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Biocarburants, contexte et  vue d’ensemble

Deux questions cruciales :

- Evaluation des impacts environnementaux

- Food-Feed-Fuel



- le changement climatique

- la raréfaction et le prix du pétrole (le peak oil)

Les forces exogènes qui déterminent la stratégie

La stratégie du carbone renouvelable



Effet de serre, les engagements de la France

• Accords de Kyoto, en attendant Copenhague
Stabiliser nos émissions de GES en 2010 au niveau de 1990

• Plan biocarburants 
(5,75 % en 2008/ 7 % en 2010/ 10 % en 2015)

• Directive européenne « électricité d’origine renouvelable » et ENR 
3*20 en 2020 (21 % contre 15 % actuellement pour Electricité)

• Scénario « division des émissions de GES » par 4 en 2050:

C’est diviser les émissions tendancielles par:
• Résidentiel-tertiaire: 3,5
• Transports: 7,0
• Industrie: 2,5



•La part du nucléaire dans la production d’électricité (78,5% 
nucléaire, 11,5% hydroélectrique et 10% thermique) limite 
les opportunités pour la bioélectricité et cogénération 
(secteur agroalimentaire)

•Le secteur des transports dépend à plus de 98% du 
pétrole, un secteur en expansion (km parcouru et nombre 
de véhicules)

•Le secteur du transport à besoin d’un carburant liquide au 
moins jusqu’en 2030

Des spécificités du contexte énergétique français



•L’offre en carbone renouvelable : la biomasse est le 
résultat de la photosynthèse (rôle déterminant de 
l’agriculture, la forêt et du plancton marin) 

•La disponibilité en biomasse (le potentiel serait de 40 à
50 Mtep) est largement inférieure au potentiel que 
représente la demande en énergie fossile (275 MTep)

•Biomasse, source d’énergie mais aussi de molécules 
carbonées

Evaluation et choix des stratégies les plus 
efficaces en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre notamment une efficacité

par unité de sol mobilisée



Quel ratio Alimentaire/Non Alimentaire ?

Quel usage des terres sur un territoire donné, 
insertion dans les sytèmes de culture, développement 
rural ?

Comment produire de façon « intensive », durable et 
acceptable?

Les forces exogènes 
(réduction des GES et peak oil) 

ont trois conséquences majeures 
pour le monde agricole



Depuis 1990, en France :
• La SAU a diminué de 700 000 ha soit 70 000 ha 

/ an (27,6.106 ha en 2006)
• La forêt augmente de 60 000 ha / an 
• Les terres labourables ont augmenté de ~1,6 

millions ha
• Les prairies permanentes ont diminué de ~1,4 

millions ha
• ~ 6 millions d’ha de la SAU pour l’export

Evolutions de surfaces agricoles en France



Situation internationale & nationale

Les Biocarburants, aujourd’hui
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Les carburants alternatifs 
aujourd’hui 

Consommation mondiale d'énergie dans le secteur des transports en 2006
1,7 GTEP

49,5 MTEPEn 2005, au niveau mondial, le 
secteur transport : 

-dépend du pétrole à 97%

-représente plus de 50 % de la 
consommation de pétrole



Projection tendancielle de la demande 
d'énergie des transports en France

Source : "Étude pour une prospective énergétique concernant la France", 2005, Observatoire de l'Énergie / DGEMP

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 2001 2010 2020 2030

M
te

p 
/ a

n

Essence Gazole Jet-fuels



Biocarburants : ressources et process industriels

Sucres
Betterave

Canne à sucre & Sorgho

Amidon
Céréales

Maïs, Manioc

Huiles
Colza, Soja
Tournesol

Esters méthyliques 
d’huiles végétales

Ethanol

Hydrocarbures

Fermentation

Processus
thermochimiques

Chimie

Lignocellulose
Bois, Résidus de récolte

Cultures dédiées
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Production mondiale d'éthanol 
carburant en  2006 : 31,3 Mt

Production mondiale d'EMHV
en 2006 ~ 6 Mt. 
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Allemagne

Italie
Autres 
EuropeEurope

Autres États-unis

Brésil Autres

Production mondiale de biocarburants 



•Le gouvernement français a décidé en 2005 d’aller au-delà
des directives européennes avec un programme ambitieux 
d’incorporation de biocarburants : 5,75% (energy value) en 
2008, 7% en 2010 et 10% en 2015.

