTERS 

Main pathway: "general 
values"  

Acidic pre-esterification + water-wash, steam of natural gas origin 
 

 The term "general" was used to mean that this calculation is built on a 
hypothesis larger than the transmitted data, since the steam is supposed 

to come entirely from natural gas.   

Pathway "France current 
value"  

The data actually transmitted are presented under the title "France 
current" and represent a operation with recovered heat or energy 

valorization from waste incineration.  

Origin of the data  VEOLIA 

Validity of the data  France VEOLIA Sites  

6.3.6.1 Overall results for the main pathway  

Table 92: Comparison of environmental impacts of Used Cooking Oils Methyl Ester and diesel, 
per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

Used Cooking Oil Methyl Ester 

MJ / MJ kg eq. CO2 
/ MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,236 8,70E-03 4,69E-06 -6,78E-01 5,00E-05 

Reduction 81% 90% - + + + = 
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6.3.6.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 37: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 38: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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In the situation quantified here as non taking upstream impact into account for collected oils, the 

reductions obtained are very interesting for this type of pathway.  The "current in France" calculation 

covers the situation of the site operating in France, where steam comes from the energy of an 

incinerator.  
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6.3.6.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 39: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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One observes that for this type of pathway, the industrial step contributes most to primary non-

renewable energy consumption and to GHG emissions.  For these processes without hexane, the 

inventory used for the classic VOME sites was adapted.  In spite of it, the emission level of photo-

oxidize via VOCS remained important for the industrial step in the global balance. 
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6.3.7.  AFMES 

 ANIMAL FAT METHYL ESTERS  
Main pathway modeled  

Acidic pre-esterification + downstream distillation.  Not taking the 
production step of fat from by-products into account.   

Origin of the data  
Adaptation of other data, following discussions with SARIA to validate the 

general process.   

Validity of the data  Industrial:  adaptation of data from other pathways (WVOME)  

6.3.7.1 Overall results for the main pathway  

Table 93: Comparison of environmental impacts of Animal Fat Methyl Ester and diesel, per MJ of 
fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

AFME 

MJ / MJ kg eq. CO2 
/ MJ 

kg eq. C2H4 / MJ kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Main pathway studied 0,234 8,44E-03 4,57E-06 -6,78E-01 5,15E-05 

Reduction 81% 91% + + + +  = 

6.3.7.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 40: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 

1,25E+00

2,48E-01 2,34E-01

5,64E-01

2,00E-01

0,00E+00

2,00E-01

4,00E-01

6,00E-01

8,00E-01

1,00E+00

1,20E+00

1,40E+00

B0 no fats 
pretreatment, no 

allocation

no fats 
pretreatment, with 

allocation

with fats 
pretreatment, with 

allocation

prospective, with 
allocation

Non renewable primary energy (MJf/MJ)

 



148 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France February 2010 

 

Graph 41: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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The simulation taking the loads of the by-products processing steps in account demonstrates a 

potential impact, strong on consumed energy but limited on GHG emissions.  

6.3.7.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 42: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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The same remarks apply as for WVOMEs.   
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6.3.8.  WHEAT ETHANOL  

Studied pathway  WHEAT ETHANOL  
Main pathway Dry mill, without cogeneration. 

Sub-pathway  With cogeneration.  BIO calculation to simulate energy data  

Origin of the data  TEREOS, Lillebonne site 

Validity of the data  
Agricultural:  average of the last years for the regions of the French supply 

tank.  
Industrial:  early 2009, optimized representative operation   

6.3.8.1 Overall results for the main pathway  

Table 94: Comparison of environmental impacts of wheat ethanol and gasoline, per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

Wheat 

MJ / MJ kg eq. 
CO2 / MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Main pathway studied 0,620 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Reduction 49% 49% + + -  - -  

6.3.8.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 43: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 44: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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The simulation on an operation with natural gas cogeneration shows a relatively low impact on the 

complete balance for this choice.  The cogeneration enables to save a little fossil energy because of 

nuclear energy consuming 3.3 MJf/MJe of product.  On the other hand, GHG emissions are greater 

because of natural gas combustion emissions greater than the nuclear.  

Let's emphasize again that the value given without allocation includes 100% of spent grains drying 

energy.  This drying is assigned entirely to spent grains for the main result, in accordance with the ISO 

norm recommending to separate processes as early as possible.   
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6.3.8.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 45: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 95: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL CULTIVATION PROCESSING 
TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
VEHICLE 

Main pathway 4,62E-02 2,79E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

Main pathway with different 

regions weighting 
4,74E-02 2,91E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

Main pathway with IPCC-type 

N20 
4,84E-02 3,01E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

Main pathway, JEC-type N2O 4,23E-02 2,40E-02 1,92E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

 JEC study 6,12E-02 3,94E-02 1,97E-02 2,17E-03 0 

ADEME/DIREM study 3,44E-02 1,05E-02 2,37E-02 2,40E-04 0 

First, please note that the result of the main pathway integrates a 43 g CO2 eq. reduction from the 

vehicle step in this modeling (reduction of global CO2 emissions).  

The wheat ethanol pathway is one of the pathways where most differences occur on the N2O 

emission modeling.  The values taken on this parameter by the JEC study or by the ADEME-DIREM 

study are much lower than those of this study.  A calculation making the weight assigned at the 

regions vary is proposed here.  The new weight is based on the respective share of the 6 French 

regions considered in the total production of said regions.  The deviation so measured gives an idea 

of the sensitivity of this parameter, that could be qualified as low when data is averaged between the 

regions considered (±1 g CO2 eq./MJ ethanol), and as moderate when one looks from one region to 

another (calculation non presented here:  ± 5 g CO2 eq./MJ ethanol). 
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6.3.9.  CORN ETHANOL  

 

Studied pathway  Corn ethanol  
 

Main pathway Dry mill, without cogeneration 

Origin of the data  ABENGOA, site of Lacq 

Validity of the data  
Agricultural:  average of the last years for the Aquitaine region.  

Industrial:  operation early 2009, representative routine operation   

6.3.9.1 Overall results for the main pathway  

Table 96: Comparison of environmental impacts of corn ethanol and gasoline, per MJ of fuel 

Non-
renewable 

primary energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 
Corn 

MJ / MJ kg eq. CO2 
/ MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,22 1,02E-01 2,00E-05 2,05E-02 1,81E-05 

Main pathway studied 0,575 3,98E-02 -6,32E-06 4,15E-02 3,79E-04 

Reduction 53% 56% + +  - - - 

6.3.9.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 46: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 47: GHG emissions, per MJ of biofuel 

9,01E-02

6,23E-02

3,98E-02

6,21E-02

3,14E-02

0,00E+00

1,00E-02

2,00E-02

3,00E-02

4,00E-02

5,00E-02

6,00E-02

7,00E-02

8,00E-02

9,00E-02

1,00E-01

E0 no cogeneration, 
no allocation

no 
cogénération,with 

allocation

Main pathway, as 
ETBE

prospective, with 
allocation

GHG emissions (kg CO2 eq./MJ)

 

6.3.9.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 48: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 97: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATIO

N 
PROCESSING 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

VEHICLE 

Main pathway  3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

Main pathway, IPCC-type 

N2O  
4,21E-02 2,80E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

Main pathway, JEC-type 

N2O 
4,06E-02 2,65E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 
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6.3.10.  SUGAR BEET ETHANOL  

 Beet ethanol  
Processes modeled  

Adjoining sugar mill and distillery, with cogeneration  
BIO calculations for simulation without cogeneration.  

Origin of the data  Cristal Union, site of Arcis sur Aube 

Validity of the data  
Agricultural:  average of the last years.  

Industrial:  Campaign 2007-2008, representative campaign  

6.3.10.1 Overall results for the main pathway  

Table 98: Comparison of environmental impacts of Sugar beet ethanol and gasoline, per MJ of 
fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

Sugar beet 

MJ / MJ kg eq. 
CO2 / MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-DB 
/ MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Main pathway studied, global 

result, with allocation 
0,592 3,04E-02 -6,02E-06 3,31E-02 1,95E-04 

Reduction 52% 66% + + - -  

6.3.10.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 49: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 50: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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As evoked in the pathway presentation, the result without allocation for beet doesn't integrate the 

transformation of over pressed pulps into dehydrated pulps, a consuming step taking place on a 

separated site.  This explains in part that the deviation between with and without allocation is more 

restricted for this pathway than for wheat or corn.   
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6.3.10.3 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 51: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 99: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATIO

N 
PROCESSING 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

VEHICLE 

Main pathway 3,04E-02 8,92E-03 2,25E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

Main pathway, N2O estimated 

with default IPCC values 
3,23E-02 1,09E-02 2,24E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

Main pathway, JEC-type N2O 3,09E-02 9,45E-03 2,24E-02 3,33E-03 -4,35E-03 

JEC study results 3,81E-02 1,62E-02 1,92E-02 2,72E-03 0,00E+00 

ADEME/DIREM study results 3,40E-02 8,97E-03 2,37E-02 9,70E-04 0,00E+00 
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6.3.11.  SUGARCANE ETHANOL 

 SUGARCANE ETHANOL 
Main pathway 

Sugar refinery and adjoining distillery, crop and production in Brazil 
(After allocation and with integration of possible credits)  

Origin of the data  
Bibliography (MACEDO, data from "Copersugar technology Center"), 

Center-South region   

Validity of the data  
representative of Brazil because this region produces about 90% of 

Brazilian ethanol.  
2005-2008 and 2015 prospective scenario adapted from 2020 estimation  

6.3.11.1 Overall results for the main pathway  

Table 100: Comparison of environmental impacts of sugar cane ethanol and gasoline, per MJ of 
fuel 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

Sugar cane 

MJ / MJ kg eq. 
CO2 / MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Fossil reference 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Main pathway studied, global 

result, with allocation 

0,183 2,53E-02 1,40E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Reduction 85% 72% - - - - - 

Without taking elements linked to land-use change into account, it appears that sugarcane ethanol 

more advantageous than gasoline for primary non-renewable energy consumption and GHG 

emissions.  On the other hand, it seems to generate more photochemical oxidization and 

eutrophication than gasoline.  The "human toxicity" indicator suggests a slight degradation linked to 

pesticide use and contributions of trace element, but which level remains very dependent of the 

relative risks between molecule (see Chapter 7:  what sanitary impact have PAHs compared to 

pesticides?).  
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6.3.11.2 Sub-pathway and prospective results 

Graph 52: Consumption of non-renewable primary energy, per MJ of biofuel 
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Graph 53: GHG emissions, per MJ of biofuel 
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6.3.11.3 Direct Land-Use Change  

Graph 54: Direct Land Use Change for Sugarcane 
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Taking land-use change into account strongly modifies the sugarcane pathway balance.  The maximal 

scenario notably causes this pathway to loose its beneficial character.  
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6.3.11.4 Analysis of these results   

� Distribution by steps  

Graph 55: Contribution of the life cycle steps of the biofuel to the five indicators 
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One notes that the hypothesis of electricity surplus energy substitution has a strong influence on the 

result of non-renewable energy consumption and GHG emissions indicators.  This substitution 

influence Brazilian electricity, from the ECOINVENT inventory, hence its low impact on mobilized 

fossil energy.   

� Comparison with other studies and other methodologies  

Table 101: Comparison of GHG emissions from other studies and methodologies 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATIO

N 
PROCESSING 

TRANSPORT-
DISTRIBUTION 

VEHICLE 

Main pathway 2,53E-02 2,40E-02 -6,28E-04 6,26E-03 -4,35E-03 

Main pathway, JEC-type 

N2O 
2,83E-02 2,70E-02 -6,28E-04 6,26E-03 -4,35E-03 

JEC data 2,42E-02 1,45E-02 7,30E-04 8,98E-03 0,00E+00 

Replacing N2O values by IPCC and JEC N2O values slightly increases GHG emissions compared to the 

reference pathway.  The reference pathway provides total results for the GHG emissions smaller than 

the JEC data, and this notably thanks to an industrial step that received credits for energy 

substitution.  The agricultural step is always the phase that emits most GHG whatever is the method. 

used  
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6.3.12.  ETBE  

Step studied  ETBE 
Processes modeled  

France average process, calculated from chemical processes (3/4) and 
refining (1/4)  

Origin of the data  The site operators (LYONDELL BASELL and TOTAL)  

Validity of the data  
2008 data representative of an average operation   

and prospective scenario 2014  

A more specific section is dedicated to the results of blendings as ETBE.  First of all let’s emphasize 

that the additional impacts of ETBE production don't depend on the pathway studied for ethanol, 

and that everything described here is valid whatever the ETBE origin.  

6.3.12.1 General results for ETBE  

Table 102: Comparison of environmental impacts of different ETBE and gasoline, per MJ of 
blended ethanol 

ETBE, per MJ of 
ethanol 

Non-renewable primary 
energy 

GHG emissions Photo-
oxidant 

formation 

Human 
toxicity  

Eutrophica
tion  

 
MJ / MJ reduction kg eq. CO2 

/ MJ 
reductio

n 
kg eq. C2H4 / 

MJ 
kg eq. 1,4-

DB / MJ 
kg eq. PO4

3-
 

/ MJ 

Fossil reference 1,22   9,01E-02   2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, Sugar beet 0,976 20% 5,26E-02 42% -6,11E-06 3,08E-02 1,86E-04 

ETBE, wheat 1,00 18% 6,86E-02 24% -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

ETBE, corn 0,958 22% 6,21E-02 31% -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

ETBE, sugar cane 0,561 54% 4,75E-02 47% 1,42E-04 3,33E-02 2,10E-04 

It is important to emphasize that these estimations are based on assigning to ethanol all additional 

impacts generated by this fuel in relation to the reference fossil fuel, be it the differential of fossil 

input manufacture or the energy loads and emissions of ETBE manufacture reaction.  

A second table summarizes the impacts of this step per MJ of ethanol.  The use via an ETBE adds a 

non negligible non-renewable energy consumption of 0.37 MJf/MJ to the biofuel pathways and 

identical for all pathways.  This step included, the gains are reduced to 20-25% for the ethanol 

pathways which raw material is cultivated in France.   

Concerning climatic change, its impact is an additional 22 g eCO2/MJ.   

These effects on the three other indicators are less distinguishing in the global weight of these 

indicators.  But it is interesting to emphasize a slight decrease on these three indicators (see Chapter 

analysis).  

The energy efforts expected at 5 years should permit to gain about 6% in non-renewable energy 

consumed and on GHG emitted by this step.   
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Table 103: General results for ETBE processing, per MJ of ethanol 

ETBE processing 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG emissions  
Photo-oxidant 

formation 
Human 
toxicity  

Eutrophication  

 Per MJ of ethanol  (MJf/MJ) 
(kg eq CO2 

/MJ) 
 (kg eq C2H4 

/MJ) 
(kg eq 1,4-DB 

/MJ) 
(kg eq PO4

3-
 

/MJ) 

MEAN, present 0,376 2,17E-02 -2,04E-07 -2,56E-03 -1,12E-05 

MEAN, prospective 0,354 2,05E-02 -3,15E-07 -2,71E-03 -1,14E-05 

Evolution -6% -6% + + + + 

 

6.3.12.2 Analysis of these results   

Graph 56: Details per contributors of ETBE step impacts  

 

The figure above details the contributing items for these indicators.  A few explanations are given 

below to help its reading:    

� The "isobutene or TBA” item regroups the loads pertaining to involving these 

molecules in fuel.  With results presented per MJ of biofuel in ETBE, this item is in fact 

the comparison of what was added by using isobutene rather than an equivalent 

quantity of gasoline on the five indicators.  The energy matter of gasoline replaced by 

isobutene is thus deducted at this stage.  

� The "production step emission" item consists of other pollutants emissions taken from 

the pollutant register.  

� "Combustion fuel" and "electricity" detail the energy mobilized solely for the ETBE 

production step.  This energy was assigned and reported entirely to ethanol contained 

in ETBE.  

�  The "transportation gain" item regroups the transportation deviation specific for 

ethanol incorporated under form of ETBE in relation to the average transportation for 

the commerce of ethanol.  This deviation is negative because of a lesser use of 

transportation by truck for this ETBE path.  
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This figure shows that the low spot contribution obtained on the last 2 impacts of the previous table 

is the result of the gains brought by TBA as compared to fossil equivalent during its production phase.  

These gains are explained by the fact that one of the key products of TBA manufacture, butane, 

doesn't need to go through a refinery, emitting step of different pollutants.  This effect compensates 

the slightly stronger polluting load assigned to isobutene and propylene from refinery because of 

energy consumption and GHG emission higher than gasoline (see refinery inventories and allocation 

rules).  The additional combustions as well as the emissions of various other pollutants on industrial 

sites ("production step emissions") compensate more or less partially such beneficial effects on these 

indicators.  

Concerning non-renewable energy consumption, it is important to note that the slight additional cost 
12

. In term of non-renewable energy for the production of fossil inputs, i.e. isobutene, propylene, and 

butane in relation to reference gasoline are marginal as compared to the energy expense for the 

ETBE formation reaction.  The latter is the main element of energy consumptions, with a non 

negligible part linked to mobilized electricity.  Similarly, ETBE synthesis reaction is the main cause of 

GHG emissions through the production of heat by combustion.  

It is important to emphasize that these estimations are based on assigning to ethanol all additional 

impacts generated by this fuel in relation to the reference fossil fuel, be it the differential of fossil 

input manufacture or the energy loads and emissions of ETBE manufacture reaction.   

� Comparison with other studies and other methodologies  

The table below shows the existence of a 17% global deviation concerning the energy consumption 

between this study and the 2002 ADEME-DIREM study.  The deviation of gains in relation to gasoline 

is less and around 11% between both studies.  The share of each item is relatively stable, the share of 

the ETBE manufacture step increasing slightly.  The explanations of these deviations are given in the 

analysis section for the generic elements (the ECOINVENT inventories used are more energy hungry).  

The other reasons for these deviations rest in a revalorization of the ETBE production reaction energy 

following a new allocation calculation by TOTAL and taking the LyondellBasell way into account also 

based on ECOINVENT inventories.  The deviations on ethanol also contribute to this global deviation.  

Table 104: Comparison with ADEME-DIREM study, result per MJ of ETBE 

Non-renewable energy 
consumption (MJf/MJ 

ETBE) 
Total Ethanol Isobutene ETBE processing 

Transport 
gain 

BIO 2009 1,1E 19% 72% 10% -1% 

ADEME DIREM 0,98 18% 75% 7% 0% 

% BIO / DIREM 117% 105% 96% 137%   

                                                           

12
 because it is important to remind that only here appears the supplementary cost in non-renewable energy.   
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7.  ANALYSIS OF THE RESULTS 

We present in this Chapter, indicatory by indicator, the main conclusions that we believe can be 

pulled from these results.  A more detailed analysis of the items impacting the balances and of the 

sensible points of these was conducted.  

A more detailed analysis is proposed for the impact categories "eutrophication", "toxicity" and 

"photochemical oxidization", less frequently analyzed in other studies.  Great vigilance is appropriate 

for these more complex indicators and indeed less robust than the two previous ones.  The number 

of assumptions leading to this result increases indeed with the choice of the characterization model 

(here CML) and with the emission models for substances contributing to these indicators, that 

integrate a large number of values by default to calculate equivalences between molecules.  These 

values are to be taken as orders of magnitude and to be used with caution, therefore being 

extremely prudent while presenting the conclusions drawn.  

7.1.1.  ON NON-RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION:  

7.1.1.1 Main conclusions to be drawn  

Biofuels enable non-renewable energy consumption reductions on average from up to 50% for the 

ethanol pathways in direct blending up to 65% for the oleaginous pathways.  Ethanol blending as 

ETBE reduces the gain of these pathways.  These reductions can even go over 80% for waste, pure 

vegetable oil, and sugarcane ethanol valorizing pathways.  

For this last pathway however, this result is reached with a strong hypothesis of substituting natural 

gas by the energy contained in the biomass not directly used for this production.  Taking or not into 

account the impact of drying spent grains from corn, wheat, or beet, or a different possible modeling 

of these co-products (use via biogas production) influences part of this result.  Except for these two 

parameters, the orders of magnitude given by these values are relatively robust because of a precise 

quantification of this energy indicator.  

7.1.1.2 Analysis of contributing items  

Whereas the non-renewable energy consumption takes mainly place during the use step by the 

vehicle for fossil fuel, it is the industrial transformation step that represents on average about 60 to 

70% of the consumptions for biofuels.  Energy is the main item for this step, with 70 to 80% of this 

step mobilized through natural gas and 20-25% by electricity.  It remains true with blending as ETBE.  

These values are less for the ester pathways, for which the methanol item weighs more heavily (35% 

of the consumptions of this industrial step for rapeseed VOMEs for example) as well as sodium 

methylate (around 15%).  

The rest is globally distributed between the agricultural step (15 to 25% of the total) and 

transportation (10% of the total).  For the former, fertilizers represent between 50 and 60% of non-

renewable energy consumptions for this step, mechanization coming in second with 20-25%.  Drying 

can represent a non negligible part of this step as needed (15% for corn).  
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For waste pathways (AFME and WVOME), the transportation upstream step hardly weigh in the 

balance.  It is thus the transformation step that stands out as an extensively major step and explains 

the reduced levels in energy consumption.  Please note however that the transformation part of 

animal by-products into fat, should it be integrated as biofuel into the downstream products, could 

weigh as heavily as a vegetable crop.  

7.1.2.  ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS POTENTIAL:   

7.1.2.1 Main conclusions to be drawn  

Without taking into account of land-use change, biofuels offer real greenhouse gas reductions.  

Without even taking any allocation into account, all pathways in direct blending are had least at -30 

to -40% in relation to reference fossil pathways.  Once the impacts allocated are to co-products, 

these reductions reach between 50 to 70% for France vegetable pathways, and over 90% for 

biodiesels from waste oils and animal fats.  The import pathways or recycling pathways, through non-

renewable energy savings for some of their co-products, present very advantageous gain levels.   

Blending under form of ETBE decreases these gains on the ethanol pathways by about 20 points, 

leading to GHG emission reductions from 24% (wheat) to 47% (beet, sugarcane) in relation to those 

of the reference fossil pathway.  

It is noteworthy, however, that direct Land-Use Changes (LUC) scenarios may, for the most extreme 

of them, lead to reverse this trend for soybean, palm and sugarcane.  This trend reversal may also 

exist for these same scenarios for indirect LUCs for the French pathways.  More moderate scenarios 

show however that the balances studied can remain favorable to biofuel pathways.  A later Chapter 

will synthesize the possible impacts of such indirect land-use changes.   

The exact levels of reduction reached are more linked to the modeling choices for the "GHG 

emissions” indicator than for the "non-renewable energy" indicator.  The reasons of the difficulties in 

fine quantifying are explained by the lack of strength on a parameter as important as N2O and by 

accounting for a vehicle effect for ethanol, which by allocating even minute reduction in total 

emissions during combustion (-1mg of CO2/km) to biofuel, impact in a non negligible manner the 

result per MJ of biofuel.   

In return for these limits and considering the modeling as located in the top part of the nitrous oxide 

emission range, this study confirms the gains in terms of climatic change of these pathways, if no 

land-use change are to be taken into account.  

Prudently modeled evolution prospectives show balance improvements, allowing ETBE pathways to 

be positioned around 40% reduction for wheat and corn, and fro all other pathways be over 60% of 

reductions as compared to emissions for the fossil pathways of reference.  
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Graph 57: GHG emissions « from fields to wheels » without Land Use Changes: values reduced to 
the ethanol share, when blended directly or as ETBE in E10 gasoline 
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Graph 58: GHG emissions « from fields to wheels » without Land Use Changes: values for ester, 
when blended in B10 diesel 
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7.1.2.2 Analysis of contributing items  

In terms of greatly emitting items, two types of balances take form:   

� The balances of agricultural oil pathways, for which the most emitting part is the agricultural 

step:  between 50% (palm) and 75% (rapeseed) of the life cycle total emissions.  These 

emissions come mainly from the manufacture of fertilizers and from N2O (nitrous oxide) soil 

emissions.  The transformation step accounts for about 20 to 25% of the balance with 

emissions linked to methanol and sodium methylate energy and manufacture.  The 

transportation of course has a variable contributing part to this impact, with about 5% for a 

crop out of the national territory, and 20-25% in case of import from out of EU countries.  

� Ethanol balances are more marked by the industrial step, which contribution can go from 35% 

for wheat to 65% for beet.  This is due to a more energy-hungry industrial process and in the 

case of beet, to agricultural emissions per hectare distributed on a more important quantity of 

biofuel, diminishing thus this step relatively to others.  These balances on the other hand 

would benefit from a favorable impact linked to combustion effect, lowering the total emission 

sum (an effect to be confirmed:  see table 34 on this topic).  The sugarcane balance presents in 

addition a negative industrial step, because of substitution credits assigned to the co-products 

valuable as energy.  As for the non-renewable energy share, the strong hypothesis of a 

substitution of this energy to natural gas is to keep in mind when using these data.  

The blending as ETBE adds about 24 g eCO2/MJ of ethanol produced.  This step is thus often the 

second emission item.  The calculation performed here makes ethanol carry entirely the energy 

expense and the ensuing GHG emissions of the ETBE reaction.  Its low energy share in final ETBE 

(ethanol has a 35% LHV share in ETBE) accentuates these expenses.  Emissions linked to steam 

production are the main GHG emission sources of this step.  

Nitrous oxide emitted by soils is one of the major GHG emission elements for biofuels.  It accounts 

for 20% of the balance for beet ethanol, 30% for wheat ethanol, and 40% for rapeseed ethanol.  

However the uncertainty on this parameter is very large.  The measurements in the middle of the 

field are complex and few.  They present great variability and external factors, such as soils or 

weather, play an important role, and indirect emissions are difficult to estimate while they have a 

non marginal role.  This uncertainty translated into the variability of the few available measurements 

and models, and therefore in the parameters to be used.  As explained in the methodology part, this 

study relied on an IPCC Tier 2 approach, proposing France’s values for crop and washing residues.  

Two other possibilities of emitted N2O quantification were calculated in order to give an idea of this 

variability and its impact on the result.  From this sensitivity analysis on this parameter, it results that 

4 pathways present important variations between these calculations.  A reminder of emission levels 

estimated per hectare according to the three approaches calculated is given below.  This limit 
complicates the use of absolute values and the comparability of existing studies.   

Table 105: Reminder on N2O variability 

Kg N of N2O/ha Wheat Sugar beet Rape seed Sugar cane 

This study 

(IPCC methodology with 2 modified values) 
2,7 2,8 2,9 1,7 

JEC
13

-type estimation 1,9 2,3 2,7 3,8 

IPCC methodology, with default values 3,3 4,1 3,7 2,3 

                                                           

13
 The word « JEC-type » refers to the fact that the data used were adapted from the emissions given in the JEC study 

results. The emissions were calculated for 1 kg of nitrogen input, in order to take into account differences of fertilisation 

between studies.  
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7.1.3.  ON EMISSIONS IMPACTING THE "HUMAN TOXICITY" POTENTIAL INDICATOR  

This indicator presents a major contribution of polycyclic aromatic hydrocarbon emissions, masking 

other deviations.  This parameter aside, the use of pesticides is the main element penalizing biofuel 

pathways as compared to fossil pathways.  Without the latter, levels would be comparable.  But this 

deviation (after reprocessing PAHs impact) is not pronounced enough to pretend to be independent 

of the modeling chosen, and notably of the toxicity factors from CML.  

7.1.3.1 Fossil pathways  

The molecules impacting this indicator are described below for a vehicle covering one km using 

gasoline without biofuel.  Polycyclic aromatic hydrocarbons are dominant in the toxicity potential of 

transportation.  This preponderance is due to a characterization factor (therefore with one level of 

toxicity) calculated in CML equivalent to 572,400 kg of 1,4 dichlorobenzene, or one of the strongest 

with dioxin.  Aside from this emission "crushing" all others, the emissions of different metallic trace 

elements during extraction and refining, as well as benzene, are the main pollutants contributing to 

the indicator.  The vehicle step contributes also slightly to the indicator via nitrous oxides and 

particles for diesel.  

Table 106: Toxic emission Potential of gasoline, per MJ 

E0 gasoline 
kg eq 1,4-DB 
/ MJ of fuel 

Extraction Refining Transport Burning 

Total 2,05E-02 30% 6% 1% 64% 

PAH 1,57E-02 15% 2% 0% 83% 

Barium 1,14E-03 96% 4% 0% 0% 

Barite 1,72E-03 91% 8% 1% 0% 

Nickel 7,05E-04 40% 58% 1% 0% 

Benzene 4,09E-04 52% 47% 1% 0% 

Arsenic 1,72E-04 69% 19% 13% 0% 

Chromium VI 1,16E-04 75% 4% 21% 0% 

Nox 1,30E-04 66% 20% 4% 10% 

Table 107: Toxic emission Potential of diesel, per MJ 

B0 diesel kg eq 1,4-DB 
/ MJ of fuel 

Extraction Refining Transport Burning 

TOTAL 4,12E-01 1% 0% 0% 98% 

PAH 4,07E-01 1% 0% 0% 99% 

Barite 1,75E-03 89% 10% 0% 0% 

Barium 1,15E-03 95% 5% 0% 0% 

Nickel 8,38E-04 34% 65% 1% 0% 

Benzene 4,71E-04 45% 54% 1% 0% 

Nox 2,42E-04 19% 7% 1% 73% 

Particulates, > 2.5 um and < 

10um 
6,11E-06 15% 23% 3% 59% 
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7.1.3.2 Biofuels  

This part details and analyses the contributions of the human toxicity potential indicator for 

biofuel pathways.  It counts four steps.  The first reminds the level of some pathways for 

this indicator, as well as the share of each step for this value.  A second offers a look on the 

main items contribution (i.e. inputs or outputs).  A third step participates to the details of 

the main flows contributing to these results.  Finally, a sensitivity analysis on pesticides and 

trace elements is conducted to seek the precision level of the quantification proposed.   

� Reminder of this indicator's values for some biofuel pathways.  

Table 108: Levels of emissions and main contributing steps to Human toxicity for two FAME 
pathways  

Rape seed Soybean 

 

kg eq 1,4-
DB / MJ of 

FAME 

% of total, 
positive or 
negative 

kg eq 1,4-
DB / MJ of 

FAME 

% of total, 
positive or 
negative 

TOTAL -6,48E-01  -6,53E-01  

Cultivation 3,1E-02 93% 2,5E-02 88% 

Processing 1,9E-03 6% 1,2E-03 5% 

Transport 5,0E-04 1% 2,2E-03 8% 

Vehicle -6,8E-01 -100% -6,8E-01 -100% 

 

Table 109: Levels of emissions and main contributing steps to Human toxicity for two ethanol 
pathways and one ETBE pathway 

E10 from wheat E10 from Sugar beet E10, ETBE from wheat 

 

kg eq 1,4-
DB / MJ of 

ethanol % of total  

kg eq 1,4-
DB / MJ of 

ethanol % of total  

kg eq 1,4-
DB / MJ of 

ethanol 

% of total, 
positive or 
negative 

TOTAL 5,11E-02   3,31E-02   4,91E-02   

Cultivation 3,44E-02 67% 1,6E-02 48% 3,5E-02 68% 

Processing 2,93E-03 6% 3,2E-03 10% 3,0E-03 6% 

Transport 7,79E-04 2% 1,0E-03 3% 7,9E-04 2% 

ETBE processing     -2,6E-03 -100% 

Vehicle 1,3E-02 25% 1,3E-02 39% 1,3E-02 25% 
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The levels and distributions differ between ester and ethanol pathways.  

For esters, the transport phase has a major contribution and presents a negative value.  The 

agricultural phase comes next, estimated twenty times lower than the vehicle phase gains.  The 

industrial step follows and at last comes the transportation phase.  However for soybean, the latter 

appears to contribute at a level equivalent to the transformation step.  

For ethanols, the indicator presents a positive level slightly better than for the reference fossil 

gasoline (two and a half times higher for wheat, and 50% higher for beet).  The agricultural step is its 

main contributor, followed closely by the vehicle phase.   

When incorporated as ETBE, the ethanol balance improves this indicator.  The ETBE phase is 

negative, a sign that the effect of fossil MJ blended with ethanol to form ETBE is more favorable than 

E0 gasoline MJ they replace.  This is confirmed when analyzing the inventories used for these 

calculations.  The emissions of the industrial step for manufacturing ETBE, notably for LYONDELL path 

ETBE, largely majority, are lower than the emissions allocated to gasoline MJ.  The table below is an 

excerpt of Appendix 4 illustrating this element.  Please also note a very slight deviation for the 

ethanol upstream steps between the values for wheat ethanol incorporated pure and those for 

ethanol incorporated as ETBE.  It is linked to a very slight deviation in yield between pure ethanol MJ 

and MJ of ethanol incorporated as ETBE).   

Table 110: Reminder of Annex 4: inventories of refinery step 

Input 
Photo-oxidant 

formation 
Human 
Toxicity 

Eutrophication 

 kg eq. C2H4  
/ kg 

kg eq. 1,4 
DB / kg 

kg eq. PO4
3-

 
/ kg 

Gasoline refinery 

emissions 
1,05E-04 3,58E-02 5,04E-05 

ETBE step, 

LyondellBasell 

emissions 

1,50E-05 5,27E-08 0,00E+00 

ETBE step, 

refinery emissions 
7,49E-05 2,55E-02 3,60E-05 

Sources: Bio calculations from iREP data 
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� Contributing items  

The next 2 tables detail the vehicle and agricultural phases, the most contributive phases for this 

indicator.  Only rapeseed and wheat pathways are presented.  The same contributing inputs and 

orders of magnitude are globally found in the case of other pathways.  

Table 111: Human toxicity contributing posts for cultivation, Rape seed FAME 

Rapeseed 
kg eq 1,4-DB 
/ MJ biofuel 

% in total of 
cultivation 

Total cultivation 3,18E-02 100% 

Trace elements input 3,9E-03 12% 

Nitrogen mineral fertilizer 

production 4,5E-03 14% 

Pesticides impact 2,1E-02 65% 

Pesticide contribution is the most contributive item of this step, with a contribution five times more 

important than the following items (manufacture of nitrogenous fertilizers and contributions of trace 

elements contained in these fertilizers).  In spite of the uncertainties on the exact levels of these 

potentials, resulting in modeling the contributions of trace elements and pesticides (see modeling 

section) and quantification limits of the role of the pesticides in the human toxicity, this hierarchy 

seems coherent in relation to the general apprehension that can derive from the respective risks.   

Table 112: Vehicle step details, for rape seed and wheat pathways 

 
Rape seed Wheat 

values for vehicle step 
kg eq 1,4-
DB / MJ 
FAME 

Share in 
total 

kg of 
flux/MJ 
FAME 

kg eq 1,4-
DB / MJ of 
ethanol 

Share in 
total 

kg of 
flux/MJ of 

ethanol 

Total vehicle step -6,8E-01 0%   1,3E-02 100%   

PAH -6,8E-01 100% -1,19E-06 1,3E-02 100% 2,27E-08 

NOx 2,3E-04 0% 1,94E-04 6,0E-06 0% 5,00E-06 

Particulates<2,5 µm -2,7E-07 0% -3,30E-07 0 0% 0 

Particulates>2,5 µm -2,7E-07 0% -3,30E-07 0 0% 0 

NMVOC 0 0% 2,12E-06 0 0% -1,84E-05 

SOx 0 0% 0 0 0% 0 

CO 0 0% 1,18E-05 0 0% -5,50E-04 

ethanol vapours 2,3E-04 0% 0 0 0% 1,99E-05 

acetaldehyde vapours -6,8E-01 0% 0 1,3E-02 100% 5,35E-07 

TOTAL of positive listed fluxes -6,8E-01 100%   1,3E-02 0%   

Polycyclic aromatic hydrocarbons appear very strongly as first contributive factor for human toxicity 

potential during engine combustion and this in spite of very low flows (µg / MJ of biofuel for esters).  

Nitrous oxides follow next and particles for diesels.  It is important to note the limits of this modeling 

for this indicator:   



172 Life Cycle Assessments Applied to 1
st

  Generation Biofuels Used in France February 2010 

 

- It is obvious that molecules such as NMVOC, ethanol vapor or acetaldehyde don't 

enter in this potential impact calculation, although their flows are not null, for reason 

that the CML modeling base doesn't provide impact factors for these molecules.  But 

these molecules are suspected to have a potential contribution to this indicator.  

- Particles, today suspected to present non negligible risks on human health, are 

allocated an impact factor of 1 kg 1,4-DB under CML, which is relatively low.  

Negative value calculated for the ester pathways results from the fact that modifying the vehicle 

emission levels, incorporating esters reduced the toxic potentials of emissions on the fuel overall 

(hence the negative value, the reduction being more than proportional in relation to the percentage 

of blending).  

� Detail of the main flows  

Table 113: List of main molecules contributing to Human Toxicity: example with Rape seed FAME 

Rape seed 
kg eq 1,4-DB 
/ MJ biofuel 

Share in total, 
positive or 

negative (value<0) 
Cultivation 

Processin
g 

Transpor
t 

Burning Contributing posts 

Total -6,5E-01   3,2E-02 1,4E-03 5,0E-04 -6,8E-01   

PAH -6,8E-01 -100% 0% 0% 0% 100% 
vehicle emissions 

for almost 100% 

Pesticides mean active 

ingredient 
2,0E-02 65% 100% 0% 0% 0% pesticides input 

Chromium VI 1,6E-03 5% 88% 9% 2% 0% 
Trace elements 

from fertilizer 

inputs 

Nickel 2,5E-03 8% 96% 2% 2% 0% 
Trace elements 

from fertilizer 

inputs 

Arsenic 1,0E-03 3% 84% 11% 5% 0% 

Fertilizer 

production (73%); 

processing 

chemicals 

production (16%), 

especially 

methylate 

Lead 3,0E-04 1% 100% 0% 0% 0% 
Trace elements 

from fertilizer 

inputs 

Barite 5,7E-04 2% 53% 41% 5% 0% 
Trace elements 

from fertilizer 

inputs 

Zinc 1,5E-04 0% 100% 0% 0% 0% 
Trace elements 

from fertilizer 

inputs 

TOTAL of listed fluxes 2,6E-02 85%           
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Table 114: List of main molecules contributing to Human Toxicity: example with wheat ethanol 

Wheat 
kg eq 1,4-DB / 

MJ biofuel 
Share in 

total 
Cultivatio

n 
Processin

g 
Transport Burning Contributing posts 

TOTAL 5,1E-02   3,4E-02 2,9E-03 7,8E-04 1,3E-02   

PAH 1,8E-02 34% 15% 9% 1% 74% 
vehicle emissions for 

almost 100% 

Mean active 

ingredient 
2,3E-02 44% 100% 0% 0% 0% pesticides input 

Chromium VI 1,7E-03 3% 88% 9% 4% 0% 
Trace elements from 

fertilizer inputs 

Nickel 2,3E-03 5% 95% 3% 2% 0% 
Trace elements from 

fertilizer inputs 

Arsenic 1,0E-03 2% 83% 9% 8% 0% 

Fertilizer production 

(73%); processing 

chemicals production 

(16%), especially 

methylate 

Lead 2,5E-04 0% 99% 0% 0% 0% 
Trace elements from 

fertilizer inputs 

Barite 9,7E-04 2% 35% 57% 8% 0% 
Trace elements from 

fertilizer inputs 

Zinc 1,3E-04 0% 99% 0% 0% 0% 
Trace elements from 

fertilizer inputs 

TOTAL of listed 

fluxes 
4,6E-02 91%          

It is noteworthy that the 25% reduction in polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) emission for B10 

impacts more strongly this toxicity potential indicator. This item positions nearly by itself the 

deviation between the fossil pathway and the biodiesel pathways in this impact category.  The so 

strong effect of this reduction is due to a characterization factor of calculated in CML as seen 

previously.  For comparison, the CML factor used to represent the mean toxicity of phytosanitary 

active matters is “only” 56 kg of 1,4 Dichlorobenzene.   

For ethanols, the vehicle phase is again important.  Please note this time the positive value assigned 

the latter for ethanols.  Indeed, by not reducing PAHs emissions for E10 (contrary to E85), ethanol in 

E10 thus also contributes to these emissions and carries a value identical to that of the fossil fuel in 

the blend.  PAHs emissions of the fossil gasoline extraction step are not carried by ethanol, which 

provides it with a slight advantage on this greatly contributive item.  E85, by reducing PAHs emission 

level of the blend, presents a more favorable balance on this indicator (see paragraph 6.5 on blend 

level).  But for ethanols, PAHs emission impact plays a role equivalent to the pesticides impact.   

For this step, it is necessary to remind the strong modeling assumptions used here before the 

difficulties to fine model the becoming and the pesticides and metallic trace element impact.  The 

fact to find them as first potential contributors of the agricultural step challenges the choice of the 

underlying hypotheses and limits to a minimum the comparability between pathways.  

 

� Sensitivity Analysis:  Pesticides, trace element contributions, and PAHs risk factor  

Considering the results detailed in the analysis Chapter on human toxicity potential indicators, it 

appears, without surprise, that the "pesticides" item is one of the major items of global toxicity 
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potential of the balances presented in this study.  Similarly but in a less intuitive way, trace elements 

contributed via agricultural inputs play a very significant role in the balances posted here.  However 

PAHs emissions come before them, to crush this indicator for esters.  Their impact factor deemed 

highest as per the CML model is the main cause of that.  

The following table synthesizes some sensitivity analyses conducted on these parameters.  One 

realizes that the hypothesis of choosing Carbofuran values as representative active matter places the 

result in a high range for this parameter.  Modeling trace elements is of lesser importance given a 

lower impact on the global balance.  With the second pollutants next to PAHs in the order of E-03 kg 

1,4 DB eq / MJ for fossil pathways, the pesticides impacts would, in spite of all, place biofuels as 

having a potential impact on human toxicity more important than the fossil pathways, without this 

PAH effect.  The level of deviation between pathways is however subject to caution.  

Please note to be thorough that the first test realized in the table below gives an idea of what would 

happen also if emissions to air and water had been overestimated.  It illustrates the relatively 

restricted weight on the result of pesticides emitted in the air and water.  The test performed shows 

that after reducing PAHs to a characterization factor of 1000, the simulation taking sodden bands 

into account (reduction factor of this emission level) would have impacted by less than 0.1% this 

reworked global value, because of a relatively low CML characterization factor in water (56 kg 1,4-DB 

eq for surface water, against 186 for air and 1432 for agricultural soils respectively).  

Table 115: Sensibility analysis on trace elements and pesticides, for wheat ethanol, per MJ 

% of the 
reference kg eq 1,4-DB TOTAL Cultivation 

ethanol 

Reference: wheat ethanol 5,11E-02 3,44E-02   

Fossil reference 2,05E-02 / -60% 

Variation on pesticides 

If the quantity of pesticides 

emitted to air and water is 

multiplied by 2 

5,18E-02 3,50E-02 1% 

If the quantité of pesticides 

transferred to soils is divided 

by 2 

3,99E-02 2,31E-02 -22% 

If CML factor for average 

pesticide = average of CML 

pesticides factors 

4,34E-02 2,66E-02 -15% 

If CML factor for average 

pesticide = CML factor for 

isoproturon 

4,36E-02 2,69E-02 -15% 

If CML factor for average 

pesticide = 10 times the factor 

of carbofuran 

2,59E-01 2,43E-01 407% 
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% of the 
reference kg eq 1,4-DB TOTAL Cultivation 

ethanol 

Variation on trace elements 

Trace elements, if industrial 

soils 
4,87E-02 3,20E-02 -5% 

Trace elements if ionic 

quantities divided by 10 
4,82E-02 3,15E-02 -6% 

A second analysis was conducted, aiming at estimating the impact that a fluctuation of the factor 

characterizing the human toxicity potential impact would have.  It consisted in dividing by ten the 

value proposed by CML in order to bring PAHs impact down to a lower level.  The following table 

presents the results.  

Table 116: Sensibility analysis for wheat ethanol on PAH risk factor, per MJ 

kg eq 1,4-DB  

 

TOTAL 

Variation 
between 

ethanol and 
gasoline 

Reference for wheat 

ethanol 

values of the study: 

CML characterization factor 

for PAH = 572 400  

5,11E-02   

Fossil reference 

values of the study: 

CML characterization factor 

for PAH = 572 400  

2,05E-02 -60% 

Reference for wheat 

ethanol 
If PAH factor divided by 10 3,51E-02   

Fossil reference If PAH factor divided by 10 6,38E-03 -82% 

These elements show that this indicator is at the limits of the current modeling possibilities.  Two 

major difficulties must be highlighted in order to hope valorizing such an impact correctly:  

� Arbitration difficulty between the need for a homogeneous model for estimating the 

impact on human toxicity, and thus to use sufficiently broad and consensual models as 

those developed for LUCs, and the capacity of having a critical look on the proposed 

toxicity factors.  

� Difficulty to model and quantify complex systems such as the soils - pesticides/trace 

element - human system by a unique and simple risk factor.  

 

� Summary of this indicator  

This indicator is presenting the most uncertainty currently.  The characterization factors are to be 

improved and the strong impact of items with a more restricted level of quantification and modeling 

should make the reader cautious.   
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With these limits in mind, one can nonetheless emphasize the trends this study draws.  By reducing 

PAH emissions, biodiesels seems to present a sufficiently interesting advantage over fossil fuel to 

counterbalance the effects of pesticides contributions on human toxicity potential.  However, and in 

spite of a factor 30 existing between PAHs favorable impact and pesticides unfavorable impact, 

prudence should nevertheless rule over this observation, as PAH and pesticide impact factors can 

evolve with the advancement of knowledge or the modeling type of several units.  On the ethanol 

side, this effect only exists at quite high levels of blend.  Therefore, these pathways don't benefit 

from a effect compensating the applied pesticides, first major item differentiating ethanols from 

fossil pathways for this indicator.  This thus places the balances of ethanols consumed in France at 

higher levels of human toxicity potential impact than the French gasoline pathway.  On the other 

hand, the current level of knowledge doesn't seem sufficient to decide fully on the actual importance 

of this deviation.  