•Depuis mai 2005, 3.780.000 tonnes d’agréments ont été
délivrés : 2.795.000 tonnes de biodiesel, 900.000 tonnes 
d’éthanol et 85.000 tonnes équivalent éthanol sous forme 
d’ETBE. 

•Développement de 21 nouvelles usines: 6 produisant de 
l’éthanol et 15 du biodiesel, pour un investissement total de 
1,2 milliard d’euros et un nombre d’emplois créés de 30 000.



CRISTAL UNION 
Bazancourt (51)

Sugarbeets-Cereals
Projet  =  280  kt

ROQUETTE 
Beinheim (68)

Cereals
Projet  = 160 kt

SOUFFLET
Nogent sur Seine (10)

Cereals
Projet  = 160 kt

AB BIOENERGY
Lacq (64)

Cereal - Vinic
Alcohol

Projet  = 180 kt

TEREOS
Lillebonne (76) 

Cereals
Projet  = 220 kt

TEREOS
Origny (02)

sugarbeets – Cereals
Projet  = 105 kt

Target Target ofof industrialindustrial capacitycapacity: : 
1.105.000 tons

Ethanol plant in France (2008 situation)



VERDUN
INEOS

230 kt/an

NOGENT LE MERIOT
DIESTER

250 kt/an

SETE 1 et 2
DIESTER

500 kt/an

MONTOIR
DIESTER

250 kt/an

GRAND-COURONNE
DIESTER

520 kt/an

COMPIEGNE 1 et 2
DIESTER

220 kt/an

BOUSSENS
COGNIS/DIESTER

120 kt/an

BORDEAUX
DIESTER

250 kt/an

COUDEKERQUE
DIESTER

250 kt/an

La ROCHELLE (17)
SICA Atlantique

50 kt/an

DUNKERQUE
TOTAL

200 kt/an

DUNKERQUE
DAUDRUY
150 kt/an

LIMAY
SARP Industrie
80 kt/An

CHALANDRAY (86)
Centre Ouest Céréales

120 kt/an

FOS-sur-MER  (13)
BIOCAR
200 kt/an

CHARNY/MEUSE (55)
PROGILOR BOUVART

60 kt/an
EMHAMONTOIR (44)

AIRAS4
55 kt/an

EMHV plant in France (2008 situation)



Les performances 
environnementales de ces filières 

de première génération



Qu’entend-on par ACV?
Analyse du Cycle de Vie

Définition, procédures et les 
différentes étapes d’une ACV



L’Analyse de Cycle de Vie ACV
(LCA, Life Cycle Assessment)

Définition : ACV, c’est l'évaluation des impacts 
environnementaux d'un procédé de production 
d'un bien ou d'un service (du berceau à la tombe) 

Origines : Discipline récente, apparue en 74 aux 
USA dans l'industrie chimique et pour l'emballage 
des boissons 

Ref : SETAC (1993), Normes ISO 14040-43 (1996-2000)



Objectifs et définition du 
cadre de l‘étude

Inventaire des I/O

Evaluation des impacts

Interprétation

Les différentes étapes d’une analyse de cycle de vie 
(selon les  Normes ISO 14040-43)



Objectifs et définition du cadre de l‘étude

Resource 
extraction

BiofuelFossil fuel
Fertiliser

Fuel Pesticides

Agriculture

Co-products

Credits

Alternative 
land use

Equivalent 
products

Raw material 
production

Utilisation

Transport

Processing



Inventaire des Inputs/Outputs
Outputs

e.g.:

- CO2

- SO2

- CH4

- NOX

- NH3

- N2O
- HCl
- CO
- C6H6

- VOC

Inputs

e.g.: 

- natural gas
- crude oil
- brown coal 
- hard coal
- uranium
- water
- …
-Pesticides
-Fertilisers
-…

Resource 
extraction

BiofuelFossil fuel
Fertiliser

Fuel Pesticides

AgricultureRaw material 
production

Utilisation

Transport

Processing



Impact category Parameter Substances (LCI)

Resource 
demand

Cumulated finite 
energy demand
Mineral resources 

Crude oil, natural gas, coal, uranium ore , …

Limestone, clay, metal ores, rock salt, pyrite,
Greenhouse 
effect

CO2 equivalents Carbon dioxide, nitrous oxide, methane, 
HCFCs, CFCs, methyl bromide, …

Ozone depletion Nitrous oxide, HCFCs, CFCs, halons, methyl 
bromide, …

Acidification SO2 equivalents Sulphur dioxide, hydrochloric acid, nitrogen 
oxide, ammonia, hydrofluoric acid, …