The sensitivity analysis confirms the need of vigilance on these observations.  The main contribution 

of this task would rather be to have targeted one of the questions to be solved in order to decide 

between biofuel pathways and fossil pathways:  “Is it better to emit PAHs in city or active matters in 

soils and in water?  ». Bringing it a more definitive response will require future works, namely an 

important knowledge improvement work concerning the becoming of pesticides and the impact on 

toxicity.  Similarly, a work site will be necessary for deepening knowledge on the role of PAHs 

emitted by vehicles on human health, but keeping in mind the strong need for a homogeneous 
approach in order to compare and prioritize them.  

Table 117: How important is this variation? Example of direct comparisons 

  CML factor Wheat ethanol 
Sugar beet 

ethanol   

  eq 1,4 DB / kg kg eq 1,4-DB  kg eq 1,4-DB  units 

differential of emissions between 

E10 and gasoline, for 10,000 km 
  46,3 19,0 

kg eq 1,4-DB 

/10,000 km 

Quantity of HAP equivalent to that 

quantity of 1,4 DB 
572 400 8,1E-05 3,3E-05 kg HAP  

Quantity of benzene equivalent to 

that quantity of 1,4 DB 
1 900 2,4E-02 1,0E-02 kg Benzene 

Quantity of formaldehyde 

equivalent to that quantity of 1,4 

DB 

1 46,3 19,0 
kg 

Formaldehyde 
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Table 118: What importance to give to this deviation? Example of indirect comparisons  

For comparison: Are equivalent to the 
deviation between ethanol and gasoline in 

term of human toxicity potential:    

E10 from 
wheat   

E10 from 
beet  

 
Intermediate 

data   

"The deviation from 

the toxicity indicator 

between E10 and E0 

to travel 10,000 

km…  

... would be equivalent to 

the PAHs emissions of a 

Clio type EURO 4 diesel 

vehicle, without FAP, 

running on B10 and 

covering …  

90 37 … Km" 

0.9 µg / km 

emitted by a 

B10  

"135 billions of km 

traveled with E10 

(distance traveled in 

1 year by the 15 

millions gasoline 

vehicles in France)…  

.. would be equivalent to 

the benzene emissions of 

all the French refineries 

during…   

1,4 0,6 
.. years of 

operation.  » 

239,470 kg 

benzene 

declared 

emitted by 

French 

refineries for 

2007  

 

(a gasoline 

vehicle covers 

on average   

9,000 km/year) 
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7.1.4.  ON PHOTO-OXIDIZE EMISSION POTENTIAL  

This environmental issue measures the potential of oxidizing molecule emissions, including namely 

volatile organic compounds (VOCs).  For this indicator, deviations between biofuel and fossil 

pathways are varied, since they are favoring ethanol and slightly disfavoring esters.  

7.1.4.1 Fossil pathways  

The three main contributors to photochemical oxidization potential are sulfur oxides, carbon 

monoxide, and Non-Methane Volatile Organic Compounds (NMVOC), for both fossil pathways.  

Methane for diesel and toluene for gasoline pathway (10% of the total) are coming next.  However, 

this last point should be relativized, the vehicle data being variable on this point.  The vehicle step is 

the main contributor through carbon monoxide and NMVOCs for gasoline.  This is less marked for 

diesel, for which the crude oil extraction share catches up.  

Table 119: Photo-oxidant formation potential for diesel, per MJ 

B0 diesel Kg eq C2H4  Extraction Refining Transport Burning 

Total 1,12E-05 50% 33% 1% 16% 

SOx 4,78E-06 93% 6% 1% 0% 

NMVOC, non specified 4,46E-06 3% 62% 1% 33% 

CO, fossil 1,24E-06 37% 36% 2% 26% 

Methane, fossil 3,63E-07 81% 18% 1% 0% 

Pentane 8,20E-08 91% 5% 4% 0% 

Ethane 6,37E-08 32% 67% 1% 0% 

Butane 7,02E-08 84% 13% 3% 0% 

Table 120: Photo-oxidant formation potential for gasoline, per MJ 

E0 gasoline Kg eq C2H4  Extraction Refining Transport Burning 

Total 2,00E-05 28% 14% 1% 57% 

CO, fossil 6,41E-06 7% 5% 0% 87% 

NMVOC, non specified 6,68E-06 2% 31% 1% 66% 

SOx 4,72E-06 94% 4% 1% 0% 

Toluene 1,17E-06 1% 0% 0% 99% 

Methane, fossil 3,58E-07 82% 14% 1% 2% 

Acetaldehyde 2,92E-07 0% 0% 0% 100% 

Pentane 8,12E-08 92% 4% 4% 0% 

Butane 6,84E-08 86% 11% 4% 0% 

7.1.4.2 Biofuels  

The same analysis as for the photochemical oxidization potential indicator is conducted for the 

human toxicity potential indicator, with a reminder of global and per step values, then the 

contributing flow analysis.  

� Reminder of global and per step values 
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Table 121: Reminder on photo-oxidant formation results: FAME 

EMHV Rapeseed EMHV Soybean EMHAU 

Phases Kg eq C2H4 
/ MJ of 

biodiesel 
% / total 

Kg eq C2H4 
/ MJ of 

biodiesel 
% / total Kg eq C2H4 / MJ 

of biodiesel 
% of total 

TOTAL 1,50E-05 100% 1,22E-05 100% 4,69E-06 100% 

Cultivation 3,03E-06 20% 2,42E-06 20% 0,00E+00 0% 

Processing 1,05E-05 70% 6,45E-06 53% 3,19E-06 68% 

Transport 5,25E-07 3% 2,32E-06 19% 4,98E-07 11% 

Vehicle 1,00E-06 7% 1,00E-06 8% 1,00E-06 21% 

With total levels of emission potential by MJ around 1.5 E-5 kg of ethylene equivalent, biodiesels 

produced from crops on French soil is globally emitting more oxidizing molecules than the reference 

fossil fuel.  Soybean is on par with diesel, whereas animal fats, waste oils and palm esters are below.  

Table 122: Reminder on photo-oxidant formation results: ethanols and ETBE 

E10 wheat ethanol E85 Sugar beet ethanol E10 wheat ETBE 

Steps 

Kg eq C2H4 / 
MJ of 

ethanol 

% of total 
(positive of 
negative) 

Kg eq C2H4 / 
MJ of 

ethanol 

% of total 
(positive of 
negative) 

Kg eq C2H4 / 
MJ of 

ethanol 

% of total 
(positive of 
negative) 

TOTAL -6,07E-06 100% 2,61E-05 100% -6,16E-06 100% 

Cultivation 2,97E-06 34% 1,17E-06 4% 3,01E-06 34% 

Processing 4,90E-06 57% 6,46E-06 25% 4,97E-06 57% 

Transport 7,98E-07 9% 1,10E-06 4% 8,09E-07 9% 

ETBE   1,74E-05 67% -2,04E-07 1% 

Vehicle -1,47E-05 -100% 2,61E-05 100% -1,47E-05 99% 

Ethanols present in general negative emission potential levels when incorporated in low content.  

This decrease results from the combustion step for which E10 offer a gain overall for the fuel into 

which they are blended.  This net gain is detailed in the following tables.   

On the other hand, because VOC emissions increase with the blend ethanol content, E85 have 

slightly better balances than gasoline (about +30%).  Moreover, since ethanol is coming from slash-

and-burn farming, like the current sugarcane pathway, it presents a balance far more unfavorable 

than gasoline because of high levels of CO emissions.  

When incorporated as ETBE, ethanols even present a slightly more favorable advantage because of a 

ETBE manufacture step with a reducing effect on this indicator.  As for the vehicle phase that may 

present negative values, we need to keep in mind that this negative value results from an implicit 

comparison between MJs contributed from fossil molecules in ETBE (other than ethanol:  butane, 

propylene, isobutene) and the fossil fuel MJs they replace.  This kind "lever effect" of ethanol MJ is 

here favorable because fossil component inventories involved in ETBE are less impacting than those 

of crude oil for producing gasoline (see Appendix 4 and table below).  The detail of the flows is 

provided in the following paragraph for the most contributing steps and thus from ethanol.  
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Table 123: Reminder on the inventories used, for 1 kg of product 

Input 
Photo-oxidant formation 
(kg eq C2H4 / kg product) 

Crude oil, before refining 5,60E-06 

isobutene, refinery 4,44E-04 

propene 4,44E-04 

butane 3,54E-06 

In order to position the role of this reduction, it is interesting to reconsider the function provided by 

such MJ, the km traveled (more descriptive than MJ).  The following table offers this comparison 

between the indicator level for fossil gasoline and for E10 from different pathways.  It is observed 

that:  

- the gain that would contribute the addition of ethanol (or ETBE) would be about 8% 

for one km traveled.  

- sugarcane has an atypical behavior because of slash-and-burn farming still linked to 

this crop, releasing high quantities of carbon monoxide in the atmosphere, conferring 

to the  derived fuel a 50% balance increase per km traveled.  One MJ of cane ethanol 

has an indicator 7 times higher than a standard gasoline MJ.  

Table 124: Variation of photo-oxidant formation for 3 ethanols, per km 

values for several ethanols 
Life cycle results for  

photo-oxidant formation 
variation variation 

per km kg eq C2H4 /km kg eq C2H4 /km % / E0 

E0, euro 4 4,40E-05     

E10, from wheat 4,01E-05 -3,91E-06 -8,9% 

E10, from Sugar beet 4,01E-05 -3,92E-06 -8,9% 

E10, from sugar cane 6,21E-05 1,81E-05 41,1% 

� Contributing flows  

The two following tables display a flow distribution for rapeseed and beet pathways (values per MJ of 

biofuel).   

Table 125: Rape seed FAME: Photo-oxidant formation, Details on contributing fluxes 

Rape seed 
Kg eq C2H4  
/ MJ FAME 

Share in 
the total 

Cultivati
on 

Processi
ng 

Transpor
t 

Burning Contributing posts 

Total 1,50E-05   20% 70% 3% 7%   

hexane 9,06E-06 60% 0% 100% 0% 0% biorefinery emissions 

SOx 2,26E-06 15% 72% 19% 9% 0% 

fertilizer production, 

agricultural 

mechanization, natural 

gas burning 

NMVOC 1,37E-06 9% 34% 3% 13% 50% biorefinery emissions 
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CO 8,72E-07 6% 45% 10% 9% 36% 

methanol and sodium 

methylate production, 

transports 

Methanol 4,57E-07 3% 3% 97% 0% 0% biorefinery emissions 

Methane, fossil 2,39E-07 2% 38% 57% 5% 0% 

fertilizer production 

(27%); methanol and 

sodium methylate 

production (38%); 

natural gas burning 

TOTAL covered 

by these fluxes 
1,43E-05 95%           

Rapeseed B10 balance on this indicator is 70% linked to hexane emissions used in the oil extraction 

process.  This explains why the pathways using no hexane are not below or at least at the same level 

as the diesel pathway.  Please note however that the VOC global emission value used for this 

modeling is slightly greater than the authorized thresholds (1.18 mg/kg processed instead of 1mg/kg 

processed product) and can thus be considered as high.  The agricultural step contributes less to this 

indicator through fertilizer manufacture.  Transportation plays a relatively important role for the 

import pathways such as for soybean, by increasing the share of the flows linked to combustion 

(hydrocarbons, VOCs, SOx).  

Table 126: Wheat E10, blended in ETBE: Photo-oxidant formation, Details on contributing fluxes 

Wheat E10, 
ETBE 

Kg eq C2H4  

share in the 
positive or 
negative 

contributio
n (value<0) 

Cultivation Processing Transport ETBE blend Burning 

Total -6,16E-06   3,0E-06 5,0E-06 8,1E-07 -2,0E-07 -1,5E-05 

CO -1,42E-05 -72% 4,4E-07 1,4E-07 1,6E-07 -5,3E-08 -1,5E-05 

NMVOC -7,43E-06 -22% 5,8E-07 3,4E-07 2,7E-07 7,0E-07 -9,3E-06 

SOx -9,88E-07 -5% 1,4E-06 5,3E-07 2,5E-07 -3,1E-06 0,0E+00 

ethanol 1,10E-05 78% 3,5E-09 3,0E-06 1,3E-10 -6,1E-10 8,0E-06 

Methanol 1,25E-06 9% 3,7E-08 3,6E-08 7,4E-09 1,3E-08 1,2E-06 

Methane, 

fossil 
1,21E-06 9% 9,6E-08 2,7E-07 2,2E-08 8,1E-07 8,2E-09 

Acetaldehyde 3,45E-07 2% 5,1E-08 5,6E-10 4,6E-10 1,4E-09 2,9E-07 

pentane 2,75E-07 2% 8,7E-08 1,3E-07 2,6E-08 2,8E-08 0,0E+00 

For ethanols, the gain contributed by E10 blends on E0 fuel for this indicator comes mainly from 

carbon monoxide reduction.  The CO emission reduction is the element that weighs most in this 

decrease.  By modifying the emitted VOC composition during combustion (more ethanol emissions 

replacing non specified VOCs), including CML characterization factors used, E10 would bring in a gain 

compared to E0 from a lower oxidizing power for ethanol than for non specified VOCs (average 

oxidizing powers of VOCs).  But the low value of this gain and the methodological limit of a mean 

photo-oxidization value assigned to an average VOC call for prudence regarding this second aspect.  
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The ethanol emissions especially during the industrial and vehicle steps are the first positive 

contributing item.  

Table 127: Sugar beet E85: Photo-oxidant formation, Details on contributing fluxes 

Sugar beet, E85 
Kg eq C2H4  

/ MJ of 
ethanol  

share in the 
positive or 
negative 

contribution 
(value<0) 

Cultivation Processing Transport Burning Contributing posts 

Total 2,61E-05   1,2E-06 6,5E-06 1,1E-06 1,7E-05   

ethanol 1,22E-05 47% 0% 34% 0% 66% 
vehicle and processing 

emissions  

NMVOC 4,13E-06 16% 8% 11% 13% 68% 

fermentation and 

distillation emissions 

(especially ethanol); 

vehicle step 

CO 4,66E-06 18% 3% 3% 4% 90% 
vehicle step, but lower 

than for E0 

Sox 1,31E-06 5% 36% 46% 18% 0% 

burning emissions 

(mechanization and 

natural gas) 

toluene 3,06E-07 1% 6% 14% 2% 79% vehicle emissions 

Methane, 

fossil 
3,88E-07 1% 5% 83% 8% 5% Natural gas burning 

Acetaldehyde 1,80E-06 7% 2% 0% 0% 98% vehicle emissions 

pentane 2,06E-07 1% 12% 75% 13% 0% 
Natural gas burning; 

chemicals production 

TOTAL 

covered by 

positive fluxes 

2,50E-05 96%           

For ethanol included in E85, the balance is quite different.  The increase of vehicle emissions in 

ethanol, acetaldehyde, and generic NMVOC, as well as a lower decrease in CO emissions than for 

ethanol included in E10 (while the blending level is greatly increased), lead to a positive impact for all 

ethanols incorporated as E85.  At this blend level, the potential impact of these emissions is thus 

slightly greater than for gasolines for this indicator.  

� Sensitivity Analysis:  tests on photo-oxidize emissions for the industrial step  

As evoked, the industrial step value retained for the esterification site is relatively high and slightly 

over the regulatory threshold of 1 mg/kg.  It was also built based on data from a supposedly 

representative site.  This explains why a sensitivity analysis was conducted on this parameter.  The 

following table presents the calculations that were performed.  Hexane and methanol emissions 

were modified by ± one third to calculate plausible high and low values around the result presented 

in this Chapter.  
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Table 128: Sensibility analysis: test on photo-oxidant formation emissions from esterification 
plants 

Emissions to air 
(direct) 

used value (kg/ t FAME) Low value High value 

Variation  1 -33% +33% 

NMVOC, except for 

methanol (hexane) 
1,18 7,9E-01 1,6 

Methanol (methyl 

alcohol) 
8,00E-03 5,4E-03 1,1E-02 

 

Table 129: Rape seed FAME: Result of the sensitivity analysis on photo-oxidant formation 
potential, for the esterification plant (per MJ) 

Photo-oxidant formation, 
in kg eq C2H4 / MJ of 

ethanol 

PROCESSING step Other steps Total 

Low value 7,20E-06 4,84E-06 1,20E-05 

Used value 1,02E-05 4,84E-06 1,50E-05 

High value 1,36E-05 4,84E-06 1,84E-05 

The same test was conducted on the wheat pathway in order to estimate the impact of the choice of 

polluting emission distribution modeling for the refinery step as well as the fact of using only one set 

of data to represent the ethanol production sites.  

Table 130: Sensibility analysis: test on emissions from ethanol refineries 

(kg/t ethanol) Used value Low value High value 

Variation 1 -33% +33% 

NMVOC 3,80E-01 2,5E-01 5,0E-01 

 

Table 131: Wheat ethanol: Result of the sensitivity analysis on photo-oxidant formation potential, 
for the biorefinery step (per MJ) 

Photo-oxidant 
formation, in kg eq C2H4 

/ MJ of ethanol 

PROCESSING step Other steps Total 

Low value 3,78E-06 -1,10E-05 -7,19E-06 

Used value 4,90E-06 -1,10E-05 -6,07E-06 

High value 5,95E-06 -1,10E-05 -5,02E-06 

Performing these tests shows a strong sensitivity of this parameter on the "photochemical 

oxidization" potential indicator, since it varies by ± 25% when the ethanol plant emission level is 

increased or reduced by 33%.  It is linked to the very heavy weight of the industrial step, masked by 

the compensation created by the exhaust gas modification  

� Summary of this indicator  
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The effects on this indicator are the inverse of the effects calculated for the human toxicity potential 

indicator.  Esters slightly deteriorate the photo-oxidization potential indicator on the life cycle, 

whereas ethanols present a more favorable balance than the fossil of reference thanks to their 

modifying of the vehicle emissions.  

This deviation remains however rather little marked in case of esters.  The sensitivity analysis 

performed shows that a 33% decrease in the value used as emission level representative of the 

esterification sites is sufficient to bring these pathways value closer to the fossil diesel value.  With a 

numerical value used here already higher than the current norm of 1 mg VOC / kg oil, and with norms 

and industrial efforts going toward VOC emission reduction, it is likely that the conclusion to draw 

here be more an equivalence between esters and fossil diesel for this indicator.  

For ethanols, in order to confirm the advantage that seems to create the pathways not calling upon 

slash-and-burn farming, it would be necessary to further confirm the carbon monoxide emission 

decrease effects on a large range of vehicles.  The fine knowledge of the molecules emitted, as well 

as their respective oxidization factors, notably for ethanol and the other VOCs emitted, would bring 

in the necessary confirmations.  But we need to keep in mind that incorporating one sixth of ethanol 

from slash-and-burn farming crop would compensate for these few percents of gain.  

Besides this risk and should this gain be confirmed by other studies, it would be important to know 

whether this reduction is important.  The global 8% gain on photo-oxidizing emissions per km 

traveled between E0 and E10 concretely translates into a 18% decrease in carbon monoxide 

emissions between the two life cycles (see table below).  Applied to the whole French gasoline 

vehicle fleet, it represents a decrease of half the carbon monoxide yearly emissions for the 13 French 

refineries used to model refining emissions
14

. Moreover, to answer it would take to think about the 

environmental emergency weighing on this indicator (e.g. what risks and what sanitary costs?), the 

carbon monoxide contribution in total impacting emissions, the sources of CO emission, and from 

there, studying improvement solutions.   

Table 132: Perspective on the reduction of carbon monoxide emissions of ethanols (except for 
sugar cane) 

Life Cycle result for carbon monoxide emissions, 
per km 

kg CO /km 

E0 4,98E-04 

E10 4,08E-04 

Variation for 1 km between E10 and E0 -9,01E-05 

Variation for 135 billions of  km (annual mileage of 

the French gasoline fleet) 
-12 159 tonnes de CO /year 

Annual emissions of  CO by the 13 French refineries 27 670 tonnes de CO / year 

                                                           

14
 The pollutant register data is only indicative, as no CO emission is given for some large size refineries in this on-line 

dataset.   
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7.1.5.  REGARDING EUTROPHICATING EMISSION POTENTIAL  

As expected, biofuels have eutrophicating molecule emission potentials which indicator, measured in 

PO4 equivalent, is about 20 times more important than for their fossil homolog.  Even if the model 

taking the eutrophicating potential in account is questionable (it only measures an eutrophication 

potential) and the assumptions of nitrate and especially phosphate washing are to be fine-tuned, the 

effect unquestionably exists.  The levels are very close between esters and ethanols.  Only VOME 

pathways are detailed here.  

7.1.5.1 Fossil pathways  

The fossil pathways are rather small contributors on this environmental issue.  The diesel is a little 

more contributing through nitrous oxide emissions during the combustion.  CDO emission during 

extraction and refining also contributes to these effects.  

Table 133: Eutrophication potential of diesel, per MJ 

B0 diesel kg eq PO4
3-

 Extraction Refining Transport Burning 

TOTAL 3,71E-05 41% 7% 1% 52% 

NOx 2,62E-05 19% 7% 1% 73% 

COD 1,03E-05 95% 5% 0% 0% 

Table 134: Eutrophication potential of gasoline, per MJ 

E0 gasoline kg eq PO4
3-

 Extraction Refining Transport Burning 

TOTAL 1,80E-05 84% 11% 2% 4% 

NOx 7,28E-06 67% 20% 4% 9% 

COD 1,02E-05 96% 4% 0% 0% 

7.1.5.2 The case of biofuels  

The agricultural step is by far the most contributing step.  It would take to reduce a factor twenty for 

washing to reach levels more comparable to fossil fuels, and in spite of it, biofuels would remain 

above it. Indeed, ammonia emissions in the air from fertilizer inputs contribute nearly 20% for this 

step.  It is noteworthy that the slight increase in NOx emissions during combustion (+3%) is minute 

compared to field wash-offs.  

Ethanols present an emission distribution with a stronger industrial step item. It results from 

modeled emission level for the industrial step (namely CDO:  0.04 kg CDO/kg of ethanol versus 

0.0018 kg CDO/kg of VOMEs). It is linked to processing a greater number of effluents in the ethanol 

plant, namely with residues (condensates, etc.) from processing still slops.  

Ethanol incorporated as ETBE shows a light gain in relation to direct blending. There also, as for both 

previous indicators, lower impacts (or modeled lower: no CDO listed on the iREP site for the 

LYONDELL site at Fos sur Mer) on the transformation steps implicate that ETBE presents a second 

advantage by incorporating fossil bases estimated to be less emitting in eutrophicating molecules 

(see Appendix 4 or next table). 
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Table 135: Eutrophication potential of rape seed and soybean pathways 

Rape seed Soybean 
Steps Kg eq PO4

3
 / MJ of 

biofuel  % / total 
Kg eq PO4

3
 / MJ of 

biofuel  % / total 

Total 3,65E-04 100% 1,79E-04 100% 

Cultivation 3,17E-04 87% 1,28E-04 72% 

Processing 2,08E-05 6% 9,17E-06 11% 

Transport 1,35E-06 0% 2,73E-06 3% 

Vehicle 2,53E-05 7% 1,17E-05 14% 

 

Table 136: Eutrophication potential of wheat pathways (ethanol and ETBE) 

Wheat, ethanol Wheat, ETBE 
Steps Kg eq PO4

3
 / MJ of 

biofuel  % / total 
Kg eq PO4

3
 / MJ of 

biofuel  % / total 

Total 4,11E-04 100% 4,05E-04 100% 

Cultivation 2,78E-04 68% 2,81E-04 68% 

Processing 1,28E-04 31% 1,30E-04 31% 

Transport 4,17E-06 1% 4,23E-06 1% 

ETBE processing   6,50E-07 0% 

Vehicle 6,50E-07 0% -1,12E-05 -100% 

Table 137: Eutrophication for Rape seed FAME: Details on contributing fluxes 

Rape seed kg eq 
PO4

3- 
per 

MJ of 
biofuel 

 % of 
total Cultivati

on 
Processi

ng 
Transpor

t 
Burning Contributing posts 

TOTAL 3,65E-04   87% 6% 0% 7%   

Nitrogen 2,08E-04 57% 100% 0% 0% 0% nitrogen leaching 

Phosphorus 5,94E-05 16% 100% 0% 0% 0% 
post spreading 

emissions 

Ammonia 4,27E-05 12% 35% 3% 3% 59% burnings 

Phosphate 1,82E-06 0% 32% 63% 5% 0% 

biorefinery 

emissions; fertilizer 

production 

NOx 3,42E-05 9% 98% 2% 0% 0% Phosphate leaching 

COD 1,76E-05 5% 0% 100% 0% 0% 
biorefinery 

emissions 

Ammonium, ion 4,60E-07 0% 97% 2% 0% 0% 

fertilizer production 

(more than 90% of 

total) 
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Table 138: Eutrophication for wheat ethanol: Details on contributing fluxes 

Wheat kg eq PO4
3- 

per MJ of 
biofuel 

 % of 
total 

Cultivatio
n 

Processin
g 

Transpor
t 

Burning Contributing posts 

TOTAL 4,11E-04   2,8E-04 1,3E-04 4,2E-06 6,5E-07   

Nitrogen 1,91E-04 47% 100% 0% 0% 0% nitrogen leaching 

Phosphorus 6,80E-05 17% 0% 100% 0% 0% 
post spreading 

emissions 

Ammonia 4,79E-05 12% 100% 0% 0% 0% burnings 

Phosphate 2,19E-05 5% 99% 0% 0% 0% 

biorefinery 

emissions; fertilizer 

production 

NOx 2,12E-05 5% 71% 8% 18% 3% Phosphate leaching 

COD 3,79E-05 9% 2% 98% 1% 0% 
biorefinery 

emissions 

Ammonium, ion 4,89E-07 0% 97% 2% 1% 0% 

fertilizer production 

(more than 90% of 

total) 

7.1.5.3 Sensitivity analysis 

As previously, it was deemed necessary to perform a sensitivity analysis on the results. Two 

parameters were tested:  

- Building bio-refinery emission inventories  

- the values used for agricultural wash-off.  

� Sensitivity analysis on bio-refinery emission inventories 

Two tests were conducted: a calculation increasing by 33% the potentially eutrophicating emission 

level toward water, and a second calculation reducing the level used by 33%. The values introduced 

in the calculations are detailed in the next tables.   

Table 139- Sensibility analysis: test on eutrophication emissions of esterification units  

Emissions to water valeur used (kg/t FAME) Low value High value 

variation 1 -33% +33% 

Chemical oxygen 

demand (COD) 
1,09 7,3E-01 1,4 

Methanol (methyl 

alcohol) 
2,32E-02 1,6E-02 3,1E-02 

Total phosphorus (P) 2,12E-01 1,4E-01 2,8E-01 
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Table 140: Sensibility analysis: test on eutrophication emissions of ethanol processing units 

Emissions to water valeur used (kg/t ethanol) Low value High value 

variation 1 -33% +33% 

Chemical oxygen 

demand (COD) 
1,39 9,3E-01 1,8 

Methanol (methyl 

alcohol) 
5,94E-01 4,0E-01 7,8E-01 

Total phosphorus (P) 4,37E+01 2,9E+01 5,8E+01 

On such bases, the influence of this parameter on the final result was estimated (see both tables 

below). A ±33% variation in bio-refining site emission levels entails about 15% variation for the 

eutrophication potential indicator, much less than in the case of photochemical oxidization. The 

industrial share is indeed less dominant in the global balance. The limits inherent to these inventories 

influence therefore moderately the result.  

Table 141: Result of the sensitivity analysis: Rape seed FAME eutrophication potential of the 
processing unit emissions (per MJ) 

Eutrophication  
(kg eq. PO4

3
/MJ of FAME) 

PROCESSING step Other steps Total 

Low value 1,48E-05 3,42E-04 3,57E-04 

Used value (mean) 2,20E-05 3,42E-04 3,64E-04 

High value 2,67E-05 3,42E-04 3,68E-04 

Table 142: Result of the sensitivity analysis: wheat ethanol eutrophication potential of the 
processing unit emissions (per MJ) 

Eutrophication,  
(kg eq. PO4

3
/MJ of 

ethanol) 

PROCESSING step Other steps Total 

Low value 8,60E-05 2,82E-04 3,68E-04 

Used value (mean) 1,28E-04 2,82E-04 4,11E-04 

High value 1,67E-04 2,82E-04 4,49E-04 

� Sensitivity analysis on the values used for agricultural wash-off  

Similarly, the impacts of potential deviations on the value retained for nitrogen and phosphor wash-

off have been tested. Estimating the error margin is between at ± 40 to 50% around the 40 nitrogen 

units and 0.06 kg of phosphor integrated as references in the calculations. The impact of this 

uncertainty margin is not neutral:  a 50% upward or downward variation on nitrate wash-off modifies 

the final result by 22%.  

On the other hand, the 100% increase in the phosphate value wash-off shows only a marginal impact 

on the result for this parameter.  
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Table 143: Sensibility analysis: test on agricultural leaching, wheat ethanol 

Eutrophication (kg PO4
3
/ MJ 

ethanol) 
Cultivation Other steps Total 

Evolution par 
rapport au 
résultat de 
référence 

Low N leaching value: 20 units of 

N / year/ ha (-50%) 
1,85E-04 1,33E-04 3,19E-04 -22% 

Used N leaching value: 40 units 
of N / year / ha 

2,78E-04 1,33E-04 4,11E-04 0% 

High N leaching value: 60 units 

of N / year / ha (+50%) 
3,70E-04 1,33E-04 5,03E-04 +22% 

High P leaching value: 0.12 kg P / 

year / ha (+100%) 
2,83E-04 1,33E-04 4,16E-04 +1% 

7.1.5.4 Synthesis  

The impact on potential eutrophication is undoubtedly in disfavor for biofuel pathways.  The 

agricultural step, in spite of farmers’ efforts, still weighs heavily on these balances.   

On the other hand, and imagining that nitrate and phosphate wash-offs are contained to values less 

than 5 units/year/ha for nitrogen, and less than 0.005 kg P /year/ha, and that ethanol plants would 

present discharge levels two times inferior to those considered here, the result on an ethanol life 

cycle would decrease, but still remain greater than the level of a gasoline pathway (1.6E-4 vs. 1.8E-5). 

Even if integrating the effect of incorporating ETBE, the result remains above (1.5E-4). This is due to 

the three other emission items including fertilizer manufacture, NOx emissions in the field and, the 

most important (after wash-off and the industrial step), ammonia emissions while spreading 

fertilizers.  

Under these conditions, one could conclude regarding this indicator, that the effect is indisputably 

disfavorable to biofuels, as one could expect, and that it doesn't seem possible to reduce it drastically.  

It remains that this calculation measures an eutrophication potential of the molecules emitted. These 

potentials are themselves calculated with a relatively simple approach for this phenomenon. Any 

molecule contributes to eutrophication from its number nitrogen and phosphor atoms). To bring a 

more advanced judgment on the risk presented by this deviation would then require to detail the 

eutrophication phenomenon and to inject geographical localization parameters (a same molecule 

doesn't have the same effect according to the environment, the moment at which it is emitted, etc.), 

which is beyond the scope of this study.  
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8.  OTHER ANALYSES 

This section gathers different sensitivity analyses and prospects.   

Sensitivity tests are first presented to evaluate the strength of the values proposed. A first test is 

conducted on the allocation methods.  The load allocated to co-products intended for animal food is 

communicated. The effects of the blend level are also evoked in order to fully complete and to use 

the scope of the study.  A summary of the sensitivity analysis results on land-use changes is written, 

which approach has been presented in the methodological section.  

These balances are of course not frozen in time, foreseeable evolutions from these results are 

presented based on prospective scenarios set up. Finally, a section concerns a path to further study 

the effects of incorporating biofuels in the fossil fuel pool. This element could partially or even 

substantially modify certain balances, namely for ETBE.  

8.1.  SENSITIVITY ANALYSIS ON THE ALLOCATION METHODS SET UP  

The choice of the method to allocate impacts to co-products is always a sensitive point in performing 

a LCA.  As in other domains, finding a distribution key that fairly translates the value or the interest 

assigned to each co-product is a tricky topic.  As the methodological guide recommends, a sensitivity 

analysis is conducted on this parameter in order to evaluate the effects.  

Three other modes for ascribing impacts were tested:  

- mass allocation: the loads and upstream emissions for the co-product separation step 

are assigned to them based on their respective weight.  

- economical allocation: this prorated value comes from multiplying the quantities 

produced (masses) by the respective economic value of each co-product, estimated to 

represent more fairly the interest in manufacturing the product.  

- substitution: Initially, the totality of the environmental loads of the biofuel and co-

product production pathway is allocated to biofuel itself. In a second step, the 

environmental impacts alleviated through co-products valorization, which replace the 

production of other product types, are deducted from these loads.  

In order to remain within a range of comparison, these simulations were performed by keeping the 

step by step load distribution approach, and not through a black box methodology that would 

distribute all at once all flows from the industrial and upstream steps between the two final co-

products based on their mass, value, etc.  

8.1.1.  MASS ALLOCATION  

The next tables present the balances of the 5 indicators in case of mass or energy allocation. The 

following analyses can deducted from it:  

- The impact of the choice between energy and mass allocations is quite strong for the 

biodiesel pathways (see rapeseed below), the oil LHV being twice higher than oilcake 
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LHVs. The balances performed under mass allocation provide results even more 

favorable for esters.  

Table 144: Comparison between allocation by energy and mass allocation, Rape seed FAME  

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

 

MJf / MJ kg eq. CO2 / 
MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Reference fossil 
pathway 

1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

allocation by energy 0,431 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

mass allocation 0,367 2,79E-02 1,11E-05 -6,58E-01 2,60E-04 

variation between 

energy and mass 
-15% -25% -26% 2% -28% 

- The deviation is very small and inverted for the ethanol pathways, as illustrated for 

wheat, where a purely mass allocation between sugar and dry matter of the future 

spent grains then between ethanol and dry matter, presents a result from 1 to 3% 

greater according to the indicators.  This comes from the fact that the sugar LHV used 

for distributing the upstream loads is very slightly lower than the blend dry matter to 

become spent grains (17 MJ/kg vs. 18.2).  The energy allocation is therefore very close 

to a mass allocation between sugar and future dry matters.  

Table 145: Comparison between allocation by energy and mass allocation, wheat ethanol  

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophication 

 

MJf / MJ kg eq. CO2 / 
MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Reference fossil 
pathway 

1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Mean pathway, 

allocation by energy 
0,620 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Mean pathway, mass 

allocation 
0,627 4,70E-02 -5,92E-06 5,20E-02 4,18E-04 

variation between 

energy and mass 
1% 2% -2% 2% 2% 

8.1.2.  ECONOMICAL ALLOCATION  

Performing economic allocation is complex to apply.  It contains several difficulties: what prices to 

use (official rates, prices from the professionals, etc.)? Over what period should the rates be 

averaged? But hits main problem resides mainly in the lack of values for number of products under 

development.  

Without interest to solve all these problems in this analysis, an economical allocation simulation was 

limited to biodiesel pathways for this part.  Indeed, the prices of co-products then exist as such:  oil 

for oil to be refined, that without too much approximation can be assigned to crude oil, oilcakes, and 

glycerin.  Two price levels were proposed:  
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- one calculation with a realistic estimated level, with oilcake around €140/ton and oil at 

€330/ton,  

- and one calculation with more potential price levels, presenting a high rate for oil under the 

potential effect of a sustained price for biofuels (€500 /ton), with oilcake at €150/ton.  

Accounting for price fluctuation and its more marginal impact, glycerin price was modeled as 

equivalent to the ester, hypothesis rather unfavorable for the ester.  

Ethanol test results are not presented for economic allocation. However, as estimated in the 

methodological study resulting in the methodological guide, it is tricky to ascribe to sugar, to fibers, 

and other matters contained in the fermentation wine, the finished product price (sugar sold, dried 

DDGS). These products require their own preparation steps, that create their own value. Too easy to 

criticize without further thoughts, this practice was not conducted in this context.  

The results of these tests are proposed in the table below, part of which is illustrated in the next two 

diagrams.  

Table 146: Comparison between allocation by energy and economic allocation, Rape seed FAME 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Photo-oxidant 
formation 

Human 
toxicity 

Eutrophicatio
n 

 

MJ / MJ kg eq. CO2 / 
MJ 

kg eq. C2H4 / 
MJ 

kg eq. 1,4-
DB / MJ 

kg eq. PO4
3-

 / 
MJ 

Reference fossil 

pathway 
1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

allocation by energy 4,31E-01 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

economic allocation, 

high price for oil 
4,40E-01 3,96E-02 1,60E-05 -6,45E-01 3,91E-04 

variation between 

allocation by energy 

and by price 

2% 6% 7% 0% 7% 

economic allocation, 

realistic prices 
4,15E-01 3,63E-02 1,47E-05 -6,48E-01 3,57E-04 

variation between 

allocation by energy 

and by price 

-4% -3% -2% 0% -2% 

Graph 59: illustration of different allocations: GHG emissions of Rape seed FAME 

9,14E-02

3,73E-02
2,79E-02

3,63E-02 3,96E-02

0,00E+00

1,00E-02

2,00E-02

3,00E-02

4,00E-02

5,00E-02

6,00E-02

7,00E-02

8,00E-02

9,00E-02

1,00E-01

Fossil reference allocation by energy mass allocation economic 
allocation, realistic 
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Even in case of economical allocation with a high oil rate, the "field to wheel" balances present 

moderated deviations in relation to the result calculated under energetic allocation.  

8.1.3.  APPROACH BY SUBSTITUTION  

The data provided in this report enables to potentially make substitution calculations for biofuel GHG 

emissions from field to wheel. This paragraph proposes two examples of it. 

8.1.3.1 Example for wheat ethanol:   

Simulating a substitution of soybean oilcake by wheat spent grains is presented hereafter. When one 

MJ of wheat ethanol is produced, a quantity of 39 g of spent grain is produced. This food is 

considered to replace the manufacture of 32.5 g of soybean oilcake, which GHG emission balance is 

calculated from the energy allocation defined in this study. A detailed table of the calculations is 

provided in Appendix 8.  

Such simulations are also proposed in a second step for different levels of direct LUC for soybean of 

Brazilian origin, representing here 66% of soybean oilcake supplies. The same distribution as 

considered previously in the report for soybean oil imports was considered for soybean oilcakes 

origin substituted for this example. Such land-use changes are indeed considered in case of imported 

crops, according to the methodological guide.  

Graph 60: Illustration of the calculation for soybean cakes substitution by wheat DDGS, with and 
without direct LUC for Brazilian soybean cultivation: GHG emissions of wheat ethanol 
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This approach is a very simplified version of what could be a calculation by substitution. Completing 

the method raises indeed three types of difficulties: (i) Think about substitution scenarios for all 

products impacted by the substitution, and hence consider a cascade of modifications in general. (ii) 
Choose the exact product that will be substituted. Here, we considered that the product most 

probably substituted would be soybean oilcake, but other assumptions are possible. (iii) Realize a 
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complete, robust, and consensual modeling of land-use changes. This is illustrated in figure 60, 

integrating possible levels of land-use change impact.  The result then becomes completely 

dependent on the modeling of these changes.  

The results of these sensitivity analyses are listed in the table hereafter.  

Table 147: comparison between allocation by energy and substitution: GHG emissions from 
wheat ethanol 

 
Fossil 

reference 
allocation 

by energy 

Substitution, 

no LUC, 

soybean 

variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

maximal 

LUC, 

soybean 

variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

intermediate 

LUC, 

soybean 

variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

moderate 

LUC, 

soybean 

variation 

between 

energy and 

substitution 

GHG 
emissions 

(kg eq. 
CO2 / MJ) 

9,01E-

02 
4,62E-02 6,74E-02 46% -1,41E-01 -405% -1,08E-02 -123% 3,48E-02 -25% 

8.1.3.2 Example for rapeseed ester: 

A second example using the method by substitution for biodiesels is presented hereafter.  A detailed 

table of the calculations is provided in Appendix 8.  

The substitution calculation formula accounts for substitutions in cascade, easier to model in case of 

substitution between oils. Substituting soybean oilcake by rapeseed oilcake leads to less production 

of soybean oil, that needs to be compensated by a supposedly higher rapeseed oil production. 

Quantifying environmental impact credits assignable to rapeseed oilcakes takes this fact into account.  
15

. 

By applying this formula to the o calculation data in Appendix 8, the results in next figure are 

obtained. 

                                                           

15
 for more explanation, see 2008 methodological guide, § 7.4 and 7.5  
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Graph 61: Example of calculation of cake substitution for Rape seed FAME: GHG emissions (with 
and without direct LUC for the Brazilian soybean cake substituted) 

9,14E-02

3,73E-02
5,91E-02

-2,61E-01

-6,09E-02

9,09E-03

-3,0E-01

-2,5E-01

-2,0E-01

-1,5E-01

-1,0E-01

-5,0E-02

0,0E+00

5,0E-02

1,0E-01

1,5E-01

Diesel Allocation by 
energy

substit. of soy 
cakes, no LUC

substit. of soy 
cakes, maximal 

direct LUC

substit. of soy 
cakes, 

intermediate 
direct LUC

substit. of soy 
cakes, 

moderate direct 
LUC

test on substitution for rape seed FAME, substitution of soycakes, 
GHG emissions
(kg eq CO2/MJ)

 

Soybean oil and oilcake production entails GHG emission levels inferior to those of rapeseed oil and 

oilcake, when taking into account direct LUC for soybean (see table in Appendix 8).  

Because of this lower impact of soybean crop compared to rapeseed per kg of oil produced, it would 

be globally penalizing to substitute rapeseed oilcake for soybean oilcake.  Therefore it would be little 

relevant to replace them by rapeseed-based productions.  The same reasoning could apply for animal 

feed.  It would show that it is better, not taking direct LUC into account, to import soybean oilcakes 

than to try to produce them locally.  
16

. 

As for ethanols, taking soybean direct LUC into account (to be considered as mandatory in case of 

imported crops, according to the methodological guide) reverses the trend and even gives more 

favorable values to rapeseed VOMEs than what is obtained by energy pro rata.  

The results of these two simulation tests are indicated in the table hereafter.  

Table 148: Comparison between allocation by energy and substitution: GHG emissions for Rape 
seed FAME 

 
Reference 

fossil 

pathway  

allocation 

by energy 

Substitution, 

without 

LUC, 

soybean 

Variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

mawimal 

LUC for 

soybean 

Variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

intermediate 

LUC for 

soybean 

Variation 

between 

energy and 

substitution 

Substitution, 

with 

moderate 

LUC for 

soybean 

Variation 

between 

energy and 

substitution 

GHG 
emissions 

(kg eq. 
CO2 / MJ) 

9,14E-02 3,73E-02 5,91E-02 58% -2,61E-01 -800% -6,09E-02 -263% 9,09E-03 -76% 

                                                           

16
 This simulation has been fine-tuned to improve the substitution tested:  the real substitution should take place between 

identical product for their quality and localization.  Therefore, the soybean oilcake savings on transportation was added to 

rapeseed VOME production credit since rapeseed oilcake would replace it.  This sophistication would remove 1 gram CO2 

eq / MJ of rapeseed VOME produced from the results presented.   
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8.1.4.  SYNTHESIS  

The tests realized permit to say that rapeseed VOME balances presented in this report are quite 

robust and consistent compared to other approaches on allocations (mass and economic).  Therefore, 

this conclusion is deemed be extendable to other VOME pathways.  Thus, one insures that the 

methodology retained for the allocations doesn't privilege biodiesel too much.  

For ethanols, the sensitivity analysis performed for mass allocation shows results very comparable to 

those of energy allocation.  

Finally the results obtained in this sensitivity analysis by simplified substitution approach produces 

substantially different results, namely linked to the taking land-use change in account for some 

products substituted.  The type (and origin) of the substituted products can thus have a significant 

influence on biofuel balance.  Outside taking LUC into account, gains compared to reference fossil 

pathways would be distinctly reduced.  Because of the multiple difficulties it brings in, the 

methodological work that resulted in the 2008 methodological guide chose not to resort to this path 

for co-products valorized into animal food  

8.2.  LOAD ASSIGNED TO THE FOOD CO-PRODUCTS  

This paragraph provides a synthesis of the environmental loads assigned to co-products intended for 

animal food, more merely called "oilcakes" in the text below.  The interest of this practice is to be 

able to grasp the impact of the allocation choice driven on co-products with identical becoming.  One 

realizes that co-products of ethanol pathways have assigned energy consumptions higher than those 

of co-products from ester pathways.  Within each fuel family, these consumptions are relatively of 

the same order of magnitude (except for soybean and palm, the former having a very large oilcake 

quantity and the latter carrying part of the energy substitution credits).  

This energy seems high for wheat spent grains, corn, and beet.  However, it remains below the 

energy contained in the product himself, and would suggest therefore that valorization other than 

animal feed could help recover slightly more energy than what it costs to produce such co-products 

(and this even when integrating the additional drying energy to arrive to nearly dry matter with the 

LHV as proposed in the table below).  These points are also studied in the JEC study.  With a slightly 

different methodology (substituting instead of allocating co-products), this study quantifies several 

types of use of these co-products and shows that, strictly from the energy point of view when leaving 

the factory, the energy valorizations of these co-products are more advantageous for the global 

balance.  On the other hand, it emphasizes that economically, the animal food market is more 

interesting, which justifies the current use.   

On the other hand, the "GHG emissions” indicator is more variable from the important N2O share in 

the emissions, very dependent of the crop in question.  The data necessary for these calculations are 

communicated below.  Two examples of value taking direct and indirect LUC into account for 

soybean oilcake are proposed.  
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Table 149: Environmental charges of by-products 

Environmental 
charges allocated to 

cakes 

Charges 
allocated to 

cakes 

Non-
renewable 

energy 

GHG 
emissions 

Non-renewable energy GHG emissions  

    
MJf/MJ 
biofuel 

kg eq CO2/MJ 
biofuel 

MJf/kg 
feed 

MJf/MJ 
feed 

Kg eq 
CO2/kg feed 

Kg eq 
CO2/MJ 

feed 

Sugar beet 
Pulps, 

compressed 
3,61E-02 3,67E-03 8,39E-01 5,38E-02 8,55E-02 5,48E-03 

wheat DDGS 4,23E-01 2,77E-02 1,08E+01 5,94E-01 7,09E-01 3,89E-02 

corn DDGS 3,04E-01 2,25E-02 1,01E+01 5,54E-01 7,48E-01 4,10E-02 

soybean cake 2,71E-01 2,45E-02 2,32E+00 1,35E-01 2,09E-01 1,22E-02 

Rape seed, FAME cake 1,41E-01 1,92E-02 3,88E+00 2,26E-01 5,27E-01 3,08E-02 

Rape seed, Pure 

vegetable Oil, at 

farm 

cake 2,68E-01 3,77E-02 4,59E+00 2,26E-01 6,46E-01 3,18E-02 

Sunflower FAME cake 1,15E-01 1,12E-02 3,33E+00 1,94E-01 3,23E-01 1,88E-02 

Palm Oil FAME cake 1,34E-03 5,52E-04 3,43E-01 2,00E-02 1,42E-01 8,28E-03 

soybean with 

moderate direct LUC 
cake   1,47E-01     1,26E+00 7,35E-02 

soybean with 

intermediate direct 

LUC 

cake   3,19E-01     2,73E+00 1,59E-01 

soybean with 

maximal direct LUC 
cake   8,10E-01     6,93E+00 4,04E-01 

Table 150: Amount of by-products and environmental charges 

By-products 
Animal feed 

Generic data 
% water 
content 

LHV 
Amount of cake 

produced 
Cake energy 

Generic 
protein 
content 

      MJ/kg 
kg cake/kg 

biofuel 
MJ cake/MJ 

biofuel 
kg protein/ kg 

cake 

Sugar beet 
Pulps, 

compressed 
27,80% 15,6 1,15E+00 4,30E-02   

wheat DDGS 7,0% 18,225 1,05E+00 3,90E-02 0,3 

corn DDGS 7,0% 18,225 8,06E-01 3,01E-02   

soybean cake 10% 17,1371 4,35E+00 1,17E-01 0,44 

Rape seed cake, 

industrial 
cake 10% 17,1371 1,36E+00 3,65E-02 0,34 

Rape seed cake, at 

farm 
cake 10% 20,3 1,36E+00 3,65E-02 0,34 

Sunflower FAME cake 10% 17,1371 1,29E+00 3,47E-02   

Palm Oil FAME cake 10% 17,1371 1,45E-01 3,89E-03 0,15 

8.3.  EFFECTS OF THE BLEND LEVEL (E85 AND B30)   

The results from previous Chapter are presented for biofuel blending levels representing major fuels 

for the years to come (E10 and B10).  This study looks at how these data evolve for upper levels of 

blending.  
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Table 151: Comparative balance between E85 and E10 for corn ethanol 

  

Non-
renewable 

primary 
energy 

(MJf/MJ) 

GHG emissions 
(kg CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 
formation (kg 
C2H4 eq/MJ) 

Human 
toxicity (kg 

1,4-DB 
eq/MJ) 

Eutrophication 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

E0 gasoline 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

cogeneration, with 

allocation, E10 
0,575 3,98E-02 -6,32E-06 4,13E-02 3,79E-04 

cogeneration, with 

allocation, E85 
0,575 4,34E-02 2,58E-05 4,13E-02 3,79E-04 

Variation 0% -9% 508% 0% 0% 

Table 152– Comparative balance between B30 and B10 for Sunflower biodiesel 

  
Non-renewable 
primary energy 

(MJf/MJ) 

GHG emissions 
(kg CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 
formation (kg 
C2H4 eq/MJ) 

Human toxicity 
(kg 1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 
(kg PO4- 
eq/MJ) 

B0 diesel 1,25 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

mean value, with 

allocation, B10 0,401 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

mean value, with 

allocation, B30 0,401 2,51E-02 1,54E-05 8,85E-02 3,85E-04 

Variation between B10 

and B30 0% 0% -4% positive 1% 

From the results above, one perceives that the three following parameters are very sensitive to 

vehicle step emissions (the only step that changes between the two), and may modify non negligibly 

the results:  

� for the GHG emission potentials, only the ethanol balance is modified during an higher 

blending level according to the assumptions taken about emission.  Indeed, the fuel 

CO2 emission reducing effect when incorporating oxygenated products, proportionally 

stronger at low blending in E10 than in E85, is therefore less important in the latter.  

The 4.3 g eCO2/MJ that came to lighten the global ethanol balance passes to 0.7 g 

eCO2/MJ for blending levels at 85% of ethanol.  A next figure gives values for the GHG 

indicator for E10 direct blending.  This effect on global CO2 emissions is therefore very 

sensitive.  It illustrates well that this vehicle corrective should be read as an order of 

magnitude rather than an exact value, since the emission reduction level linked to 

ethanol blending is difficult to grasp and depends on the blending level (see the 

sensitivity analysis in next Chapter).  Please note however to be complete, that this 

modeling doesn't integrate the slight consumption gain provided by E85 namely 

(estimated a a few percents, and more visible on dynamic drives), slight gain that 

would bring a decrease in the balance per km traveled by reducing very slightly the 

ethanol quantities to be consume and thus the emissions from ethanol manufacture.  
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� B30, in not providing on PAHs a reduction proportional to the blending level in relation 

to B10, presents less of an advantage in relation to the reference diesel pathway when 

converted into MJ.   

� For these same reasons of proportionality, the strong increase in ethanol emissions in 

global VOC emissions penalizes E85 with this indicator.  E85 possesses a photochemical 

oxidization potential at a level slightly higher than for gasoline.  This deviation is 

nevertheless very linked to vehicle emission modeling and to the fact of separately 

regrouping not quantified NMVOCs in a global category assigned to a medium 

oxidization potential.  It doesn't seem sufficient to translate a robust deviation 

between gasoline and E85.  

The energy and eutrophication indicators are not impacted by these changes in this modeling.  

Graph 62: GHG balance for ethanols blended in E10 and E85, direct blending 
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Table 153: Variations between E10 and E85 for all the life cycle steps: corn ethanol, GHG 
emissions indicator 

kg eq. CO2 / MJ TOTAL 
CULTIVATI

ON 
PROCESSI

NG 

TRANSPO
RT-

DISTRIBUT
ION 

VEHICLE 

cogeneration, with 

allocation, E10 
3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -4,35E-03 

cogeneration, with 

allocation, E85 
4,34E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 -7,49E-04 

Variation -9% 0% 0% 0% -83% 

This element adds to the indicator imprecision, of the same order of magnitude as the uncertainty on 

the N20 emissions for example (about ±4 g CO2/MJ for wheat).   
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8.4.  SENSITIVITY ANALYSIS ON ETHANOL VEHICLE CO2 EMISSION REDUCTION  

The exact measurement of vehicle CO2 emission level (or fuel consumption) presents a level of 

uncertainty that justifies performing a sensitivity analysis on this element.  

Table 154: Sensibility analysis: emissions from the vehicle for ethanols 

g CO2 emitted/km E0 E10 E85 

Simulation without « consumption » 

effect 
164 163,6 155 

Emissions used in the main 

calculations  
164  163 154 

Simulation with reduction: 

 - of 0,9% as measured for E10 

- of 1 g/km (measurability limit) for 

E85 

164 162,5 153 

Table 155: Results of the sensitivity analysis on CO2 emitted by the vehicle: wheat ethanol in 
direct blending 

g CO2 emitted/km Total results  Vehicle step Total results  Vehicle step 

  E10 E10 E85 E85 

Simulation without « consumption » 

effect 
50,6 0,0 50,6 0,0 

Emissions used in the main 

calculations 
46,2 -4,3 49,8 -0,7 

Simulation with higher reduction 43,1 -7,4 49,7 -0,9 

The E10 fuels are very sensitive to vehicle emission measurements due to the lever effect their low 

level of blending.  E85 varies less for the same reason.  

8.5.  SENSITIVITY ANALYSIS ON GEOGRAPHICAL ZONES AND WEIGHTING BETWEEN REGIONS  

The data presented here is aimed at representing the current averaged situation in France.  The 

wheat pathway is probably the one for which the construction of this value must be tested first.  

Indeed, as explained in Chapter 4, the value presented here is the weighted result of the technical 

itineraries of the 6 main regions of wheat supply for the production sites of wheat ethanol.  Lacking 

overall industrial data, BIO had build this weighting as presented below.  

Table 156: Weighting between the regions in the mean value for wheat cultivation 

Weigthing method Centre Champagne-
Ardenne 

Haute-
Normandie 

Ile-de-
France 

Picardie lorraine 

Supply areas  

(estimate from BIO) 
9% 22% 28% 10% 14% 17% 

Share in the total area 

production of the six 

regions 

27% 21% 9% 10% 13% 19% 

Two tests were conducted. The first consisted in making calculations from another weighting 

between regions, based on their total wheat production.  The second tried to look at the standard 
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deviation of results between the 6 regions.  The next table provides the variations on both Energy 

and GHG indicators.  Because of the weight of the agricultural share on the GHG result, the variability 

between regions plays a non negligible role in the result, even if this variation remains moderate and 

below the level of precision linked to a factor such as N2O.  On the other hand, testing a modification 

of the way to weigh different regions shows that this effect is smoothed as soon as several regions 

are used as supply basin, such as for calculating a French mean value.  The impact of the weighting 

choice on the result is thus greatly reduced.  

Table 157: Results of the sensitivity analysis on the weighting of the regions, for wheat ethanol 

Wheat ethanol Non-renewable primary energy 

(MJf/MJ) 
GHG emissions 
(kg CO2eq/MJ) 

 CULTIVATION 

(/kg grain) 

TOTAL 

(/MJ) 

CULTIVATION  

(/kg grain) 
TOTAL (/MJ) 

Variation between two 

weighting 
4% 1% 4% 3% 

Standard deviation, 

between the 6 regions 

values 

9% 2% 10% 6% 

The same work performed for beet leads to even smaller deviations, both Champagne and Picardie 

regions being closer in their production level than in the case of wheat.  

8.6.  LAND-USE CHANGE 

The land-use change (LUC) is treated by sensitivity analysis this study.  The reasons and the way to 

realize it were described in detail in the methodological section 4 of this report.  A synthesis of the 

results obtained and the conclusions that can be drawn are represented here.  

It is reminded that the calculation examples that lead to estimate these orders of magnitude are 

presented in appendices (Appendix 8) of this report. 

8.6.1.  RESULTS  

8.6.1.1 Effects of direct changes  

Direct land-use changes are presented within the sheets pathway by pathway.  These results are 

presented again below.  
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Graph 63: Reminder: potential impact of Direct LUC for Palm Oil FAME 
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Graph 64: Reminder: potentiel impact of Direct LUC for Sugar cane ethanol 
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Graph 65: Reminder: potential impact of Direct LUC for Brazilian Soybean FAME 
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Graph 66: Reminder: potential impact of Direct LUC for Brazilian Soybean FAME and Indirect LUC 
for US Soybean FAME 
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The GHG emissions for the most pessimistic LUC scenario are consistent, and pathways lose their 

renewable character (see table below).  For palm and sugarcane, the others pessimistic scenarios 

leave them with a gain compared to fossil pathway, but reduce it quite strongly.  Soybean is very 

strongly impacted by taking these emissions into account whatever their levels.  Only a moderate 

scenario leaves it with a slight advantage over the reference fossil pathway.   
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The optimistic scenarios show that some higher gains can be obtained under some conditions by 

these crops.  

The next table details the maximum LUC levels per hectare used, then converted to MJ of biofuel 

(using the mean value of yield per hectare as communicated in tables of section 5 describing the 

pathways).  

Table 158: Maximal Land Use Change (LUC) levels, per MJ of biofuel 

  MAXIMAL LUC 
kg CO2 / ha 

kg biofuel /ha 
(mean value) 

MJ/ha MAXIMAL LUC 
kg CO2/MJ 

Indirect LUC         

Sugar beet 27,000 6 400 171 520 0,157 

Wheat 27,000 2 300 61 640 0,438 

Rape seed 7 500 1 350 50 220 0,149 

Direct LUC         

Soybean 32,000 470 17 484 1,830 

Palm Oil 23,000 4 500 167 400 0,137 

8.6.1.2 Effects of indirect changes  

As for indirect impacts, two sensitivity analyses were conducted from previous orders of magnitude 

and are presented below for rapeseed VOME pathways and wheat ethanol.   

As for direct LUC and as illustrated in the previous table, the gains calculated without taking these 

indirect effects into account could be entirely cancelled if the most pessimistic situation of a 

production transfer would occur to the total detriment of primary forest lands.  More midway 

scenarios leave ester pathways interesting, but their gains are nonetheless greatly reduced from it.   

From strong assumptions replacing one hectare of beet by one hectare of cane taken over from a 

primary forest, the values introduced for beet ethanol are very strong and provide only low gain for 

moderate scenarios.  

Graph 67: Sensibility analysis: Indirect Land Use Change, Rape seed FAME 
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Graph 68: Sensibility analysis: Indirect Land Use Change, Sugar beet ethanol 
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8.6.2.  DISCUSSING THESE ELEMENTS  

The previous results illustrate the necessity to answer more in detail to these land-use change issues, 

which can disrupt more or less greatly the balances calculated here.  Estimations in this study, based 

on theoretical scenarios, seem however globally less instance than in some published studies on the 

topic and still provide hope to consider a possible stability in global gains, or even an improvement.  

This study didn't pretend however to decide on methodological and quantitative questions 
regarding the place of biofuels in the deforestation of later years and still in progress.  The 
calculations proposed here remain coarse and only aimed at providing a potential order of idea 
regarding the effects these elements could have on balances while brushing very contrasted 
scenarios.  Specific studies should be conducted to investigate this shady area and the degree of 
scenario plausibility with regards to the different pathways studied.  

It will be notably necessary to further the knowledge of the deforestation phenomenon, to validate 

the quantifications that begin to exist on yield increases of in the demand increase (yield increases, it 

seems, contributing greatly to meet the increasing demand in general), to clarify the roles of animal 

co-product substitutions on these impacts, and finally, to clarify the way to assign part of 

responsibility to French biofuels in these global, multisectoral phenomena, closely knitted to political 

decisions.  

8.7.  EVOLUTIONS AT 5 YEARS OF THESE BALANCES  

The operation simulations of the studied sites performed at five years quantify the foreseeable gains 

of the different fuels.  These values are to be taken as orders of magnitude from elements known 

today.  The interest of these calculations is so much in the comparison between pathway as in the 

global gain estimation for French biofuels.  As explained in the Chapter on pathways, their main 

elements concern setting up biomass cogeneration projects and various improvements agricultural 

pathways.   

The summary tables for each pathway calculations can be found in Appendix 1, § 2.2 and 2.3  

� Fossil pathways  

The evolutions of crude oil extraction and refining were considered as negligible in the next five years, 

fossil fuels benefit from no intrinsic foreseeable improvement.  Only engine improvements are taken 

into account with cut down consumptions (and related emissions) and the EURO5 regulation 
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imposing the more reduction on some pollutants.  This last point impacts only little on vehicle 

emissions modeled here because they were already globally below the EURO5 thresholds, except for 

diesel NOx emissions.  The consumption gain expected is important to emphasize because the 

expected improvements by the constructors add up to 16% for diesel and to 21% for gasoline.  

� Energy and GHG emission potential for biofuels  

Concerning biofuels, the ethanol pathway could improve from 15 to 20% overall for both non-

renewable energy consumption and GHG emission potential indicators, allowing to reach 60% and 

70% average reductions respectively compared to fossil pathways on these same indicators.  

With the ETBE step energy improvements expected in the next five years, the ethanol incorporated 

as ETBE could reach 35-45% energy and GHG emission potentials reductions compared to standard 

EURO5 gasoline.  Some differences exist concerning estimated improvements between ethanol 

pathways from beet and wheat as projects are known today.  These evolutions reside mainly in 

biomass cogeneration or biogas projects, transforming energy consumptions and fossil CO2 emissions 

into emissions of renewable origin, and more modestly of the agricultural step, for which yield th 

progress have slowed down, or even stabilized.  

The improvements expected for VOMEs should reach around 10% on these two indicators because of 

a more restricted number of biomass cogeneration projects, and of stable yield assumptions over the 

next years.  So, an average reduction of about 70% would be reached compared to the fossil fuel for 

biodiesels.  

Table 159: Prospective results for ETBE from corn ethanol, per MJ of ethanol 

Per MJ 

Non-
renewable 

primary 
energy 

(MJf/km) 

GHG 
emissions 

(kg 
CO2eq/km) 

Photo-oxidant 
formation 
(kg C2H4 
eq/km) 

Human 
toxicity 

(kg 1,4 DB 
eq/ km) 

Eutrophication 
(kg PO4 eq/km) 

EURO 4 Gasoline 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, from corn ethanol, 
present 

0,958 6,21E-02 -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

EURO5 gasoline 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, from corn ethanol, 

prospective 
7,97E-01 5,23E-02 -5,07E-06 3,43E-02 3,57E-04 

Variation between present and 

prospective 
35% 42% +   - - 
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Table 160: Prospective results for ETBE from wheat ethanol, per MJ of ethanol 

Per MJ 

Non-
renewable 

primary 
energy 

(MJf/km) 

GHG 
emissions 

(kg 
CO2eq/km) 

Photo-oxidant 
formation 
(kg C2H4 
eq/km) 

Human 
toxicity 

(kg 1,4 DB 
eq/ km) 

Eutrophication 
(kg PO4 eq/km) 

EURO 4 Gasoline 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, from wheat ethanol, 
present 

1 6,86E-02 -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

EURO5 gasoline 1,22 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE, from wheat ethanol, 

prospective 
8,18E-01 5,70E-02 -4,39E-06 4,60E-02 3,07E-04 

Variation between present and 

prospective 
33% 37% + +   - - - 

� Concerning the three other indicators  

The three other indicators are variously impacted by these evolutions.  

The photochemical oxidization indicator increases slightly for ethanols because of the industrial step 

and emissions linked to biomass combustion, estimated to emit more than natural gas for photo-

oxidize matters, and that the gains from the agricultural step are unable to compensate (reduction of 

fertilizers and slight improvement for yield).  In spite of the 20%, reduction for this indicator, this 

evolution doesn't stop these pathways from continuing to present a gain compared to fossil fuel.  

With lesser levels of biomass energy, the agricultural effects win it for biodiesels and impose very 

light decrease for this indicator.  

Global effects on the toxicity potential are or globally low, if not null.  The visible reductions for the 

agricultural phase with namely the decrease in pesticides are compensated by an increase in 

emission toxicity estimated for biomass cogeneration.  

Finally, the eutrophication potential indicator improves for biofuels because of a foreseen reduction 

of wash-off.  This improvement adds up to around 20% with hypotheses of reducing nitrate wash-off 

by half for the crops setting up NCC.  It even reaches 25% for VOMEs from national crops because of 

a reduction stronger than proportional on vehicle emissions (EURO5 norm on NOx).  In spite of that, 

biofuel pathways remain more impacting than fossil pathways for this indicator.  

8.8.  EFFECTS OF BLENDING  

Introducing biofuels is made within a preexisting complex pathway.  Because of production balance 

and of slightly different characteristics of these products, the refinery balance can be displaced.  

Energy consumptions as well as pertaining emissions are thus parameters potentially linked to 

biofuels.  

These effects we will call "blending effects" have been little studied.  Only some studies were 

interested in them including a 2007study from the DELFT office.  They show that incorporating an 

oxygenated base such as ETBE, and to a lesser extent, ethanol, has a beneficial effect on the refinery 

global operation, by lowering certain specifications including steam pressure, can modify certain 

balances and optimize its operation while emitting slightly less GHG.  

A first task of simulation has been conducted by TOTAL in order to try to quantify these potential 

effects.  These studies are unfortunately too recent to be integrated fully in the results of this study.  
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They require to be pursued in order to confirm the first simulations on all refineries or for various 

situations.  Especially, answering methodological questions evoked by these first approaches is 

necessary (how to distribute non linear effects? on which products?).  

However, a synthesis of these first studies is proposed below in order to illustrate the potential 

effects.  

8.8.1.  DESCRIPTION OF THE SIMULATIONS PERFORMED  

The object of this section is to present the assumptions and results of the simulations done by 

TOTAL&IFP concerning biofuel blending in a refinery representative of the French refining industry.  

The objective of the simulations is to assess the impact of bio-base blending in the refinery gasoline 

and diesel pools on the refinery operation.  This evaluation relies primarily on the analysis of the 

refinery balance energy modifications and CO2 emissions, but required to also look into the 

combustible pool composition as well as the refinery unit operation and changes in the input-output 

balance.  

Two types of simulations we performed from a model using linear programming to model the French 

refinery types, deemed to be a classic conversion refinery and more precisely with a FCC diagram.  

� Incremental calculations modeling a reduction in diesel or gasoline production.  Such 

evaluations helped estimate the impact of quantitative hydrocarbon production 

variations (gasoline and diesel) in case of biofuel blending.  In these first simulations, 

the specifications of the fossil bases don't change.  Production variations are all at 

50,000 tons, to avoid the risk of disrupting too much other productions of the refinery.  

� A second set of simulation was then conducted considering both this quantitative 

reduction, and the global change introduced by creating compatible fossil bases with 

oxygenated products to meet final specifications.   

The hypothesis of a production decreases in fossil gasoline and diesel while France imports part of its 

consumption can be criticized.  This critique is acceptable, but it is likely that this decrease will take 

place somewhere no matter what.  Without models others than the French refineries, it has been 

decided to start thinking through these simulations.  

In this context, 5 cases were studied that can be distinguished in two groups.  With respect of 

applicable laws in France, the first group integrates 2 cases of simultaneous blending of gasoline and 

diesel bases from renewable origin (all or part), either ethanol & VOMEs and ETBE & VOMEs.  The 

second simulation group takes into consideration individual blendings of each alternative bases 

considered, either ethanol, ETBE and VOMEs taken separately, in order to highlight some results that 

were difficult to evidence with the 1
st

 group simulations (simultaneous blending).  In this context, the 

blending levels considered are as follows:  

� - simultaneous cases = simultaneous blending of alternative fuel bases, or:  

15&7% vol. ETBE&VOMEs; 7&7% vol. ethanol & VOMEs 

� - individual cases = individual blending of alternative fuel bases, or:  

15% vol. ETBE; 7% vol. ethanol; 7 % vol. VOMEs 
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Finally, the fact that these different simulations were realized according to the so-called iso energy 

approach should be noted; it imposes the invariance of the gasoline and diesel quantities produced 

expressed in energy equivalent (GJ/year).  Therefore, gasoline and diesel demands (target 

productions) in Mt/year imposed to the refinery considered are the following according to the cases 

studied:  

Case 
Product 

Reference 15 % ETBE 7 % Ethanol 7 % FAME 15 % ETBE 
7 % FAME 

7 % ETOH 
7 % FAME 

Gasoline 1,520 1,555 1,555 1,520 1,555 1,555 

Diesel 3,025 3,025 3,025 3,046 3,046 3,046 

 Unit: Mt/an 

8.8.2.  FIRST POTENTIAL CONCLUSIONS FOR THESE SIMULATIONS   

The comparative analysis of the results of the 5 cases to the base case revealed the following 

important conclusions:  

� individual cases helped reveal that there was no cumulative effect for the impacts of 

biofuel base blending, meaning that the impact of the simultaneous blending of two 

biofuel bases is not equal to the sum of the respective impacts of each individual 

blending.  Whatever is the combination of biofuel bases incorporated, the impact is 

positive, meaning a CO2 emission reduction in relation to the least emitting individual 

case.  So, from 1.811 Mt/year in base, CO2 emissions are reduced to 1.742 Mt/year 

with ETBE alone, then to 1.721 Mt/year if further added with VOMEs.  Similarly, in case 

of ethanol alone, it induced 1.816 Mt/year of CO2, and only 1.796 Mt/year after adding 

VOMEs.  

� whatever the mode of blending and the nature of biofuel bases incorporated to the 

refinery gasoline and diesel pools, it helps reduce its crude process and, consequently, 

the load of some of the major units (reforming and FCC in all cases and so diesel HDS in 

case of VOMES) and, finally, the energy consumption (expressed in GJ).  

� on the other hand, CO2 emission level doesn't vary uniformly down in all cases studied 

relative to base case, due to a modification of the fuel pool composition induced by 

operation changes in the above-mentioned units.  More specifically, there is a case 

where CO2 emissions increase in relation to their base level:  it is the VOME individual 

case.  

� in all case, the refinery increases its butane production until no longer resorting to 

import to satisfy its needs.  In cases of bioethanol base blending, it is due to 

substituting C4 cut bases in the gasoline pool, which are are "released".  In the cases 

with VOMEs (individual or simultaneous), it is due to a production increase of such C4 

cuts with FCC, consequent to its drive switchover from "Max.Distillate" severity toward 

"Max.Gasoline" severity, that offers not only more gasoline yields but also in butane 

cuts.  

� in any case, the refinery reduces its heavy fuel production from less crude processing.  

8.8.3.  POTENTIAL ORDER OF MAGNITUDE OF THESE EFFECTS  

These simulations on a refinery scale help calculate emission and energy consumption evolutions at 

the refinery level.  From there, we searched how to allocate these effects to one unit of the 

disruption, i.e. biofuel.  A first level approach was conducted:  
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� Deduct from these global evolutions, the deviation linked to the quantitative aspects 
from the first purely incremental simulation on the fossil quantities produced.  

� Then consider that the remaining deviations are to be assigned to the biofuels 
introduced, after verifying that there are no major deviations on the quantities 
produced from other petroleum derivatives.  This hypothesis is the strongest and will 
deserve a more thorough study to be validated.  

This work produced the results gathered in the table below.  Given all previously mentioned 
elements, they should only be perceived as potential orders of magnitude of these effects.  

ETBE appears individually as the oxygenated product with the most favorable role.  It also seems to 

present a slight advantage in blend in terms of CO2 emission.  As for order of magnitude, the 

individual effect could compensate the emissions and energy consumptions of this additional step 

(respectively 22g CO2/MJ ethanol and 0.38 MJf/MJ ethanol).  But it is more likely that the average 

operation of refineries will incorporate esters jointly, and the effect becomes less marked in that 

case.  Moreover, this effect should be distributed between ethanol and esters.   

Table 161 –range of values of the potential effect of blending on refineries 

 Biofuel blended 
in the simulation:  

15% ETBE  7% ethanol 7% FAME 15% ETBE 7% ethanol 

        & 7% FAME & 7% FAME 

MJf/MJ ethanol or 

Ester 
-0,53 -0,067 -0,08 -0,12 -0,062 

g CO2/MJ ethanol 

or Ester 
- 54 - 6 - 17 - 13 - 2 

These values are not to be used as such.  Too many non validated assumptions are necessary to carry 

them through.  Their objective was just to be able to show that these changes could play a non 

negligible role in the "field to wheel" balance of biofuels.   

This work deserves to be pursued to validate more extensively the existence of these effects, and 
to bring the necessary methodological reflections to know what to impute to biofuels and how to 
reach that.  
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9.  COMPARATIVE ANALYSIS 

The previous results provide quantified impact levels inviting to direct comparisons.  This practice can 

prove dangerous if it is not done with the vigilance required for any LCA result.  Thus, it was deemed 

useful to propose bases and vigilance points necessary for this kind of comparison.  These results are 

thus set in perspective using measurements inherent to the modeling choices and their limits.  

This LCA concerns a domain where many life cycle assessments have already been conducted, in 

general based on the non-renewable energy consumption and potential of greenhouse gas emissions 

indicators.  Orders of magnitude are already appearing across them.  The Renewable Energy 

Directive has fixed its levels by default and its typical values.  It is interesting in this context to 

position this study in relation to a selection of prior studies.  Two of them were chosen for this task:  

the 2002 ADEM-DIREM study, the first large scale French pathway study, and the JEC study, and 

more specifically, its 2008 update.  The available results have already been presented in the cards per 

pathways.  

A synthesis of this comparison is presented in the first section of this Chapter.  GHG values of the 

directive were added to other studies in parallel.  Then a tentative analysis of the deviation origins is 

conducted.  This task is difficult because of the multiplicity of elements to consider in the calculation.  

In spite of the transparency of both studies chosen on calculation assumptions, to reconstitute their 

exact calculation is nearly an impossible task.  These are therefore rather assumptions formulated 

here from available elements.  

9.1.  SYNTHESES OF THE COMPARISON BETWEEN STUDY  

From this comparison the following trends are revealed:   

9.1.1.  ON THE NON-RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION INDICATOR 

All values available after allocation in the ADEME-DIREM study are below the results presented here.  

This deviation ranges between -20 and -30%.  It is so correct for the reference fossil pathways, but 

with a more reduced deviation (-6% for gasoline and -14% for diesel).  The industrial and 

transportation-distribution steps are the main causes of it.  A considerable deviation (-35%) is added 

to it for wheat pathway alone on the agricultural share.  It is not such a contrast with the JEC study 

(data after substitution because of co-products), for which four pathways are more energy hungry 

than for this study (wheat, sugarcane, palm, and soybean), because of higher energy consumptions 

for the industrial and transportation steps.  

9.1.2.  ON THE GREENHOUSE GAS INDICATOR 

The JEC study proposes emission values per MJ of fuel produces each time slightly higher than this 

study, or even way above for some pathways (soybean, sugarcane).  One pathway, sunflower, is on 

par.  The deviations come from the agricultural step mainly and the industrial step because of an 

approach by substitution for oilcakes and not by allocation.  This point will be discussed in details 

subsequently.  The GHG results of the ADEME-DIREM study are for some stronger than those of this 

study (sugarbeet), and for most below calculated levels.  The agricultural and industrial steps, often 

lower explain, these deviations.  There too, it’s important of keep in mind that more than absolute 
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values, it’s the reductions in relation to reference fuels that need to be observed.  The differences in 

methodologies, inventories also pertain to reference fossil pathways, notably for diesel for which the 

GHG emissions per MJ of this study are higher than in the studies used for comparison.  

Table 162: Estimated reductions for Green House Gas emissions for the three studies, in 
comparison to fossil fuel pathways of reference 

GHG emission 
reduction 

BIO 2009 JEC ADEME-DIREM 

Sugar beet 

ethanol 
66% 56% 65% 

Wheat ethanol 49% 30% 64% 

Corn ethanol 56% not studied not studied 

Sugar cane 

ethanol 
72% 72% not studied 

Rape seed FAME 59% 53% 76% 

Sunflower FAME 73% 70% 81% 

Soybean FAME 77% 17% not studied 

Palm oil FAME 76% 45% not studied 

 

9.1.3.  IN RELATION TO DIRECTIVE 2009/28/CE  

Both tables below present a parallel with values of the Renewable Energy Directive.  It should be 

noted that to realize this comparison, the vehicle step was not integrated for the ethanol values of 

this study, the Directive not taking a priori that step into consideration.  

VOME values are all below the thresholds by default and the directive typical values, in a global way 

as well as step by step.  The value for the agricultural phase is just below level for rapeseed and 

sunflower, whereas the value obtained for the industrial step is above that given by the directive.  On 

the other hand, the results of the calculations performed here place ethanol pathways above the 

typical values, mainly because of a penalizing agricultural step (wheat and corn), and less because of 

an industrial step with a value slightly higher than that of the directive.  However the results 

obtained over the whole life cycle remain under the threshold values by default.  The value of the 

"transportation" step is slightly above the typical values, which will be analyzed later on.  
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Table 163: Comparison to the values of the Directive, total 

 Renewable Energy Directive ACV BIO IS 2009 

(g eq CO2/MJ) Typical values 
Default 
values 

Study values, 
not accounting 

for the « vehicle 
» step 

Sugar beet ethanol 33 40 34,8 

Wheat ethanol 46 55 50,6 

Corn (maize) ethanol, 

Community produced 
37 43 44,1 

Sugar cane ethanol 24 24 29,7 

Rape seed biodiesel 46 52 37,3 

Sunflower biodiesel 35 41 25,1 

Soybean biodiesel 50 58 21,1 

Palm oil biodiesel 54 68 21,8 

Waste vegetable or animal 

oil biodiesel 
10 14 8,4 

Pure vegetable oil from 

rape seed 
35 36 31,8 

Table 164: Comparison to the values of the Directive, disaggregated data 

 Renewable Energy Directive ACV BIO IS 2009 

 
Cultivatio

n 
Processing Processing 

Transport 
and 

distribution 

Cultivat
ion 

Processing 
Transport 

and 
distribution 

(g eq CO2/MJ) 
Typical 
values 

Typical 
values 

Default 
values 

Typical 
values 

      

Sugar beet ethanol 12 19 26 2 8,9 22,5 3,3 

Wheat ethanol 23 21 30 2 27,9 19,2 3,5 

Corn (maize) ethanol, 

Community produced 
20 15 21 2 25,7 15,0 3,5 

Sugar cane ethanol 14 1 1 9 24,0 -0,6 6,3 

Rape seed biodiesel 29 16 22 1 28,7 7,1 1,5 

Sunflower biodiesel 18 16 22 1 16,7 6,9 1,5 

Soybean biodiesel 19 18 26 13 11,0 5,8 4,4 

Palm oil biodiesel 14 35 49 5 12,0 4,2 5,7 

Waste vegetable or 

animal oil biodiesel 
0 9 13 1 0,0 7,7 0,7 

Pure vegetable oil from 

rape seed 
30 4 5 1 31,5 0,3 0,0 
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9.2.  ANALYSES OF THE DEVIATIONS  

In order to structure this critical view, four fundamental parameters of possible divergences are 

reviewed:  

� The values calculated for the reference pathways  

� The input data used  

� The chosen inventories and impact factors 

� The chosen methodology and the impacts in the calculation obtained 

This last point is probably the most delicate to quantify and makes this analysis more complex.  A 

detailed comparison over all pathways is not feasible, only the major lines of gaps that seem to stick 

out and a few illustrations of the impact of these differences are brought forward.  

9.2.1.  CALCULATED VALUES FOR THE REFERENCE PATHWAYS  

When speaking of reduction, we stand in logic of comparison.  The level of the reference pathways is 

therefore taken into consideration above all. 

A task of compared analysis of the values used was conducted in paragraph 6.1 of the presentation 

of fossil pathway results.  The table brushed from it noted deviations between the different studies, 

this study proposing the highest values.  It was noted that the deviation came mainly from the 

extraction part, and therefore from the modeling and data sources used to quantify this fundamental 

step of petroleum fuel life cycle.  

Therefore one can say that the deviations regarding this parameter relies in fact on the inventories 

and on the methodological choices supporting them (depreciation integration? allocation rules? 

what flows to take into account?).  

9.2.2.  LOOK ON INPUT DATA  

A task of relating input data was conducted.  What results in great lines is as follows:   

Overall, agricultural input data are quite close, whether regarding yield or consumption data 

(fertilizer, pesticides, mechanization).  Yield data in grains/ha is one of the most sensitive because it 

depends on the distribution of all upstream loads.  On this point, the studies are quite close, with the 

exception of wheat pathway, for which the 2008 JEC study considers an average yield of 52 qt/ha and 

the ADEME-DIREM study a yield of 90 qt/ha, the present study being between both at 77 qt/ha.  The 

deviation previously evoked between this study and the ADEME-DIREM study for this pathway finds 

its reasons in that yield difference, and this especially since the first item of the agricultural step, 

nitrogen contributions, is very close (respectively 184 and 174 kg N/ha).  To this, a very low nitrous 

oxide emission factor is added for wheat because of the model used (0.8% of N applied).  A yield 

deviation of -25% also exists between this study and the JEC study, explaining part of the difference 

between both studies.  For the rest of the parameters, and namely nitrogen, mechanization, inputs 

taken into account, there are no significant differences (higher N2O emissions for soybean in the JEC 

study should be noted).  

This same task is more delicate to conduct with industrial steps because data are less direct for the 

ADEME-DIREM study.  On the key point of yield conversion (kg of biofuel/kg of grains input), in 
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general there doesn't seem to be major deviations, even though the beet pathway modeled here 

appears slightly more effective than in the JEC study.  Apart from the beet pathway, very close to this 

study, the conversion data accessible in section 2 of the ADEME-DIREM report are not usable for this 

comparison.  Regarding the energy share, there are moderate deviations, notably for ethanols, the 

values of this study being higher.  It seems however that more than technology, these deviations 

measured after allocation come from methodological rules setting this allocation and from the 

impact of inventories stronger in this study (see section below).  

Let's emphasize that the transportation data estimated in t.km (since not directly available) in both 

reference studies appear much lower than those counted in this study.  For example, the JEC study 

has values of 0.0044 and 0.0028 tkm/MJ of fuel for VOMEs and ethanols respectively for downstream 

transportation for the user, which would correspond in both cases to 160 km.  This study is closer to 

400 km average, of which at least 100 km on average of trucking from the warehouse to the service 

station (IFP data).  Also, the warehouse-distribution part, a value from the JEC study and included in 

the "transportation-distribution" step and containing the electrical power of these sites, is close to 10 

times more important than the one estimated in the ADEME-DIREM study.  

Finally, differences may exist between generic data on products, mainly LHV.  One may notice that 

the 2002 study takes a value of 37.39 MJ/kg VOMEs against 37.2 in this study.  This deviation, ever so 

low participates also in creating differences.  

One can say that the deviations between the input datasets are not very important overall, with 

some exceptions.  To sort things out, one needs to look at emission values assigned to inputs and at 

the methodology.  

9.2.3.  THE INVENTORIES USED  

The values used for life cycle inventories are fundamental.  By giving an environmental impact linked 

to their manufacture and use (natural gas combustion) for the inputs mobilized, they influence in a 

non negligible way the results of any LCA.   

A comparative analysis of the three studies on this point is presented in the table below for the 

major products in term of non-renewable energy consumed and GHG.  This task highlights the fact 

that this study allocated much more important upstream loads to inputs than either reference 

studies.   

Thus, non-renewable energy consumption per MJ of natural gas burnt is globally 10 to 15% higher in 

this study, electricity is greater than 15% in relation to the JEC study.  Similarly, transportation 

presents deviations in the order of 20 to 40% 
17

, or even more by train.  It is also visible for methanol, 

much lower for the JEC study for example, but also lighter for the ADEME-DIREM study.  Sodium 

methylate, consuming more than lie, is the product modeled for all VOME pathways calculated here.  

The reasons for these deviations can be many, the inventories being life cycle assessments for which 

the task stopped at collecting and calculating of the molecule flows.  But one can emphasize that 

ECOINVENT database proposes the very thorough inventories, integrating advanced analyses of the 

pathways.  Each inventory is built from other inventories, appropriately accumulating the indirect 

effects of matter or energy mobilizations.  Also, the inventories used integrate a section of energy 

depreciation and maintenance for transportation.  Indeed, even though it was chosen not to model 

                                                           

17
 Please note that the value given for trucking in the 2009 BIO IS study integrates an empty return, which is not the case for 

those mentioned in the 2 other studies.  But the conversion usually performed of an empty return consuming 30% less 

than with full load shows that a 20% deviation still exists.    
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these depreciations for industrial sites and farm equipment, the other inputs are to be modeled with 

these depreciations as much as possible.  

Table 165: Compared values of the key inventories used  

Input   BIO IS 2009 JEC ADEME-DIREM 

    

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

Non-
renewable 

primary 
energy 

GHG 
emissions 

    (MJ) (kg eq. CO2) (MJ) 
(kg eq. 

CO2) (MJ) (kg eq. CO2) 

CHEMICALS               
Sulphuric acid 

98% 
/kg 2,33 1,37E-01   1,82E+01 1,48E-01 

hexane /kg 58 9,15E-01   2,25E+01 3,13E-01 

methanol /kg 38,5 7,91E-01 4,67E-01 1,17E-02 3,29E+01 5,21E-01 

Sodium 

methylate 
/kg 114 4,88     

Sodium 

hydroxide 50% 
/kg 24,2 1,12   9,1 5,87E-01 

AGRICULTURAL 
PRODUCTS               
N fertilizer 

(mineral) 
/kg 54,3 5,28 4,92E+01 6,07 4,84E+01 3,98 

P2O5 fertilizer /kg 9,67 5,71E-01 1,55E+01 1,02   

Pesticides /kg 217 7,71 2,73E+02 1,73E+01   

TRANSPORT               

Lorry /tkm 2 1,16E-01 1,13 8,51E-02 9,49E-01 7,59E-02 

Train /tkm 0762 3,92E-02   2,30E-01 1,30E+01 

Sea transport /tkm 1,62E-01 1,07E-02 2,20E-01 1,78E-02 1,00E-01 8 

River transport /tkm 6,30E-01 4,63E-02 5,00E-01 3,78E-02 5,10E-01 4,10E+01 

ENERGY               

Electricity /MJe 3,33 2,62E-02 2,83 1,7E-02 2,81 3,65E-02 

Natural gas, 

burned in 

boiler 

/MJ 1,2 6,80E-02 1,03 5,86E-02 1,07 6,45E-02 

 

9.2.4.  THE METHODOLOGY SELECTED 

Finally, last big parameter influencing the results, the methodology is of course potentially a source 

of deviations between approaches.  Without detailing each methodology point, three points that 

seem crucial are listed below.  

� Nitrous oxide  

Modeling differences for N2O emissions have already been stated.  The table below summarizes the 

deviations on this key parameter and illustrates the need to pursue works for knowing these 

emissions.  These factors are used in the study.  
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Table 166 –N2O emission factors 

 ADEME/DIREM 2002 JEC BIO IS 2009 

 
SKIBA method: % of N 
input emitted as N2O 

DNDC model: value calculated per 
hectare, then per ton produced 

IPCC-like approach (including 
N from residues), French 
updating for several data 

Wheat 0,5% Equivalent to 1,05% of N input Equivalent to 1,5% of N input 

Sugar beet 1,6% Equivalent to 1,75% of N input Equivalent to 2,2% of N input 

Rapeseed 0,5% Equivalent to 1,43% of N input Equivalent to 1,5% of N input 

Sunflower 0,8% Equivalent to 2,34% of N input Equivalent to 2,7% of N input 

� Co-product management  

The second key modeling element relies on the choices made concerning co-product management.  

The ADEME-DIREM study relies mainly on allocations by mass pro rata, with a few system extensions.  

Proceeding as such, the allocation supported to biofuel is less than retained here.  One can also note 

that straws receive 4% of the upstream loads in the 2002 study.  The JEC study favors the 
substitution of the main co-products produced during the industrial transformation step.  18

. That is 

why, by not allocating loads for the agricultural step, the levels calculated for this step are always 

higher than to those in this study, which favored an approach by allocation.  Comparing values 

without allocation in this study with those of the JEC study shows a greater closeness.  Even if 

elements are missing to actually quantify the value taken for this substitution, the result seems to be 

less favorable than the applied allocations.  Thus, for example, substituting one kilogram of rapeseed 

oilcake by 0.4 kg of soybean oilcake + 0.479 kg fodder wheat doesn't compensate an allocation in the 

order of 35% of the impacts of the upstream agricultural step.  

Table 167: comparison of allocations for the cultivation 

Share of the cultivation 
allocated to the biofuel 

ADEME/DIREM 2002 JEC BIO IS 2009 

Sunflower FAME 49% 100% 65% 

Rapeseed FAME 46% 100% 64% 

Wheat ethanol 43% 100% 65,2% 

Sugar beet ethanol 80% 100% 80% 

� Integrating the vehicle step  

As seen in the analysis of the results, taking actual exhaust emission measurements into account 

introduced a vehicle effect for ethanols, moderately reducing their GHG balance.  This also permitted 

a numerical value from an actual case of CO2 consumptions and emissions.  However, it is true that 

deviations introduced by taking the vehicle share into account rely more on the other indicators than 

on those followed by both reference studies.  On these topics, we emphasize the higher value of CO2 

emission per MJ of diesel in this study in relation to both other studies.  

                                                           

18
 Please note that the directive proposes the allocation method by energy pro rata  
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� First example of deviation analysis:  comparing the agricultural step for wheat pathway  

A calculation reconstruction of the directive based on JEC data and methodology, adapted in terms 

of data (wheat yields taken into account would rather be 77 qtx/ha and no longer 52 qtx/ha from 

the 2007 JEC study) and of allocation (setting up an energy allocation of the agricultural upstream), 

was performed for the agricultural step of the wheat pathway in terms of CO2 emission.  The results 

of this estimation shed light on the respective weight of previously highlighted differences.  It is 

however important to note that a reconstruction of these calculations took place according to 

available elements, and not from exact calculation of the support study of the directive.  The use of 

these data should not go beyond this frame of comparison.  

From this example, it can be observed that the two main factors explaining the final deviation are:  

- stronger initial N2O emissions  

- distributed over a lesser quantity of wheat per hectare.  

The deviation estimated on the energy allocation set up by the European directive also contributes 

to this deviation, but to a lesser extent.  The potential deviations linked to the inventories used 

compensate globally for this step and that pathway.  

Table 168: quantification of variations on cultivation for wheat 

CO2 emissions 
JEC  

assessment 
BIO IS 2009 variation  

Mean source of 
variation 

Emissions/ha 

(kg eq CO2/ha) 
2 264 2 718 +20% 

N2O emissions 60% 

higher 

Emissions/ ton of wheat 

(kg eq CO2/t wheat) 
252 358 +41% 

JEC: 52 q/ha 

BIO: 77 q/ha 

Emissions/ MJ of ethanol 

before allocation 

(g eq CO2/MJ ethanol) 

33,6 44,5 +42% close yields 

Emissions/ MJ of ethanol after 

allocation 

(g eq CO2/MJ ethanol) 

19,4 28 +47% 

Allocation of 57% 

for JEC and 62,5% 

for BIO 

 

 

� Second example of variation analysis: comparison for the industrial step of rapeseed FAME. 

The following table is a reconstruction by BIO of the ADEME-DIREM study data, that can thus be 

tainted by a certain margin of error.  

It is evident from this analysis that two key factors explain the 28% deviation between both studies.  

The first resides in higher inventory values for the 2009 BIO study, because ECOINVENT inventories 

are very thorough.  The second seems to come integrating sodium methylate, very costly in energy 

in the ECOINVENT inventories in relation to a lie for example (114 MJf/kg for the former, 9.1 MJf/kg 

for the latter).  The effects of oil extraction allocations deepen a bit further this deviation but in a 

more marginal way.   
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Table 169: quantification of variations on rapeseed industrial step 

  ADEME 
DIREM 2002 

BIO 2009 % BIO/DIREM   

Energetic data, industrial step  

(MJ/ t FAME) 
3745 3473 93% 

energetic data 

higher for ADEME 

DIREM 

Primary energy data   

(En MJ/ t FAME) 
4484 5212 116% 

higher ECOINVENT 

inventories 

Methanol 7902 9345 118% 
higher ECOINVENT 

inventories 

Taking sodium methylate or 

sodium oxide into account 
7902 9943 126% 

No methylate for 

ADEME DIREM?  