Eutrophication PO4 equivalents Nitrogen oxides, ammonia, phosphate, 
nitrate

Summer smog Ethene
equivalents

Hydrocarbons, nitrogen oxides, carbon 
monoxide, HCCs, …

Human and eco 
toxicity

Nitrogen oxide, carbon monoxide, 
hydrochloric acid, diesel particulate, dust, 
ammonia, benzene, benzo-a-pyrene, sulphur
dioxide, Dioxines …

Evaluation des impacts





Des résultats très variables d'une étude à l'autre,
des variations liées aux données d’entrées et 

en particulier à la méthode d’allocation des impacts

Source IFEU (2004) et JEC (2007)

-Représentativité géographique et 
temporelle, choix de la référence
-ITK notamment usage des engrais 
azotés (émissions directes et 
indirectes de N2O)
-Changement d’usage des sols 
(carbone sol, biodiversité…)

Méthodes d'affectation des impacts (au 
prorata massique, énergétique, 
économique… ou méthode des impacts 
évités.



Bilans des émissions de GES 
du puits à la roue (en g eq.CO2 / km)

Source : "Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context", WTW Report, Version 2c, March 2007

2ème génération :               
Diesel de synthèse  
(BTL) 

2ème génération :               
Éthanol ex                        
biomasse              
lignocellulosique

1ère génération : 

Éthanol

1ère génération : 
Biodiesel   
(EMHV) 
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Essence conventionnelle 

ex - blé

ex - betterave

ex - canne à sucre (Brésil)

Déchets forestiers

Taillis à Courte Rotation (TCR)

Paille de blé

Diesel conventionnel

ex - colza 

ex - tournesol

Déchets forestiers

Taillis à Courte Rotation (TCR) Véhicule Diesel en 2010

Véhicule Essence en 2010

91 %

93 %

64 %

39 %

88 %

74 %

78 %

87 %

32 %

30 %

Réduction des émissions de GES  
par rapport à la référence Diesel

Réduction des émissions de GES  
par rapport à la référence Essence



Compte tenu des pressions sur les surfaces agricoles, 
les productions destinées aux biocarburants doivent 

être performantes par unité de surface

Tonne de CO2 
évitée par hectare

Canne à sucre
avec et (sans) bagasse

8.7 (3.9)
G1 ou G2 ?

Betterave 5.6
Blé 2.2

Tournesol 1.9
Colza 1.6

Calculés à partir de  "Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context", WTW Report, Version 2c, March 2007



Quelles convergences?

L’évaluation des impacts globaux (épuisement des ressources, GES) est 
plus fiable que celle des impacts locaux ou régionaux,

Les bilans d’énergie et de GES des biocarburants sont toujours positifs 
(avec des plages de variations entre les études, cf Divergences),

Au niveau local et régional, les biocarburants sont toujours moins 
performants que les carburants fossiles

Dans la discussion des études, les impacts locaux (autres que ceux liés 
aux émissions de N2O) sont systématiquement oubliés 



Les divergences entre les études

Zoom sur les études 
DIREM-ADEME et Concawe



Les résultats bruts de ces deux études
Bilan énergétique (Énergie restituée/Énergie fossile mobilisée)

DIREM/ADEME Concawe

Essence 0.88 0.88

Diesel 0.91 0.86

Éthanol de blé 2,04 [5.00-1.12]*

Éthanol de betterave 2,04 [3.23-1.15]*

EM Colza 3.03 [2.17-1.96]*

EM Tournesol 3.12 [2.85-2.50]*

(*) selon les modalités d’allocation



DIREM/ADEME Concawe

Essence 86 86

Diesel 81 88

Éthanol de blé 34 [30-58]*

Éthanol de betterave 34 [38-60]*

EM Colza 24 [41-45]*

EM Tournesol 20 [34-38]*

(*) selon les modalités d’allocation

Bilan de gaz à effet de serre (en g.eqCO2/MJ)



Une approche méthodologique différente 
pour l’allocation des intrants

Concernant les carburants fossiles (essence et diesel), l’allocation 
entre les différents produits et co-produits est basée sur des 
équivalences massiques ou énergétiques. Cette différence n’a pas 
d’impact significatif sur les résultats (les différentes allocations 
donnent des résultats similaires) 