Total, after allocation  

(MJ/ t FAME) 
6629 8456 128% 

Higher allocation 

to oil for BIO study 

(59% versus 46%) 

Result per MJ produced 0,177 0,227 128% 

FAME LHV of 37,4 

MJ vs 37,2 MJ for 

BIO study  
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10.  SYNTHESIS OF THE RESULTS 

This study completes the vision of biofuel pathway operation and their environmental balance.  

Thanks to the 2008 methodological work, it tries to minimize possible disagreement points between 

different existing visions.  The following observations deserve to be emphasized.  

10.1.  SUMMARY OF NON-RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION   

10.1.1.  REGARDING THE DEVIATION LEVEL  

All biofuel pathways present more favorable balances than their fossil homolog on this point.  

For beet ethanol, non-renewable energy consumption for ethanols is less than 52% of fossil gasoline.  

Ethanols from wheat and from corn present close levels of reductions.  Such reduction reaches over 

85% in case of sugarcane ethanol.  The reduction observed for ethanol incorporated as ETBE is less 

than for ethanol directly incorporated, around 20% in relation to fossil pathway.  However, ETBE still 

remains currently the main form of ethanol blending in gasoline because of its easy blend with fossil 

gasoline.  One may note however that this part is steadily regressing since 2006.  Simulations of 

prospective scenarios at 5 years of the situation suggest that:  

- on the one hand, the reduction should reach 60% on average in a few years for the French 

pathways,  

- on the other hand, the deviation between fossil pathway and ETBE should improve and should 

be over 30% by 2015.  

Vegetable esters (VOMEs) present reduction levels in the order of 65 to 78% in relation to fossil 

diesel.  Pure vegetable oil offers even a reduction over 80% in relation to the non-renewable energy 

consumption of a diesel fuel.  Esters of waste vegetable oils (WVOMEs) and of animal fat (AFMEs) 

also present very interesting balances with over 80% reduction.  However, let’s keep in mind for this 

last pathway that the upstream share of animal fat production, quite an energy consumer, is not 

integrated in the retained perimeter, in accordance with the Commission European 

recommendations (waste status assigned to such materials).  

Another way to read these results consists in looking at energy yields.  These correspond to the 

energy contained in a fuel with as compared to non-renewable energy necessary for its production.  

This parameter illustrates more easily the transfer between fossil energy and energy from renewable 

resources.  Thus, the higher this yield (and over 1), the more the energy produced will be likely to 

replace fossil energies.  Ethanols from wheat, corn, and beet, present energy yields around 1.7 in 

direct blending, meaning that one MJ of fossil energy invested yields 1.7 MJ of renewable energy.  

With an energy yields around 5.5, sugarcane ethanol presents an impressive transfer of non-

renewable resource.  This energy yield is around 1 when ethanol is blended with gasoline as ETBE.  

But it remains higher than a gasoline 0.82.  Using about 0.82 MJ of gasoline will consume a total of 1 

MJ of non-renewable resources (0.80 MJ for diesel). 

With energy performances between 2.2 for rapeseed VOMEs and 4.2 for waste fat and vegetable oil 

esters, or as high as 5 for palm VOMEs, esters are in a very good position on this indicator, and far 

ahead before the 0.80 MJ/MJf of fossil diesel.  
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10.1.2.  SOURCES AND STEPS JUSTIFYING THESE DEVIATIONS  

The industrial transformation steps are the first to contribute to such fossil energy consumption.  It 

explains the lower performances of ethanols, which require more energy consumption in the 

manufacturing steps. In second position come agricultural fertilizers and mechanization, then 

transportation in general, except for the import pathways where transportation represents the 

second item.  The extraction step is most consuming for the fossil pathways.   

The very good results of sugarcane and palm pathways emphasize an important point on this 

indicator:  This state is not frozen, since the energy sources used can evolve.  We are witnessing de 

facto an increased use of renewable energy from biomass for the French pathways (see prospective 

scenarios, for which this indicator evolves most).  One may even imagine, on the long run, pathways 

without non-renewable energy consumption.  This transfer towards other energy sources however 
should not obscure the need to have pathways producing the most energy possible for each unit of 
energy consumed.  

10.1.3.  WHAT IS THE LEVEL OF PRECISION REACHED?  

This indicator is considered as the most robust among those evaluated during a LCA approach:  

limited measurement complexity of these consumptions, impact data on various available and 

relatively reliable energy sources.  Nonetheless, sources of variability exist, associated to data used 

(data from import pathways are less well known than those collected from industrials in the sector), 

following the choices of allocation or methodology retained.   

In order of magnitude, one can estimate these results as reliable at ±10% (uncertainty generally 

evoked in a LCA process)  

10.1.4.  WHAT TO CONCLUDE OF IT?  

Energy returns of esters and ethanols directly incorporated are established and have performance 

greater than 2 MJ per MJ invested overall esters.  These same balances show today an existing 

interest (the deviation is greater than the variability estimated) but more limited for ethanol 

incorporated as ETBE in relation to fossil gasoline, equivalent to savings in non-renewable energies in 

the order of 20%.  

10.2.  SUMMARY REGARDING GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

10.2.1.  REGARDING THE DEVIATION LEVEL  

Without taking land-use change into account, all biofuel pathways present less emitting balances 

than fossil fuels.  The vast majority among them are between 20 and 45 g CO2 eq /MJ vs. 91g and 90 g 

respectively for diesel and gasoline, or reductions between 50 and 70%.   

For this indicator, ethanols under form of ETBE offer less favorable balances (between 50g and 66g 

CO2 eq /MJ), or gradual reductions between about 25% for wheat ethanol and 50% for sugarcane 

ethanol.  These balances should improve within 5 years from now to reach or pass 40% reduction 
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thanks to the efforts for equipping biomass cogenerating furnaces for bio-refining sites, and to the 

efforts for optimizing ETBE industrials.  

For the biodiesel pathway, the observed reductions are impressive for all paths (between 60 and 

90%).  They are more important for waste-based biofuels (waste edible oil, animal fat) than for 

biofuels from agricultural raw materials.  It is mainly explained by the fact that waste status leads to 

not take environmental impacts into account before the collection step (collection from users of 

edible oils and collection of animal fat once extracted from other by-products).  

Taking land-use change (LUC) into account can however modify these results.  The scenarios 

imagined here shows that the level of this disruption can be relatively high and, for the strongest 

scenarios, make these pathways more emitting than their fossil homologues.  However, it remains to 

pursue quantification tasks for these phenomena and to establish the way to take various 

responsibilities in account for linking causality before deciding on this question.  

10.2.2.  SOURCES AND STEPS JUSTIFYING THESE DEVIATIONS  

Fossil fuel emissions occur mostly during combustion.  

For biofuels, the agricultural step is most important, mainly through manufacture of applied fertilizer 

and nitrous oxide emissions in the fields.   

The second item resides in the industrial step and its emissions linked to fossil energy combustion.  

By allocating all energy costs to ethanol for ETBE synthesis reaction, this step represents a non-

negligible emission level for the ethanols incorporated under this form.  

10.2.3.  WHAT IS THE LEVEL OF PRECISION REACHED?  

Here the characterization model is extensively consensual (global warming power of gases) and 

serves as basis for all works on global warming.  

However, the major emission item in these balances, i.e. nitrous oxide, is still poorly known (we 

estimate to 50% margin of uncertainty for this item).  Works of experimental measurements and 

modeling are in progress to specify emission variations according to the type of canopy and crop.  

While waiting for these elements, any absolute value comparison of these results regarding 

greenhouse gas emission potential emitted is not recommended if the modalities for accounting for 

nitrous oxide and fertilizers have not been harmonized.  Because of this scientific uncertainty, this 

indicator is probably only reliable at minima between 15 and 25%.  Fairly taking fertilizer 

contributions in account is also a parameter complicating the modeling and the emission level 

retained.  

Also note that N20 emission values were rather conservative in this study, integrating nitrogen from 

residues as GHG emission source as recommended by IPCC.  This is also confirmed with sensitivity 

analyses on allocations, showing that the values proposed here are probably within a high range for 

esters (equivalent to economic allocations with very high oil prices).  Being unable to practice this 

economic allocation test for ethanols because of the number of assumptions to make to conduct it, it 

is noteworthy for ethanols that energy and mass allocations lead to close results.  

Also, the ethanol balances presented here integrate a beneficial effect during combustion, that 

reduces their balances by a few grams.  This vehicle effect is very much linked to CO2 emitted from 
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vehicles and to engine consumption measurement.  However, it will need confirmation by more 

measurements.  

Finally, and by broadening this approach attributive to a more consequential reflection, land-use 

changes can greatly modify these results, even potentially reverse them for import balance pathways, 

but national too by indirect effects, which adds a complementary uncertainty on the actual balance 

of these pathways.  

10.2.4.  WHAT TO CONCLUDE OF IT?  

Without taking land-use change scenario into account, the reduction of greenhouse gas emission 

level is confirmed for all pathways, the gains they present being higher than uncertainty or than the 

influence of methodological choices.  

Even if the exact level of reduction is more tricky to assess and depends on different modeled data, 

ethanols directly incorporated and esters offer reductions in the order of 50% in most cases, or even 

more for certain pathways.  Ethanols incorporated under form of ETBE have balances less 

pronounced but them also established.  

The three parameters driving these levels remain the agricultural yield per hectare, fertilizer 

contributions and consequential N2O emission), as well as the intensity and the energy sources of the 

transformation process.  

10.3.  SUMMARY OF THE PHOTOCHEMICAL OXIDIZATION POTENTIAL  

10.3.1.  REGARDING THE GAP LEVEL  

With total emission potential levels per MJ around 1.5 E-5 kg of ethylene equivalent, biodiesels 

produced from crops on French soil seem to emit slightly more oxidizing molecules than the 

reference fossil fuel (1.1 E-5 kg C2H4 eq. per MJ).  The other esters have lower levels, namely waste 

oils and animal fats because using no hexane.  

Ethanols present levels of potential negative impact in general, because they permit, during the 

combustion step, a gain overall for the fuel with which they are blended and thus benefit of "blend 

lever effect" when converted to ethanol only. Blending as ETBE improves these balances.  

Incorporated in fuels with stronger content such as E85, the ethanol pathways lose this advantage 

because of the increase in ethanol emissions during the usage step.  Finally please remind the 

particularity of the current sugarcane pathways with balances far worse than fossil gasoline.  

10.3.2.  SOURCES AND STEPS JUSTIFYING THESE DEVIATIONS  

Rapeseed B10 balance is 70% linked to hexane emissions used in the oil extraction process.  The 

agricultural step contributes less, through fertilizer manufacture.  Transportation plays a relatively 

important role for the import pathways such as for soybean, by increasing the share of the flows 

linked to combustion (hydrocarbons, VOCs, SOx).  
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For ethanols, the reduction contributed through E10 blends on E0 fuel comes mainly from the 

reduction in carbon monoxide during the vehicle step.  By modifying the emitted VOC composition 

during combustion (more ethanol emissions replacing non specified VOCs), E10 would also bring in a 

gain as compared to E0 from an oxidizing power estimated lower for ethanol than for non specified 

VOCs (average of VOC oxidizing powers).  But the low value of this gain and the methodological limit 

of a mean photo-oxidization value assigned to an average VOC call for prudence regarding this 

second aspect.  

For E85, the increase in NMVOC emissions (notably of ethanol vapor) during the vehicle step explains 

the reversing of the trend.  Finally, the sugarcane pathway is penalized by slash-and-burn farming of 

crop residues, strong emitter of carbon monoxide.  

10.3.3.  WHAT IS THE LEVEL OF PRECISION REACHED?  

The causes of imprecision on this indicator are of 3 orders:  

• The characterization model used (here CML through PhotoChemical Oxidization Potential 

PCOP) and therefore the oxidizing impact of molecules.  Even if simpler and more robust 

than for the human toxicity measurement, other measurement systems exist and propose 

different values.  The values assigned to nitrogen oxides in particular can greatly change the 

balances (they are not directly taken into account by CML), as well as SOx (non taken into 

account in other methods), or even the oxidization value assigned to carbon monoxide which, 

as we’ve seen, would preside to ethanol balance.  

• Input data, the pollutant register used for fossil pathways namely, apparently not yet 

homogeneous enough to bring a high reliability on the emission level considered.   

• The trend “vehicle emissions" values chosen play a strong role for ethanols, whereas actual 

emissions for each vehicle may be quite different according to constructors’ strategies, 

vehicles’ type and age.    

Considering these elements, a prudent position consists in imagining deviations in the order of 30% 

to 50% between compared pathways to pretend seeing a real difference.  A way to avoid the 

problems of oxidizing power measurement may be in arguing emitted molecules by emitted 

molecules.  But it makes a general view difficult.  

10.3.4.  WHAT TO CONCLUDE OF IT?  

The deviation is rather little pronounced in the case of esters, the sensitivity analysis performed with 

a 33% decrease simulation of the emission level for esterification sites is sufficient to bring the value 

of these pathways closer to the value of fossil diesel.  With a VOC emission level used here higher 

than the current norm of 1 mg VOC /kg oil, and with norms going toward VOC emission reduction, it 
is likely that the conclusion to draw here be more an equivalency between esters and fossil diesel 
for this indicator.  

For ethanols, the estimated 25% reduction of carbon monoxide emission level at the exhaust with 

fuels containing oxygenated products is at the origin of this drop.  This 8% reduction for one km 

traveled with E10 is low for actual fuel, but means a high gain when converted to the 10% in ethanol 

volume in the blend.  This first balance provides a trend that it will be need to be confirmed.  The 

fine knowledge of all molecules emitted at the exhaust, as well as their respective oxidization factors, 
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notably for ethanol and the other VOCs emitted would bring in the necessary confirmations for these 

results.   

We need to keep in mind that incorporating one sixth of ethanol from slash-and-burn farming crop 

would compensate for these few percents of gain.  Indeed, the pathways using slash-and-burn 

farming present some balances undoubtedly more unfavorable than the fossil pathways through very 

high levels of carbon monoxide emission.  

10.4.  SUMMARY OF HUMAN TOXICITY POTENTIAL 

10.4.1.  REGARDING THE DEVIATION LEVEL  

For esters, the balances present negative values for this toxicity potential.  The lever effect of the 

vehicle phase plays here to explain this value.   

This toxicity potential for ethanols and gasoline is lower than for diesels, vehicle emissions being less 

penalizing.  For ethanols, the indicator presents a positive level better than for the fossil gasoline of 

reference (twice as high for wheat, and 50% stronger for beet).  The agricultural step is its main 

contributor, followed closely by the vehicle phase.   

When ethanols are incorporated as ETBE, their balance presents a partial improvement for this 

indicator; the fossil products composing ETBE with ethanol benefiting from lesser emission 

inventories for their manufacture (see lever effect).  

10.4.2.  SOURCES AND STEPS JUSTIFYING THESE DEVIATIONS  

For esters, the vehicle phase is major and presents a negative value.  The agricultural phase comes 

next, with emissions estimated twenty times lower than the vehicle phase gains.  The transportation 

step comes last, except for import pathways where it is greater than the industrial step contribution.  

It is noteworthy that the 25% reduction in polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) emission for B10 

impacts more strongly this toxicity potential indicator.  This item accounts nearly by itself for the 

difference between fossil pathway and biodiesel pathways regarding this impact category, because 

of a very strong risk characterization factor for PAHs in CML.  

For ethanols, the agricultural step is the main contributor, with pesticide contributions and then 

metallic trace elements through fertilizers, followed closely by the vehicle phase and the very low 

PAH emissions assigned to ethanol.  E10 not decreasing the PAH emission level a priori, ethanol is 

considered to emit as much as an E0.  

10.4.3.  WHAT IS THE LEVEL OF PRECISION REACHED?  

This indicator is currently presenting the greatest uncertainty: The characterization factors to be 

improved and the strong impact of items with a less reliable quantification and modeling level should 

make the reader cautious.  A factor 10, or even 100, is applied in general to know whether the 

deviations begin to be significant.  
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In addition, as for any indicators where the vehicle step has a strong contribution, the validation of 

trends used here on a larger scale is necessary to confirm the average effects simulated.  

10.4.4.  WHAT TO CONCLUDE OF IT?  

By reducing PAH emissions, biodiesels seems to present a sufficiently interesting advantage over 

fossil fuel to counterbalance the effects on health of pesticides contributions.  However, and in spite 

of a factor 30 existing between PAHs favorable impact and pesticides unfavorable impact, this 

observation should nevertheless be take with caution as PAH and pesticide impact factors can evolve 

by several units with the advancement of knowledge or modeling type. 

Of the ethanol side, this effect occurring only at quite high blend levels, these pathways don't benefit 

from an effect compensating the pesticides applied.  It is the first major item differentiating ethanols 

from fossil pathways for this indicator.  This thus places the balances of ethanols consumed in France 

at higher levels of potential impact on human toxicity than the French gasoline pathway.  

A calculation permits however to put in perspective the importance of this supposed toxicity 

deviation e.g. between E10 and E0:  for E10 with wheat ethanol, this differential over 10,000 km 

would be equivalent in "toxic equivalent" to 69 µg of PAHs, or the PAH emissions of the modeled 

diesel vehicle (Clio II without FAP, EURO4) over 77 km.  

10.5.  SUMMARY OF EUTROPHICATION POTENTIAL  

10.5.1.  REGARDING THE DEVIATION LEVEL   

With levels 10 times higher than fossil fuels, for ethanols and for esters, biofuels present unfavorable 

balances for this indicator.  Once transformed into ETBE, ethanol MJ shows a slight gain as compared 

to crude blending form, but it is far from counterbalancing the global tendency.  

10.5.2.  SOURCES AND STEPS JUSTIFYING THESE DEVIATIONS  

The agricultural step is by far the most contributing step.  Nitrate washing is its first cause.  Ammonia 

emissions in the air from fertilizer applied contribute nearly 20% for this step.  It is noteworthy that 

the slight increase in NOx emissions during combustion in vehicle (+3%) is minute compared to field 

wash-offs.   

Ethanols present an emission distribution marked by the industrial step.  It results from modeled 

emission level for the industrial step (namely CDO:  0.04 kg CDO/kg of ethanol versus 0.0018 kg 

CDO/kg of VOMEs).  It is linked to processing a greater number of effluents in the ethanol plant, 

namely with residues (condensates, etc.) from processing still slops.  

10.5.3.  WHAT IS THE LEVEL OF PRECISION REACHED?  

This calculation measures an eutrophication potential of the molecules emitted.  These potentials are 

themselves calculated with a quite simple approach of this phenomenon (any molecule contributes 

to eutrophication through its number of nitrogen and phosphor).  To offer a more advanced 

judgment on the actual risk presented by the deviations measured would then require to detail the 

eutrophication phenomenon and to inject geographical localization parameters (a same molecule 

doesn't have the same effect according to the environment, the moment at which it is emitted, etc.), 

which is beyond the scope of this study.  
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Once this model accepted to quantify eutrophication risks, does the source of main uncertainty 

reside in the input data (what levels of nitrates and phosphate wash-off?).  Imprecision on these data 

confers to the result a global imprecision of ±20% (see sensitivity analysis conducted)  

10.5.4.  WHAT TO CONCLUDE OF IT?  

The impact on potential eutrophication is undoubtedly in disfavor for biofuel pathways.  After testing 

assumptions with nitrate washing reduced to 0 unit per year, it is noted that the agricultural step will 

always weigh in a major way on these balances through ammonia or NOx emissions during spreading.  

10.6.  GENERAL CONCLUSIONS:  PERSPECTIVES 

10.6.1.  COMPARISON WITH OTHER STUDIES  

The comparison work realized here shows that the results obtained from this study are consistent 

with previous studies in terms of gain in relation to fossil pathways (2007 JEC study and 2002 

ADEME-DIREM study).  

It was reached in spite of a specific methodology (following the 2008 methodological guide) and 

various inventories.  Orders of magnitude are held as well as deviations already estimated between 

pathways.   

It finds thus reductions in non-renewable energy consumed and greenhouse gas emitted for the 

biofuels studied overall, reductions that should advance over the next years with the development of 

biomass cogeneration on these sites.   

These reductions can be important for some pathways such as esters or ethanols in direct blending, 

more limited but established for ethanol blending as ETBE.  

10.6.2.  SPECIFICITIES OF THIS STUDY  

The usage share of fuel allows this study to usefully complete the detailed upstream vision that 

existed with a finer understanding of the vehicle effects.  The effects expected from pollutant 

modifications have been quantified.  A light reduction effect of CO2 emissions of oxygenated 

products is to be emphasized because it weights favorably in the ethanol balance, as well as the 

reduction in aromatic hydrocarbons polycyclic (PAHs) emission level by introducing biodiesel thus 

providing a favorable "field to wheel" balance for esters.  Similarly, the carbon monoxide emission 

reduction during combustion contributes to a balance in favor of ethanols for the "photochemical 

oxidization" indicator overall.  

A global reading of the results for the three human health and eutrophication indicators remains 

difficult because of more complex environmental impacts, thus very much depending on the choices 

for the characterization models used.  The great trends expected are confirmed (strong weight of the 

phytosanitary item, nitrogen wash-off), but other food for thought appear (role of other pollutants in 

human health balances such as PAHs, CO emissions) and are as many paths to further confirm.  
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10.6.3.  PATHS FOR WORK TO COME  

This study reaffirms the work paths concerning the improvement of these balances, and namely the 

need to pursue works on the toxicity of PAH, pesticides, or of course, on deforestation knowledge 

and limitation.  These are as many elements that will help refine these results.  

A work of data and trend validation for vehicle emissions is so necessary insofar as this step can play 

a non-negligible role on several indicators (GHG for ethanols, toxicity or photo-oxidization potential).  

Constructors’ strategies, that are potentially different according to the engine-vehicle pair, should be 

deepened for establishing trends on a more important number of data.  Methodological choices that 

ensue are also to be appraised.  How to and to whom assign an engine operation gain, if, thanks to a 

biofuel and a decrease in emissions of a given molecule, a constructor can improve his engine 

optimization on a parameter by maintaining emission levels close to the norm? And vice versa?  

One of the interesting paths also resides in work started on blending issues.  What effect does 

oxygenated product blending in non negligible quantities have on petroleum refineries’ operation?  

What effect on vehicle emissions has this formula change of bases, namely gasolines?  By modifying 

the refinery operation balance and fossil fuel specifications enabling the blend, one may disregard an 

emission indirect modification.  

These results should thus be considered as quantification susceptible to evolve in time by improving 

knowledge.  

10.6.4.  LAND-USE CHANGES 

The effects observed through simulations can be very penalizing, as much for import biofuels as for 

biofuels produced from agricultural resources produced in France, if it is shown that the impacts 
calculated from the high value in the study on theoretical scenarios should be assigned to biofuels.  

The soybean cultivation pathway is potentially the more impacted because of a lower yield per 

hectare, and in spite of oilcake production.  More moderated scenarios of land-use change would 

allow a gain in relation to fossil pathways for the vast majority of the pathways.  

This study didn't pretend to decide on methodological and quantitative questions regarding the place 

of biofuels in the deforestation of later years and still in progress.  The proposed calculations remain 

coarse and only aimed at providing a potential order of idea regarding the effects these elements 

could have on balances while brushing very contrasted scenarios.  Specific studies should be 

conducted to investigate this shady area and the degree of scenario plausibility with regards to the 

different pathways studied.  

This uncertainty, hovering over the environmental interest of European biofuels in relation to events 

at the planet level, should thus be lifted through deep and non-passionate studies.  Indirect 

transmission mechanisms are notably to be analyzed using more advanced models and economic 

data in order to understand the cross-over between markets.  

10.6.5.  ON USING THIS STUDY  

This report relied on a common methodology discussed in order to build this environmental balance.  

Thereby, it reduces the subjects of debate regarding the validity of these results, without pretending 

to bring a definitive response for methodological questions overall.   

Indeed, the elements of comparison proposed in the analysis section illustrate the extreme 

sensitivity of the results to various parameters such as N2O emissions, land-use change, or inventory 

choices.  These elements can significantly modify the estimated impact levels.   
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This report shall not mean however that any result on the topic is not exploitable.  The sensitivity 

analyses enable to circumscribe these elements of doubt.  One of the orientations of this task resided 

in the transparency and the pedagogy to give to these quantifications, hence the advanced works of 

analysis and perspective settings, which far from trying to relativize the results, were aimed at giving 

them a frame and a context enabling their good use.  
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1.  ACRONYMS AND ABREVIATIONS 

AFME: Fat Animal Methyl Ester 

A.I.: Active Ingredient: biologically active substance in pesticides. 

CML: (Centrum voor Milieukunde Leiden): Centre of Leiden University that developed a LCA characterization 

model with impact factors for several environmental impact indicators. 

COD: Chemical Oxygen Demand 

CORINAIR: (CORe INventory of AIR emissions) program for the collect, the coordination and the consistency of 

information regarding atmospheric emissions in the European Union.  

DDGS: Distiller’s Dried Grain with Solubles 

DM: Dry Matter 

ETBE: Ethyl tertiary Butyl Ether  

FAME: Fatty Acid Methyl Ester:  Scientific name for bio-diesel made from vegetable oil and methanol. 

FCC: Fluid Catalytic Cracking 

GHG: Greenhouse Gas 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

LCA: Life Cycle Assessment 

LHV: Low Heating Value  

LUC: Land Use Change 

MJf: MegaJoule of energy, non renewable 

N2O: Nitrous oxide 

NG: Natural gas 

NMVOC: non-methane volatile organic compound 

PAH: polycyclic aromatic hydrocarbons 

RME: Rapeseed Methyl Ester 

SME: Sunflower Methyl Ester 

TBA: Alcool Tertio Butyle 

Tkm: Tonne x kilometre: frequently used unit in LCA for transport 

UCOME: Used Cooking Oil Methyl Ester 

UFIP: French Union of Petroleum Industries (Union Française des Industries Pétrolières) 
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2.  APPENDIX 1 – TABLES OF RESULTS 

2.1.  RESULTS PER FUNCTIONAL UNIT 

Table 1 – Well to wheels (WTW) results for ethanols, per km 

per km, E10 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/km) 

GHG 

emissions 

(kg 

CO2eq/km) 

Photo-

oxidant 

formation 

(kg C2H4 

eq/km) 

Human 

toxicity 

(kg 1,4 DB 

eq/ km) 

Eutrophicati

on 

(kg PO4 

eq/km) 

EURO 4 Gasoline 2,694E+00 1,982E-01 4,40E-05 4,51E-02 3,97E-05 

E10, ethanol from sugar 

beet 
2,599E+00 1,892E-01 4,01E-05 4,70E-02 6,62E-05 

E10, ethanol from wheat 2,602E+00 1,918E-01 4,01E-05 4,97E-02 9,88E-05 

E10, ethanol from corn 2,596E+00 1,906E-01 4,00E-05 4,82E-02 9,40E-05 

E10, ethanol from sugar 

cane 
2,537E+00 1,884E-01 6,21E-05 4,73E-02 6,99E-05 

E10, ETBE from sugar 

beet 
2,656E+00 1,925E-01 4,01E-05 4,66E-02 6,49E-05 

E10, ETBE from wheat 2,661E+00 1,949E-01 4,00E-05 4,94E-02 9,79E-05 

E10, ETBE from corn 2,654E+00 1,939E-01 4,00E-05 4,79E-02 9,31E-05 

E10, ETBE from sugar 

cane 
2,594E+00 1,917E-01 6,23E-05 4,70E-02 6,86E-05 

Table 2 – Well to wheels (WTW) results for esters, per km 

per km, B10 (or PPO) 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/km) 

GHG 

emissions 

(kg 

CO2eq/km) 

Photo-

oxidant 

formation 

(kg C2H4 

eq/km) 

Human 

toxicity 

(kg 1,4 DB 

eq/ km) 

Eutrophicati

on 

(kg PO4 

eq/km) 

EURO 4 Diesel 2,120E+00 1,553E-01 1,91E-05 7,01E-01 6,30E-05 

B10 from rapeseed 1,991E+00 1,468E-01 1,97E-05 5,33E-01 1,15E-04 

B10 from sunflower 1,987E+00 1,448E-01 1,97E-05 5,34E-01 1,19E-04 

B10 from soybean 1,984E+00 1,442E-01 1,92E-05 5,32E-01 8,55E-05 

B10 from palm 1,966E+00 1,443E-01 1,86E-05 5,33E-01 8,62E-05 

B10 from used cooking 

oils 
1,961E+00 1,422E-01 1,81E-05 5,28E-01 6,51E-05 

B10 from animal fats 1,960E+00 1,422E-01 1,80E-05 5,28E-01 6,53E-05 

Pure Plant Oil (PPO) 4,040E-01 5,680E-02 1,02E-05 7,50E-01 6,17E-04 
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2.2.  ETHANOLS 

Figure 1 – Well to wheels GHG emissions of ethanols and ETBE; results calculated for ethanol, 

when mixed with gasoline in E10 blend 
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Table 3 - Synthesis: results of the main ethanol pathways, blended with gasoline to produce E10 

per MJ of biofuel, 

blended with 

gasoline in E10 

Non renewable 

primary energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions 

(kg CO2 

eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation 

(kg C2H4 

eq/MJ) 

Human 

toxicity 

(kg 1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 4 Gasoline 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol from sugar 

beet 
5,92E-01 3,04E-02 -6,02E-06 3,31E-02 1,95E-04 

Ethanol from wheat 6,20E-01 4,62E-02 -6,07E-06 5,11E-02 4,11E-04 

Ethanol from corn 5,75E-01 3,98E-02 -6,32E-06 4,15E-02 3,79E-04 

Ethanol from sugar 

cane 
1,83E-01 2,53E-02 1,40E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Table 4 - Synthesis: results of the main ethanol pathways blended with gasoline to produce E85 

Per MJ of biofuel 

blended with gasoline 

in E85 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 4 Gasoline 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol from sugar beet 5,92E-01 3,40E-02 2,61E-05 3,31E-02 1,95E-04 

Ethanol from wheat 6,20E-01 4,98E-02 2,60E-05 5,11E-02 4,11E-04 

Ethanol from corn 5,75E-01 4,34E-02 2,58E-05 4,15E-02 3,79E-04 

Ethanol from sugar cane 1,83E-01 2,89E-02 1,72E-04 3,56E-02 2,19E-04 

Table 5 - Synthesis: results of the main ethanol pathways, blended with isobutylene to produce 

ETBE 

Per MJ of biofuel 

blended with 

isobutylene to 

produce ETBE 

Non renewable 

primary energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 4 Gasoline 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE from sugar beet 9,76E-01 5,26E-02 -6,11E-06 3,08E-02 1,86E-04 

ETBE from wheat 1,00E+00 6,86E-02 -6,16E-06 4,91E-02 4,05E-04 

ETBE from corn 9,58E-01 6,21E-02 -6,42E-06 3,93E-02 3,73E-04 

ETBE from sugar cane 5,61E-01 4,75E-02 1,42E-04 3,33E-02 2,10E-04 
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Table 6 - Synthesis: Prospective values for ethanols blended directly 

Per MJ of biofuel 

blended with gasoline in 

E10 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 5 Gasoline 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

Ethanol from sugar beet, 

prospective 
5,38E-01 2,65E-02 -4,81E-06 2,95E-02 1,62E-04 

Ethanol from wheat, 

prospective 
4,58E-01 3,60E-02 -4,20E-06 4,82E-02 3,14E-04 

Ethanol from corn, 

prospective 
4,38E-01 3,14E-02 -4,87E-06 3,67E-02 3,64E-04 

Ethanol from sugar cane, 

prospective 
1,61E-01 4,38E-03 -9,30E-06 3,32E-02 2,21E-04 

 

Table 7 - Synthesis: prospectives values for ethanols blended in ETBE 

Per MJ of biofuel 

blended in ETBE 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 5 Gasoline 1,22E+00 9,01E-02 2,00E-05 2,05E-02 1,80E-05 

ETBE from sugar beet, 

prospective 
8,99E-01 4,74E-02 -5,01E-06 2,70E-02 1,53E-04 

ETBE from wheat, 

prospective 
7,97E-01 5,23E-02 -5,07E-06 3,43E-02 3,57E-04 

ETBE from corn, 

prospective 
8,18E-01 5,70E-02 -4,39E-06 4,60E-02 3,07E-04 

ETBE from sugar cane, 

prospective 
5,17E-01 2,50E-02 -8,67E-06 3,08E-02 2,13E-04 
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2.3.  ESTERS 

Figure 2 – Well to wheels GHG emissions of esters, results per MJ of ester when blended with 

diesel in B10 
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Table 8 – Synthesis: results of the main Esters and pure oil pathways 

par MJ de biocarburant 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 4 Diesel 1,25E+00 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,71E-05 

Rapeseed oil Methyl Ester 

(RME) 
4,31E-01 3,73E-02 1,50E-05 -6,48E-01 3,64E-04 

Sunflower oil Methyl 

Ester (SME) 
4,01E-01 2,51E-02 1,48E-05 -6,41E-01 3,89E-04 

Soybean oil Methyl Ester 3,87E-01 2,11E-02 1,22E-05 -6,53E-01 1,79E-04 

Palm oil Methyl Ester 2,71E-01 2,18E-02 7,93E-06 -6,46E-01 1,84E-04 

Used cooking oil Methyl 

Ester 
2,36E-01 8,70E-03 4,69E-06 -6,78E-01 5,00E-05 

Animal Fat Methyl Ester 

(AFME) 
2,34E-01 8,44E-03 4,57E-06 -6,78E-01 5,15E-05 

Pure Plant Oil (PPO) 2,26E-01 3,18E-02 5,71E-06 4,20E-01 3,46E-04 
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Table 9 - Synthesis: prospective values for methyl esters and pure oil pathways 

per MJ of biofuel 

Non 

renewable 

primary 

energy 

(MJf/MJ) 

GHG 

emissions (kg 

CO2 eq/MJ) 

Photo-oxidant 

formation (kg 

C2H4 eq/MJ) 

Human 

toxicity (kg 

1,4-DB 

eq/MJ) 

Eutrophication 

(kg PO4- 

eq/MJ) 

EURO 5 Diesel 1,25E+00 9,14E-02 1,12E-05 4,12E-01 3,43E-05 

Rapeseed oil Methyl Ester 

(RME) 
3,97E-01 3,42E-02 1,33E-05 -6,53E-01 2,53E-04 

Sunflower oil Methyl 

Ester (SME) 
3,62E-01 2,20E-02 1,22E-05 -6,50E-01 2,18E-04 

Soybean oil Methyl Ester 3,66E-01 2,01E-02 1,11E-05 -6,58E-01 1,76E-04 

Palm oil Methyl Ester 2,49E-01 1,86E-02 7,65E-06 -6,47E-01 1,76E-04 

Used cooking oil Methyl 

Ester (UCOME) 
2,26E-01 7,83E-03 4,94E-06 -6,77E-01 5,21E-05 

Animal Fat Methyl Ester 

(AFME) 
2,00E-01 6,49E-03 4,49E-06 -6,78E-01 4,80E-05 

Pure Plant Oil (PPO) 2,51E-01 3,47E-02 6,20E-06 4,19E-01 2,72E-04 

2.4.  RESULTS PER MAIN LYFE CYCLE STEPS 

Table 10 – Results per steps: Non renewable primary energy 

Non renewable 

primary energy 

(MJf/MJ) 

TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

EURO 4 Diesel  1,25E+00 1,12E-01 1,14E-01 2,12E-02 0,00E+00 1,00E+00 

EURO 4 Gasoline 1,22E+00 1,12E-01 9,10E-02 2,12E-02 0,00E+00 1,00E+00 

Rapeseed oil Methyl 

Ester (RME) 
4,31E-01 1,66E-01 2,30E-01 3,87E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Sunflower oil Methyl 

Ester (SME) 
4,01E-01 1,30E-01 2,30E-01 4,02E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Soybean oil Methyl 

Ester 
3,87E-01 1,07E-01 8,00E-02 8,61E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Palm oil Methyl Ester 2,71E-01 7,50E-02 9,16E-02 1,04E-01 0,00E+00 0,00E+00 

Pure Plant Oil (PPO) 2,26E-01 1,84E-01 8,00E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Used cooking oil Methyl 

Ester (UCOME) 
2,36E-01 0,00E+00 1,95E-01 4,12E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Animal Fat Methyl Ester 

(AFME) 
2,34E-01 0,00E+00 2,07E-01 2,67E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ethanol from 

wheat 
6,20E-01 1,66E-01 3,81E-01 7,25E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ethanol from corn 5,75E-01 1,80E-01 3,15E-01 8,02E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ethanol from sugar 

beet 
5,92E-01 4,46E-02 4,67E-01 8,08E-02 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ethanol from sugar 

cane 
1,83E-01 7,11E-02 -4,72E-03 1,16E-01 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ETBE from wheat 1,00E+00 1,68E-01 3,86E-01 7,34E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE from corn 9,58E-01 1,82E-01 3,19E-01 8,13E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE from sugar 

beet 
9,76E-01 4,51E-02 4,73E-01 8,19E-02 3,76E-01 0,00E+00 

E10, ETBE from sugar 

cane 
5,61E-01 7,20E-02 -4,78E-03 1,18E-01 3,76E-01 0,00E+00 
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Table 11 - Results per steps: GHG emissions 

GHG emissions  

(kg CO2 eq/MJ) 
TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

EURO 4 Diesel  9,14E-02 7,63E-03 9,67E-03 5,23E-04 0,00E+00 7,35E-02 

EURO 4 Gasoline 9,01E-02 7,63E-03 7,34E-03 5,22E-04 0,00E+00 7,46E-02 

Rapeseed oil 

Methyl Ester (RME) 
3,73E-02 2,87E-02 7,10E-03 1,47E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Sunflower oil 

Methyl Ester (SME) 
2,51E-02 1,67E-02 6,90E-03 1,52E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Soybean oil Methyl 

Ester 
2,11E-02 1,10E-02 5,77E-03 4,39E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Palm oil Methyl 

Ester 
2,18E-02 1,20E-02 4,15E-03 5,65E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Pure Plant Oil 

(PPO) 
3,18E-02 3,15E-02 3,33E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Used cooking oil 

Methyl Ester 

(UCOME) 

8,70E-03 0,00E+00 7,08E-03 1,62E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Animal Fat Methyl 

Ester (AFME) 
8,44E-03 0,00E+00 7,70E-03 7,38E-04 0,00E+00 0,00E+00 

E10, ethanol from 

wheat 
4,62E-02 2,79E-02 1,92E-02 3,51E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10, ethanol from 

corn 
3,98E-02 2,57E-02 1,50E-02 3,51E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10, ethanol from 

sugar beet 
3,04E-02 8,92E-03 2,25E-02 3,33E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10, ethanol from 

sugar cane 
2,53E-02 2,40E-02 -6,28E-04 6,26E-03 0,00E+00 -4,35E-03 

E10, ETBE from 

wheat 
6,86E-02 2,83E-02 1,94E-02 3,56E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE from 

corn 
6,21E-02 2,60E-02 1,52E-02 3,55E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE from 

sugar beet 
5,26E-02 9,03E-03 2,28E-02 3,38E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

E10, ETBE from 

sugar cane 
4,75E-02 2,44E-02 -6,36E-04 6,34E-03 2,17E-02 -4,35E-03 

Table 12 – Results per steps: Photo-oxidant formation 

Photo-oxidant 

formation  

(kg C2H4 eq/MJ) 

TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

EURO 4 Diesel  1,12E-05 5,60E-06 3,68E-06 1,61E-07 0,00E+00 1,80E-06 

EURO 4 Gasoline 2,00E-05 5,60E-06 2,79E-06 1,60E-07 0,00E+00 1,14E-05 

Rapeseed oil 

Methyl Ester (RME) 
1,50E-05 3,03E-06 1,05E-05 5,25E-07 0,00E+00 1,00E-06 

Sunflower oil 

Methyl Ester (SME) 
1,48E-05 2,67E-06 1,06E-05 5,17E-07 0,00E+00 1,00E-06 

Soybean oil Methyl 

Ester 
1,22E-05 2,42E-06 6,45E-06 2,32E-06 0,00E+00 1,00E-06 

Palm oil Methyl 

Ester 
7,93E-06 1,49E-06 2,29E-06 3,15E-06 0,00E+00 1,00E-06 

Pure Plant Oil (PPO) 5,71E-06 3,35E-06 7,77E-08 0,00E+00 0,00E+00 2,29E-06 

Used cooking oil 

Methyl Ester 
4,69E-06 0,00E+00 3,19E-06 4,98E-07 0,00E+00 1,00E-06 
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Photo-oxidant 

formation  

(kg C2H4 eq/MJ) 

TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

Animal Fat Methyl 

Ester (AFME) 
4,57E-06 0,00E+00 3,33E-06 2,34E-07 0,00E+00 1,00E-06 

E10, ethanol from 

wheat 
-6,07E-06 2,97E-06 4,90E-06 7,98E-07 0,00E+00 -1,47E-05 

E10, ethanol from 

corn 
-6,32E-06 2,99E-06 4,27E-06 1,16E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10, ethanol from 

sugar beet 
-6,02E-06 1,17E-06 6,46E-06 1,10E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10, ethanol from 

sugar cane 
1,40E-04 1,50E-04 1,47E-06 3,58E-06 0,00E+00 -1,47E-05 

E10, ETBE from 

wheat 
-6,16E-06 3,01E-06 4,97E-06 8,09E-07 -2,04E-07 -1,47E-05 

E10, ETBE from 

corn 
-6,42E-06 3,03E-06 4,33E-06 1,17E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 

E10, ETBE from 

sugar beet 
-6,11E-06 1,18E-06 6,55E-06 1,11E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 

E10, ETBE from 

sugar cane 
1,42E-04 1,52E-04 1,49E-06 3,63E-06 -2,04E-07 -1,47E-05 

 

Table 13 – Results per steps: Human toxicity 

Human toxicity  

(kg 1,4-DB eq/MJ) 
TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

EURO 4 Diesel  4,12E-01 6,13E-03 1,53E-03 1,75E-04 0,00E+00 4,04E-01 

EURO 4 Gasoline 2,05E-02 6,13E-03 1,17E-03 1,74E-04 0,00E+00 1,30E-02 

Rapeseed oil Methyl Ester 

(RME) 
-6,48E-01 3,18E-02 1,41E-03 5,02E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

Sunflower oil Methyl Ester 

(SME) 
-6,41E-01 3,86E-02 1,38E-03 5,03E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

Soybean oil Methyl Ester -6,53E-01 2,48E-02 1,19E-03 2,17E-03 0,00E+00 -6,81E-01 

Palm oil Methyl Ester -6,46E-01 2,92E-02 3,04E-03 2,87E-03 0,00E+00 -6,81E-01 

Pure Plant Oil (PPO) 4,20E-01 3,51E-02 1,50E-04 0,00E+00 0,00E+00 3,85E-01 

Used cooking oil Methyl 

Ester 
-6,78E-01 0,00E+00 3,16E-03 4,67E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

Animal Fat Methyl Ester 

(AFME) 
-6,78E-01 0,00E+00 3,26E-03 2,34E-04 0,00E+00 -6,81E-01 

E10, ethanol from wheat 5,11E-02 3,44E-02 2,93E-03 7,79E-04 0,00E+00 1,30E-02 

E10, ethanol from corn 4,15E-02 2,50E-02 2,41E-03 1,06E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10, ethanol from sugar 

beet 
3,31E-02 1,58E-02 3,24E-03 1,02E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10, ethanol from sugar 

cane 
3,56E-02 1,59E-02 3,42E-03 3,27E-03 0,00E+00 1,30E-02 

E10, ETBE from wheat 4,91E-02 3,48E-02 2,97E-03 7,89E-04 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE from corn 3,93E-02 2,54E-02 2,44E-03 1,07E-03 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE from sugar beet 3,08E-02 1,60E-02 3,28E-03 1,04E-03 -2,56E-03 1,30E-02 

E10, ETBE from sugar cane 3,33E-02 1,61E-02 3,47E-03 3,31E-03 -2,56E-03 1,30E-02 
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Table 14 – Results per steps: Eutrophication 

Eutrophication  

(kg PO4- eq/MJ) 
TOTAL 

RAW 

MATERIAL 

PRODUCTION 

INDUSTRIAL 

STEP 

TRANSPORT-

DISTRIBUTION 
ETBE VEHICLE 

EURO 4 Diesel  3,71E-05 1,51E-05 2,48E-06 3,56E-07 0,00E+00 1,91E-05 

EURO 4 Gasoline 1,80E-05 1,51E-05 1,91E-06 3,55E-07 0,00E+00 6,50E-07 

Rapeseed oil Methyl 

Ester (RME) 
3,64E-04 3,17E-04 2,01E-05 1,35E-06 0,00E+00 2,53E-05 

Sunflower oil Methyl 

Ester (SME) 
3,89E-04 3,43E-04 1,98E-05 1,25E-06 0,00E+00 2,53E-05 

Soybean oil Methyl 

Ester 
1,79E-04 1,28E-04 1,98E-05 5,91E-06 0,00E+00 2,53E-05 

Palm oil Methyl Ester 1,84E-04 1,45E-04 5,18E-06 8,10E-06 0,00E+00 2,53E-05 

Pure Plant Oil (PPO) 3,46E-04 3,27E-04 1,32E-07 0,00E+00 0,00E+00 1,91E-05 

Used cooking oil 

Methyl Ester 
5,00E-05 0,00E+00 2,35E-05 1,30E-06 0,00E+00 2,53E-05 

Animal Fat Methyl 

Ester (AFME) 
5,15E-05 0,00E+00 2,57E-05 5,04E-07 0,00E+00 2,53E-05 

E10, ethanol from 

wheat 
4,11E-04 2,78E-04 1,28E-04 4,17E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10, ethanol from 

corn 
3,79E-04 2,48E-04 1,28E-04 2,54E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10, ethanol from 

sugar beet 
1,95E-04 7,09E-05 1,21E-04 2,40E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10, ethanol from 

sugar cane 
2,19E-04 7,59E-05 1,33E-04 9,13E-06 0,00E+00 6,50E-07 

E10, ETBE from wheat 4,05E-04 2,81E-04 1,30E-04 4,23E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE from corn 3,73E-04 2,51E-04 1,30E-04 2,57E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE from sugar 

beet 
1,86E-04 7,18E-05 1,22E-04 2,43E-06 -1,12E-05 6,50E-07 

E10, ETBE from sugar 

cane 
2,10E-04 7,69E-05 1,35E-04 9,25E-06 -1,12E-05 6,50E-07 
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3.  APPENDIX 2 – DETAILED INPUT DATA 

The present appendix gives all the detailed input data used for the calulcations of this study. Data 

sources and assumed variability of the data are also referenced in this chapter. 

However, in order to preserve the confidentiality of the industrial process data, range of values may 

have been presented. Nevertheless, these ranges of values are important data to ensure the 

transparency of the study. 

 

DIESEL PATHWAY 
GENERAL INFORMATION :              

TYPE of PROCESS : Refining in Europe   

Data description  Crude oil from ECOINVENT; refining data from JEC-CONCAWE    

Confidentiality agreement :  Free publication   

Geographic scale : European refinery   

Time scale : valid between 2006 and 2010   

 EURO4 EURO5   

Industrial stage 

Input data Input data 
  

Value unit Value unit 
Variability Source 

Crude oil extraction             

Yields 

Crude oil, Europe 1,00 

MJ brut / 

MJ 

extracted 

1,00 

MJ brut / 

MJ 

extracted 

Inventory 

: 20% 
ECOINVENT 

Refining 

Yields 

Produced Diesel 1,00 
MJ diesel/ 

MJ crude 
1,00 

MJ diesel/ 

MJ crude 
  JEC 

Inputs 

Crude consumed as a fuel on the 

refinery 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
30% 

JEC, BIO for 

allocation 

Natural gas, burned 0,05 
MJ/ MJ 

diesel 
0,05 

MJ/ MJ 

diesel 
30% BIO 

Emissions 

Emissions from Diesel refining 1,00 
kg/kg 

diesel 
1,00 kg/kg diesel   iREP 

       

Distribution to final user 

Road 109 km 109 km 30% IFP 

Maritime transport 0 km 0 km 30% IFP 

River transport 17 km 17 km 30% IFP 

Rail 69 km 69 km 30% IFP 

Pipeline 113 km 113 km 30% IFP 
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Electricity 180 
MJe/t 

diesel 
180 

MJe/t 

diesel 
30% JEC 2008 

Vehicle use 

Yields 

Diesel 43,1 MJ/kg 43,1 MJ/kg   

Diesel 0,588 km/MJ 0,700 km/MJ   

 

GASOLINE PATHWAY 
GENERAL INFORMATION :             

TYPE of PROCESS : Refining in Europe   

Data description : Crude oil from ECOINVENT; refining data from JEC-CONCAWE   

Confidentiality agreement :   Free publication   

Geographic scale : European refinery   

Time scale : valid between 2006 and 2010   

 EURO4 EURO5   

Industrial stage 

Input data Input data 
  

Value unit Value unit 
Variability Source 

Crude oil extraction             

Yields 

Crude oil, Europe 1,00 
MJ crude / MJ 

extracted 
1,00 

MJ crude / MJ 

extracted 
Inventory 

: 20% 
ECOINVENT  

Refining 

Yields 

Produced gasoline 1,00 
MJ gasoline / 

MJ crude 
1,00 

MJ gasoline / 

MJ crude 
  JEC 

Inputs 

Crude consumed as a fuel on the 

refinery 
0,04 

MJ/ MJ 

gasoline 
0,04 

MJ/ MJ 

gasoline 
30% 

JEC, BIO for 

allocation 

Natural gas, burned 0,04 
MJ/ MJ 

gasoline 
0,04 

MJ/ MJ 

gasoline 
30% 

JEC, BIO for 

allocation 

Emissions 

Emissions from gasoline refining 1,00 kg/kg gasoline 1,00 kg/kg gasoline   iREP 

       

Distribution to final user 

Road 109 km 109 km 30% IFP 

Maritime transport  0 km 0  km 30% IFP 

River transport 17 km 17 km 30% IFP 

Rail transport 69 km 69 km 30% IFP 

Pipeline 113 km 113 km 30% IFP 

Electricity 180 MJe/t gasoline 180 
MJe/t 

gasoline 
30% JEC 2008 

Vehicle use 

Yields 

Gasoline 43,2 MJ/kg 43,1 MJ/kg     

Gasoline 0,455 km/MJ 0,578 km/MJ     
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RME (Rapeseed oil Methyl Ester) PATHWAY 
GENERAL INFORMATION :         

TYPE of PROCESS : Homogenous catalysis, water cleaning   

Data description : Multi site mean value except for Rouen 1   

Confidentiality agreement :   Free publication because mean values     

Geographic scale : All PROLEA France sites, more than 80% of the present production   

Time scale : 2008       

     

CULTIVATION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Rapeseed (9% H2O) 3280 kg/ha 2% 
mean value, 

SCEES 

Inputs 

N fertilizer (mineral) 164 kg N /ha 10% CETIOM 

N fertilizer (organic) 24 kg N /ha 10% CETIOM 

P2O5 fertilizer (exportations) 44 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

K2O fertilizer (exportations) 33 kg K2O/ha 10% CETIOM 

CaO fertilizer 0 kg/ha 10% CETIOM 

Pesticides 2 kg a.i./ha 10% CETIOM 

Seeding material 3 kg/ha 10% CETIOM 

Mechanization (diesel) 68 l/ha 20% CETIOM 

Drying (electricity) 148 MJe/t rapeseed 20% CETIOM 

Land use change See Table LUC kgCO2eq/ha 400%   

Sulphur in N fertilizer (in units of S 

/ha) 
48 kg/ha 20% CETIOM 

Sulphur from other sources 

(kieserite…) in units of S /ha 
15 kg/ha 20% CETIOM 

Depreciation of the material 0,00 kg material/ha/year     

Emissions 

N2O emission at field 2,87 kgN/ha 100% 

calculation 

IPCC 

NH3  emission at field 11,10 kgN/ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 1,88 kgN/ha 100% INRA 

Pesticides emission in  air 0,24 kg a.i./ha 100% CORINAir  

Pesticides emission in  soil 1,22 kg a.i./ha 25% 

BIO 

estimation 

Pesticides emission in water 0,02 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 40 kgN/ha 50% [1] 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 241,16 kg /ha 50% [1] 

VOC emission at field 0,00 kg/ha  
BIO 

estimation 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied 

P2O5 100%  100%  

K2O 100%  100%  

Synthetic exported P2O5  44,0 kg/ha   

Synthetic exported K2O 32,8 kg/ha   

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  
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Nitrogen given by the previous crop  50 kg/ha 30% 

IPCC 

adapted for 

France, 

mean 

residue 

from 

previous 

wheat 

Nitrogen given to the following crop 60 kg/ha 30% 

IPCC 

adapted to 

FR 

Nitrogen valuable for the following crops 

Nitrogen given by the previous crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions 

Credit from residues -10,0 kg N/ha   

Net synthetic nitrogen supply 154,4 kg N/ha   

N2O emitting nitrogen supply 248,4 kg N/ha   

     

TRANSPORT 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 120 km 30%    

Maritime transport 220 km  30%    

River transport 23 km 30%    

Rail transport 49 km  30%    

INDUSTRIAL STAGE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam   

Natural gas 100%     PROLEA 

Coal 0%       

Fuel oil 0%       

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%       

Oil extraction 

Yields   

Crude vegetable oil 0,424 kg crude oil/kg grain 5% PROLEA 

Rapeseed cake 0,558 kg cake/kg grain 5% PROLEA 

Inputs   

N-hexane 2 kg/t crude oil 10% PROLEA 

Steam 1600,6 MJ/t crude oil 5% PROLEA 

Electricity 360 MJe/t crude oil 10% PROLEA 

Energy from cogenerated biomass 0 MJ/t crude oil 10% PROLEA 

Hexane emissions 1,14 kg/t crude oil 20% 
iREP + 

PROLEA 

Semi-Refining         

Yields   

Plant oil 0,98 kg/kg crude oil 5% PROLEA 

Acid oil 0,02 kg/kg crude oil 5% PROLEA 

Inputs       

Phosphoric acid (100%) 1 kg /t plant oil 10% PROLEA 

Sodium hydroxide(100%) 3 kg /t plant oil 10% PROLEA 

Steam 149 MJe/t plant oil 10% PROLEA 
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Electricity 34 MJe/t plant oil 10% PROLEA 

Energy from cogenerated biomass 0 MJ/t crude oil 10% PROLEA 

Esterification         

Yields   

Biodiesel 0,994 kg biofuel/kg plant oil 0,05 PROLEA 

Glycerol 0,122 kg gl/kg plant oil 0,05 PROLEA 

Acid oil 0,008 kg acid oil/kg plant oil 0,05 PROLEA 

Inputs   

Methanol 107,5 kg/t biofuel 5% PROLEA 

Hydrochloric acid (100%) 4 kg/t biofuel 10% PROLEA 

Sodium methylate 5,3 kg/t biofuel 5% PROLEA 

Steam 1013 MJ/t biofuel 10% PROLEA 

Electricity 151 MJe/t biofuel 10% PROLEA 

Energy from cogenerated biomass 0 MJ/t crude oil 10% PROLEA 

Methanol emissions to air and water 
Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t crude oil 20% 

iREP + 

PROLEA 

Pollutant emissions 

Other pollutant emissions 

See Table 24 from the 

report :  

Phosporus : 0,212 

COD : 1,09 

kg / t biofuel 30% iREP 

DISTRIBUTION from MILL to mixing plant 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 35 km 30% PROLEA 

Maritime transport 304 km 30% PROLEA 

River transport 67 km 30% PROLEA 

Rail transport 14 km 30% PROLEA 

Pipe 1 MJe/t biofuel 30% PROLEA 

DISTRIBUTION from mixing plant to filling station 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 100 km 10% IFP 

Maritime transport 0 km 10% IFP 

River transport 0 km 10% IFP 

Rail transport 0 km 10% IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel 10% JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields       

RME, LHV 37,2 MJ/kg 5% JEC 

RME, kilometric performance 0,588 km/MJ 10% IFP 

 

 

 

 



February 2010 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » 19 

 

 

SME (Sunflower oil Methyl Ester) PATHWAY 
GENERAL INFORMATION :         

TYPE of PROCESS : Homogenous catalysis, water cleaning     

Data description : Multi sites mean value     

Confidentiality agreement :   Free publication because mean values     

Geographic scale : 

All PROLEA France sites, more than 80% of the present 

production   

Time scale : 2008       

          

CULTIVATION  

  Input data 

  Value unit 
Variability Source  

Yields         

Sunflower seeds 2391 kg / ha 2% 
mean value,  

SCEES 

Inputs         

N fertilizer (mineral) 38 kg N/ha 10% CETIOM 

N fertilizer (organic) 0 kg N/ha 10% CETIOM 

P2O5 fertilizer (exportations) 29 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

K2O fertilizer (exportations) 22 kg K2O/ha 10% CETIOM 

CaO fertilizer 0 kg CaO/ha 10% CETIOM 

Pesticides 3 kg a.i./ha 10% CETIOM 

Seeding material 4 kg grain/ha 10% CETIOM 

Mechanization (diesel) 67 l/ha 20% CETIOM 

Drying (electricity) 148 MJe/t grain 20% CETIOM 

Land use change 0 gCO2eq/ha 400%   

Depreciation of the material 0 

kg 

material/ha/year 20% 
CETIOM 

Emissions         

N2O emission at field 1,03 kgN/ha 100% 

calculation 

IPCC 

NH3  emission at field 1,90 kgN/ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 0,38 kgN/ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,27 kg a.i./ha 100% CORINAir  

Pesticides emission in soil 1,33 kg a.i./ha 25% 

BIO 

Estimation 

Pesticides emission in water 0,03 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 40,00 kgN/ha 50% [1] 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 88,21 kg/ha 50% [1] 

VOC emission at field 
0,00 kg/ha   

BIO 

Estimation 

Intermediate data         

Fraction of synthetic nutrients applied     

P2O5 100%  100%  

K2O 100%  100%  

Synthetic exported P2O5  29 kg/ha   

Synthetic exported K2O 22 kg/ha   
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Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues      

Nitrogen given by the previous crop 50 kg/ha 30% 

IPCC 

adapted for 

France, 

mean 

residue from 

previous 

wheat 

Nitrogen given to the following crop 33 kg/ha 30% 

IPCC 

adapted to 

FR 

Nitrogen valuable for the following crops      

Nitrogen given by the previous crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues 17,0 kg/ha     

Net synthetic nitrogen supply 55,0 kg/ha     

N2O emitting nitrogen supply 71,0 kg/ha     

          

Transport 

Road 200 km 30%  PROLEA 

Maritime transport 0 km  30%    

River transport 0 km 30%    

Rail transport 141 km  30%  PROLEA 

Industrial stage 

  Input data 

 Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam     

Natural gas 100%   100,00% PROLEA 

Coal 0%   0,00%   

Fuel oil 0%   0,00%   

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%   0,00%   

TOTAL = 100% 100%       

Oil extraction 

Yields       

Crude vegetable oil 0,443 
kg crude oil/kg 

grain 
1% PROLEA 

Sunflower seed cake 0,540 kg cake/kg grain 1% PROLEA 

 Inputs       

N-hexane 2 kg/t crude oil 5% PROLEA 

Steam 1463 MJ/t crude oil 10% PROLEA 

Electricity 406 MJe/t crude oil 10% PROLEA 

Hexane emissions 1,14 kg/t crude oil 20% 
iREP + 

PROLEA 

Semi-Refining 

Yields       

Plant oil 0,97 kg/kg crude oil 1% PROLEA 

Acid oil 0,04 kg/kg crude oil 1% PROLEA 

Inputs       

Phosphoric acid (100%) 0,52 kg/t plant oil 5% PROLEA 

Sodium hydroxide(100%) 2,07 kg/t plant oil 5% PROLEA 
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Steam 115,00 MJ/t plant oil 10% PROLEA 

Electricity 28,00 MJe/t plant oil 10% PROLEA 

Winterisation         

Yields       

Purified plant oil 0,99 
kg purified plant 

oil/kg plant oil 
1% PROLEA 

Inputs       

Steam included in semi-refining 
MJ/t purified 

plant oil 
 PROLEA 

Electricity included in semi-refining 
MJ/t purified 

plant oil 
 PROLEA 

Esterification         

Yields       

Biodiesel 
0,994 

kg biofuel/kg 

purified plant oil 
1% PROLEA 

Glycerol 
0,122 

kg gl/kg purified 

plant oil 
1% PROLEA 

Acid oil 
0,08 

kg biofuel/kg 

purified plant oil 
1% PROLEA 

Inputs       

Methanol 107,5 kg/t biofuel 5% PROLEA 

Hydrochloric acid (100%) 4 kg/t biofuel 5% PROLEA 

Sodium methylate 5,3 kg/t biofuel 5% PROLEA 

Steam 1013 MJ/t biofuel 10% PROLEA 

Electricity 151 MJe/t biofuel 10% PROLEA 

Methanol emissions to air and water 
Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t plant oil 20% 

iREP + 

PROLEA 

Pollutant emissions 

Other pollutant emissions 

See Table 24 from the report : 

Phosporus : 0,212 

COD : 1,09 

kg / t biofuel 30% iREP 

DISTRIBUTION From MILL to mixing site 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 35 km 30% PROLEA 

Maritime transport 304 km 30% PROLEA 

River transport 67 km 30% PROLEA 

Rail transport 14 km 30% PROLEA 

Pipe 1 MJe/t biofuel 30% PROLEA 

DISTRIBUTION from mixing plant to filling station 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 100 km 10% IFP 

Maritime transport 0 km 10% IFP 

River transport 0 km 10% IFP 

Rail transport 0 km 10% IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel 10% JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields       

SME, LHV 37,2 MJ/kg 5% JEC 

SME, kilometric performance 0,588 km/MJ 10% IFP 
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SOYBEAN OIL METHYL ESTER PATHWAY 
  
GENERAL INFORMATION - 

CULTIVATION:          

Data description :  Bibliography (ECOINVENT)     

 Mean values, from various other studies 

Geographic scale: Representative of Brazil and USA     

GENERAL INFORMATION – INDUSTRIAL 

STAGE          

TYPE of PROCESS : 

Homogenous catalyses, water cleaning 

    

Data description :  Multisite mean value + bibliography   

Confidentiality agreement :   Free publication    

Geographic scale : All the PROLEA France sites, and BIOCAR data 

Time scale : 2008       

 

CULTIVATION USA Brazil   

 Input data Source 

 Value Value unit  

Share in France supply     

 33% 66%  OilWorld 

Yields     

Soybeans 2 641 2544 kg / ha ECOINVENT 

Inputs     

N fertilizer (mineral) 5 8 kg N/ha ECOINVENT 

N fertilizer (organic) 0 0 kg N/ha ECOINVENT 

P2O5 fertilizer (exportations) 16 30 kg P2O5/ha ECOINVENT 

K2O fertilizer (exportations) 25 30 kg K2O/ha ECOINVENT 

CaO fertilizer 22 0 kg CaO/ha ECOINVENT 

Pesticides 1,3 1,5 kg a.i./ha ECOINVENT 

Seeding material 2 2 kg grain/ha ECOINVENT 

Mechanization (diesel) 55 65 l/ha ECOINVENT 

Drying (electricity) 148 148 MJe/t grain ECOINVENT 

Land use change 
See dedicated 

chapter 

See dedicated 

chapter 
gCO2eq/ha ECOINVENT 

Depreciation of the material 0 0 
kg material 

/ha/year 
BIO 

Emissions     

N2O emission at field 0,52 0,55 kgN/ha calculation IPCC 

NH3  emission at field 0,25 0,41 kgN/ha CORPEN 

NOx emission at field 0,05 0,08 kgN/ha INRA 

Pesticides emission in air 0,13 0,15 kg a.i./ha CORINAir 

Pesticides emission in soil 0,63 0,74 kg a.i./ha BIO Estimation 

Pesticides emission in water 0,01 0,01 kg a.i./ha [1] 

Nitrates emission at field 10,00 10,00 kgN/ha [1] 

Phosphate emission at field 0,10 0,10 kgP/ha [1] 

Trace element emission at field 45,8 68,1 kg/ha [1] 
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VOC emission at field 0,00  kg/ha BIO Estimation 

Intermediate data     

Fraction of synthetic nutrients applied   

P2O5 100% 100%   

K2O 100% 100%   

Synthetic exported P2O5  16 30 kg/ha  

Synthetic exported K2O 25 30 kg/ha  

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues   

Nitrogen given by the previous crop 50 50,0 kg/ha 

IPCC adapted for France, 

mean residue from 

previous wheat 

Nitrogen given to the following crop 39 39,0 kg/ha IPCC adapted to FR 

Nitrogen valuable for the following crops  

Nitrogen given by the previous crop 100% 100% 50% agricultural institutes 

Nitrogen given to the following crop 100% 100% 50% agricultural institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues 11,0 11,0 kg/ha calculations 

Net synthetic nitrogen supply 16,0 19,1 kg/ha calculations 

N2O emitting nitrogen supply 44,0 47,1 kg/ha calculations 

Transport     

Road 
100 

100 km 
ECOINVENT 

 BIO (FR) 

Maritime transport 0 0 km ECOINVENT 

River transport 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (Fr) 

pipeline 0 0   

Rail transport 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (FR) 

Industrial stage 

Fuel mix considered for the production of steam 

Natural gas 100% 100%  PROLEA 

Coal 0% 0%  PROLEA 

Fuel oil 0% 0%  PROLEA 

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0% 0%  PROLEA 

TOTAL = 100% 100% 100%  PROLEA 

Oil extraction     

Yields     

Crude vegetable oil 
0,188 0,188 

kg crude 

oil/kg grain 
ECOINVENT 

Soya cake 
0,794 0,794 

kg cake/kg 

grain 
ECOINVENT 

Inputs     

N-hexane 2 2,1 kg/t crude oil ECOINVENT 

Steam 978 978 MJ/t crude oil ECOINVENT 

Electricity 
202 202 

MJe/t crude 

oil 
ECOINVENT 

Hexane emissions 1,14 kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Transport  -> Europe     

Road 0 0 km  
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Maritime transport 7000 9000 km ECOINVENT 

River transport 
0 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (Fr) 

pipeline 0 600  ECOINVENT 

Rail transport 
1700 

0 km 
ECOINVENT 

+ BIO (FR) 

Semi-Refining     

Yields     

Plant oil 

0,98 

identical 

kg plant 

oil/kg crude 

oil 

PROLEA 

Acid oil 

0,03 

identical 

kg plant 

oil/kg crude 

oil 

PROLEA 

Inputs     

Phosphoric acid (100%) 1 identical kg /t plant oil PROLEA 

Sodium hydroxide (100%) 3 identical kg /t plant oil PROLEA 

Steam 147 identical MJ/t plant oil PROLEA 

Electricity 
28 

identical 
MJe/t plant 

oil 
PROLEA 

Trans-Esterification     

Yields     

Biodiesel 
0,98 

identical 
kg biofuel/kg 

plant oil 
PROLEA 

Glycerol 
0,10 

identical 
kg gl/kg plant 

oil 
PROLEA 

Acid oils 
0,015 

identical 
kg biofuel/kg 

plant oil 
PROLEA 

Inputs     

Methanol 107,5 identical kg/t biofuel PROLEA 

Hydrochloric acid (100%) 4 identical kg/t biofuel PROLEA 

Sodium methylate 5,3 identical kg/t biofuel PROLEA 

Steam 1013 identical MJ/t biofuel PROLEA 

Electricity 151 identical MJe/t biofuel PROLEA 

Methanol emissions to air and water 
Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t hb 20% iREP + PROLEA 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 24 

from the report : 

Phosporus : 

0,212 

COD : 1,09 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION From MILL to mixing site 

Input data 
 

Value Value unit 
Source 

Road 35 identical km PROLEA 

Maritime transport 304 identical km PROLEA 

River transport 67 identical km PROLEA 

Rail transport 14 identical km PROLEA 

pipe 1 identical MJe/t biofuel PROLEA 

DISTRIBUTION from mixing plant to filling station 

Input data 
 

Value Value unit 
Source 

Road 100 identical km IFP 



February 2010 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » 25 

 

Maritime transport 0 identical km IFP 

River transport 0 identical km IFP 

Rail transport 0 identical km IFP 

Electricity 180 identical MJe/t biofuel JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
 

Value Value unit 
Source 

Yields    

Soy Methyl Ester, LHV 37,2 identical MJ/kg JEC 

Soy Methyl Ester, kilometric performance 0,588 identical km/MJ IFP 
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PALM OIL METHYL ESTER PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:            

TYPE of PROCESS : Physical refining, homogenous catalysis, water cleaning     

Data description : statistical mean value for the cultivation, mean value from PROLEA 
    

Confidentiality agreement :   Free publication     

Geographic scale : Malaysia and Indonesia, French process     

Time scale : 2003-2005 for cultivation, 2008 fom industrial process 

    

      

 Malaysia Indonesia    

CULTIVATION 

Input data 
 

Value Value unit 
Variability Source 

Yields 

Palm fruit bunches 22 000 20000 kg / ha 10% 
[3] for Malaysia and 

CIRAD for Indonesia 

Share of each country in the 

total value 
60% 40%    

Inputs 

N fertilizer (mineral) 100,0 240,0 kgN/ha 20% [3] and CIRAD 

N from crop residues 0,0 0,0 kgN/ha 20%  

Main fertilizer used Ammonium sulphate urea  20% [3] and CIRAD 

P2O5 fertilizer (mineral) 35,2 67,2 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

K2O fertilizer (mineral) 160,0 192,0 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

N fertilizer (organic) 30,0 60,0 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

P2O5 fertilizer (organic) 10,0 16,8 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

K2O fertilizer (organic) 110,0 48,0 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

MgO fertilizer (mineral) 45,0  kg/ha 20% [3] and CIRAD 

CaO fertilizer   96,0  20% [3] and CIRAD 

fertilizer exported by the crop = fertilizer applyed   20%  

N-NH3 emission rate used 8% 15%  20% CORINAIR 

    20%  

Pesticides 8,8 2,0 kg/ha 20% [3] and CIRAD 

Seeds   kg/ha 20%  

Mechanization (diesel) 2800,0 1000,0 MJ/ha 20% [3] and CIRAD 

Electricity 8,8 4,0 MJ/ha 20% [3] and CIRAD 

Land Use Change 0,0 0,0 kgCO2eq/ha 20%  

Emissions 

N2O emission at field 1,69 3,49 kg N /ha 100% calculation IPCC 

NH3  emission at field 8,60 19,20 kg N /ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 1,30 3,00 kg N /ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,88 0,20 kg a.i./ha 100% CORINAir 

Pesticides emission in soil 4,40 1,00 kg a.i./ha 25% BIO Estimation 

Pesticides emission in water 0,09 0,02 kg a.i./ha 50% BIO Estimation 
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Nitrates emission at field 40,00 40,00 kgN/ha 50% BIO Estimation 

Phosphate emission at field 0,10 0,10 kgP/ha 50% BIO Estimation 

Trace element emission at 

field 
295,20 499,20 kg/ha 50% BIO Estimation 

VOC emission at field 0,00 0,00 kg/ha  BIO Estimation 

TRANSPORT 

Input data Input data 
 

Value Value unit 
Variability Source 

Road (one-way) 100 100 km 100%  

train 0 0  100%  

      

Industrial stage 

Input data Input data 
 

Value Value unit 
Variability Source 

Processing 

Yields 

Crude palm oil 0,200 0,200 
kg crude oil/kg 

fruits 
20% CIRAD 

Palm kernel oil 0,027 0,020 kg/kg fruits 20% [3] 

Palm kernel meal 0,031 0,031 kg/kg fruits 20% [3] 

Press effluent (40% DM) 0,500 0,500 kg/kg fruits 20% [3] 

Organic matter 5,000 5,000 kg OM/ ton effluent 20% [3] 

Empty fruit bunches (35% 

DM) 
0,234 0 kg/kg fruits 20% [3] 

shells (80% DM) 0,076 0 kg/kg fruits 20% [3] 

kernels (80% DM) 0,066 0,066 kg/kg fruits 20% [3] 

fibers (60% DM) 0,156 0,156 kg/kg fruits 20% [3] 

Inputs 

Energy source 100% renewable 100% renewable    

Energy from residues 4 890 4 890 MJ/t fruits 10% ECOINVENT 

Energy used by the 

processing (100% 

renewable): 

     

Steam, cogenerated 10 000 10 000 MJ/t crude oil 50% ECOINVENT+[3] 

Electricity, cogenerated 1 000 1 000 MJ/t crude oil 50% ECOINVENT+[3] 

Additional available energy:      

Steam, cogenerated (not 

used) 
-9 522 -10 105 MJ/t crude oil 50% calculation BIO 

Electricity cogenerated 

(exported to the grid) 
-846 -898 MJe/t crude oil 50% calculation BIO 

Other flows 

credit for empty fruit 

bunches spreading 

(taken in account in 

the organic nitrogen 

supply) 

(taken in account in 

the organic nitrogen 

supply) 

   

CH4 emissions from effluents 

spreading/lagooning 
65% 65% 

%C of the organic 

matter emitted as 

CH4 

30% [2] 

 7,15 7,09 kg CH4/ t crude oil 30%  

share of the sites practicing 

biogas methanisation  
12% 4% % 30% CIRAD 

biogas from effluents 0,98 0,30 m
3
 gaz/t crude oil 30% [3] 
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credit for production of 

biogas 
-45,14 -13,68 MJ GN/ t crude oil 30%  

Refining (physical) and fractionation 

Yields 

Plant oil 0,965 0,965 
t plant oil / t crude 

oil 
  

Inputs 

Steam (biomass origin) 700 700 MJ/t plant oil 20% BIOCAR/PROLEA 

Electricity (cogeneration from 

biomass) 
22 22 MJe/t plant oil 20% JEC 

Transport from Asia to Marseille Harbour 

Road 100 100 km 50% ECOINVENT 

Maritime transport 11700 12500 km 20% 
ECOINVENT + BIO 

estimation 

River transport 0 0 km 20%  

Rail transport 0 0 km 20%  

Esterification 

Yields 

Biodiesel 0,98 0,98 
kg biofuel/kg plant 

oil 
1% BIOCAR 

Glycerol 0,12 0,115 kg gl/kg plant oil 1% BIOCAR 

potassium sulphate 0,00 0 kg ha/kg plant oil 1% BIOCAR 

Inputs 

Methanol 107,5 100 kg/t biofuel 5% Mean value FAME 

Hydrochloric acid (100%) 5,3 10 kg/t biofuel 5% Mean value FAME 

Sodium methylate 17,00 17 kg/t biofuel 5% Mean value FAME 

Steam (Natural gas) 1000,00 1000 MJ/t biofuel 10% Mean value FAME 

Electricity, France 150,00 150 MJe/t biofuel 10% Mean value FAME 

Steam from biomass 0,00 0 MJ/t biofuel 10% Mean value FAME 

Methanol emissions to air 

and water 

Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t crude oil 20% 

iREP + 

PROLEA 

Methanol emissions 

to air and water 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 24 from the report :  

Phosporus : 0,212 

COD : 1,09 

kg / t biofuel 30% iREP 

          

Distribution to storage 

Input data Input data 
  

Value Value unit 
Variability Source 

Road 35 34,77 km 30%    

Maritime transport 304 304,1 km  30%  IFP data 

River transport 
67 67 

km 30%  on biofuels 

Rail transport 14 14,48 km  30%    

pipe 1 0.69 MJe/t biofuel 30%    

Distribution to filling stations 

Road 100 100 km 50%   

Maritime transport 0 0 km 50% IFP data 
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River transport 
0 0 

km 50% on biofuels 

Rail transport 0 0 km 50%   

Electricity 180 180 MJe/t biofuel 10%   

Vehicle use 

Yields 

Palm oil Methyl Ester 37,2 37,2 MJ/kg   JEC 

Palm oil Methyl Ester 0,588 0,53 km/MJ   IFP 

      

[1] 
 Yacob S, Hassan MA, Shuirai Y, Wakisaka M, Subash S. Baseline study of methane emission from open 

digesting tanks of palm oil mill effluent treatment. Chemosphere 2005;59:1575e81. 

[2] Palm oil and the emission of carbon-based GHG L. Reijnders a,*, M.A.J. Huijbregts 

[3] 
Feasibility Study of Performing an Life Cycle Assessment on Crude Palm Oil Production in Malaysia Sumiani 

Yusoff and Sune Balle Hansen* 

[4] The greenhouse and air quality emissions of biodiesel blends in Australia Tom Beer, 2007 
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PURE RAPE OIL PATHWAY - farm 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : 

Cold pressing, on farm 

    

Data description : 
Agricultural data from CETIOM, bibliographic 

data for pressing + exchange with FNCUMA 
  

Confidentiality agreement :   Free publication   

Geographic scale : Mobil press in farms   

Time scale : 2005-2008   

          

CULTIVATION 

Input data 

  Value unit 
Variability Source 

Yields 

Grains 3280,5 kg / ha     

Inputs 

N fertilizer (mineral) 164,4 kg N /ha 10% CETIOM 

N fertilizer (organic) 24,0 kg N /ha 10% CETIOM 

P2O5 fertilizer (exportations) 44,0 kg P2O5/ha 10% CETIOM 

K2O fertilizer (exportations) 32,8 kg K2O/ha 10% CETIOM 

CaO fertilizer 0,0 kg/ha 10% CETIOM 

Pesticides 2,4 kg a.i./ha 10% CETIOM 

Seeding material 2,5 kg/ha 10% CETIOM 

Mechanization (diesel) 67,8 l/ha 20% CETIOM 

Drying (electricity) 148,0 MJ/t grain 20% CETIOM 

Land Use Change (LUC) see Table LUC gCO2eq/ha 20% CETIOM 

Sulphur from nitrogen fertilizer 48,0 kg/ha 20% CETIOM 

Magnesium sulphate 15,1 kg/ha 20% CETIOM 

Depreciation of the material 0,00 
kg 

material/ha/year 
  

Emissions  

N2O emission at field 2,87 kg N /ha 100% 
calculation 

IPCC 

NH3  emission at field 11,10 kg N /ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 1,88 kg N /ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,24 kg a.i./ha 100% CORINAir 

Pesticides emission in soil 1,22 kg a.i./ha 25% 
BIO 

Estimation 

Pesticides emission in water 0,02 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 36,00 kgN/ha 50% [1] 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 241,16 kg/ha 50% [1] 

VOC emission at field 0,00 kg/ha  
Estimation 

BIO 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied  

P2O5 100%       
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K2O 100%       

Synthetic exported P2O5  44,0 kg/ha     

Synthetic exported K2O 32,8 kg/ha     

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  

Nitrogen given by the previous crop 
50,00 

kg/ha 30% 
IPCC 

adapted FR 

Nitrogen given to the following crop 
60,00 

kg/ha 30% 
IPCC 

adapted FR 

Nitrogen valuable for the following crops 

Nitrogen given by the previous crop 
100% 

  50% 
agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following crop 
100% 

  50% 
agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues -10,0 kg/ha     

Net synthetic nitrogen supply 154,4 kg/ha     

N2O emitting nitrogen supply 248,4 kg/ha     

     

Transport 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 0 km 0 Example 

Maritime transport 0 km 0 Example 

River transport 0 km 0 Example 

Rail transport 0 km 0 Example 

     

Industrial stage 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam 

Natural gas     100% Example 

Coal     0% Example 

Fuel oil     0% Example 

Biomass (industrial byproducts not included)     0% Example 

TOTAL = 100%         

Extraction- by cold pressing 

Yields         

Crude oil 0,30 
kg crude oil/kg 

grain 
0,30 FNCUMA 

Cake 0,70 kg cake/kg grain 0,70 FNCUMA 

Inputs         

Electricity 1000,0 MJe/t crude oil 576,0 FNCUMA 

Decantation 

Integrated into the extraction yield         

Filtration 

Integrated into the extraction yield         

     

Distribution 

Road 0,0 km  BIO 
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Maritime transport 0,0 km  BIO 

River transport 0,0 km  BIO 

Rail transport 0,0 km  BIO 

Electricity 0,0 MJe/t biofuel  BIO 

     

Vehicle use 

Yields Value unit     

Pure rape oil 36 MJ/kg     

Pure rape oil 0,56 km/MJ     
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USED COOKING OIL METHYL ESTER PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : 

Acid pre-catalysis and transesterification;  

homogenous catalysis, water cleaning   

Data description : VEOLIA data   

Confidentiality agreement :   range of values only   

Geographic scale : One single site in France   

Time scale : 2009-- 2010   

          

Transport 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 150-300 km 20% VEOLIA 

Maritime transport 0 km 20% VEOLIA 

River transport 0 km 20% VEOLIA 

Rail transport 0 km 20% VEOLIA 

     

Industrial stage 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam 

Natural gas 100%   100% Example 

Coal 0%   0% Example 

Fuel oil 0%   0% Example 

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%   0% Example 

Unavoidable energy (incinerator) 0%       

TOTAL = 100% 100%       

Oil pretreatment (upstream) 

Yields 

Valuable oil 0,78 - 0,88 
kg valuable 

treated 
20% VEOLIA 

Inputs 

Electricity 5-20 MJ/t treated 20% VEOLIA 

Fuel 200-400 MJ/t treated 20% VEOLIA 

Esterification 

Yields 

Biodiesel 0,92 - 0,97 
kg biofuel/kg 

treated 
20% VEOLIA 

Glycerol 0,13- 0,17 
kg gl/kg 

treated 
20% VEOLIA 

Salts 0,03 - 0,09 
kg salts/kg 

treated 
20% VEOLIA 

Inputs 

Methanol 100-140 kg/t biofuel 5% VEOLIA 

KOH 10-20 kg/t biofuel 5% VEOLIA 

Sulphuric acid(100%) 2-5 kg/t biofuel 5% VEOLIA 
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Phosphoric acid (100%) 30-50 kg/t biofuel 5% VEOLIA 

Steam from natural gas 700-1100 MJ/t biofuel 10% VEOLIA 

Steam from waste 

incineration(prospective) 
0,00 MJ/t biofuel 10% VEOLIA 

Electricity 13 - 17  MJe/t biofuel 10% VEOLIA 

Methanol emissions to air and water 
Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t crude oil 20% iREP + PROLEA 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

(100% allocation to the biofuel) 

See Table 24 in 

the report. 

Hexane emissions 

are neutralized. 

kg/t biofuel 30% iREP 

     

Transport to the storage 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 0 km 20% VEOLIA 

Maritime transport 0 km 20% VEOLIA 

River transport 100 - 300 km 20% VEOLIA 

Rail transport 0 km 20% VEOLIA 

Electricity 0 MJe/t biofuel 20% VEOLIA 

     

Distribution from storage to B30 use site 

Road 100 km 50% IFP 

Maritime transport 0 km 50% IFP 

River transport 0 km 50% IFP 

Rail transport 0 km 50% IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel 10% JEC 

Vehicle use 

Yields 

Used Cooking Oil Methyl Ester (UCOME) 37,2 MJ/kg     

UCOME 0,588 km/MJ     
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ANIMAL FAT METHYL ESTER PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : 

Acid pre-catalysis and transesterification;  

homogenous catalysis, distillation   

Data description : 

data built from other mathways + contacts with  

SARIA   

Confidentiality agreement :   range of values   

Geographic scale : German site, no French unit yer   

Time scale : 2009-- 2010   

          

Collect and pretreatment 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fats treatment 

0 (1 in case of a 

simulation taking 

this step into 

account) 

kg fats/ kg 

fats 
20% ECOINVENT 

transport (lorry) to the biofuel plant 100 tkm 20% BIO 

     

Industrial stage 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam 

Natural gas 100%   100% Example 

Coal 0%   0% Example 

Fuel oil 0%   0% Example 

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%   

0% 
Example 

Unavoidable energy (incinerator) 0%       

TOTAL = 100% 100%       

Fats preparation (upstream) 

Yields 

  1,00 
kg treated/kg 

incoming 
    

Inputs 

Electricity 0,00 MJ/t treated     

Fuel 0,00 MJ/t treated     

other inputs : 0,00       

other emissions than GHG : 0,00       

Esterification 

Yields 

Biodiesel 0,92 - 0,97 
kg biofuel/kg 

treated 
   

Glycerol 0,13- 0,17 
kg gl/kg 

treated 
   

potassium sulphate 0,03 - 0,09 
kg salts/kg 

treated 
   

Inputs 
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Methanol 100-140 kg/t biofuel 20% 
VEOLIA data 

estimation 

KOH 10-20 kg/t biofuel 20% 
VEOLIA data 

estimation 

Sulphuric acid (100%) 2-5 kg/t biofuel 20% 
VEOLIA data 

estimation 

Phosphoric acid (100%) 30-50 kg/t biofuel 20% 
VEOLIA data 

estimation 

Steam, from natural gas 1600-2000 MJ/t biofuel 20% 

VEOLIA data 

estimation, 

adapted to 

SARIA process 

Steam, from waste incineration 0,00 MJ/t biofuel 20% BIO estimation 

Electricity 10-50 MJe/t biofuel 20% 
VEOLIA data 

estimation 

Methanol emissions to air and water 
Air: 0,008 

Water: 0,0232 
kg/t crude oil 20% iREP + PROLEA 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

(100% allocation to the biofuel) 

See Table 24 in 

the report. 