En revanche, pour les co-produits issus de la biomasse, l’étude 
ADEME/DIREM utilise l’équivalence massique alors que l’étude 
Concawe utilise systématiquement l’extension des frontières du 
système (méthode de substitution). Recommandée par l’ISO, la 
méthode de substitution est recommandée par la norme ISO, mais 
en cas de difficulté, l’allocation massique ou énergétique est 
possible 



Cas de l’étude DIREM/ADEME

Allocation massique 
entre tourteaux et huile

51%

49%



Cas de l’étude Concawe

Extension du système 
selon la norme ISO

Production de soja sur la base
d’une production aux USA

La différence majeure est due 
au coût de l’engrais azoté

versus la fixation symbiotique
(de 140 à 170 kg/ha)



Des études de sensibilité
indispensables!!

Cf Etude BIO IS 2008



Avril 2008



Avril 2008



DIREM-ADEME Concawe

Blé 1.454 2.23 (+/- 1.49)

Betterave 3.520 2.79 (+/- 0.88)

Colza 1.336 3.12 (+/- 1.23)

Tournesol 0.503 1.11 (+/- 0.33)

Emissions de N2O au champ (en g N2O/ha)



Engrais
180 kg

Contribution du sol
40  +/- ~ 20 kg

Percolation 
Nitrates
0 - 20 kg

Emission 
gazeuse N2O...

0 - 1kg

Exportation
220 +/- 30 kg

Des flux de plusieurs ordres de grandeur, des 
incertitudes de l'ordre des flux

• Approche par une
méthode de bilan est
inopérante

•Besoins en métrologie
notamment pour les
émissions gazeuses



Avril 2008



Biomasse, environnement et acceptabilité
Biocarburants, bilan énergétique, bilan GHG

Source : ACV biocarburants première génération (ADEME-2009)

Si on exprimait les performances par hectare
Palme & Canne>Betterave>Maïs>Blé>Colza

Les engrais azotés représentent 87% 
des émissions GHG du secteur agricole 
(17% fabrication de l’engrais et 70% 
émissions de N2O) chez le colza et 
65% chez la betterave



Biocarburants

Quelles surfaces disponibles

Impacts sur le changement d’usage des terres 

Compétition alimentaire



ABioFuel t,c = AAgric 2000-02c – AbuiltUp t,c – AFoodFeed t,c [ha]

ABioFuel t,c Available land for biofuel feedstock production in future year t of
country c

AAgric 2000-02c Available land in country c in base period 2000-02 

AbuiltUp t,c Increase in built up and associated land area between base period
2000-02 and future year t in country c

AFoodFeed t,c Agricultural land area requirements in country c for domestically
produced food and feed

Background of the IIASA LUC model
used in the EU-REFUEL project

Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

http://www.refuel.eu/publications/


Assumptions driving scenarios

Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

http://www.refuel.eu/publications/
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Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)
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Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

http://www.refuel.eu/publications/


Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

http://www.refuel.eu/publications/


Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

http://www.refuel.eu/publications/


Source : www.refuel.eu/publications/ (final road map and WP2 reports)

Cost supply curves for several energy crops
(2030 ; baseline case)

http://www.refuel.eu/publications/


EU 27 Biomass potential by sector (BEE, 2008)
Comparison between more than 70 studies

Source : adapted from Andreas Pilzecker (EC-DG Agriculture) [EFIB october 2009]



Biomass 
category 

Main assumptions and remarks Potential bio-
energy supply 
up to 2050. 

Agricultural 
land  

Potential land surplus: 0-4 Gha (more average: 1-2 Gha).  0 – 700 EJ  
(average: 100 – 
300 EJ) 

Marginal lands. On a global scale a maximum land surface of 1.7 Gha could be 
involved. 

(0) 60 – 150 EJ 

Residues 
agriculture 

Estimates from various studies 15 – 70 EJ  

Forest residues Low value: figure for sustainable forest management. High 
value: technical potential. Figures include processing residues. 

(0) 30 - 150 EJ  

Dung Use of dried dung. Low estimate based on global current use. 
High estimate: technical potential.  

(0) 5 – 55 EJ 

Organic wastes Figures include the organic fraction of MSW and waste wood. 
Higher values possible by more intensive use of bio-materials. 

5 – 50 (+) EJ 

Total Most pessimistic scenario: no land available for energy farming; 
only utilisation of residues. Most optimistic scenario: intensive 
agriculture concentrated on the better quality soils. 