Hexane 

emissions are 

neutralized. 

kg/t biofuel 30% iREP 

Credit for potassium sulphate land application  

Potassium sulphate land application -20-  -30 kg K/t biofuel 20% iREP 

     

Transport to storage 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 0 km  BIO estimation 

Maritime transport 0 km    

River transport 0 km    

Rail transport 0 km    

Electricity 0 MJe/t biofuel    

     

Distribution from storage to B30 use site 

Road 100 km 50%  BIO estimation 

Maritime transport 0 km     

River transport 0 km     

Rail transport 0 km     

Electricity 180 MJe/t biofuel  30% JEC 

Vehicle use 

Yields         

Animal Fat Methyl Ester 37,2 MJ/kg     

Animal Fat Methyl Ester 0,588 km/MJ     
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ETHANOL FROM WHEAT PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : dry mill, distillation, with cogeneration   

Data description : Lillebonne site (France), TEREOS     

Confidentiality agreement :   range of values     

Geographic scale : One of the two main sites in activity   

Time scale : routine running, late 2008 – beginning of 2009   

     

CULTIVATION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Grains (15% H2O) 7775 kg/ha 2% 
mean value, 

SCEES 

Inputs 

N fertilizer (mineral) 174 kg N/ha 10% ARVALIS 

N fertilizer (organic) 9 kg N/ha 10% ARVALIS 

P2O5 fertilizer (exportations) 28 kg P2O5/ha 10% ARVALIS 

K2O fertilizer (exportations) 26 kg K2O/ha 10% ARVALIS 

CaO fertilizer 0 kg CaO/ha 10% ARVALIS 

Pesticides 3 kg a.i./ha 10% ARVALIS 

Seeding material 135 kg grain/ha 10% ARVALIS 

Mechanization (diesel) 101 l/ha 20% ARVALIS 

Drying (electricity) 4 MJ/ha 10% ARVALIS 

Emissions 

N2O emission at field 2,72 kgN/ha 100% calculation IPCC 

NH3  emission at field 9,70 kgN/ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 1,82 kgN/ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,30 kg a.i./ha 100% CORINAir 

Pesticides emission in soil 1,52 kg a.i./ha 25% BIO Estimation 

Pesticides emission in water 0,03 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 40,00 kgN/ha 50% [1] 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 227,79 kg/ha 50% [1] 

VOC emission at field 0,00 kg/ha  BIO Estimation 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied  

P2O5 100%  100%  

K2O 100%  100%  

Synthetic exported P2O5  28,2 kg/ha   

Synthetic exported K2O 25,9 kg/ha   

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  

Nitrogen given by the previous 

crop 
60 kg/ha 30% 

IPCC adapted 

for France, 

mean residue 

from previous 

wheat 

Nitrogen given to the following 

crop 
50 kg/ha 30% 

IPCC adapted to 

FR 

Nitrogen valuable for the following crops  

Nitrogen given by the previous 

crop 
100%  50% 

agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following 

crop 
100%  50% 

agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions 



38 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » February 2010 

 

Credit from residues 10,0 kg N/ha   

Net synthetic nitrogen supply 183,7 kg N/ha   

N2O emitting nitrogen supply 232,2 kg N/ha   

     

TRANSPORT 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road  60 - 120 km 30%    

Maritime transport 0 km 30%     

River transport  100 - 150 km 30%    

Rail transport 0 km 30%     

INDUSTRIAL STAGE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam  

Natural gas 100%     TEREOS 

Coal 0%     TEREOS 

Fuel oil 0%     TEREOS 

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%     TEREOS 

Milling and fermentation 

Yields   

Dryied grains 0,984 
kg dry grain/ kg 

moist grain 
5%  

Flegmes -   product of the 

distillation (93% v/v) 0,29-0,33 

kg f93/kg dry 

grain 
5% TEREOS 

Light vinasse 3,4 - 3,8 kg lv/kg dry grain 5% TEREOS 

Residue of the distillation 0,37- 0,43 kg fg/kg dry grain 5% TEREOS 

Useful data for upstream allocation  

Sugar in the wort 

0,55 – 0,62 

kg / kg dry grain 5% 

calculation from 

ethanol 

produced 

Dry matter in the wort 0,28 – 0,34 kg / kg dry grain 5% TEREOS 

Inputs   

Sodium hydroxide50% 15 - 20 kg/t f93 10% TEREOS 

Sulphuric acid 5 - 10 kg/t f93 10% TEREOS 

Ammonia 27% 3 - 8   10%   

Fuel for steam 1600 - 1900 MJ/t f93 10% TEREOS 

Electricity from the grid 400 - 550 MJe/t f93 10% TEREOS 

VOC emissions 0,284 kg VOC/t 93 20% iREP 

Distillation et Dehydration of the distillation product 

Yields   

Ethanol 0,93 kg biofuel/kg f93   TEREOS 

Residue 0,07 kg fg/kg  f93   TEREOS 

Inputs       

Fuel for steam 5500  - 6500 MJ/t ethanol 10% TEREOS 

Electricity from the grid  80 - 130 MJe/t ethanol 10% TEREOS 

VOC emissions 0,075 kg VOC/t 93 20% iREP 

Treatment of vinasses into DDGS 

Yields   

Weight yield light vinasse to grains 0,08 - 0,1 kg DDGS / kg lv  5% TEREOS 
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Inputs   

Fuel for steam 3300 - 3700 MJ/t ethanol 10% TEREOS 

Electricity from the grid 700 - 900 MJe/t ethanol 10% TEREOS 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 25 from the 

report:  

Nitrogen: 1,39 

COD: 43,7 

P: 0,594 

kg / t biofuel 30% iREP 

DISTRIBUTION From MILL to mixing site 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road  10 - 40 km 30% TEREOS 

Maritime transport   km 30% TEREOS 

River transport 700 - 1100 km 30% TEREOS 

Rail transport   km 30% TEREOS 

DISTRIBUTION from mixing plant to filling station 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 100 km 10% IFP 

Maritime transport 0 km 10% IFP 

River transport 0 km 10% IFP 

Rail transport 0 km 10% IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel 10% JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields       

Ethanol 37,2 MJ/kg 5% JEC 

Ethanol 0,455 km/MJ 10% IFP 
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ETHANOL FROM CORN PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : dry mill, distillation, no cogeneration   

Data description : Lacq unit (France), ABENGOA     

Confidentiality agreement :   range of values     

Geographic scale : Single corn unit in France     

Time scale : routine running, late 2008 - early 2009   

     

CULTIVATION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Grains (15% H20) 8 800 kg/ha   
SCEES, 

mean value 

Inputs 

N fertilizer (mineral) 188,91 kg/ha 10% SCEES, 2006 

N fertilizer (organic) 44,42 kg/ha 10% SCEES, 2006 

P2O5 fertilizer (exportations) 66,00 kg/ha 10% SCEES, 2006 

K2O fertilizer (exportations) 82,54 kg/ha 10% SCEES, 2006 

CaO fertilizer 0,00 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Pesticides 2,47 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Seeding material 27,23 kg/ha 10% SCEES, 2006 

Mechanization (diesel) 89,96 l/ha 20% SCEES, 2006 

Irrigation 632,09 MJe/ha 20% SCEES, 2006 

Drying (electricity) 3053,07 MJe/ha 20% ARVALIS 

Land Use Change See Table LUC kgCO2eq/ha   

Depreciation of the material 
 

kg 

material/ha/year 
  

Emissions 

N2O emission at field 3,28 kg/ha 100% 
calculation 

IPCC 

NH3  emission at field 14,78 kg/ha 50% CORPEN 

NOx emission at field 2,33 kg/ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,25 kg/ha 100% CORINAir 

Pesticides emission in soil 1,24 kg/ha 25% 
BIO 

Estimation 

Pesticides emission in water 0,02 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 40,00 kg/ha 50% ARVALIS 

Phosphate emission at field 0,10 kg/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 337,45 kg/ha 50% [1] 

VOC emission at field 0,00 kg/ha  
BIO 

Estimation 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied 

P2O5 100%  10% ITB 

K2O 100%  10% ITB 

Synthetic exported P2O5  66,0 kg/ha 10%  

Synthetic exported K2O 82,5 kg/ha 10%  

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  

Nitrogen given by the previous crop 50,0 kg/ha 30% 
IPCC 

adapted FR 
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Nitrogen given to the following crop 50,0 kg/ha 30% 
IPCC 

adapted FR 

Nitrogen valuable for the following crops  

Nitrogen given by the previous crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues 0,0 kg N/ha 10%  

Net synthetic nitrogen supply 188,9 kg N/ha 10%  

N2O emitting nitrogen supply 283,3 kg N/ha 10%  

     

TRANSPORT 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 50-150 km 30% JEC 2007 

Maritime transport 0 km 30% JEC 2007 

River transport 0 km 30% JEC 2007 

Rail transport 0 km 30% JEC 2007 

INDUSTRIAL STAGE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam 

Natural gas 100%   100% ABENGOA 

Coal 0%   0% ABENGOA 

Fuel oil 0%   0% ABENGOA 

Biomass (industrial byproducts not 

included) 
0%   0% ABENGOA 

Milling and distillation 

Yields   

Water content correction 1,00 grain15%/grain15% 5,0% 
ARVALIS-

ABENGOA 

Product of the distillation (93% v/v) 0,30-0,50 kg f93/kg grain15% 5,0% ABENGOA 

DDGS produced 0,20-0,40 kg DDGS/kg grain 5,0% ABENGOA 

CO2 biogenic 0,30-0,40 kg/kg grain 5,0% ABENGOA 

Useful data for upstream allocation   

Sugar in the wort 0,66 – 0,73 kg/kg grains 13,5% 5% 

calculation 

from 

ethanol 

produced 

Dry matter in the wort 0,25 – 0,32 kg/kg grains 13,5% 5% ABENGOA 

Inputs 

Milling and saccharification       

Sodium hydroxide50% 8-10 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

Sulphuric acid 2-3 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

Steam  700-1000 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Electricity from the grid (including 

fermentation step) 
550-800 MJe/t f93 10,0% ABENGOA 

Steam from biomass 0,00 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

Fermentation         

Urea 2-4 kg/t f93 10,0% ABENGOA 
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Ammonia 3-5 kg/t f93 10,0% ABENGOA 

alpha amylase 0,5-1,5 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

gluco amylase 1-1,5 MJe/t f93 10,0% ABENGOA 

VOC emissions  0,284 kg VOC/t 93 20% iREP 

Distillation – dehydration       

Steam 3500-5000 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

from the grid 0-150 MJe/t f93 10,0% ABENGOA 

Steam from biomass 0,00 MJ/t f93 10,0% ABENGOA 

VOC emissions 0,075 kg VOC/t 93 20% iREP 

Dehydration of the distillation product       

Yields 

Ethanol 0,93 kg biofuel/kg f93     

Residue   kg fg/kg  f93     

Inputs 

Fuel for cogeneration 

inclus dans 

l'énergie 

distillation 

MJ/ kg biofuel 10% PROLEA 

Electricity from the grid   MJ/ kg biofuel 10% PROLEA 

DDGS drying         

Inputs 

Steam 3500-5000 MJ/t ethanol 10% ABENGOA 

Steam from biomass 0,00 MJ/t f93 10% ABENGOA 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 25 from 

the report:  

Nitrogen: 1,39 

COD: 43,7 

P: 0,594 

kg / t biofuel 30% iREP 

DISTRIBUTION From MILL to mixing site 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 300-500 km 10% ABENGOA 

Maritime transport 0 km 10% ABENGOA 

River transport 0 km 10% ABENGOA 

Rail transport 100-200 km 10% ABENGOA 

DISTRIBUTION mixing site to filling station 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 100 km  IFP 

Maritime transport 0 km  IFP 

River transport 0 km  IFP 

Rail transport 0 km  IFP 

Pipeline 0 km  IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel  JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields       

Ethanol 26,8 MJ/kg     

Ethanol 0,455 km/MJ     
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ETHANOL FROM SUGAR BEET PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : sugar-mill and distillery adjoining ; cogeneration   

Data description : data from Cristal Union, unit of Arcis sur Aube (France)   

Confidentiality agreement :   Range of values       

Geographic scale : France       

Time scale : 2007-2010       

     

CULTIVATION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Sugar beet, sugar yield 13 850 kg sugar/ha 5% ITB 

Inputs 

N fertilizer (mineral) 97,30 kg N/ha 10% ITB 

N fertilizer (organic) 32,57 kg N/ha 10% ITB 

P2O5 fertilizer (exportations) 47,84 kg P2O5/ha 10% ITB 

K2O fertilizer (exportations) 159,27 kg K2O/ha 10% ITB 

CaO fertilizer 0,06 kg CaO/ha 10% ITB 

Pesticides 3,92 kg a.i./ha 10% ITB 

Seeding material 1,28 kg grain/ha 10% ITB 

Mechanization (diesel) 162,00 l/ha 20% ITB 

Drying (electricity) 0,00 MJ/ha 10% ITB 

Land Use Change 0,00 gCO2eq/ha very high  

Depreciation of the material 0,00 kg material/ha/year 100% calculation IPCC 

Emissions 

N2O emission at field 2,84 kgN/ha 50% CORPEN 

NH3  emission at field 8,77 kgN/ha 100% INRA 

NOx emission at field 2,60 kgN/ha 100% CORINAir  

Pesticides emission in air 0,39 kg a.i./ha 25% BIO Estimation 

Pesticides emission in soil 1,96 kg a.i./ha 50% [1] 

Pesticides emission in water 0,04 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 17,47 kgN/ha 50% [1] 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 233,73 kg/ha   BIO Estimation 

VOC emission at field 0,00 kg/ha   BIO Estimation 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied 

P2O5 81%  10% ITB 

K2O 61%  10% ITB 

Synthetic exported P2O5  38,8 kg/ha 10%  

Synthetic exported K2O 97,6 kg/ha 10%  

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  

Nitrogen given by the previous crop 50,0 kg/ha 30% IPCC adapted FR 
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Nitrogen given to the following crop 132,0 kg/ha 30% IPCC adapted FR 

Nitrogen valuable for the following crops  

Nitrogen given by the previous crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Nitrogen given to the following crop 100%  50% 
agricultural 

institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues -82,0 kg N/ha 10%   

Net synthetic nitrogen supply 15,3 kg N/ha 10%   

N2O emitting nitrogen supply 261,9 kg N/ha 10%   

     

TRANSPORT 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 20-60 km 30% JEC 2007 

Maritime transport 0 km 30% JEC 2007 

River transport 0 km 30% JEC 2007 

Rail transport 0 km 30% JEC 2007 

     

INDUSTRIAL STAGE – Sugar factory 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Collect/storage/washing 

Yields 

Sugar beet, washed 
0,90-0,98 

kg beet washed/kg 

beet harvested 
5,0% CRISTAL UNION 

Muddy water 0,80-1,0 m3/t beet harvested 5,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Anti-foaming agents 0,00 kg/t beet washed 10,0%  

Heat, cogenerated 0,00 MJf/t beet washed 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 15-30 MJf/t beet washed 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 0 - 10 MJe/t beet washed 10,0% CRISTAL UNION 

Credits from muddy water     

N -0,10 à  - 0,20 kgN/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

P2O5 -0,00 à  - 0,10 kg P2O5/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

K2O -0,00 à  - 0,10 kgK2O/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Transport 0 - 10 MJ/t beet washed 10,0%  

Diffusion/Pressing 

Yields 

Green juice 
1,0 - 1,2 

kg green juice /kg 

beet washed 
5,0% CRISTAL UNION 

Pulp, moist 0,16 - 0,2 kg/kg beet washed 5,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Betastab 10 A (natural bactericide) 0 à 1 kg/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Anti-foaming agents 0 à 1 kg/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Sodium hypochlorite 0 à 1 kg/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Bactericides ANIOS 0 à 1 kg/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated 100 - 200 MJf/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 
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Electricity, cogenerated 10-30 MJf/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 0 à 10 MJe/t green juice 10,0% CRISTAL UNION 

Purification         

Yields 

Purified juice  
0,90 à 0,95 

kg purified juice/kg 

green juice 
1% CRISTAL UNION 

Scum 0,04 à 0,07 kg /kg green juice 1% CRISTAL UNION 

Inputs 

Limestone 15-30 kg/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Coke 1 à 3 kg/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Sodium hydroxide50 % 0 à 1 kg/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Sodium carbonate 0 à 1 kg/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated 100 - 200 MJf/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 10-30 MJf/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 0 à 10 MJe/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Credits from scums         

N -0,10 à  - 0,20 kgN/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

P2O5 
-0,30 à  - 0,50 

kg P2O5/t purified 

juice 
10% CRISTAL UNION 

K2O -0,0 à  - 0,10 kgK2O/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Transport 0 à 20 MJ/t purified juice 10% CRISTAL UNION 

Evaporation         

Yields 

Syrup 0,23 - 0,30 
kg syrup/kg purified 

juice 
1% CRISTAL UNION 

Inputs 

Sodium bisulphite 1 à 3 kg/t syrup 10% CRISTAL UNION 

Anti-scaling BULAB 0 à 1 kg/t syrup 10% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated 0,00 MJf/t syrup 10% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 0,00 MJf/t syrup 10% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 0,00 MJe/t syrup 10% CRISTAL UNION 

Crystallisation         

Yields 

EP2 (low purity syrup) 0,35 à 0,40 kg ep2/kg syrup 1% CRISTAL UNION 

Inputs 

Heat, cogenerated (credit due to 

the change from 3 jets to 2 jets in 

the crystallization process) 

0,00 MJf/t ep2 10% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated (credit due to 

the change from 3 jets to 2 jets in 

the crystallization process) 

0,00 MJf/t ep2 10% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated (credit due to 

the change from 3 jets to 2 jets in 

the crystallization process) 

0,00 MJe/t ep2 10% CRISTAL UNION 

INDUSTRIAL STAGE - Distillery (campaign) 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fermentation 

Yields 

Wine 4 to 5,5 l wine/kg ep2 1,0% CRISTAL UNION 

CO2 (biomass) 0,5-0,7 kg CO2/kg ep2 1,0% CRISTAL UNION 
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Inputs   

Sulphuric acid 98 % 1 à 4 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Ammonia 27 % 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Phosphoric acid 75 % 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Anti-foaming agents 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Lime potash 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated 0 à 50 MJ/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 5 à 12 MJ/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 5 à 12 MJ/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

VOC emissions  0,284 kg VOC/t 93 20% iREP 

Distillation 

Yields   

Distillation product  (93°) 0,1 - 0,2 l f93 /l wine 1,0% CRISTAL UNION 

Light vinasse   kg lv/l wine 1,0% CRISTAL UNION 

Inputs   

Heat, cogenerated 2000 à 2500 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 10 à 30 MJ/m3 f93 10,0%   

Electricity, bought 15 à 30 MJe/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Steam, from biomass 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

VOC emissions  0,075 kg VOC/t 93 20% iREP 

Dehydration 

Yields 

Ethanol 99,9° 0,93 l biofuel/l f93 1,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Heat, cogenerated 1100 à 1700 MJ/m3 biofuel 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 3 à 25 MJ/m3 biofuel 10,0%   

Electricity, bought 3 à 25 MJe/m3 biofuel 10,0% CRISTAL UNION 

Steam, from biomass 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 25 of the 

report:  

Nitrogen: 1,39 

COD: 43,7 

P: 0,594 

kg / t biofuel 30% iREP 

INDUSTRIAL STAGE - Distillery (inter-campaign) 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fermentation 

Yields 

wine entre 4 et 5,5 l wine/kg sugar 1,0% CRISTAL UNION 

CO2 (biomass) 0,5-0,7 kg CO2/kg sugar 1,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Hydrochloric acid  32 % 1 à 4 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Ammonia 27 % 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Phosphoric acid 75 % 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Sulphuric acid 98% 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Magnesium sulphate 100 % 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Ammonium bifluoride 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 
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Lime potash 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Anti-foaming agent 0 à 1 kg/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Heat, cogenerated 0 à 50 MJf/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 5 à 12 MJf/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 5 à 12 MJe/m3 wine 10,0% CRISTAL UNION 

Distillation 

Yields 

Distillation product  (93°) 0,1 - 0,2 l f93 /l wine 1,0% CRISTAL UNION 

vinasse confidential kg vinasse/l wine 1,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Heat, cogenerated 2000 à 2500 MJf/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 10 à 30 MJf/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 15 à 30 MJe/m3  f93 10,0% CRISTAL UNION 

Steam, from biomass 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

VOC emissions  0,075 kgVOC/t 93 20% iREP 

Dehydration 

Yields 

Ethanol 99,9°  0,93 l biofuel/l f93 1,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Heat, cogenerated 1100 à 1700 MJf/m3 biofuel 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 3 à 25 MJf/m3 biofuel 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 3 à 25 MJé/m3 biofuel 10,0% CRISTAL UNION 

Steam, from biomass 0,00 MJ/m3 f93 10,0% CRISTAL UNION 

Vinasse concentration 

Yields 

concentrated vinasses 0,18 - 0,23 
kg concentrated v./kg 

light v. 
1,0% CRISTAL UNION 

Inputs 

Heat, cogenerated 0,00 MJf/t concentrated v. 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, cogenerated 100 - 140 MJf/t concentrated v. 10,0% CRISTAL UNION 

Electricity, bought 190 - 230 MJe/t concentrated v. 10,0% CRISTAL UNION 

Vinasse credit         

N -20 to - 30 kgN/t concentrated v. 10,0%   

P2O5 
-5 to - 15 

kg P2O5/t 

concentrated v. 
10,0%   

K2O 
-30 to - 60 

kgK2O/t concentrated 

v. 
10,0%   

Transport 15,00 tkm 10,0%   

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 25 of the 

report:  

Nitrogen: 1,39 

COD: 43,7 

P: 0,594 

kg / t biofuel 30% iREP 

Distribution 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road  100- 500 km 30% CRISTAL UNION 

Rail transport 100-500 km 30% CRISTAL UNION 

Electricity 0 MJe/t biofuel     
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Distribution from mixing plant to filling station 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 100 tkm 50% IFP 

Electricity 180 MJe/t biofuel 50% JEC 2008 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Ethanol 26,8 MJ/kg  JEC 

Ethanol 0,455 km/MJ  IFP 
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ETHANOL FROM SUGAR CANE PATHWAY 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : sugar-mill and distillery adjoining ; cogeneration   

Data description : bibliography       

Confidentiality agreement :   Free publication       

Geographic scale : Brasil        

Time scale : 2005-2008       

     

CULTIVATION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

Sugar cane 87 000 kg/ha   Macedo 2008 

Inputs 

N fertilizer (mineral) 60,00 kg N/ha  Macedo 2004 

N fertilizer (organic)  kg N/ha  Macedo 2004 

P2O5 fertilizer (exportations) 36,70 kg P2O5/ha  Macedo 2004 

K2O fertilizer (exportations) 100,00 kg K2O/ha  Macedo 2004 

CaO fertilizer 366,67 kg CaO/ha  Macedo 2004 

Pesticides 2,36 kg a.i./ha  Macedo 2008 

Seeding material 2000,00 kg grain/ha   

Mechanization (diesel) 160,00 l/ha  Macedo 2008 

Drying  MJ/ha   

Land Use Change 0,00 kgCO2eq/ha  Example 

Depreciation of the material  
kg 

material/ha/year 
100%  

Emissions 

N2O emission at field 1,28 kgN/ha 50% calculation IPCC 

NH3  emission at field 3,00 kgN/ha 100% CORPEN 

NOx emission at field 1,20 kgN/ha 100% INRA 

Pesticides emission in air 0,24 kg a.i./ha 25% CORINAir  

Pesticides emission in soil 1,18 kg a.i./ha 50% BIO Estimation 

Pesticides emission in water 0,02 kg a.i./ha 50% [1] 

Nitrates emission at field 20,00 kgN/ha 50% IPCC 

Phosphate emission at field 0,10 kgP/ha 50% [1] 

Trace element emission at field 91,01 kg/ha 100%  [1] 

VOC emission at field 0,00 kg/ha   BIO Estimation 

burning: quantity of dry matter burnt 
12180,00 kg dm/ha 

  
MACEDO 2008,IPCC 

factor 

Burnt areas 0,80 %     

N2O emission at field 
4,34 kgN_N20/ha 

30% IPCC factor 

CH4 emissions 
26,31 kgCH4/ha 

30% IPCC factor 

CO2 Emission 14762,16 kgCO2/ha 20% IPCC factor 

C0 Emission 
896,45 kgCO/ha 

30% IPCC factor 

Burning particulates emissions 
730,80 kgParticul/ha 

20% 
Bio estimation,with 

ADEME studies: rate of 



50 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » February 2010 

 

7,5 mg/MJ 

Intermediate data 

Fraction of synthetic nutrients applied 

P2O5 30%   estimation BIO 

K2O 20%   estimation BIO 

Synthetic exported P2O5  11,01 kg/ha/an   

Synthetic exported K2O 20 kg/ha/an   

Nitrogen quantities exchanged through ploughed in crop residues  

Nitrogen given by the previous crop 50,0 kg/ha 30% BIO, estimation 

Nitrogen given to the following crop 50,0 kg/ha 30% BIO, estimation 

Nitrogen valuable for the following crops  

Nitrogen given by the previous crop 100%  50% agricultural institutes 

Nitrogen given to the following crop 100%  50% agricultural institutes 

Values used for the calculation of fertilizer supply and N2O emissions  

Credit from residues 0,0 kg N/ha   

Net synthetic nitrogen supply 60,0 kg N/ha   

N2O emitting nitrogen supply  110,0 kg N/ha   

     

TRANSPORT 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 20 km   Macedo 2004 

Maritime transport 0 km   Macedo 2004 

River transport 0 km   Macedo 2004 

Rail transport 0 km   Macedo 2004 

     

INDUSTRIAL STAGE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Fuel mix considered for the production of steam : bagasse (sugar cane coproduct) 

100% biomass, renewable         

saccharification -> Dehydration         

Yields   

Ethanol 0,07 kg bc/kg c  

Macedo 2008, 

extrapolated value 

from 2005-2006 data 

to represent the 2008-

2009 situation 

Vinasses     

Bagasse 0,28 kg bag/kg c  Macedo 2006 

Inputs   

Sulphuric acid 11,3 kg/t bc  10% Macedo 2004 

CaO 13,7 kg/t bc 
10% Macedo 2004 

Cyclohexane 0,8 kg/t bc 
10% Macedo 2004 

Energy from biomass (Steam + 

cogeneration) 10000,0 MJ/t bc 
 30% BIO 2007 

for information : Electricity cogenerated 

consumed 659,4 MJe/t bc 
 30%  Macedo 2004 

Electricity from the grid 0,0 MJe/t bc   Macedo 2004 
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extra electricity exported  -470,3 MJe/t bc  30% Macedo 2009 

VOC emissions  0,375 kg COV/t bc 20% iREP 

Other pollutants 

Other pollutant emissions 

See Table 25 of 

the report:  

Nitrogen: 1,39 

COD: 43,7 

P: 0,594 

kg / t bc 30% iREP 

DISTRIBUTION 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Road 200 km 30% JEC 2007 

Maritime transport 10080 km 30% JEC 2007 

River transport 0 km 30% JEC 2007 

Rail transport 0 km 30% JEC 2007 

Electricity 155,4 MJe/t bc 30% JEC 2007 

VEHICLE USE 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields       

Ethanol 26,8 MJ/kg     

Ethanol 0,455 km/MJ     
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ETBE PRODUCTION 
GENERAL INFORMATION:          

TYPE of PROCESS : Refinery and chemical pathway   

Data description : Data from the sites in production     

Confidentiality agreement :   confidential       

Geographic scale : France       

Time scale : 2008        

     

REFINERY PATHWAY (TOTAL) 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

ETBE yield 1 000 kg    

Inputs 

Ethanol 470 kg/ t ETBE  TOTAL 

Isobutene 530 kg/ t ETBE  TOTAL 

Natural gas 1 000 to 1 500 MJ/ t ETBE  TOTAL 

Refinery fuel 1 000 to 1 500 MJ/ t ETBE  TOTAL 

Electricity 200 to 500 MJe/ t ETBE  TOTAL 

Refinery emissions for ETBE 1 / t ETBE  TOTAL 

CHEMICAL PATHWAY (LYONDELL BASEL) 

Input data 
  

Value unit 
Variability Source 

Yields 

ETBE yield Confidential    

Inputs 

Ethanol Confidential   Lyondell 

Propene Confidential   Lyondell 

Butane Confidential   Lyondell 

Natural gas Confidential MJ/ t ETBE  Lyondell 

Refinery fuel Confidential MJ/ t ETBE  Lyondell 

Electricity Confidential MJe/ t ETBE  Lyondell 

Refinery emissions for ETBE Confidential / t ETBE  Lyondell 

Transport corrective Confidential   Lyondell 
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4.  APPENDIX 3 – ENERGY REFERENCES 

Table 15 – Energy data for solids 

SOLIDS Coal Wheat Sugar beet Rapeseed Sunflower 
Sugar beet 

pulp 
Sugar 

LHV (MJ/kg dm) 29,4 17 16,3 26,4 26,4 15,6 17 

H20 (%m) - 0,16 0,765 0,1 0,1 0,09 0,01 

Source JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 BIO 

SOLIDS 
bett. 

Surpressée 
DDGS Sugar cane 

Wheat 

straw 

Cake 

(rape, 

sunflower) 

Farm 

rapeseed 

cake 

Bagasse 

LHV (MJ/kg dm) 15,6 18,225 19,6 17,2 17,14 20,30 7,5339 

H20 (%m) 0,09 0,07 0,73 0,16 0,1 0,1  

Source JEC 2007 TEREOS JEC 2007 JEC 2007 JEC 2007 BIO 
MACEDO 

2004 

Table 16 – Energy data for liquids 

LIQUIDS Gasoline Diesel Ethanol ETBE PPO FAME Methanol Source 

LHV (MJ/kg) 43,2 43,1 26,8 35,88 36 37,2 19,9 JEC 2007 

Density kg/L 0,75 0,83 0,79 0,75 0,89 0,89 0,79 JEC 2007 

Engine consumption 

EURO4 (MJ/100 km) 
220 170 220 220 170 170 - 

IFP, 

RENAULT 

Engine consumption 

EURO5 (MJ/100 km) 
173 143 173 173 143 143 - 

IFP, 

RENAULT 

LIQUIDS Hexane FAME UCOME Crude Glycerol Isobutene 
Propylene 

oxide 
TBA 

LHV (MJ/kg) 18,6 37,2 37,2 42,3 16,55 45,05 30,7 32,7 

Density kg/L - 0,89 0,89 - - - - - 

Engine consumption 

EURO4 (MJ/100 km) 
- 170 170 - - - - - 

Engine consumption 

EURO5 (MJ/100 km) 
- 143 143 - - - - - 

Source 
PwC 

2002 

hypothe

sis BIO 

Hypothesi

s BIO 
IPCC BIO BIO Lyondell Lyondell 

 Table 17 – Energy data for gases 

GAS 
Natural 

gas 
Methane Propene Butane 

LHV (MJ/kg) 46,3 50 45,8 45,7 

LHV (MJ/Nm
3
) 37,3 50 - - 

Carbon content (%m) 0,694 0,75 - - 

Source IFP JEC 2007 BIO BIO 
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5.  APPENDIX 4 – INVENTORIES USED 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

     (MJ) 
(kg eq. 

CO2) 

(kg eq. 

C2H4) 

(kg eq. 1,4-

DB) 
(kg eq. PO4) 

PRODUITS CHIMIQUES 

Hypochloric 

acid 
ECOINVENT 

Hydrochloric acid, 

30% in H2O, at 

plant/RER S 

Kg 0 1,87E+01 8,91E-01 2,28E-04 5,91E-01 3,70E-04 

Phosphoric acid ECOINVENT 

Phosphoric acid, 

industrial grade, 85% 

in H2O, at plant/RER 

S 

Kg 0 2,18E+01 1,46E+00 1,69E-03 1,87E+00 1,90E-02 

Sulphuric acid 

98% 
ECOINVENT 

Sulphuric acid, liquid, 

at plant/RER S 
Kg 0 2,33E+00 1,37E-01 6,42E-04 1,64E-01 1,31E-04 

Anti-foaming 

agent 
ECOINVENT 

Chemicals organic, at 

plant/GLO S 
Kg 

Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

anti-scaling ECOINVENT 
Chemicals organic, at 

plant/GLO S 
kg 

Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

ammonia ECOINVENT 

Ammonia, liquid, at 

regional 

storehouse/RER S 

kg 0 4,14E+01 2,11E+00 3,75E-04 1,15E+00 5,06E-04 

ammonia 27% ECOINVENT 

Ammonia, liquid, at 

regional 

storehouse/RER S 

kg 0 4,14E+01 2,11E+00 3,75E-04 1,15E+00 5,06E-04 

betastab 10 A 

(natural 

bactericide) 

ECOINVENT 

Chemicals organic, at 

plant/GLO S kg 
Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

bactericides 

ANIOS 
ECOINVENT 

Chemicals organic, at 

plant/GLO S 
kg 

Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,83E+00 6,94E-04 1,37E+00 9,58E-04 

Ammonium 

bifluoride 
ECOINVENT 

Chemicals organic, at 

plant/GLO S kg 
Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,90E+00 

 

6,12E-04 

 

8,56E-01 

 

1,87E-03 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

Sodium 

bisulphite 
ECOINVENT 

Chemicals organic, at 

plant/GLO S kg 
Inventory proposed for 

generic organic chemicals 
6,27E+01 1,90E+00 

 

6,12E-04 

 

8,56E-01 

 

1,87E-03 

 

Sodium 

carbonate 
ECOINVENT 

Sodium carbonate 

from ammonium 

chloride production, 

at plant/GLO S 

kg 0 2,08E+01 1,18E+00 2,39E-04 8,95E-01 1,75E-03 

coke ECOINVENT 
Hard coal coke, at 

plant/RER S 
MJ 0 1,90E+00 1,81E-02 9,95E-06 4,26E-03 1,34E-05 

cyclohexane ECOINVENT 
Cyclohexane, at 

plant/RER S 
kg 0 7,45E+01 2,30E+00 8,72E-04 5,50E+00 6,03E-04 

enzyme Inventory nil 0  neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

hexane ECOINVENT 
Hexane, at plant/RER 

S 
kg 0 5,80E+01 9,15E-01 2,30E-03 6,26E-01 8,10E-04 

Sodium 

hypochlorite 
ECOINVENT 

Sodium hypochlorite, 

15% in H2O, at 

plant/RER S 

kg 0 1,87E+01 9,20E-01 2,20E-04 5,52E-01 3,65E-04 

Potassium 

hydroxyde 
ECOINVENT 

Potassium 

hydroxide, at 

regional storage/RER 

S 

kg 0 3,81E+01 1,94E+00 3,85E-04 7,52E-01 5,58E-04 

Lime potash ECOINVENT 

Potassium 

hydroxide, at 

regional storage/RER 

S 

kg 0 3,81E+01 1,94E+00 3,85E-04 7,52E-01 5,58E-04 

methanol ECOINVENT 

Methanol, at 

regional storage/CH 

S 

kg 0 3,85E+01 7,91E-01 2,79E-04 1,49E-01 2,56E-04 

Sodium 

methoxide 
ECOINVENT 

Sodium methoxide, 

at plant/GLO S 
kg 0 1,14E+02 4,88E+00 1,35E-03 1,66E+00 2,20E-03 

Limestone ECOINVENT Limestone, crushed, kg 0 3,23E-02 2,13E-03 2,79E-06 1,57E-03 7,85E-06 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

washed/CH S 

Sodium 

hydroxide100% 
ECOINVENT 

Sodium hydroxide, 

50% in H2O, 

production mix, at 

plant/RER S 

kg 0 2,42E+01 1,12E+00 2,46E-04 5,16E-01 4,05E-04 

Sodium 

hydroxide50% 
ECOINVENT 

Sodium hydroxide, 

50% in H2O, 

production mix, at 

plant/RER S 

kg 0 2,42E+01 1,12E+00 2,46E-04 5,16E-01 4,05E-04 

Magnesium 

sulphate 100 % 
ECOINVENT 

Magnesium 

sulphate, at 

plant/RER S 

kg 0 6,51E+00 2,96E-01 6,36E-05 6,97E-02 9,68E-05 

urea ECOINVENT 

Urea, as N, at 

regional 

storehouse/RER S 

kg 0 6,71E+01 3,36E+00 5,59E-04 1,75E+00 2,12E-03 

depreciation of 

material 
Inventory nil 

0 
0 neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Limestone ECOINVENT 
Limestone, crushed, 

washed/CH S 
kg  3,23E-02 2,13E-03 2,79E-06 1,57E-03 7,85E-06 

Lime ECOINVENT 

Lime, from 

carbonation, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg  1,85E-01 1,16E-02 5,10E-06 2,16E-03 1,38E-05 

CaO fertilizer ECOINVENT 

Lime, from 

carbonation, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg  1,85E-01 1,16E-02 5,10E-06 2,16E-03 1,38E-05 

sugar beet 

calcareous 

fertilizer 

0 

ICV_amendement 

calcaire moyen 

betterave 

ton/h

a 
 3,85E+02 2,45E+01 1,78E-02 9,13E+00 4,92E-02 

K2O fertilizer 

(exportations) 
ECOINVENT 

Potassium chloride, 

as K2O, at regional 
kg  9,61E+00 5,29E-01 1,41E-04 4,22E-01 2,76E-04 



58 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » February 2010 

 

Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

storehouse/RER S 

MgO fertilizer ECOINVENT 
Magnesium oxide, at 

plant/RER S 
kg  2,91E+00 1,05E+00 1,88E-04 9,61E-02 7,35E-04 

N fertilizer 

(minéral) 

ECOINVENT 

+ 

modification 

by BIO for 

Energy and 

GHG (see 

final report) 

Ammonium nitrate, 

as N, at regional 

storehouse/RER S 

 
ICV_nitrate_ammonium 

considered representative 
5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 

ammonitrates ECOINVENT 

Ammonium nitrate, 

as N, at regional 

storehouse/RER S 

 
ICV_nitrate_ammonium 

considered representative 
5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 

nitrogen 

solutions 
ECOINVENT 

Ammonium nitrate, 

as N, at regional 

storehouse/RER S 

 
ICV_nitrate_ammonium 

considered representative 
5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 

composed 

fertilizer (NPK, 

NP, NK) 

ECOINVENT 

Ammonium nitrate, 

as N, at regional 

storehouse/RER S 

kg 

adapted for GHG and 

energy according to 

« Guide méthodologique 

pour l’estimation des 

impacts des activités 

agricoles sur l’effet de 

serre » 

5,43E+01 5,28E+00 6,15E-04 2,47E+00 4,84E-03 

N fertilizer, 

organic (supply) 
Inventory nil 0 0 neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

fertilizer P2O5 ECOINVENT 

Monoammonium 

phosphate, as P2O5, 

at regional 

storehouse/RER S 

kg 

adapted for GHG and 

energy according to 

« Guide méthodologique 

pour l’estimation des 

impacts des activités 

agricoles sur l’effet de 

serre » 

9,67E+00 5,71E-01 1,88E-03 1,33E+00 5,34E-02 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

irrigation ECOINVENT 
Electricity, medium 

voltage, at grid/FR S 
MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 

marl ECOINVENT 
Calcareous marl, at 

plant/CH S 
kg 0 3,46E-02 2,32E-03 2,55E-06 1,64E-03 7,09E-06 

Mechanization 

(diesel) 
ECOINVENT 

complete LCI, 

Burning 1 kg of 

diesel, tractor 

kg 

Reconstructed by BIO 

from “15. 

AgriCULTIVATION” report 

5,08E+01 3,66E+00 1,19E-03 2,36E+00 4,90E-03 

Pesticides ECOINVENT 

Pesticide 

unspecified, at 

regional 

storehouse/RER S 

kg 0 2,17E+02 7,71E+00 2,23E-03 4,10E+00 3,03E-03 

Drying (Natural 

gas) 
ECOINVENT 

Natural gas, burned 

in boiler modulating 

>100kW/RER S 

MJ 0 1,20E+00 6,80E-02 4,70E-06 9,39E-03 5,53E-06 

Drying 

(electricity) 
ECOINVENT 

Electricity, medium 

voltage, at grid/FR S 
MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 

seeding 

material, wheat 
ECOINVENT 

Wheat seed IP, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg 0 4,13E+00 6,32E-01 6,70E-05 4,23E-01 6,18E-03 

seeding 

material, 

sunflower 

ECOINVENT 

Maize seed IP, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg 0 1,70E+01 2,03E+00 2,08E-04 6,09E-01 1,73E-02 

seeding 

material, 

rapeseed 

ECOINVENT 

Rape seed IP, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg 0 1,34E+01 1,95E+00 1,80E-04 6,28E-01 1,18E-02 

seeding 

material, corn 
ECOINVENT 

Maize seed IP, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg 0 1,70E+01 2,03E+00 2,08E-04 6,09E-01 1,73E-02 

seeding 

material, soya 
ECOINVENT 

Rape seed IP, at 

regional 

storehouse/CH S 

kg 0 1,34E+01 1,95E+00 1,80E-04 6,28E-01 1,18E-02 

seeding Inventory nil 0 0 neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

material, palm 

seeding 

material, sugar 

cane 

Inventory nil 0 0 neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

seeding 

material, sugar 

beet 

ECOINVENT 

Sugar beet seed IP, 

at regional 

storehouse/CH S 

kg 0 2,23E+01 2,13E+00 2,66E-04 3,05E-01 1,07E-02 

transport (lorry) ECOINVENT 
Transport, lorry >32t, 

EURO4/RER U 
tkm 

camion over 32t, EURO4, 

mean load around 12-14 t 
2,00E+00 1,16E-01 3,87E-05 3,35E-02 8,58E-05 

transport 

(tractor) 
ECOINVENT 

Transport, tractor 

and trailer/CH S 
tkm 0 4,94E+00 3,05E-01 8,07E-05 4,09E-01 3,18E-04 

transport (train) ECOINVENT 
Transport, freight, 

rail/RER S 
tkm 0 7,62E-01 3,92E-02 1,35E-05 1,50E-02 2,85E-05 

Maritime 

transport 
ECOINVENT 

Transport, 

transoceanic freight 

ship/OCE S 

tkm 0 1,62E-01 1,07E-02 7,57E-06 6,89E-03 2,00E-05 

River transport ECOINVENT 
Transport, 

barge/RER S 
tkm 0 6,30E-01 4,63E-02 7,37E-06 7,38E-03 7,11E-05 

pipeline ECOINVENT 

Crude oil transport, 

pipeline, 

onshore/RER S 

TKM 0 3,18E-01 

 

1,55E-02 

 

4,90E-06 

 

5,33E-03 

 

8,36E-06 

 

electricity ECOINVENT 
Electricity, medium 

voltage, at grid/FR S 
MJ 0 3,33E+00 2,62E-02 6,11E-06 1,18E-02 1,04E-05 

Electricity 

Malaysia 
ECOINVENT 

Electricity, medium 

voltage, at 

grid/Brazil S 

MJ 

Reconstructed from 

ECOINVENT inventories 

and mean energetic mix of 

the country, IEA (66% 

natural gas, 8% 

hydroelectricity, and 26% 

coal) 

3,58E+00 

 

2,34E-01 

 

4,80E-05 

 

2,96E-02 

 

8,41E-05 

 

Electricity Brasil ECOINVENT Electricity, medium MJ 0 4,46E-01 6,21E-02 1,56E-05 1,05E-02 7,31E-06 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

voltage, at 

grid/Brazil S 

Natural gas, at 

consumer 
ECOINVENT 

Natural gas, high 

pressure, at 

consumer/FR U 

MJ Gaz, at consumer, France 1,16E+00 1,19E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

Natural gas, 

burned in boiler 
ECOINVENT 

Natural gas, burned 

in boiler modulating 

>100kW/RER S 

MJ 

Reconstructed from 

ECOINVENT inventories 

« Natural gas, high 

pressure, at consumer/FR 

U » and « Natural gas, 

burned in boiler 

modulating >100kW/RER S 

» 

1,18E+00 

 

6,82E-02 

 

4,71E-06 

 

9,01E-03 

 

5,67E-06 

 

Light fuel oil, 

burned 
ECOINVENT 

Light fuel oil, burned 

in boiler 100kW, 

non-modulating/CH 

U 

MJ 0 1,22E+00 8,83E-02 1,04E-05 8,74E-03 1,70E-05 

Light fuel oil, 

burned 
ECOINVENT 

Light fuel oil, burned 

in boiler 100kW, 

non-modulating/CH 

U 

MJ 0 1,22E+00 8,83E-02 1,04E-05 8,74E-03 1,70E-05 

biomass, 

burned 
ECOINVENT 

Logs, hardwood, 

burned in furnace 

30kW/CH S 

MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 

residue burning, 

alike natural gas 
ECOINVENT 

Natural gas, high 

pressure, at 

consumer/FR U 

MJ Gaz, at consumer, France 1,16E+00 1,19E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

waste 

incineration 
ECOINVENT 

Wood chips, 

hardwood from 

forest, burned in 

furnace, 50kWh 

MJ only the burning part 0,00E+00 9,04E-04 3,88E-06 9,07E-03 1,75E-05 

bagasse ECOINVENT Logs, hardwood, MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

burned in furnace 

30kW/CH S 

Shell, burned ECOINVENT 

Logs, hardwood, 

burned in furnace 

30kW/CH S 

MJ 0 5,55E-02 3,64E-03 1,28E-05 1,27E-02 3,04E-05 

Crude oil, 

entering the 

refinery 

ECOINVENT 
ICV_crude oil used 

for the study 
MJ 

synthesys by BIO of 

several crudes, France 

supply data, mean value 

for 2005-2007 

1,11E+00 7,63E-03 5,60E-06 6,13E-03 1,51E-05 

E0 IFP E0 km 

report dec. 2008, FFV and 

superethanol; S. 

GUICHAOUA, gasoline 

60kPA 

0,00E+00 1,64E-01 2,23E-05 2,86E-02 1,43E-06 

E10 IFP E10 km expert say, IFP 0,00E+00 1,52E-01 1,90E-05 3,43E+00 1,43E-06 

E85 IFP E85 km 

report dec. 2008, FFV and 

superethanol; S. 

GUICHAOUA, gasoline 

60kPA 

0,00E+00 3,26E-02 3,09E-05 1,43E+00 1,43E-06 

B0 IFP B0 km 
IFP report, for clio III 

EURO4, GOH, without FAP 
0,00E+00 1,25E-01 3,05E-06 6,87E-01 3,25E-05 

B10 IFP B10 km 0 0,00E+00 1,13E-01 2,93E-06 5,15E-01 3,35E-05 

B30 IFP B30 km 0 0,00E+00 8,96E-02 2,93E-06 5,15E-01 3,35E-05 

E0_euro5 IFP E0_EURO5 km 0 0,00E+00 1,29E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

E10_euro5 IFP E10_EURO5 km -0,000931564 0,00E+00 1,19E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

E85_euro5 IFP E85_EURO5 km -0,000732755 0,00E+00 2,55E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

B0_euro5 IFP BO_EURO5 km 0 0,00E+00 1,05E-01 0,00E+00 2,16E-04 2,34E-05 

B10_euro5 IFP B10_EURO5 km 0 0,00E+00 9,52E-02 0,00E+00 2,23E-04 2,41E-05 

B30_euro5 IFP B30_EURO5 km 0 0,00E+00 7,52E-02 0,00E+00 2,23E-04 2,41E-05 

HVP BIO 
HVP light vehicle, 

100%, 
km 0 0,00E+00 0,00E+00 4,74E-06 6,87E-01 3,25E-05 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

HVP_euro5 BIO 
HVP, light vehicle, 

euro5, 100% 
km 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,16E-04 2,34E-05 

Emission of CO2 

biogenic 
BIO 

Emissions of CO2, 

biogenic 

kg 

CO2 
0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Emission of NO2 

at field 
MACEDO 

Emission of N2O at 

field 

kg 

N_N2

O 

0 0,00E+00 4,65E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Emission of CH4 

au champ 
MACEDO 

Emissions of CH4 at 

field 

kg 

CH4 
0 0,00E+00 2,30E+01 6,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Emission of CO, 

burn 
ECOINVENT 

Emissions of CO 

during burn 
kg CO 0 0,00E+00 0,00E+00 2,70E-02 0,00E+00 0,00E+00 

Emission of 

particulates, 

burn 

ECOINVENT 
Emission of 

particulates, burn 

kg 

partic

ulates 

0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,20E-01 

 

0,00E+00 

Emission NH3 at 

field 
BIO 

Emissions of NH3 in 

air 

kg N 

_NH3 
0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,21E-01 4,25E-01 

Emission NOx 

field 
BIO Emissions NOx in air 

kg N 

_Nox 
not modelled 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,26E+00 3,53E-01 

Emission 

Pesticides soils 
BIO 

Emissions Pesticides 

in soils 
kg a.i. 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,42E+03 0,00E+00 

Emission 

Pesticides water 
BIO 

Emissions Pesticides 

in water 
kg a.i. 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,98E+02 0,00E+00 

Emission 

pesticides air 
BIO 

Emissions Pesticides 

in air 
kg a.i 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,64E+01 0,00E+00 

Emission 

Nitrates field 
BIO 

Emissions Nitrates in 

water 
kg N 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,43E-01 

Emission 

Phosphate field 
BIO 

Emissions Phosphate 

in water 
kg P 0 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,27E+00 

Emission trace 

elements field 
other 

Emissions trace 

elements in soils 
kg N 

Harmonization of 

environnemental Life 

Cycle Assessment for 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,34E+00 0,00E+00 
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Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

agriCULTIVATION, Value 

Ammonitrate30% 

Emission COV 

field 
Inventory nil 0 0 neglected or non available 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Emission 

Refinery Diesel 
IREP 

Emission of the 

refinery, to produce 

1 kg diesel 

kg allocation by BIO 0,00E+00 3,75E-01 1,39E-04 4,73E-02 6,67E-05 

Emission 

Refinery 

Gasoline 

IREP 

Emission of the 

refinery, to produce 

1 kg gasoline 

kg allocation by BIO 0,00E+00 2,83E-01 1,05E-04 3,58E-02 5,04E-05 

Emission 

LyondellBasell, 

ETBE step 

IREP 

Emission 

LyondellBasell, to 

produce 1 kg ETBE 

kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 1,50E-05 5,27E-08 0,00E+00 

Emission 

Refinery, ETBE 

step 

IREP 

Emission of the 

refinery, to produce 

1 kg ETBE 

kg allocation by BIO 0,00E+00 2,02E-01 7,49E-05 2,55E-02 3,60E-05 

Emissions 

Ethanol plant 
IREP 

Emission bio-

refinery, ETHANOL, 

other burning, to 

produce 1 kg ethanol 

kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,39E-03 

Emission 

Esterification 

EMHV 

IREP 

Emission bio-

refinery, ESTER, 

other burning, to 

produce 1 kg methyl 

Ester 

kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,73E-04 

Emission 

Esterification 

EM, no hexane 

IREP 

Emission bio-

refinery, ESTER, no 

Hexane, other 

burning, to produce 

1 kg methyl Ester 

kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,39E-05 

Emission of 

hexane in air 
CML 

inventory for 1 kg of 

hexane emitted to 
kg  0,00E+00 0,00E+00 4,82E-01 0,00E+00 0,00E+00 



February 2010 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » 65 

 

Input Main source  For 1 Comments 

Non 

renewable 

primary 

energy 

GHG 

emissions 

Photoche

mical 

oxidation 

Human 

toxicity 
Eutrophication 

air 

Emission 

Esterification of 

methanol in air 

and water 

IREP 

Mean emissions of 

methanol for 1 kg 

EMHV, esterification 

step 

kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 1,12E-03 0,00E+00 0,00E+00 

Generic 

emission of VOC 

to air 

CML 
Mean emissions for 

1 kg EMHV 
kg allocation by BIO 0,00E+00 0,00E+00 0,322 0,00E+00 0,00E+00 

Direct and 

indirect LUC 
BIO 

Emission of CO2, 

biogenic, LUC 

kg 

CO2 
0 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

isobutene 

refinery 
iREP 

ICV_ 

isobutene_voieTOTA

L 

kg 
calculation by BIO with the 

emissions declared to iREP 
5,50E+01 8,51E-01 4,44E-04 3,53E-01 8,04E-04 

propene iREP 

ICV_ 

isobutene_voieTOTA

L 

kg 
calculation by BIO with the 

emissions declared to iREP 
5,50E+01 8,51E-01 4,44E-04 3,53E-01 8,04E-04 

butane ECOINVENT 

Butane from gas 

field, at consumer, 

FR 

MJ 

inventory of Natural gas, 

with addition by BIO of JEC 

data for the fractionation 

step 

1,22E+00 1,57E-02 3,54E-06 2,46E-03 3,58E-06 

animal fat: 

preparation of 

fats from animal 

by-products 

ECOINVENT 

tallow, at plant/CH 

U, no infrastructure 

depreciation 

kg 0 1,27E+01 6,52E-01 5,86E-05 1,06E-01 9,21E-05 
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6.  APPENDIX 5 – DETAILS ON CML CHARACTERIZATION FACTORS 

Eutrophication (Eutrophication Potential, EP) 

Molecules Compartment Sub-compartment kg PO4
3-

Eq 

Ammonia air Non specified 0,35 

Nitrogen oxides air Non specified 0,13 

Phosphorus air Non specified 3,06 

Phosphoric acid air High population 0,97 

Ammonia air High population 0,35 

Nitrogen air High population 0,1 

Nitrogen oxides air High population 0,13 

Phosphorus air High population 3,06 

Ammonia air Low population 0,35 

Nitrogen oxides air Low population 0,13 

Phosphorus air Low population 3,06 

Nitrogen oxides air stratosphere + troposphere 0,13 

Phosphorus soil agricultural 3,06 

Nitrogen soil industrial 0,42 

Phosphorus soil industrial 3,06 

COD, Chemical Oxygene Demand water Non specified 0,022 

Ammonium ion water Non specified 0,33 

Phosphorus water Non specified 3,06 

Nitrate water Nappe  0,1 

Phosphate water Groundwater 1 

Phosphorus water Groundwater 3,06 

COD, Chemical Oxygene Demand water Groundwater, long term 0,022 

Nitrate water Groundwater, long term 0,1 

Nitrite water Groundwater, long term 0,1 

Phosphate water Groundwater, long term 1 

Nitrogen water ocean 0,42 

COD, Chemical Oxygene Demand water ocean 0,022 

Ammonium ion water ocean 0,33 

Nitrate water ocean 0,1 

Nitrite water ocean 0,1 

Phosphate water ocean 1 

Phosphorus water ocean 3,06 

Nitrogen water river 0,42 

COD, Chemical Oxygene Demand water river 0,022 

Ammonium ion water river 0,33 

Nitrate water river 0,1 

Nitrite water river 0,1 

Phosphate water river 1 

Phosphorus water river 3,06 
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Photo-oxidant formation (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molecules Compartment Sub-compartment Kg C2H4 eq 

Acetaldehyde air Non specified 0,641 

Acetylene air Non specified 0,085 

Acetic acid air Non specified 0,097 

Propionic acid air Non specified 0,15 

Acroleine air Non specified 0 

Benzene air Non specified 0,218 

Butadiene air Non specified 0,851 

Butane air Non specified 0,352 

Chloroform air Non specified 0,023 

Cumene air Non specified 0,5 

Sulphur dioxide air Non specified 0,048 

Ethane air Non specified 0,123 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air Non specified 0,009 

Formaldehyde air Non specified 0,519 

Hexane air Non specified 0,482 

Isoprene air Non specified 1,092 

Methane, biogenic air Non specified 0,006 

Methane, fossil air Non specified 0,006 

Methanol air Non specified 0,14 

Monoxyde de carbone, biogenic air Non specified 0,027 

Monoxyde de carbone, fossil air Non specified 0,027 

Pentane air Non specified 0,395 

Propanal air Non specified 0,798 

Propane air Non specified 0,176 

Propene air Non specified 1,123 

Styrene air Non specified 0,142 

Tetrachloroethylene air Non specified 0,029 

Toluene air Non specified 0,637 

2-Methyl pentane air High population 0,479 

2-Methyl-1-propanol air High population 0,36 

2-Methyl-2-butene air High population 0,842 

2-Propanol air High population 0,188 

3-Methyl-1-butanol air High population 0,433 

4-Methyl-2-pentanone air High population 0,49 

Acetaldehyde air High population 0,641 

Ethyl acetate air High population 0,209 

Acetone air High population 0,094 

Acetylene air High population 0,085 

Acetic acid air High population 0,097 

Formic acid air High population 0,032 

Propionic acid air High population 0,15 
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Photo-oxidant formation (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molecules Compartment Sub-compartment Kg C2H4 eq 

Benzaldehyde air High population -0,092 

Benzene air High population 0,218 

Butane air High population 0,352 

Butanol air High population 0,62 

Chloroform air High population 0,023 

NMVOC, non-methane volatile organic compounds, 

unspecified origin 
air High population 0,322 

Cumene air High population 0,5 

Cyclohexane air High population 0,29 

Dichloro methane, -, HCC-30 air High population 0,068 

Diethyl ether air High population 0,445 

Sulphur dioxide air High population 0,048 

Ethane air High population 0,123 

Ethanol air High population 0,399 

Ethylbenzene air High population 0,73 

Ethylene air High population 1 

Ethylene glycol monoethyl ether air High population 0,386 

Formaldehyde air High population 0,519 

Methyl formate air High population 0,027 

Heptane air High population 0,494 

Hexane air High population 0,482 

Methane biogenic air High population 0,006 

Methane fossil air High population 0,006 

Methanol air High population. 0,14 

Methyl ethyl cetone air High population 0,373 

Monochloro methane (R-40) air High population. 0,005 

Monoxyde carbone biogenic air High population 0,027 

Monoxyde carbone fossil air High population 0,027 

m-Xylene air High population 1,108 

Pentane air High population 0,395 

Propanal air High population 0,798 

Propane air High population 0,176 

Propanol air High population 0,561 

Propene air High population 1,123 

Styrene air High population 0,142 

methyl t-Butyl ether air High population 0,175 

Tetrachloroethylene air High population 0,029 

Toluene air High population 0,637 

Acetaldehyde air Low population 0,641 

Acetone air Low population 0,094 

Acetylene air Low population 0,085 

Acetic acid air Low population 0,097 
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Photo-oxidant formation (Photochemical Oxydation Potential, POCP) 

Molecules Compartment Sub-compartment Kg C2H4 eq 

Formic acid air Low population 0,032 

Benzene air Low population 0,218 

Butadiene air Low population 0,851 

Butane air Low population 0,352 

Chloroform air Low population 0,023 

Cumene air Low population 0,5 

Dichloro methane, -, HCC-30 air Low population 0,068 

Sulphur dioxide air Low population 0,048 

Ethane air Low population 0,123 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air Low population 0,009 

Ethanol air Low population 0,399 

Ethylbenzene air Low population 0,73 

Ethylene air Low population 1 

Formaldehyde air Low population 0,519 

Hexane air Low population 0,482 

Isoprene air Low population 1,092 

Methane biogenic air Low population 0,006 

Methane fossil air Low population 0,006 

Methanol air Low population 0,14 

Monochloro methane (R-40) air Low population 0,005 

Monoxyde carbone biogenic air Low population 0,027 

Monoxyde carbone fossil air Low population 0,027 

Pentane air Low population 0,395 

Propane air Low population 0,176 

Propene air Low population 1,123 

Styrene air Low population 0,142 

Tetrachloroethylene air Low population 0,029 

Toluene air Low population 0,637 

benzene air 
stratosphere + 

troposphere 
0,218 

Butadiene air 
stratosphere + 

troposphere 
0,851 

Sulphur dioxide air 
stratosphere + 

troposphere 
0,048 

Formaldehyde air 
stratosphere + 

troposphere 
0,519 

Methane fossile air 
stratosphere + 

troposphere 
0,006 

Carbone monoxyde fossile air 
stratosphere + 

troposphere 
0,027 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

1,2-dichloro Ethane air Non specified 6,81E+00 

Acenaphthene air Non specified 5,72E+05 

Acroleine air Non specified 5,69E+01 

Ammoniac air Non specified 1,00E-01 

Antimoine air Non specified 6,71E+03 

Arsenic air Non specified 3,48E+05 

Barium air Non specified 7,56E+02 

Benzene air Non specified 1,90E+03 

Benzene, Hexachloro- air Non specified 3,16E+06 

Beryllium air Non specified 2,27E+05 

Bromo methane (Halon 1001) air Non specified 3,51E+02 

Butadiene air Non specified 2,22E+03 

Cadmium air Non specified 1,45E+05 

Carbofurane air Non specified 1,98E+02 

Chloro ethylene air Non specified 8,43E+01 

Chloroform air Non specified 1,27E+01 

Hydrogen chloride air Non specified 5,00E-01 

Chrome VI air Non specified 3,43E+06 

Cobalt air Non specified 1,75E+04 

Copper air Non specified 4,30E+03 

Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-

dioxin air Non specified 1,93E+09 

Sulphur dioxide air Non specified 9,60E-02 

Tin air Non specified 1,73E+00 

Hydrofluoric acid air Non specified 2,85E+03 

Formaldehyde air Non specified 8,31E-01 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons air Non specified 5,72E+05 

HCFC-140 (1,1,1-trichloro Ethane) air Non specified 1,64E+01 

Mercury air Non specified 6,01E+03 

Molybdene air Non specified 5,43E+03 

Nickel air Non specified 3,50E+04 

ethylene oxide air Non specified 1,41E+04 

Nitrogen oxides air Non specified 1,20E+00 

Particulates, < 2,5 um air Non specified 8,20E-01 

Particulates, > 2,5 um, et < 10um air Non specified 8,20E-01 

Phenol air Non specified 5,18E-01 

Plomb air Non specified 4,67E+02 

Selenium air Non specified 4,77E+04 

Styrene air Non specified 4,74E-02 

Hydrogen sulphide air Non specified 2,20E-01 

Carbone sulphide air Non specified 2,41E+00 

Tetrachloro ethylene air Non specified 5,53E+00 

Thallium air Non specified 4,32E+05 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Toluene air Non specified 3,27E-01 

Vanadium air Non specified 6,24E+03 

Zinc air Non specified 1,04E+02 

Benzene air stratosphère 1,90E+03 

Butadiene air stratosphère 2,22E+03 

Cadmium air stratosphère 1,45E+05 

Hydrochloric acid air stratosphère 5,00E-01 

Copper air stratosphère 4,30E+03 

Sulphur dioxide air stratosphère 9,60E-02 

Formaldehyde air stratosphère 8,31E-01 

Mercury air stratosphère 6,01E+03 

Nickel air stratosphère 3,50E+04 

Ethylene oxide air stratosphère 1,41E+04 

Nitrogen oxides air stratosphère 1,20E+00 

Particulates, < 2,5 um air stratosphère 8,20E-01 

Lead air stratosphère 4,67E+02 

Selenium air stratosphère 4,77E+04 

Zinc air stratosphère 1,04E+02 

1,2-dichloro Ethane air Low population 6,81E+00 

Acenaphthene air Low population 5,72E+05 

Acroleine air Low population 5,69E+01 

Ammonia air Low population 1,00E-01 

Antimony air Low population 6,71E+03 

Arsenic air Low population 3,48E+05 

Barium air Low population 7,56E+02 

Benzene air Low population 1,90E+03 

Beryllium air Low population 2,27E+05 

Butadiene air Low population 2,22E+03 

Cadmium air Low population 1,45E+05 

Chloroform air Low population 1,27E+01 

Hydrochloric acid air Low population 5,00E-01 

Chrome VI air Low population 3,43E+06 

Cobalt air Low population 1,75E+04 

Copper air Low population 4,30E+03 

Dichloromethane (HCC-30) air Low population 1,98E+00 

Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-

dioxin air Low population 1,93E+09 

Sulphur dioxide air Low population 9,60E-02 

Tin air Low population 1,73E+00 

Ethylbenzene air Low population 9,73E-01 

Ethylene air Low population 6,37E-01 

Hydrogen fluoride air Low population 2,85E+03 

Formaldehyde air Low population 8,31E-01 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons air Low population 5,72E+05 

HCFC-140 (1,1,1-trichloro Ethane) air Low population 1,64E+01 

Mercury air Low population 6,01E+03 

Molybdrne air Low population 5,43E+03 

Nickel air Low population 3,50E+04 

Ethylene oxide air Low population 1,41E+04 

Nitrogen oxides air Low population 1,20E+00 

Particulates, < 2,5 um air Low population 8,20E-01 

Particulates, > 2,5 um, et < 10um air Low population 8,20E-01 

Pentachlorophrnol air Low population 5,08E+00 

Phrnol air Low population 5,18E-01 

Lead air Low population 4,67E+02 

Selenium air Low population 4,77E+04 

Styrene air Low population 4,74E-02 

Hydrogen sulphide air Low population 2,20E-01 

Carbon sulphide air Low population 2,41E+00 

Tetrachloro ethylene air Low population 5,53E+00 

Thallium air Low population 4,32E+05 

Toluene air Low population 3,27E-01 

Vanadium air Low population 6,24E+03 

Zinc air Low population 1,04E+02 

1,2-dichloro Ethane air High population 6,81E+00 

Acenaphtene air High population 5,72E+05 

Acroleine air High population 5,69E+01 

Ammonia air High population 1,00E-01 

Antimony air High population 6,71E+03 

Arsenic air High population 3,48E+05 

Barium air High population 7,56E+02 

Benzene air High population 1,90E+03 

Benzene, Hexachloro- air High population 3,16E+06 

Beryllium air High population 2,27E+05 

Cadmium air High population 1,45E+05 

Chloro ethylene air High population 8,43E+01 

Chloroform air High population 1,27E+01 

Hydrochloric acid air High population 5,00E-01 

Chrome VI air High population 3,43E+06 

Cobalt air High population 1,75E+04 

Copper air High population 4,30E+03 

Dichromate de Sodium air High population 1,36E+06 

Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-

dioxin air High population 1,93E+09 

Sulphur dioxide air High population 9,60E-02 

Tin air High population 1,73E+00 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Hydrogen fluoride air High population 2,85E+03 

Formaldehyde air High population 8,31E-01 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons air High population 5,72E+05 

Mercury air High population 6,01E+03 

Molybdene air High population 5,43E+03 

Nickel air High population 3,50E+04 

Ethylene oxide air High population 1,41E+04 

Nitrogen oxides air High population 1,20E+00 

Particulates, < 2,5 um air High population 8,20E-01 

Particulates, > 2,5 um, et < 10um air High population 8,20E-01 

Pentachlorobenzene air High population 5,08E+00 

Phenol air High population 5,18E-01 

Lead air High population 4,67E+02 

Selenium air High population 4,77E+04 

Styrene air High population 4,74E-02 

Carbone sulphide air High population 2,41E+00 

Hydrogen sulphide air High population 2,20E-01 

Tetrachloro ethylene air High population 5,53E+00 

Tetrachloromethane (cfc-10) air High population 2,20E+02 

Thallium air High population 4,32E+05 

Toluene air High population 3,27E-01 

Vanadium air High population 6,24E+03 

Zinc air High population 1,04E+02 

Copper soil Non specified 1,25E+00 

ion cadmium (II) soil Non specified 6,67E+01 

ion chrome soil Non specified 3,00E+02 

ion chrome (VI) soil Non specified 5,00E+02 

Nickel soil Non specified 1,98E+02 

Lead soil Non specified 2,93E+02 

Zinc soil Non specified 4,22E-01 

Barium soil industrial 3,18E+02 

Cadmium soil industrial 6,67E+01 

Chrome soil industrial 3,00E+02 

Cobalt soil industrial 5,91E+01 

Copper soil industrial 1,25E+00 

Glyphosate soil industrial 6,49E-04 

ion arsenic (V) soil industrial 1,02E+03 

Mercury soil industrial 1,08E+03 

Nickel soil industrial 1,98E+02 

Lead soil industrial 2,93E+02 

Zinc soil industrial 4,22E-01 

2,4-D soil agricultural 4,70E+01 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Acephate soil agricultural 2,16E+01 

Aldicarb soil agricultural 5,07E+02 

Aldrine soil agricultural 4,67E+03 

Atrazine soil agricultural 2,13E+01 

Azinphos-methyl soil agricultural 3,90E+01 

Benomyl soil agricultural 4,28E-01 

Bentazone soil agricultural 1,51E+01 

Bifenthrine soil agricultural 2,86E+01 

Cadmium soil agricultural 1,96E+04 

Carbaryl soil agricultural 2,10E+01 

Carbendazim soil agricultural 1,41E+02 

Carbofurane soil agricultural 1,42E+03 

Chloridazone soil agricultural 2,18E+00 

Chlorothalonil soil agricultural 9,40E-01 

Chlorpyrifos soil agricultural 1,45E+01 

Chrome soil agricultural 5,13E+03 

Cobalt soil agricultural 2,39E+03 

Copper soil agricultural 9,39E+01 

Cyanazine soil agricultural 2,45E+01 

Cypermethrine soil agricultural 5,20E+03 

Deltamethrine soil agricultural 1,60E-01 

Dimethoate soil agricultural 3,18E+02 

Disulfoton soil agricultural 1,68E+02 

Diuron soil agricultural 1,27E+03 

Endosulfan soil agricultural 2,63E-01 

Tin soil agricultural 1,31E+01 

Ethoprop soil agricultural 5,68E+03 

Fentin hydroxyde soil agricultural 8,79E+01 

Glyphosate soil agricultural 1,49E-02 

ion  arsenic (V) soil agricultural 3,18E+04 

Iprodion soil agricultural 1,84E+00 

Isoproturon soil agricultural 9,61E+02 

Linuron soil agricultural 1,69E+02 

MCPA soil agricultural 1,04E+02 

Mecoprop soil agricultural 7,44E+02 

Mecoprop-P soil agricultural 7,44E+02 

Mercury soil agricultural 5,92E+03 

Metamitron soil agricultural 6,46E+00 

Metazachlor soil agricultural 4,91E+01 

Metolachlor soil agricultural 1,14E+01 

Molybdene soil agricultural 6,17E+03 

Nickel soil agricultural 2,68E+03 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Oxamyl soil agricultural 1,01E+01 

Oxydemeton-methyl soil agricultural 6,11E+02 

Parathion soil agricultural 2,92E+00 

Permethrine soil agricultural 1,13E+01 

Pirimicarb soil agricultural 2,61E+01 

Lead soil agricultural 3,28E+03 

Selenium soil agricultural 2,89E+04 

Simazine soil agricultural 2,06E+02 

Thiram soil agricultural 7,91E+00 

Tri-allate soil agricultural 5,75E+00 

Trichlorfon soil agricultural 3,26E+01 

Trifluralin soil agricultural 1,25E+02 

Vanadium soil agricultural 1,85E+04 

zinc sol agricultural 6,37E+01 

Antimony water Non specified 5,14E+03 

Barium water Non specified 6,30E+02 

Benzene water Non specified 1,83E+03 

Beryllium water Non specified 1,40E+04 

Cadmium water Non specified 2,29E+01 

Chrome VI water Non specified 3,42E+00 

Cobalt water Non specified 9,67E+01 

Ethyl benzene water Non specified 8,27E-01 

Formaldehyde water Non specified 3,71E-02 

ion arsenic (V) water Non specified 9,51E+02 

ion Chrome water Non specified 2,05E+00 

ion Copper water Non specified 1,34E+00 

ion Tin water Non specified 1,73E-02 

ion Nickel water Non specified 3,31E+02 

ion Vanadium water Non specified 3,16E+03 

ion Zinc water Non specified 5,84E-01 

Mercury water Non specified 1,43E+03 

Molybdene water Non specified 5,51E+03 

m-Xylene water Non specified 3,37E-01 

o-Xylene water Non specified 4,25E-01 

Phenol water Non specified 4,92E-02 

Lead water Non specified 1,23E+01 

Selenium water Non specified 5,60E+04 

Thallium water Non specified 2,25E+05 

Toluene water Non specified 3,03E-01 

Xylene water Non specified 4,30E-01 

Acenaphthene water river 2,80E+05 

1,1,1-trichloroethane (HCFC-140) water river 1,62E+01 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

1,2-dichloroethane water river 2,79E+01 

Acenaphthylene water river 2,80E+05 

Antimony water river 5,14E+03 

Barium water river 6,30E+02 

Benzene water river 1,83E+03 

Beryllium water river 1,40E+04 

Chloro benzene water river 9,10E+00 

Chloro ethylene water river 1,45E+02 

Chloroforme water river 1,25E+01 

Chrome VI water river 3,42E+00 

Cobalt water river 9,67E+01 

dichloro methane (HCC-30) water river 1,84E+00 

Dichromate water river 1,65E+00 

Ethyl benzene water river 8,27E-01 

Ethylene water river 6,54E-01 

Formaldehyde water river 3,71E-02 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons water river 2,80E+05 

ion arsenic (V) water river 9,51E+02 

ion cadmium (II) water river 2,29E+01 

ion chrome water river 2,05E+00 

ion Copper water river 1,34E+00 

ion Tin water river 1,73E-02 

ion Nickel water river 3,31E+02 

ion Vanadium water river 3,16E+03 

ion zinc water river 5,84E-01 

Mercury water river 1,43E+03 

Molybdene water river 5,51E+03 

o-DichloroBenzene water river 8,85E+00 

Ethylene oxide water river 1,14E+04 

Oxyde de propylene water river 2,64E+03 

Phenol water river 4,92E-02 

Lead water river 1,23E+01 

Selenium water river 5,60E+04 

Thallium water river 2,25E+05 

Toluene water river 3,03E-01 

Xylene water river 4,30E-01 

Acenaphthene water ocean 2,88E+04 

Acenaphthylene water ocean 2,88E+04 

arsenic (V) ion water ocean 2,40E+03 

Barium water ocean 8,05E+02 

Barytine water ocean 4,73E+02 

Benzene water ocean 2,10E+02 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Cobalt water ocean 6,05E+01 

Composes du tributyltin water ocean 5,46E+01 

Ethyl benzene water ocean 7,02E-02 

PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons water ocean 2,88E+04 

ion cadmium (II) water ocean 1,04E+02 

ion Chrome water ocean 1,00E+01 

ion Copper water ocean 5,91E+00 

Ion Nickel water ocean 7,47E+02 

ion Vanadium water ocean 6,23E+03 

ion Zinc water ocean 3,20E+00 

Mercure water ocean 8,20E+03 

Molybdene water ocean 6,79E+03 

Phenol water ocean 7,96E-05 

Lead water ocean 7,88E+01 

Selenium water ocean 6,29E+04 

Toluene water ocean 3,85E-02 

Xylene water ocean 2,23E-02 

Cadmium water lake 2,29E+01 

ion arsenic (V) water lake 9,51E+02 

ion Copper water lake 1,34E+00 

ion nickel water lake 3,31E+02 

ion Zinc water lake 5,84E-01 

Mercure water lake 1,43E+03 

Lead water lake 1,23E+01 

Antimoine water Groundwater, long term 5,14E+03 

Barium water Groundwater, long term 6,30E+02 

Beryllium water Groundwater, long term 1,40E+04 

Chrome VI water Groundwater, long term 3,42E+00 

Cobalt water Groundwater, long term 9,67E+01 

ion cadmium (II) water Groundwater, long term 2,29E+01 

ion Copper water Groundwater, long term 1,34E+00 

ion Tin water Groundwater, long term 1,73E-02 

ion Nickel water Groundwater, long term 3,31E+02 

ion Vanadium water Groundwater, long term 3,16E+03 

ion Zinc water Groundwater, long term 5,84E-01 

Mercure water Groundwater, long term 1,43E+03 

Molybdene water Groundwater, long term 5,51E+03 

Lead water Groundwater, long term 1,23E+01 

Selenium water Groundwater, long term 5,60E+04 

Thallium water Groundwater, long term 2,25E+05 

Antimony water Groundwater 5,14E+03 

Barium water Groundwater 6,30E+02 
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Human toxicity (Human Toxicity Potential, HTTP) 

Molecules 
Compartm

ent 
Sub compartment 

kg 1,4-DB 

eq 

Beryllium water Groundwater 1,40E+04 

Cadmium water Groundwater 2,29E+01 

Chrome VI water Groundwater 3,42E+00 

Cobalt water Groundwater 9,67E+01 

ion chrome water Groundwater 2,05E+00 

ion Copper water Groundwater 1,34E+00 

ion Tin water Groundwater 1,73E-02 

ion nickel water Groundwater 3,31E+02 

ion Vanadium water Groundwater 3,16E+03 

ion Zinc water Groundwater 5,84E-01 

Mercury water Groundwater 1,43E+03 

Molybdene water Groundwater 5,51E+03 

Lead water Groundwater 1,23E+01 

Selenium water Groundwater 5,60E+04 

Thallium water Groundwater 2,25E+05 

carbufurane water Fresh water 5,64E+01 
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7.  APPENDIX 6 – GLOSSARY OF ENVIRONMENTAL IMPACTS 

DEFINITION OF SEVERAL IMPACT INDICATORS FREQUENTLY USED IN LIFE CYCLE ASSESSMENTS 

► 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. All the water intakes along the life cycle of 

the product are counted, from irrigation water to industrial intake.The unit used is the m
3
. This 

indicator is a first estimate, because it is too basic to really study the water issues (area of intake, 

kind of rejection …). 

► 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. 
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• 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. 

• Human toxicity 

This impact category relates to the effects of substances carcinogenic and non-carcinogenic which 

are toxic for human health. It is expressed in kg 1,4-DB eq (DichloroBenzene). 

► INDICATORS FOR IMPACTS WHICH AFFECT THE QUALITY OF ECOSYSTEMS 

• 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 impacts on aquatic fauna and 

flora. The unit used is often kg PO4
3
- (phosphate) equivalent. 
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8.  APPENDIX 7 – EXAMPLES OF SCENARII USED TO EVALUATE THE 

LAND USE CHANGE CONSEQUENCES 

8.1.  DETAILS OF THE CALCULATIONS TO QUANTIFY THE ESTIMATE VALUES 

The tables presented in this paragraph show the calculations used for the sensibility analysis. The 

calculations are mainly based on IPCC data, which figure in the chapter 4.7, “methodology”. 

The only values estimated by BIO are the “carbon emitted in the atmosphere as CO2 rate”, the “direct 

conversion factor rapeseed yield/palm oil yield” and the “indirect conversion factor, linked to the 

quantity of cakes”. The first one is based on a roundwood mean export estimation of 10 to 20 m
3
 per 

hectare.The other estimation values are calculated through the biofuel yield per hectare (oil quantity 

produced by one hectare in the case of the Esters indirect Land Use Change on the European 

surfaces). The protein values used for the estimate equivalences are given in chapter 4.7. 

 

Reading guide: 

The following tables are to be read this way (except for the infrastructure and material time of 

depreciation, where Res2 = Res1/F2) : 

Factor Result 

F1 Res1 

F2 Res2 = Res1 x F2 
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Table 18 : Indirect Land Use Change (LUC), maximum scenario 

Indirect LUC for FAME Data 
calculation 

intermediate 

result for 1 

hectare of 

biofuel crop 

units 

  factor result  

Type of substituted area Rainforest 247,5  t C /ha 

Type of substitution area Perennial crop 110  t C /ha 

Gap between the two land uses   137,5  

Time for material depreciation year 20 6,875 t C /ha/year 

Replacement rate of the demand created 

by the Land Use Change 
% 100% 6,875 t C /ha/year 

Satisfaction rate due to the increase in 

surface 
% 100% 6,875 t C /ha/year 

carbon emitted in the atmosphere as CO2 

rate 
% 90% 6,1875 t C /ha/year 

direct conversion factor rapeseed 

yield/palm oil yield 
% 38% 2,35125 t C /ha/year 

indirect conversion factor, linked to the 

quantity of cakes 
% 81% 1,9 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway % 100% 1,9 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway A  7,0 
t CO2 

eq.ha/year 

Dry matter really burnt Source : IPCC 43,1 t dm/ha 

N20 emission during burning Source : IPCC 8,6 kgN2O/ha 

CH4 emission during burning Source : IPCC 292,8 kg CH4/ha 

Time for depreciation  20   

N2O emission in eq. CO2 after depreciation B  127,4 
kg 

eCO2/ha/year 

CH4 emission in eq. CO2 after depreciation C  336,7 
kg 

eCO2/ha/year 

Corrective value for the carbon emitted as 

CH4 
D  -11 kg C/ha/year 

Value allocated to the hectare of biofuel 

crop 

Total = A + B + 

C + D 
 7403 

kg eq CO2 / 

ha/year 
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Table 19 : Indirect Land Use Change (LUC), moderate scenario 

Indirect LUC for FAME Data 
calculation 

intermediate 

result for 1 

hectare of biofuel 

crop 

units 

Type of substituted area 

Secondary 

forest, tropical 

or temperate 

136,3  t C /ha 

Type of substitution area Perennial crop 110  t C /ha 

Gap between the two land uses   26,3  

Time for material depreciation year 20 1,315 t C /ha/year 

Replacement rate of the demand created 

by the Land Use Change 
% 80% 1,052 t C /ha/year 

Satisfaction rate due to the increase in 

surface 
% 50% 0,526 t C /ha/year 

taux de C relargué dans l'air sous forme 

CO2 
% 90% 0,47 t C /ha/year 

carbon emitted in the atmosphere as CO2 

rate 
% 38% 0,180 t C /ha/year 

direct conversion factor rapeseed 

yield/palm oil yield 
% 81% 0,145 t C /ha/year 

indirect conversion factor, linked to the 

quantity of cakes 
% 100% 0,145 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel 

pathway 
 A 0,53 

t CO2 

eq.ha/year 

emission allocation to the biofuel 

pathway 
Source : IPCC 23,21 t dm/ha 

Dry matter really burnt Source : IPCC 4,642 kgN2O/ha 

N20 emission during burning Source : IPCC 157,828 kg CH4/ha 

CH4 emission during burning  20   

Time for depreciation B  68,7016 
kg 

eCO2/ha/year 

N2O emission in eq. CO2 after 

depreciation 
C  181,5 

kg 

eCO2/ha/year 

CH4 emission in eq. CO2 after 

depreciation 
D  -5,9 kg C/ha/year 

Corrective value for the carbon emitted 

as CH4 

Total = A + B + 

C + D 
 762,5 

kg eq CO2 / 

ha/year 

 

 

 

 

 



84 APPENDIX to the report « LCA of 1st generation biofuels in France » February 2010 

 

Table 20 : Indirect Land Use Change (LUC), optimistic scenario (via cakes) 

Indirect LUC for FAME Data 
calculation 

intermediate 

result for 1 hectare 

of biofuel crop 
units 

Type of substituted area Crop  51,9  t C /ha 

Type of substitution area 
Perennial 

crop 
110  t C /ha 

Gap between the two land uses   -58,1  

Time for material depreciation year 20 -2,905 t C /ha/year 

Replacement rate of the demand created by 

the Land Use Change 
% 100% -2,905 t C /ha/year 

Satisfaction rate due to the increase in 

surface 
% 100% -2,905 t C /ha/year 

carbon emitted in the atmosphere as CO2 

rate 
% 100% -2,905 t C /ha/year 

direct conversion factor rapeseed yield/palm 

oil yield 
% 100% -2,905 t C /ha/year 

indirect conversion factor, linked to the 

quantity of cakes 
% 77% -2,228 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway % 100% -2,228 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway A  -8,17 
t CO2 

eq.ha/year 

Dry matter really burnt Source : IPCC 0 t dm/ha 

N20 emission during burning Source : IPCC 0 kgN2O/ha 

CH4 emission during burning Source : IPCC 0 kg CH4/ha 

Time for depreciation  20   

N2O emission in eq. CO2 after depreciation B  0 
kg 

eCO2/ha/year 

CH4 emission in eq. CO2 after depreciation C  0 
kg 

eCO2/ha/year 

Corrective value for the carbon emitted as 

CH4 
D  0 kg C/ha/year 

Value allocated to the hectare of biofuel 

crop 

Total = A 

+ B + C + 

D 

 -8170,3 
kg eq CO2 / 

ha/year 
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Table 21 : Indirect Land Use Change (LUC), maximum scenario (substitution of french sugar by 

sugar cane) 

Indirect LUC for FAME Data 
calculation 

intermediate 

result for 1 

hectare of biofuel 

crop 

units 

Type of substituted area Rainforest 247,5  t C /ha 

Type of substitution area Sugar cane 85 162,5 t C /ha 

Gap between the two land uses   162,5  

Time for material depreciation year 20 8,125 t C /ha/year 

Replacement rate of the demand created 

by the Land Use Change 
% 100% 8,125 t C /ha/year 

Satisfaction rate due to the increase in 

surface 
% 100% 8,125 t C /ha/year 

carbon emitted in the atmosphere as CO2 

rate 
% 90% 7,3125 t C /ha/year 

direct conversion factor rapeseed 

yield/palm oil yield 
% 100% 7,3125 t C /ha/year 

indirect conversion factor, linked to the 

quantity of cakes 
% 100% 7,3125 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway % 100% 7,3125 t C /ha/year 

emission allocation to the biofuel pathway A  26,8 
t CO2 

eq.ha/year 

Dry matter really burnt Source : IPCC 43,1 t dm/ha 

N20 emission during burning Source : IPCC 8,6 kgN2O/ha 

CH4 emission during burning Source : IPCC 292,8 kg CH4/ha 

Time for depreciation  20   

N2O emission in eq. CO2 after depreciation B  127,4 
kg 

eCO2/ha/year 

CH4 emission in eq. CO2 after depreciation C  336,7 
kg 

eCO2/ha/year 

Corrective value for the carbon emitted as 

CH4 
D  -11 kg C/ha/year 

Value allocated to the hectare of biofuel 

crop 

Total = A + B + 

C + D 
 27 236 

kg eq CO2 / 

ha/year 
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8.2.  ADDITIONNAL RESULTS:  

 

Table 22 – Sensibility analysis: Indirect Land Use Change  

Per ha of biofuel 
Indirect LUC, 

Methyl Esters 

Methyl 

Ester 

Rapesee

d, total 

Methyl 

Ester 

Rapeseed, 

cultivation 

Indirect LUC, 

Ethanols 

Sugar beet, 

total 

Sugar 

beet, 

cultivation 

 
kg 

CO2/ha/year* 

kg 

eCO2/MJ 
g eCO2/MJ kg CO2/ha/year* kg eCO2/MJ geCO2/MJ 

Maximum estimation, 

no allocation to cakes or 

pulps. 

7500 1,87E-01 1,78E-01 27 000 1,81E-01 1,59E-01 

Maximum estimation  

(with allocation) 
7500 1,28E-01 1,16E-01 27 000 1,50E-01 1,29E-01 

Estimation for the 

intermediate pessimistic 

scenarios 

(with allocation) 

3000 7,37E-02 6,37E-02 10 000 7,48E-02 5,33E-02 

Estimation for the 

moderate pessimistic 

scenarios 

(with allocation) 

800 4,66E-02 3,81E-02 3 000 4,37E-02 2,22E-02 

Scenarios without 

indirect LUC 

(with allocation) 

0 3,73E-02 2,87E-02 0 3,04E-02 8,92E-03 

Estimation for the 

moderate optimistic 

scenarios 

(with allocation) 

-1 000 2,55E-02 1,70E-02 -1 000 2,60E-02 4,48E-03 

Estimation for the very 

optimistic scenarios 

(based on by-products) 

(with allocation) 

-6 000 
-3,31E-

02 
-4,17E-02 -4 000 1,27E-02 -8,84E-03 

* : resulting CO2 emissions due to the indirect Land Use Change, that must be added at the plot scale. 
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SHORT QUOTATION JUSTIFIED BY THE CRITICAL, PEDAGOGICAL, OR INFORMATIONAL CHARACTER OF THE WORK INTO WHICH THEY ARE 

INCORPORATED, WITHOUT PREJUDICE, HOWEVER, WHILE RESPECTING THE PROVISIONS OF ARTICLES L 122-10 IN L 122-12 OF THE 

SAME CODE, RELATIVE TO REPRODUCTION BY REPROGRAPHICS.  

ADEME in some words 

The French Environnement and Energy Management Agency (ADEME) is a public institution under the joint 

supervision of French Ministries of Ecology, Energy, Sustainable Development and Sea (MEEDDM) and for 

Higher Education and Research. It participates to implement public policies in the environment, energy and 

sustainable development fields.  
In order to foster progress in their environmental endeavor, the Agency provides its investigating and advising 

capabilities to companies, local collectivities, public services and citizen. In addition, it helps finance projects, 

from research to implementation, in the following fields: waste management, land preservation, energy 

efficiency and renewable energies, air quality, and noise control.  

www.ademe.fr 
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Abstract 
The study of life cycle analyses (LCA) applied to first generation biofuels used in France constitutes 

the first investigation of that magnitude at the national level. It provides not only an actualization as 

complete as possible of biofuels energy balances and greenhouse gas emissions, but also an 

evaluation of three new impact indicators (eutrophication potential, photo-oxidization, human 

toxicity). It has led to methodological choices, but strictest scrupulousness was sought-after and 

applied to ensure that such choices were not arbitrary. Simulation and calculation steps were 

clarified and a large place was let for opposition, in light of the current state of scientific knowledge.  

This study, conducted with the close support of a steering committee and of a technical committee 

coupled to technical expertise, is the concrete illustration of the desired governance mode in the 

context of the "Grenelle Environment Round Table". The study sheds a significant light on our 

knowledge about first generation Biofuels, and highlights the extreme complexity of energy and 

environmental balance evaluation process of first generation biofuels "from well to wheel",.  

Generally, without taking into account the effects of land-use changes, biofuels (biodiesel and 

bioethanol) produced in France display energy balances and greenhouse gas emissions more 

favorable than those of reference fossil fuels (diesel and gasoline).  

For that matter, comparing energy and greenhouse gas emissions balances (exclusive of land-use 

changes) compiled in the study enables to group biofuels in three categories, as represented in the 

diagram below.  
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Pathwayss with more mitigated balances (reduction of less than 25 % for non renewable 

energy consumption and less than 50 % for GHG emissions): ETBE from wheat, corn, and 

beet  
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Pathways with acceptable balances (reduction from 49 to 85% for non renewable energy 

consumption and 47 to 77 % for GHG emissions): ethanol from wheat, corn, beet, sugarcane, 

ETBE from sugarcane, biodiesels from colza, sunflower, palm, soy, pure vegetable oil (colza).  

 

Pathways with best balances (reduction greater than 80% for non renewable energy 

consumption and 90% for GHG emissions): biodiesels from waste vegetable oil and animal 

fat.  

The study also underlines the impact of “land-use changes” that can be discriminative. When 

energy crops development entails, directly or indirectly, the disappearance of grasslands, humid 

zones, or primary forests, biofuel greenhouse gas balance can become negative. 

Several other parameters can have significant impacts on the pathway’s global greenhouse gas 

balance, i.e. nitrous oxide emissions, which depend on local conditions (agronomic practices, soils, 

climate, and meteorology).  

Finally, the complexity of environmental impacts and the difficulty to model them makes delicate 

reading the results of the three complementary indicators:  

• The eutrophication potential of the biofuel pathways seems to be confirmed, to a level 

close to that of food crops;  

• With regard to photochemical oxidization, esters (biodiesel) show equivalent levels to 

fossil fuels, whereas ethanols present some more or less favorable benefits, according to 

a modeling of the "vehicle" step;  

• As for toxicity potential, reductions linked to the "vehicle" step seem to compensate the 

negative effects of pest control products for esters (biodiesel). Bioethanols offer a more 

unfavorable balance for this index than gasoline, but the calculated level of deviation 

remains lower than the margin of uncertainty.  

The study shall enable France and economic operators to have elements of assessment available to 

implement, by December 2010, the certification system for biofuels set out by the European 

Directive on promoting renewable energies.  
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1.  CONTEXT, OBJECTIVES AND ORGANIZATION OF THE STUDY  

The impacts of our activities on the environment raise more and more concerns. Our activities have 

effects on greenhouse gas emissions, on biodiversity, on natural habitats, and can also affect human 

health. Awareness of current transformations leads the society to design solution paths toward more 

sustainable operations. The struggle against climate change has become a stated priority of today’s 

political agendas. On a European level, and within the "climate-energy" package, the directive 

2009/28/CE of April 29, 2009 sets ambitious objectives for renewable energy use to be met by 2020: 

a 20% portion of the gross final energy consumption in the European Community. 

Biofuels participate in this objective, since they constitute one of the possible alternatives to fossil 

fuels in the struggle against climate change. These products, developed from renewable sources 

from plants or animals raw material (agriculture, animal husbandry, forestry, or waste), offer an 

alternative source of energy for current transportation means. However, mobilizing natural resources, 

mainly agricultural today, raises a certain number of questions. 

Many voiced the risks that uncontrolled biofuels development can cause. Aside from questions of 

economics (tensions on agricultural markets) and ethical issues (good agricultural resource use), 

biofuels are accused of not delivering the advantageous balances imputed to them early on, in terms 

of reducing greenhouse gas emissions and fossil resources consumption. Indeed, to produce biofuels 

requires consuming fossil resources, whether directly via agricultural machinery and via transforming 

agricultural matter into fuel, but also in non negligible quantity for producing fertilizers and other 

inputs. 

In order to try addressing such objection, one should seek to objectify the debate. This can be 

achieved by using a life cycle analysis of fossil fuels and biofuels products, in order to compare both 

channels and hence determining the level of greenhouse gas emission reduction of one in relation to 

the other. Such work is complex, and calculation hypotheses influence the outcome non negligibly. 

The existence of indirect effects on the markets adds to this complexity. 

That given, it became necessary to set up appropriate legislative frameworks, seeking to limit 

environmental risks (see box at the end of this chapter). 

So the "Grenelle environment Round Table" recommended completing an exhaustive and adversary 

evaluation of the impacts of biofuels consumed in France. A first study was conducted in 2007-2008 

aiming at determining the methodology for biofuel life cycle assessment (LCA) based on comparing 

various studies conducted in the world on this subject. All parties concerned by biofuel development 

were associated for conducting the study: representatives from agricultural institutes, petroleum, 

and automobile industries, and environmental associations. The writing of a methodological guide 

concluded this work, defining recommendations for performing LCAs for biofuels consumed in France. 

This methodological guide was used to establish exhaustive and updated environmental balances of 

these pathways. The study aim was to update the life cycle assessment data and results for the 

routes of biofuels consumed in France, based on the recommendations from the methodological 

study. The study was thus to bring elements for clarifying the Administration decisions on the 

subject. 

The work was completed on this cross-cutting and complex subject, and as for the preliminary study, 

with the support of a steering committee and a technical committee. 
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The steering committee, composed of MEEDDM, MAAP, and FAM, supported ADEME in conducting 

and coordinating the project, and in validating methodological choices. 

The technical committee, widely open (industrial actors, technical institutes, research centers, 

environmental associations, and institutional sponsors of the study) was assigned the following two 

roles: 

• To provide contacts, data and technical elements on the various biofuel production 

pathways in France while respecting the confidentiality terms necessary for the industrial 

development; 

• To discuss the different possible technical choices. 

The active participation of each committee member enabled to collect data as reliable and complete 

as possible, from representative French sites currently operating or in a setup phase, and recent 

scientific compilations for some import routes. 

Moreover, in accordance with the requirements of norm ISO 14040 describing LCA methodology, the 

methods and the results were submitted to a critical review performed by an independent office. 

Finally, each member of the technical committee was invited to complete this work by giving his/her 

own perception of the study and possible ways of improvement. 

This document provides a synthetic version of the results presented in the full report. In order to 

clarify the analysis of the results, the main methodological choices as well as their main limits will be 

recalled first. 
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Table 1 - Recall of the legal framework imposing sustainability criteria on biofuels  

Aware of the limits that the uncontrolled development of biofuels could present, the member 

States of the European Community decided to take into account and defined sustainability criteria 

for biofuels consumed in the Community. 

The renewable energy promoting directive provides a legal framework for the use of each type of 

energy. It sets, in a first step, an ambitious and demanding objective for each member State. The 

energy share produced from renewable sources in all forms of transportation must be at least equal 

to 10% of the final energy consumption in the transportation industry by 2020. Two important 

conditions surround this European goal: 

- Biofuel production must respect sustainability criteria, 

- 2nd generation biofuels production must be operational in 2020. 

The main sustainability criteria to be respected are as follows:  

- Reduction by at least 35% of GHG emissions compared to fossil fuels by 2010, then 50% by 

2017,  

- No biofuel production on very valuable soils in term of biodiversity (primary forests, 

protected zones, species protection zones, high biodiversity grasslands), nor on soils 

containing an important carbon stock or peat-bogs,  

- European biofuels must come from agricultural productions respecting EU common 

agricultural policy (CAP)’s rules of eco-conditionality, 

- Obligation of sourcing from countries which signed and applied certain international 

conventions relative to labor and the environment related to renewable energy promoting 

directive criteria, 

- Production by operators able to show proof of measures taken for protecting soils, water, 

air, and for restoring damaged soils.  

The implementation of the Grenelle Environment Act (law n° 2009-967 of August 3, 2009) already 

provides, in its article 18, that "the production of biofuels in France is subjected to energy and 

environmental performance criteria, including, in particular, their effects on soils and water 

resources.» 

The economic operators of the various biofuel pathways should demonstrate respect for the 

sustainability criteria and ensure a regular control of it. Failing to do so, biofuels shall not be counted 

with the objectives. They will not benefit from public funding sources. These criteria apply to 

national productions as well as to imports. 

 

 

As a reminder, this study is presented in the context of a post-Grenelle process, seeking a shared 

understanding of the stakes of such pathways. The renewable energy promoting directive was 

validated while the study was underway and is incorporated in this study in order to emphasize a 

structuring point of context. 
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2.  LCA’S MAIN METHODOLOGICAL CHOICES  

2.1.  THE 2008 METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS  

The study relies on the set of recommendations defined in 2008 to perform fuel pathway LCAs. Any 

person desiring a detailed presentation of the "2008" study can usefully refer to the methodological 

guide available for download on ADEME’s website: http://www2.ademe.fr. The study also required 

extending the 2008 project by integrating ETBE routes and biodiesel from animal fat and waste 

cooking oils, not studied in previous work. The balances of these pathways, which raise specific 

questions, are the subject of detailed sections developed in the LCA study. 

2.2.  THE PATHWAYS STUDIED  

The scope of the study covers various biofuels consumed on the French market with mature 

technologies. This broad range of study covers the following pathways: 

Bioethanols 

• Ethanol from wheat, sugar beet, and corn (France),  

• Ethanol from sugarcane (import),  

• ETBE obtained from ethanol from wheat, sugar beet, corn, and sugarcane.  

Biodiesels 

• Vegetable Oil Methyl Esters (VOMEs) from rapeseed and sunflower, Waste Vegetable Oil 

Methyl Esters (WVOMEs), and Animal Fat Methyl Esters (AFMEs) (France),  

•  Vegetable Oil Methyl Esters (VOMEs) from palm and soybean (import),  

• Pure Vegetable Oil (PVO) from rapeseed , directly used(France).  