40 – 1100 EJ  
 
(250 - 500 EJ) 

 

Productivité de 175 GJ/ha/year

Potential bioenergy supply up to 2050 (A.Faaj 2007 Modèle Image)

Des incertitudes encore plus grandes au niveau mondial!!



La question clé : 
« How to feed the world in 2050 »

Rapports : FAO (octobre 2009) & Agrimonde-Inra & Cirad (2008)

Hypothèse forte : autosuffisance alimentaire par grandes régions (Afrique, SE Asia, 
LA…)

Des résultats :

- 9.1 109 habitants (+34%),  une augmentation uniquement dans les pays 
en développement, 70% de la population en milieu urbain (49% en 2009)
- Production alimentaire doit augmenter de 70% par rapport à 2009
- Production de céréales 3 109 tonnes versus 2.1 aujourd’hui (hors biofuels)
- Production de viandes 0.47 109 tonnes versus .27 aujourd’hui

- Besoin de lutter contre la pauvreté , investissements nécessaires +50%

- 80% du surplus à produire (pays en développement) devrait provenir de 
l’augmentation des rendements et 20% de l’expansion des terres arables

Mais :
L’augmentation annuelle de la plupart des céréales a diminué (3.2% en 1960 à 1.5 en 
2000). Une tendance à renverser pour réussir l’objectif 2050



Land use, un potentiel important 
mais des recommandations FAO très modérées

1- Ces zones potentielles représentent souvent un potentiel écologique important 
(biodiversité, séquestration carbone…) [250 à 800 Mha possibles surtout en zones 
tropicales]
2- Ces zones sont dans un nombre limité de pays (Afrique subsaharienne, Amérique 
latine) où il y a un manque important d’infrastructures limitant les développements à
moyen terme
Recommandations : une expansion des terres arables de 70Mha réparties 
comme suit : 120 Mha dans les pays en développement et une contraction de 
50Mha dans les pays industrialisés (utilisables pour des usages nonfood par ex)

Soit un potentiel de 130 à 680 Mha pour des usages nonalimentaires

2 milliards d’ha seraient 
potentiellement adaptés  aux 
cultures non irrigués



Biomasse, biofuels et water footprint



Cultures énergétiques et changement d’usage des sols
Cf Orientations de la Directive ENR

- Réduction des émissions de GES (taux variable)

- La ressource ne doit pas provenir de terres reconnues comme étant de 
grande valeur pour la biodiversité

- La ressource ne doit pas provenir de zones possédant un stock de carbone 
important

- La ressource d’origine EU27 doit avoir été produit dans le respect des 
règles d’écoconditionnalité

Ecosystèmes et stocks de carbone sol
Savanes
Prairies
Forêts

Temps

Siècles1-3 ans

Stock C



Biofuels et direct LUC



du Potentiel au Réel

Flux
Emissions

Transport
Transformations

Exposition

Effet

Impact

un Gap !

Limites liées à l’évaluation des impacts



Vers une LCIA 
(Life Cycle Impact Assessment)
déclinée au niveau d’un bassin 

d’approvisionnement



Éléments de conclusions

Des évaluations d’impacts globaux fiables mais dépendant 
largement des hypothèses d’allocation

Des résultats « sans intérêt » si le corpus d’hypothèses et de 
méthodes est omis!!

L’évaluation des impacts locaux doit être fiabilisée et améliorée 
notamment par des approches spatialisées au niveau du bassin 
d’approvisionnement

Des besoins  en modélisation (espace, temps) pour les process
clés liés notamment aux cycles du carbone, azote et eau…

Un outil pour mesurer le progrès au niveau d’un bassin de 
production (agriculture, industrie, utilisation)



- Un potentiel significatif au niveau de la terre (100 à 700 Mha) 
mais la disponibilité en ressource sera le facteur limitant : une 
logique «Plante entière», vers la mise en œuvre du concept de 
bioraffinerie lignocellulose

- Une distribution géographique hétérogène : surtout zones tropicales, 
Europe de l’est  mais aussi pays industrialisés (fonction des hypothèses et 
questionnement spécifique par région)

-Besoin d’améliorer les rendements agricoles : avec ou sans 
bioénergie, mobilisation des nouvelles technologies (rendement, qualité))

-Raisonner la ressource au niveau des bassins 
d’approvisionnement, une approche locale, rôle clé des OS, taille de l’outil 
industriel, créer de la valeur ajoutée en locale

- Intégrer la production dans une logique d’aménagement rural et  
environnement

Eléments de conclusion
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