These routes were compared to reference fossil fuels: SP95 gasoline (specifications 2009) and diesel 

fuel (specifications 2009). 

For each biofuel and fossil fuel pathway, a prospective scenario was studied, based on expected 

evolutions of various life cycle steps over the next 5 years. 

The table below presents the main elements of the biofuel production pathways studied. 

Table 2 - Details of the production pathways studied 

Biofuel  Main pathway considered  

Biodiesel from 

rapeseed  

• French production; Oil extraction and transesterification in France  
• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin separation 

using water wash  

Biodiesel from 

• French production; Oil extraction and transesterification in France 
• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin separation 

using water wash  
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Biofuel  Main pathway considered  

sunflower  

Biodiesel from 

soybean  

• Soybean production in the USA (1/3) and Brazil (2/3)  
• Local oil extraction, then shipping to France where transesterification takes 

place 
• Chemical refining using homogeneous catalysis, ester and glycerin separation 

using water wash  

Biodiesel from palm  

• Oil production in Malaysia (60%) and Indonesia (40%)  
• Local oil extraction, then shipping to France where transesterification takes 

place  
• Physical refining, ester and glycerin separation by water wash  

Pure vegetable oil 

(PVO) from rapeseed 

• French production  
• Oil extraction on-site  
• Cold-pressed, from 7 to 10 kWh, pressed on the farm  

Biodiesel from waste 

vegetable oils  

• Production in France  
• Acidic pre-esterification, then basic transesterification - Ester separation by 

water wash  
• Actual site operation using heat from recovery or energy valorization from waste 

incineration: this was modeled in a "current France" pathway, the main pathway 

being calculated based on natural gas  

Biodiesels from 

Animal Fat  

• Production in France  
• Acidic pre-esterification, then basic transesterification - Ester separation by 

distillation 
• Animal fat is considered a waste: The agricultural up stream and the step 

transforming animal by-products into fat are not taken into account in the 

proposed balance for this pathway (however, the fat preparation step is 

provided for information, based on an ECOINVENT inventory)  

Ethanol from Wheat  

• Production in France  
• Dry mill, without cogeneration (communicated data).  
• An under-pathway with cogeneration is calculated using BIO IS based on this 

dataset. 

Ethanol from Corn  

• Production in France  
• Dry mill, without cogeneration (a single site in France buying its steam from 

outside). 

Ethanol from Beet  

• Production in France 

• Adjoining sugar mill and distillery, with cogeneration  
• BIO IS calculations for simulation without cogeneration.  

Ethanol from 

sugarcane  

• Adjoining sugar mill and distillery 
• Brazil crop and production  

ETBE from wheat, 

corn, beet, and 

sugarcane  

• Two manufacturing paths were modeled: 

• One path from isobutene from refining (TOTAL ELF FINA sites) for one quarter of 

the production 
• One path as a co-product valorization from manufacturing propylene oxide 

(LYONDELL BASELL site), representing ¾ of the market  

2.3.  INDICATORS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS 

In order to assess environmental and health impacts, it was decided to study five types of 

environmental indicators. They were retained for the wide spectrum of environmental issues they 

cover and for their relevance to fuel pathways.  
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Table 3 - Details of the 5 impact indicators studied  

Impact index Impacting on  Significance Expressed in  

Non renewable 

energy consumption  
Depletion of 

natural resources  

Characterizes the consumption of energy 

sources extracted from natural reserves 

(coal, natural gas, oil, uranium) necessary 

for producing biofuel  

Mega Joule of non 

renewable energy 

(MJf)  

Greenhouse Gas 

Emission (GGE)  
Global warming  

Characterizes the increase in mean 

atmospheric concentration of man-made 

substances such as carbon dioxide (CO2), 

methane (CH4), or nitrous oxide (N2O)  

kg eq. CO2 

Aquatic 

eutrophication 

potential  

Quality of 

ecosystems  

Assesses the quantity of nutrients 

favoring microalgaes, plankton,…. 

proliferation 

kg eq. PO4
3-

 

(phosphate) 

Photochemical 

oxidization potential 

Characterizes the impacts from organic 

substances (volatile organic compounds 

(VOC) and nitrogen oxides (NOx)) 

emitted and leading to tropospheric 
ozone  

kg eq. C2H4 

(ethylene) 

Human toxicity 

potential  

Human health  

Assesses chronic toxic effects of 

carcinogenic and non carcinogenic 

substances on human health  

kg eq. 1,4 

dichlorobenzene 

(DB) 

2.4.  THE LIMITS OF THE SYSTEM  

The balances were calculated over successive biofuel manufacturing steps (from well to tank), then 

upon their use (from tank to wheel). The diagram below (graph 1) represents, in a generic way, the 

life cycle steps considered in the study, as well as the main inputs and co-products. Further 

precisions are given below regarding the perimeters and inputs considered at each step. 

Agricultural step: at this stage, the system under consideration is the agricultural site. 

The following inputs are taken into account:  

- fuel consumption for crops and for harvest transportation,  
- inputs for fertilization, plant protection,  
- drying or irrigating as necessary,  
- seeds.  

 
N2O, nitrate, ammonia, pesticide emissions toward water, air, or soil, as well as molecules linked to 

diesel combustion while farming are also counted. 

Industrial step: Any incoming and outgoing flows to/from the perimeter of the manufacturing site 

are counted, except for those linked to staff (travel, building lighting, etc.). The main inputs include 

energy consumed for biofuel production and required reagents. Bio-refineries’ emissions are also 

included. 

ETBE production step (specific to the ethanol pathways): ETBE is manufactured from ethanol for its 

valuable properties when used as fuel (volatility, octane index, etc.). For this additional step, the 

main inputs are the energy consumed for ETBE production and required reagents. Manufacturing 

sites emissions are also included. 

Fuel transportation and distribution steps: Consumptions and emissions linked to the transportation 

of the studied products (distance covered, type of transportation…) are taken into account. 

Distribution includes only electricity necessary for fuel delivery stations operation. 
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Vehicle step (use): Only the flows linked to fuel combustion were taken into account (fuel 

consumption and air emissions). This choice was made because of the comparative goal assigned to 

the study. Vehicle depreciation and repair are considered identical, or a marginal variation in any 

event, whatever the fuel.  

Graph 1 - Studied perimeter: Generic diagram 

 

Regarding fossil pathways, the steps taken into accounts integrate crude oil extraction, its 

transportation, its refining, its distribution, and all emissions linked to these steps. 

Finally, this perimeter was punctually broadened during a sensitivity analysis in order to simulate the 

potential effects of indirect changes due to land-use on the calculated balances. Within this 

perimeter, the lands necessary to maintain the food demand level should now be integrated.  

2.5.  THE FUNCTIONAL UNIT 

The study concerns the complete fuel life cycle, from extraction of resources or biomass production 

to the combustion of fuels in engines. The functional unit arising from it is thus "To enable a vehicle 

to move over 1 km." All calculations were made toward this functional unit. 
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But in order to present values on a more common base and to more comfortably interpret the 

results, notably for sake of comparison with renewable energy promoting directive and the JEC study, 

which is acting as its basis for biofuels (European study presented in chapter 2.7), it was decided to 

present the majority of the results "in MJ of fuel consumed." The result per km driven is thus divided 

by the average consumption of the vehicle to result in impacts per MJ of fuel. This was made possible 

by the fact that one MJ of fuel or biofuel provides the same work (some slight difference may exist 

but are in general of second order. Please refer to the full report for more details). 

2.6.  ALLOCATION RULES 

Biofuel pathways do not just generate biofuels. Each route also generates co-products. Since such co-

products are valued as animal feed, fertilizer, energy, or in the industry, it is well founded to wonder 

about the allocation of a portion of the environmental loads of the biofuels pathways they come 

from. 

Various allocation methods exist to distribute the environmental impact between products and co-

products, and the method of choice can significantly influence the LCA’s numerical results. 

Table 4 - Summary description of existing allocation methods  

Allocation 

Method 
Description 

Substitution 

The substitution method consists in expanding the system limits to include the 

production pathways of the substituted products, to account for the environmental 

effect induced by co-products.  

This method consists in:  

• In a 1st step: imputing the totality of the environmental loads of the biofuel 

and co-product production pathway, to biofuel itself. 
• In a 2

nd
 step: deducting the environmental impacts avoided because of co-

products valorization, which replace the production of other types of 

products. The avoided impacts correspond to environmental loads linked to 

the avoided production of products replaced. 

Pro rata 

"Pro rata" allocation methods relate to distributing a pathway loads between various 

generated products/co-products, according to their relative value. In principle, the 

portion of the pathway loads supported by a pathway product should be bigger as the 

product generates value (relative to other products of the pathway). To illustrate the 

reasoning, we can consider the case of waste: a waste has a zero value, and no impact 

should be assigned it. 

Several methods exist:  

• Pro rata based on the upgraded masses of generated products/co-products 

(intermediate or final)  

• Pro rata based on the energy contents of generated products/co-products 

(intermediate or final)  

• Pro rata based on the economical values of generated products/co-products 

(intermediate or final)  

• Pro rata based on the volumes of generated products/co-products (intermediate or 

final)  

Allocation rules used for the co-products of the study are those defined in the methodological guide. 

The table hereafter summarizes the recommendations made in this document, with more detailed 

explanations for the reasons leading to these choices contained in the methodological guide itself. 
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Table 5 - Summary of the methodological universal set recommendations regarding allocation 

methods  

The co-products are…  The recommended method is…  
… spread substitution 

… used in animal feed  
… used in the industry  

energy pro rata between co-

products of a step  
… used for energy purposes  substitution 

Fossil fuels cannot be treated according to this principle. The complexity of the refining step, 

comprising multiple steps and co-products, makes the approaches of allocation peculiar. For these 

pathways, we preferred to use the results of study JEC 2007. 

2.7.  DATA SOURCES 

The agricultural data of French productions were provided by the three technical institute members 

of the study’s technical committee, i.e. ARVALIS (cereals), CETIOM (oleaginous), and ITB (sugar beets). 

The majority of the data come from yearly or "cultural practices" surveys conducted by the SSP, the 

statistical office of the Ministère de l’Agriculture. 

Some are elaborated based on data from Working Group System followed up within these structures 

(namely fuel consumption per hectare). Mean values over the last years were favored based on three 

large types of data sources: 

• data based on yearly surveys from the statistical department of the Ministère de 

l’Agriculture (SSP), such as for crop yield, 

• data gathered from multi-year "cultural practices" survey, more in depth with regards to 

monitored inputs (fertilizer, pesticides, fuel consumptions, irrigation, CIPAN 

(intermediate nitrate trap crop),…),  

• Institutes-built data from different studies and farm networks (fuel consumption, crop 

management) help filling the few gaps or to cross data.  

Input data from biofuel production sites were provided by the main industrial actors of the industry. 

The  data for imported routes are elaborated from bibliographic data, built from averaged data over 

several years and over a quite large geographical area. 

Moreover, European studies also served as data sources or comparison. Among them, the JEC study 

repeatedly cited in this document corresponds to the European study conducted by the 3 structures 

JRC, Concawe, and Eucar, concerning notably life cycle assessment of biofuels in Europe (see 

reference:  JRC/Eucar/Concawe “Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains 

in the European context, Version 2c”). The JEC study was the basis for GHG emissions values in 

appendix V of Directive EnR. The annually-updated 2007 and 2008 versions of the JEC study, were 

used to conduct the LCA study.  
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3.  THE LIMITS OF THE STUDY  

To understand the results of the whole LCA, it is important to know precisely the methodological 

choices and their limits. In supplement, the main points of vigilance are recalled here. 

3.1.  MODELING NITROUS OXIDE EMISSIONS AND FERTILIZER CONTRIBUTIONS  

Nitrous oxide (N2O) is a gas with a high global warming power: one kg of this gas is a power 

equivalent of close to 300 times one kg of CO2. This gas is mostly emitted from biological function in 

agricultural soils and linked to nitrogenous fertilizer contributions. Its emission rate is therefore a key 

element of agricultural product balance. This parameter constitutes one of the most important 

contributions for evaluating greenhouse gas emissions from the agricultural phase of biofuel 

pathways. 

Today, at the French level there are no emission values or model sufficiently validated and 

recognized. Thus, the methodological guide of 2008 recommends to use emission factors proposed 

by the IPCC. They retain the following emissions: 

• Direct emission factor: 1% nitrogen contributed by fertilizers and nitrogen contained in 

residues of the studied crop is emitted as nitrogen in N2O molecules.  

• Indirect emission factor: 0.75% washed-out nitrogen is reemitted as nitrogen in N2O 

molecules, and the same for 1% nitrogen volatilized as ammonia.  

However, two points were subject to adaptations from more specific data, as proposed by the IPCC:  

• Nitrogen washout has been adapted to data more representative of existing measures in 

France (namely Thybie tests from INRA). 

• Nitrogen quantities contained in residues (including roots) were estimated based on 

French data for wheat, corn, and rapeseed. 

While meeting difficulties to find a consensus on emission values and while awaiting emission 

measurements or simulations more adapted to France regions, the use of IPCC studies is a cautious 

position, the emission values of this model being in the rather high emission range measured in the 

fields or estimated via calculation models, such as DNDC model used for the JEC study. Additional 

works were absolutely necessary in order to lift this important scientific uncertainty. They are 

today underway in France through GIS-based N2O conducted by CETIOM and INRA. 

3.2.  TAKING INTO ACCOUNT LAND-USE CHANGE (LUC)  

Two types of land-use change (LUC) are considered:   

- direct: conversion of acres, seeded or not, toward acres intended for the production of 

biofuels (ex: forest converted into biofuel crop),  

- indirect: an energy crop land which raw material supplies biofuel factories replaces land once 

dedicated to food crops. Food crops shall be produced elsewhere in the hypothesis of 

maintaining a same level of food consumption.  

Completed or in progress projects have not yet succeeded in creating methodological references 

on these subjects. Since the study is not aimed at solving this complex question, the principle 
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retained was to calculate GHG emission balances without integrating land-use changes in the 

reference result, according to the methodological guide recommendations for realizing biofuel 

LCAs (see synthesis in the tables below). On the other hand, the potential impact of various LUC 

scenarios on GHG balances was then examined through a sensitivity analysis.  

Table 6 - Summary of the recommendations for direct LUC  

Geographical area  
Direct land-use 

change 
Taking it into account in the LCA?  

Europe Assumed to be zero 
No land-use change for European biofuel production from 

European crops  
North America  

South America  

Asia  

Strong uncertainties  

In the absence of studies for defining a reference scenario of 

direct LUC, further studies are proposed for defining an 

explicit accounting mode of such direct potential land-use 

changes, indispensable for an exhaustive evaluation of the 

potential impacts of biofuels. If thanks to specific works, it is 

possible to define a robust LUC scenario, the study must 

now take it into account.  

Table 7 - Summary of the recommendations for indirect LUC  

Geographical area  
Indirect land-use 

change 
Taking it into account in the LCA?  

Europe 

North America  

South America  

Asia  

Strong uncertainties  

In the absence of study for defining a reference scenario 

of indirect LUC, by default, it is proposed to extend 

existing studies in order to reach to an explicit accounting 

mode.  
If thanks to specific works, it is possible to define a robust 

LUC scenario, the study must now take it into account.  
 

This sensitivity analysis was conducted considering the hypothesis of a direct LUC for import 

pathways and an indirect LUC for two instances of France pathways. It attempted to answer the 

following question: How do these balances evolve when integrating plausible emission values 

linked to these use changes? Constructing "plausible" values relied on simplified and incremental 

scenarios, from the most pessimistic to a favorable situation. 

The most pessimistic scenario, called "maximal LUC", of direct LUC would correspond to the 

replacement of one ha of tropical rainforest by one hectare of sugarcane or oil palm, assuming 

that all CO2 emissions generated would be attributed to sugarcane with smoothing over 20 years. 

Then "intermediate LUC", "moderate LUC", and finally "optimistic LUC" scenarios, were 

constructed by varying some data of the problem (replaced hectares are not longer from primary 

forest, but a mix of different lands; smoothing over 50 years instead of 20, etc.). The optimistic 

scenario imagines, for example, replacing import products intended for animal feed that would 

have caused additional area deforestation, by biofuel food co-product (rapeseed oilcakes, wheat 

brewer, etc.). 

Plausible orders of magnitude, but without pretending to reflect the reality and the totality of the 

phenomenon, were thus calculated on these bases and are presented in the tables below. These 

values were introduced in the balances calculated without LUC to study the effect of this 

consideration on the greenhouse gas emission results of the set of each of the pathways.  
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Table 8 - Values for direct land-use change 

Per Ha of biofuel under 

consideration 
Ethanol from sugarcane  

kg CO2/Ha/year 
Palm oil ester 

kg CO2/Ha/year  

Brazilian soybean 

ester  
kg CO2/Ha/year  

Maximum order of magnitude  27 000 23 000 32 000 

Order of magnitude of 

intermediate scenarios  
10 000 7 000 12 000 

Order of magnitude of moderate 

scenarios  
3 000 1 500 5 000 

Optimistic scenarios  -6 000 to -2 000 
 (value used for 

calculation:  -4 000) 

-10 000 to -2 000 
(value used for 

calculation:  -6 000) 

0 

Table 9 - Values for indirect land-use change 

Per Ha of biofuel under consideration 
Methyl esters  

kg CO2/Ha/year  
Ethanols 

kg CO2/Ha/year  
Maximum order of magnitude  7 500 27 000 

Order of magnitude of intermediate 

pessimistic scenarios  
3 000 10 000 

Order of magnitude of moderately 

pessimistic scenarios  
800 3 000 

Order of magnitude of moderately optimistic 

scenarios  
-1000 -1 000 

Order of magnitude of very optimistic 

scenarios (based on oilcakes)  
-10 000 to -2 000 

(value used for calculation:  -

6 000) 

-8 000 to -2 000 
(value used for calculation:  -

4 000) 

 

A difference of level is observed between direct and indirect LUC for methyl esters whereas they 

are relatively close or even identical for ethanols. It results from intrinsic differences between 

direct and indirect effects. In case of a direct effect and for the scenario considered most 

unfavorable, one hectare of palm replaces one hectare of primary forest, and entails thus a very 

strong GHG supplementary cost per hectare. In case of indirect change, it is one kg of oil that 

needs to be replaced. Oil yield differences per hectare between rapeseed and palm causes one 

hectare of rapeseed in France to need only a maximum of 0.20 hectare in potential deforestation 

zone. 

3.3.  DEPRECIATIONS 

According to the methodological guide, depreciation of industrial sites (refineries and bio-refineries), 

the vehicle depreciation, as well as farm equipment and agricultural building depreciations, have not 

been taken in account. This is linked to the difficulty of precisely evaluate these materials, so much in 

term of life span (farm equipment namely) as in term of allocation among an large number of co-

products (refineries). 

3.4.  ESTABLISHING EMISSIONS INVENTORIES  

In order to integrate all emitted pollutants, emission inventories of industrial sites have been 

performed. They come from data declared to the DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, 

de l'Aménagement et du Logement) by industrials and are listed on the Pollutant Record website 

(iREP:  www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php). Even if they are official, these data may not 

always be complete for some molecules. A more direct and detailed work with industrials would 

confirm and refine these emission levels. 
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Emissions toward the agricultural step environment (pesticides, trace elements, etc.) are developed 

based on averaged factors from the bibliography. Modeling pesticides contributions to the 

environment can be notably improved and refined. Similarly, contributions of trace elements were 

estimated from mean values based on the literature and extrapolated for each kg of fertilizer 

contributed. These two limits are even more important since the study emphasize the important 

weight of these parameters in the result of the biofuel pathways for the "human toxicity” index. 

3.5.  CHARACTERIZATION MODEL USED FOR EUTROPHICATION, PHOTOCHEMICAL 

OXIDIZATION, AND HUMAN TOXICITY IMPACTS 

A characterization model is a representation of an environmental problem. It proposes a description 

of the impact of different emitted molecules onto this problem. It enables to construct indicators, 

which, by aggregating flows of emitted or consumed molecules, offer a quantification of the impact 

level. As an example, the global warming potential is the figure characterizing the problem of global 

warming. On this base, characterization factors or impact factors are calculated for each gas 

according to a precise protocol, and provide a conversion factor toward a unique unit, CO2 equivalent 

kg.  

The characterization model setup by the university of Leiden and known as CML (version 3.4, last 

updated in May 2008) has been used to quantify indicators of human health, photochemical 

oxidization, and eutrophication. Widely distributed and used in the LCA world, this model, as all 

existing ones, present its limits and its modeling bias. Its role is nonetheless primordial on the results 

of indicators, namely those related to human health and which require aggregating a large number 

of hypotheses for quantifying a health risk.  

With regards to the "photo-oxidization" index, one may emphasize, for illustration sake, the zero 

impact factor granted to nitrogen oxides, in spite of their precursor role in this phenomenon. Their 

influence is indirectly integrated by only two sets of values: "environment with high NOx 

concentration" and "environment with low NOx concentration”. As for eutrophication, the first level 

modeling doesn't permit to modulate according to local parameters of the emitting environment, 

although those are crucial (for example, what is the limiting factor of the environment?). 

Therefore, the results on these indexes should be read as "potential impact" levels. 

3.6.  MODELING THE "VEHICLE" STEP 

Modeling the step of fuel use in a vehicle is complex. It is often neglected or greatly simplified by the 

biofuel LCAs. Yet, and especially for low levels of incorporation, the slightest difference during this 

step can weigh on the well to wheel fuel balance. Choosing a cycle of motor function to measure the 

effects of fuel change, choosing levels of emissions or the way to manage the emissions of the 

mixture are as many questions that need to be decided in order to realize a precise and objective 

modeling of this step. 

On these topics, the following choices were made to conduct the study: 

� Any deviation of emission or composition from the initial fuel resulting from the mixture with 

the biofuel, is attributed to the biofuel. 

� Measuring the effects has been limited to light vehicles, since heavy vehicles have tendencies 

relatively close overall and don’t have the same availabilities of reference or measurement cycles. 

� Vehicle technical changes are not taken into account because they are marginal, notably for 

incorporations in moderate content. 
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� Emission measurements are taken on the NDEC cycle (Normalized European Cycle), which is 

the most common for light vehicles.  

� The reference levels of emissions for fossil fuels of gasoline and diesel vehicles come from 

two IFP studies on recent vehicles meeting the EURO 4 norms (Renault Clio III without FAP and 

Citroën C4). 

� Emission evolutions when using biofuel in mixture are disputed tendencies validated with IFP 

from various studies conducted in situations of "strategy constructor" or of varied motorization. 

On this last point, it is important to underline the limits. Indeed, vehicle emission data, or even 

potentially the tendencies, are specific of each application (motor + vehicle). The actual vehicle 

emission levels are linked to the constructor optimization strategies to best meet the norms and 

optimize their vehicle. These emissions depend on the age of the vehicle. It is therefore difficult to 

separate theoretical tendencies linked to fuel from actual emission levels linked to motor strategies. 

The evolution tendencies proposed here are intermediate between these two evolutions. 

On this vehicle emission topic, it should be emphasized that a slight CO2 emission gain was taken into 

account for ethanols.  This one gram CO2 gain per km run as compared to theoretical emissions, is not 

without effect on the result. It creates a 4 g CO2/MJ decrease of ethanol in the full balances 

presented. At the limit of measurability, it should be refined by more measurements to be confirmed 

on a larger scale. 

The deviations appearing at the vehicle step should thus be feared as indications of potentially 

discriminative sources, but remaining to be confirmed by more measurements.  
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4.  PRESENTATION AND ANALYSIS OF THE RESULTS  

The first objective of the study was to position biofuels in relation to fossil fuels.  Thus, the results of 

this synthesis are presented in this comparative view between biofuel pathways and fossil references.  

Extending studies already completed on the subject, the results per MJ of biofuel have been 

privileged. Results are presented for each of the 5 indexes studied and for the main pathways (i.e. 

the major routes in France) in their current and prospective operation conditions (possible evolution 

at 5 years). 

4.1.  NON RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION   

The diagrams below present respectively the consumption reduction of non renewable energy for 

bioethanols in relation to pure gasoline, and for biodiesels in relation to pure diesel for the current 

situation and for the prospective scenario.  

4.1.1.  ETHANOLS 

Graph 2 - Non renewable energy consumption reduction (% reduction in relation to fossil 

reference): E10 (identical results for E85)  
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For ethanol from sugar beet, non renewable energy consumption of well to wheel is less than 52% of 

a fossil gasoline.  Ethanol from wheat and ethanol from corn present close levels of reductions. Such 

reduction reaches 85% in the case of ethanol from sugarcane. It should reach 60% in a few years for 

French pathways (prospective scenarios). The reduction observed for ethanol incorporated as ETBE is 

less than for ethanol directly incorporated (around 20% reduction in relation to fossil pathway). 

However, ETBE still remains currently the main form of ethanol incorporation in gasoline because of 

its easy mixture with fossil gasoline. One may note however that this part is regularly regressing since 

2006.  
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Another way to read these results consists in looking at the energy performance (energy contained in 

fuel versus non renewable energy necessary for its production), a parameter more easily illustrating 

the transfer between non renewable energy and energy from renewable resources. Thus, the more 

this performance is high and above 1, the more the energy produced will be likely to replace non 

renewable energies. Ethanols present performances around 1.7 in direct incorporation, meaning that 

one MJ of fossil energy invested yields 1,7 MJ of renewable energy. With a performance around 5.5, 

ethanol from sugarcane presents an impressive transfer of non renewable resource. This balance is 

around 1 when ethanol is mixed as ETBE. But it remains greater than the 0.82 MJ/MJf for gasoline. 

Using 0.82 MJ of gasoline will consume a total of 1 MJ of non renewable resources.  

4.1.2.  BIODIESELS 

Graph 3 - Reduction of non renewable energy consumption (% reduction in relation to fossil 

reference) 
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Vegetable esters (VOMEs) present reduction levels in the order of 65 to 78% in relation to fossil 

diesel. Pure vegetable oil offers even a reduction over 80% in relation to the non renewable energy 

consumption of a diesel fuel. Esters of waste vegetable oils (WVOMEs) and of animal fat (AFMEs) also 

present very interesting balances with over 80% reduction. However, let’s keep in mind for this last 

pathway that the upstream part of animal fat production, quite an energy consumer, is not 

integrated in the retained perimeter, in accordance with the Commission European 

recommendations (waste status assigned to such materials). 

With energy performances between 2.2 for VOMEs from colza and 4.2 for esters of waste fat and 

vegetable oils, or even 5 for VOMEs of palm, esters are in very good position on this index and far 

ahead before the 0.80 MJ/MJfs of fossil diesel. 
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4.1.3.  COMMENTS AND ANALYSES  

Biofuels display positive balances in relation to fossil fuels with 18 to 85% reduction in non 

renewable energy consumption from well to wheel or greater than the estimated variability in the 

order of 10% (fix perimeter and methodology variability, assessed from data source estimated 

variability). The reductions are more important for biodiesels than for ethanols. The lowest balances 

are observed for ethanols incorporated as ETBE.  

Energy efficiency of esters and ethanols directly incorporated are established with yields greater than 

2 MJ and 1.7 MJ respectively per fossil MJ invested. 

The industrial transformation steps are the first contributors to such fossil energy consumption. It 

explains the lower performances of ethanols, which require consuming more energy in the 

manufacturing steps. Agricultural fertilizers and mechanization, then transportation come next, 

except for the import routes for which transportation represent the second rank contribution. The 

extraction step is most consuming for the fossil pathways.  

Graph 4 - Contribution of the life cycle steps: Non renewable energy consumption (MJf / MJ of 

fuel) 
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The good results of the sugarcane and palm pathways, as well as expected evolutions at 5 years, 

underline an important point on the energy index. This state is not fixed, since the energy sources 

used can evolve. We are witnessing de facto an increased use of renewable energy based on biomass 

use for French pathways (see prospective scenarios, for which this index evolves most). One may 

even imagine, on the long run, pathways without non renewable energy consumption. 

This index is considered as the most robust among those assessed during a LCA endeavor: limited 

measurement complexity of these consumptions, impacts data of various energy sources available 

and relatively reliable. Nonetheless, sources of variability exist, associated to data used (data from 

import pathways are less known than those collected from industrials of the sector), following the 

choices of allocation or methodology retained. 

4.2.  GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

The diagrams below present respectively the GHG emission reduction for bioethanols in relation to 

pure gasoline and for biodiesels in relation to pure diesel fuel, for the current situation and for the 

prospective scenario. The gains provide in whole values, should be read as orders of magnitude, 

because of the inherent limits to the study. Please note also that the results are provided without 

taking into account land-use change scenarios.  
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4.2.1.  POSITION OF VARIOUS ETHANOLS WITH REGARDS TO GHG EMISSIONS  

Graph 5 - Reduction of Greenhouse Gas Emissions for ethanol pathways (% reduction in relation 

to fossil reference), without taking land-use change into account 
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Graph 6- GHG emissions balances values of ethanol pathways, in direct incorporation into E10 or 

E85 (without land-use change)  
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The difference between E10 and E85 results comes from the vehicle step. E85 is nearly neutral in this 

step whereas E10 enables to gain slightly on total carbon dioxide emissions. This afforded credit 

should be confirmed by more measurements. 
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4.2.2.  POSITION OF VARIOUS BIODIESELS WITH REGARDS TO GHG EMISSION  

Graph 7 - Reduction of the Greenhouse Gas Emissions for ester pathways (% reduction in relation 

to fossil reference), without land-use change. 
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4.2.3.  COMMENTS AND ANALYSES  

Without taking land-use changes into consideration, biofuels display positive balances in relation to 

fossil fuels, with reductions from 24 to 91% of GHG emission level. With fix methodology, these gains 

are greater than the variability levels of data and inventories estimated by approximation by BIO IS in 

the neighborhood of 20%, and mainly linked to the uncertainty regarding nitrous oxide emission level. 

Sensitivity analyses conducted to test allocations corroborate these results. These results are non 

negligibly modified by taking into account average to strong scenarios of use changes (see paragraph 

4.2.4).  

For bioethanol pathways, the reductions observed are more important for biofuels from sugar plants 

than from cereals, with this difference explained by the high yields per hectare of the former. 

Introducing the ETBE step reduces these gains by adding about 22 g eq. CO2/MJ of ethanol to the 

respective balances of the various ethanol production pathways. The difference observed between 

E10 and E85 comes from vehicle step emissions with a 4 g CO2/MJS reduction for E10 (against 0.75 g 

CO2/MJS only for E85). Because of the measurability limits of this reduction and its extreme 

sensitivity in the balance, it will be necessary to confirm this element in future studies. 

For biodiesel pathway, the observed reductions are really significant for the set of paths (between 60 

and 90%). They are more important for waste-based biofuels (waste edible oil, animal fat) than for 

biofuels from agricultural raw materials. It is mainly explained by the fact that waste status leads to 

not take environmental impacts into account before the collection step (collection from users of 

edible oils and collection of animal fat once extracted from other by-products). 
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Comparing the study results with the renewable energy promoting directive values shows that global 

GHG emissions of biofuels (without taking LUC into account) remain below the values by default as 

defined in appendix V of Directive EnR 2009/28/CE. However we need to remain cautious, as N2O 

emission values taken into accounts in the calculation supporting the directive are lower (use of the 

DNDC model). Detailed elements comparing to two other studies are proposed in the complete 

report.  

In terms of contributory steps, fossil fuel emissions take place mostly during the combustion step 

with the emission of CO2 of fossil origin, which is not the case for biofuels that emit CO2 of biogenic 

origin (i.e. captured by plants from the atmosphere, and therefore neutral with regards to the global 

balance). For biofuels from crops, the agricultural step is overwhelming through fertilizers 

manufacture and the emissions of nitrous oxide from soils. The industrial step is important, or even 

major for ethanol from beet or esters of wastes. This step doesn't appear for the sugarcane s insofar 

as industrials use bagasse (co-product of cane crops) as fuel, which emits CO2 of biogenic origin. 

Finally, one may note that the ETBE manufacture step from ethanol, a fossil energy consumer, 

represent a significant part of these biofuels’ balance. 

Graph 8 - Contribution of the life cycle steps:  Greenhouse Gas Emission (kg eq. CO2/ MJ) 
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4.2.4.  SENSITIVITY OF GHG BALANCES TO LAND-USE CHANGE SCENARIOS  

Three routes illustrate the results of the sensitivity analyses performed: biodiesel from soybean 

(direct LUC for Brazilian soybean and indirect LUC for American soybean),  rapeseed and sugar beet  

pathways (indirect LUC).  
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Graph 9 - Sensitivity Analysis:  impact of direct (Brazilian Soybean) and indirect (American soybean) LUC 

scenarios in Soybean pathway balance 
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In the diagram above, the terms "no allocation" mean that all impacts are attributed on biofuels. Refer to 

paragraph 4.7.4 of the report for more details.  

The pathways from crops made out of France present in general GHG emission reductions greater 

than those of pathways from crops made in France. However taking into account average to strong 

hypotheses of direct Land-Use Changes (LUCs) for these pathways would invert these balances in 

relation to fossil fuels. 

The most affected pathway is biodiesel from soybean, with the balance becoming unfavorable as 

soon as taking an intermediate scenario into account. The palm and sugarcane pathways are in more 

favorable situations, as only the most pessimistic scenario makes them lose any advantage in 

comparison to fossil fuel.  

Graph 10 - Sensitivity Analysis: Impacts of various indirect LUC scenarios in the balance of the sugar 

Beet pathway 
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Reminder: the reference pathway corresponds to the value without taking use change into account
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Graph 11 - Sensitivity Analysis:  Impacts of various indirect LUC scenarios in the balance of the Colza 

pathway 
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Reminder: the reference pathway corresponds to the value without taking use change into account 
 

The same observation can be made when looking at the potential impact of the indirect land-use 

change on the balance of pathways in France. The most pessimistic scenarios considered for indirect 

change (replacement of 1 kg of rapeseed oil by 1 kg of palm oil entirely produced from crops 

replacing a tropical rainforest) would lead to a more negative greenhouse gas emission balance than 

fossil fuels. Less extreme scenarios would not completely reverse the balance in relation to fossil 

fuels. Really optimistic scenarios (replacement of soybean oilcake imports by European oilcakes, and 

reduction by as much of deforestation linked to soy progression) would lead to a very favorable 

balance. Ethanols seem more sensitive to indirect LUC than biodiesels with the hypotheses used to 

build these scenarios.  

The importance of these effects on the balances justifies pursuing works in order to specify how to 

take LUC into account in the product balances from agricultural raw materials.  

4.3.  POTENTIAL EUTROPHICATION  

With levels 10 times higher than fossil fuels, for ethanols as well as for esters, biofuels present 

unfavorable balances for this index. Once transformed as ETBE, the ethanol MJ shows a slight gain in 

relation to crude incorporation form but that is far from counterbalancing the global tendency. 
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Graph 12 - Eutrophication potential of various fuels (in kg eq. PO4
3 

/ MJ) 
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The agricultural step is by afar the most contributing step. Nitrate washing is its first cause.  

Ammonia emissions in the air from fertilizer inputs lead to nearly 20% contribution of this step to this 

impact. The slight increase in NOx emissions during combustion in vehicle (+3%) is minute compared 

to field washings. 

Ethanols present an emission distribution more marked by the industrial step than vegetable esters. 

For ethanols, this step is sometimes bigger than the agricultural upstream for beet and cane. It 

results from the level of emission modelized for the industrial step (namely the chemical demand for 

oxygen, CDO: 0.04 kg CDO/kg ethanol versus 0.0018 kg CDO/kg VOMEs). It is linked to the treatment 

of a greater number of effluents in the ethanol plant, namely with residues (condensates…) from still 

slops treatment.  

The impact on potential eutrophication is undoubtedly in disfavor for biofuel pathways. After testing 

hypothesis with nitrate washing reduced to 0 unit per year, it is noted that the agricultural step will 

always weigh in a major way on these balances through ammonia or NOx emissions during spreading.  

It remains that the model used here is quite rough and measures only a potential eutrophication. A 

finer knowledge of the receiving environment is the only way to specify the actual level of risk that 

this difference presents for the environment. Improvement of knowledge on washes and on nitrogen 

cycles (project Nitro-Europe for example) will contribute to refine the understanding and the 

quantification of this impact. 

4.4.  PHOTOCHEMICAL OXIDIZATION POTENTIAL 

For this index and the next one (human toxicity), less robust than the first two (energy balance and 

GHG emissions), the choice of a more qualitative presentation of the results was made. The complete 

report will provide the reader with calculated values. 

The figure below describes the respective weights of each step in the global balance, and gives a 

preview of the relative values between pathways. Caution! The scales are not identical. 
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Graph 13 – Photo-oxidation: Detailed results per step of the life cycle for some pathways 
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4.4.1.  ETHANOLS  

Ethanols incorporated in E10 gasoline present more favorable balances than the fossil gasoline they 

replace. These balances even show in general negative levels of potential impact. Indeed, they 

enable, during the combustion step, a global reduction of photo-oxidizing emissions overall for the 

fuel in which they are mixed, a reduction that counterbalances 'other steps' emissions (see graph 

above). This reduction comes mainly from carbon monoxide emission reduction during the vehicle 

step. Incorporation as ETBE slightly improves these balances. On the other hand, because of VOC 

emissions increasing with the ethanol content in the mixture, E85 have slightly better balances than 

gasoline (about +30%). 

However, it is important to recall that these evolutions rest on three modeling parameters to be 

specified:  

• the quantification of carbon monoxide emissions during fuel use (Which average level on 

a gasoline vehicle? and Which impact factor to assign per kg of monoxide carbon?) 

• the relative impacts assigned to ethanol vapors in relation to other VOCs emitted during 

combustion. 

• The chosen trend values of “vehicle emissions", whereas actual emissions for each 

vehicle may be very different according to the constructors’ strategies, the type and age 

of vehicles. 

It also supposes that one incorporates little or no ethanol from crops on burnt land, the ethanol 

balance then becoming unfavorable because of high levels of CO emissions. 
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4.4.2.  BIODIESELS 

Biodiesels from plants produced on French soil seem to emit slightly more photo-oxidizing molecules 

that the fossil fuel of reference. Esters produced from waste oils, animal fat, or PVOs, present lower 

levels because using no hexane in the industrial step of production. 

Indeed, the rapeseed ester balance is 70% linked to hexane emissions used in the oil extraction 

process. The agricultural step contributes less to the balance of this index through fertilizer 

manufacture. Transportation plays a relatively important role for the import pathways such as 

soybean, by increasing the part of the flows linked to combustion (hydrocarbons, VOCs, SOx). 

Considering the stronger regulatory requirements regarding the reduction of VOC emissions on 

industrial sites, these calculations rather illustrate equivalence for this indicator between esters and 

diesel, or even a gain for the esters  routes from wastes. 

4.5.  POTENTIAL FOR HUMAN TOXICITY  

The next graphs give a preview of the impacts from pathways and contributive steps. 

Graph 14 - Human Toxicity:  Detailed results per step of the life cycle for some pathways 
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4.5.1.  ETHANOLS  

The toxicity potential for ethanols and gasoline is lower than for diesels, vehicle emissions being less 

penalizing. The index presents a positive level better than the reference fossil gasoline (two times 

and a half superior for wheat, and 50% stronger for sugar beet). The agricultural step is the main 

contributor, followed closely by the vehicle phase. When ethanols are incorporated as ETBE, their 

balance presents a partial improvement for this index, fossil products components of ETBE benefiting 

from less impacting emission inventories for their manufacture. 
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For the agricultural step, the main contribution comes from pesticides, then from metallic trace 

elements via fertilizers. The vehicle phase follows closely with very low polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAHs) emissions assigned to the ethanol. 

However, the calculated difference remains moderate and should be strongly relativized because of 

high imprecision of this index linked to uncertainties regarding the evaluation method for impacts on 

human health. In general, one estimates a factor 10 difference, or even 100, is necessary to affirm 

that one way is better than another. 

4.5.2.  BIODIESELS 

Balances present negative values for this toxicity potential. The lever effect (emission improvement 

of the whole mix) of the vehicle phase contributes to explain this value. The agricultural phase comes 

next with a contribution unfavorable to esters. Taken account of the impact factors used, its impact 

potential is estimated to be twenty times less than the gains on the vehicle phase. 

One observes that polycyclic aromatic hydrocarbon emission (PAHs) reduction impacts more strongly 

this potential toxicity index. This parameter by itself nearly explains the difference between the fossil 

pathway and the biodiesel pathways for this impact category, because of a very strong risk 

characterization factor for PAHs in the CML method retained for quantifying this impact. By reducing 

PAH emissions, biodiesels seems to present a sufficiently interesting advantage over fossil fuel to 

counterbalance the effects on the potential toxicity index of phytosanitary contributions. However, 

caution should be used for this observation. 

Indeed, for both pathways, this index is currently the one presenting most uncertainties. The 

characterization factors to be improved and the strong impact of parameters with less reliable level 

of quantification and modeling (pesticides, emissions measured in vehicle exhaust such as PAHs, etc.) 

should be considered with caution. Using other quantification methods than CML for potential 

impacts would enable a cross-check to support this first result. Studies should also be continued to 

improve knowledge on long-term and low dose effects of these molecules. Also, as for any indexes 

where the vehicle step has a strong contribution, the validation of trends used here on a larger scale 

is necessary to confirm the simulated mean effects. 
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5.  CONCLUSIONS 

The study provided a new updated "picture" of energy balances, greenhouse gas emissions for 

biofuels consumed in France in relation to fossil fuels. It also enabled to study 3 new impacts 

(eutrophication, photo-oxidization and human toxicity potentials). The study was completed by 

taking into consideration the present state of the art regarding:  

• current production modes of raw materials (agricultural or not) and of biofuels  

• the simulation of N2O emissions 

• the modeling and quantification of impacts other than non renewable energy 

consumption and GHG emissions,  

• a sensitivity analysis for taking land-use change into account  

On these bases, and without taking into account land-use change effects, the study indicates that 

biodiesels and bioethanols present more favorable energy balances and greenhouse gas emissions 

(GHGe) than those of respective fossil fuels of reference (diesel and gasoline). 

A comparison with recent studies (French or European) shows a general consistency. The reductions 

in comparison to fossil fuels are in general lower than those from the previous ADEME/DIREM study 

of 2002, and higher than those of the European study that served as basis for European directive 

default values. The noted gaps are mainly explained by methodological differences (choice of impact 

allocation methodology, but especially for modeling N2O emissions) and inventory sources for 

production of inputs. Input data also differ but differences are less important in most cases. 

In summary, comparing energy balances and greenhouse gas emissions from the study enables to 

group biofuels in 3 categories, as represented in the graph below.  
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Graph 15 - % reduction of GHG emissions per MJ as a function of the % reduction in non 

renewable energy consumption for biofuels as compared to fossil fuels (without taking land-use 

change into account) 
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• Paths with best balances (reduction greater than 80% for non renewable energy 

consumption and 90% for GHG emissions): biodiesels from waste vegetable oil and 

animal fat for the diesel. 

• Paths with more mitigated balances (reduction of less than 25 % for non renewable 

energy consumption and less than 50 % for GHG emissions): ETBE from wheat, corn, and 

sugar beet. 

• between the two, pathways with correct balances (reduction by 49 to 85% for non 

renewable energy consumption, and 47 to 77 % for GHG emissions): ethanols from 

wheat, corn, sugar beet, sugarcane, ETBE from sugar cane, biodiesels from rapeseed, 

sunflower, palm, soybean, pure vegetable oil (rapeseed). 



34 Life Cycle Analyses Applied to First Generation Biofuels Used in France February 2010  

 

Graph 16 - Possible evolutions in 5 years of these balances (without taking land-use change into 

account) 
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• These balances are not fixed, as illustrate in the graph above. Contrary to fossil pathways 

for which the majority of impacts come from the consumption aspect and present 

reduced progress margins, balances of biofuel pathways shall improve with the increased 

use of renewable energy sources. Moreover, crop production methods are likely to 

evolve toward emphasizing input limitation. 

The analysis of GHG emission balances for biofuels without taking land-use change into account, 

underline de facto a more favorable balance for pathways from crops outside France as compared to 

pathways from crops within France. However, taking into account hypotheses, average to strong, of 

direct Land-Use Changes (LUCs) for such routes would make these balances less favorable in relation 

to fossil fuels. Taking into account more moderate LUC values could enable to retain a gain for most 

pathways in relation to fossil pathways. The importance and variability of this factor impose to 

consider scenarios closer to reality for the various crops. A reliable follow-up of the sustainability 

criteria with exporting countries should also be provided. 

The study also considered possible transfers of pollution. The three other indicators offer balances 

more complex to analyze but with main lines as follows: 

• The eutrophication potential of biofuel seems to be confirmed, to level close to that of 

our food crops, first contributor before the industrial transformation steps, and greater 

than those for fossil fuels. 

• With regard to photochemical oxidization potential, esters have levels equivalent to 

fossil fuels, whereas ethanols present gains from favorable (E10) to less favorable 

(ethanol from sugarcane mainly) or even minimal (E85). These results, close related to 

the vehicle step emissions, need to be confirmed through broader vehicle measurements. 

• As for toxicity potential, the vehicle step could compensate for esters, the negative 

effects of pesticide use for producing agricultural raw material. However, we ought to 

keep in mind the same reserves regarding vehicle emission measurements as for 

photochemical oxidization potential, as well as the need to confirm the comparative 
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danger between PAHs and pesticides. Ethanols, by not impacting PAH emissions, offer 

more unfavorable balances for this index than the replaced gasoline. The level of the 

calculated difference still remains less than the estimated accuracy of this complex index. 

Thus, the big trends expected from these three indicators of eutrophication, photochemical 

oxidization and human toxicity potentials are globally confirmed (heavy weight of pest control 

products, nitrogen wash). But other points for thoughts appear, with namely the role of the vehicle 

step that seems to counterbalance some of the trends expected with other pollutants in human 

health balances such as the PAHs and CO emissions. 

This study confirms the work paths that could lead improve such balances, and namely the necessity 

to pursue works on land-use change knowledge and limitation, as well as on pest control products 

impact. Other paths for thoughts have also been identified during this study, such as works on PAH 

or carbon monoxide toxicity. The impact that introducing biofuels may have on a refinery operation 

and knowledge improvement regarding vehicles emissions would warrant dedicated studies. 
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