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ContexteContexte

Pourquoi les bioPourquoi les bioéénergies?nergies?
Une contribution pour remUne contribution pour reméédier dier àà::

Atouts:Atouts:
«« Carbone 0 Carbone 0 »»

Nouvelles sources de revenus pour les agriculteursNouvelles sources de revenus pour les agriculteurs

Biomasse renouvelable contrairement aux Biomasse renouvelable contrairement aux éénergies fossilesnergies fossiles

Encouragements:Encouragements:

EconomiquesEconomiques

ll’’insinséécuritcuritéé en terme den terme d’’approvisionnement approvisionnement éénergnergéétique: diversifier les sources tique: diversifier les sources 
la destruction de lla destruction de l’’environnement via lenvironnement via l’’usage dusage d’é’énergies fossilesnergies fossiles

Institutionnels (1992/7, 2000Institutionnels (1992/7, 2000--5, targets: 2010/20/50)5, targets: 2010/20/50)

Diverses filiDiverses filièères de valorisationres de valorisation
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ContexteContexte

BioBioéénergiesnergies
ObstaclesObstacles

-- ComprComprééhension des impacts environnementaux lihension des impacts environnementaux liéés aux bios aux bioéénergies: diffnergies: difféérentes rentes 
mmééthodologies et qualitthodologies et qualitéés des donns des donnéées es --> manque de coh> manque de cohéérence/transparencerence/transparence

-- BarriBarrièères physiques: surfaces, moyens de production, res physiques: surfaces, moyens de production, éévolution des technologiesvolution des technologies
=> Interrogation sur la => Interrogation sur la ““durabilitdurabilité”é” des systdes systèèmesmes

-- Directives et objectifs pour inciter mais pas obligatoire/lDirectives et objectifs pour inciter mais pas obligatoire/léégislatifgislatif

-- Manque dManque d’’intintéégration dans lgration dans l’’ensemble des politiques: sensemble des politiques: séécuritcuritéé éénergnergéétique, tique, 
agronomie, emploi et dagronomie, emploi et dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique……

-- Manque dManque d’’harmonisation et de coordination au niveau internationalharmonisation et de coordination au niveau international
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ContexteContexte

Cécile Bessou 14/06/07 - 4/18



Analyse de Cycle de Vie (ACV): ISO 14 040Analyse de Cycle de Vie (ACV): ISO 14 040--4949

Définition du système 
et du but de l’ACV

Inventaire des 
extractions & 

émissions

Analyse 
d’incertitude

Interprétation 
conclusion

Evaluation des impacts

(Normalisation)
(Pondération)

Applications directes:Applications directes:

-- DDééveloppement veloppement 
du produit du produit 

-- Planning stratPlanning stratéégiquegique

-- Politique publiquePolitique publique

-- MarketingMarketing……

ContexteContexte
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ACV des filiACV des filièères biores bioéénergienergie
Energies renouvelables

Energies non Energies non 
renouvelables:renouvelables:

Directes: pDirectes: péétrole, trole, 
charboncharbon……

Indirectes: Indirectes: 
fertilisers,fertilisers,
machinesmachines……

Energies indirectes 
non considérées 

(travail…)

ExtractionExtraction

MatiMatièères res 
premierespremieres

CulturesCultures

AssolementAssolement

Frontière du système

EmissionsEmissions
directesdirectes

EmissionsEmissions
indirectesindirectesConversionConversion

Transports Transports ProduitsProduits

ContexteContexte
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• Climate change

• Stratospheric ozone depletion

• Acidification 

• Eutrophication 

• Photo-oxidant formation 

• Toxicities 

• Resources depletion 

• Loss of biodiversity 

• Land competition

• Noise, malodorous air/water…

Impact categories

GWPGWPjj kg COkg CO22 eqeq

ODPODPjj kg CFC11 eqkg CFC11 eq

APAPjj kg SO2 eqkg SO2 eq

EPEPjj kg PO43kg PO43-- eqeq

POCPPOCPjj kg SO2 eqkg SO2 eq

used resource used resource kgkg

stock stock yearyear--11

renewal rate renewal rate yearyear--11

…

Indicators

COCO22, CH4, N, CH4, N22OO

CFC, HCFCCFC, HCFC

NHNH33, SO, SO22,, HClHCl

NONOxx

OO3, 3, POPO44
33--

Pb, Cd, HgPb, Cd, Hg

……

Substances/Flows
Compartments
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Les impacts environnementaux dans les ACVLes impacts environnementaux dans les ACV



Pertinence de lPertinence de l’é’évaluation des impacts dans les ACVvaluation des impacts dans les ACV

Impact category Spatial Temporal Response to dosis Threshold Reliability

Climate change G C/D linear? no? high

Ozone depletion G C/D linear no high

Acidification Cn/R years non linear yes credible-low

Eutrophication R/local years linear yes low

SMOG R/local hours/days non linear no low

Ecotoxicity local hours/days non linear yes very low

Loss of habitats R?/local D/years non linear yes very low

Biodiversity R?/local years non linear yes very low

G: global; Cn: continental; R: regional; C: centuries; D: decades; ? uncertainties

Source: Source: Khalifa, 1999Khalifa, 1999
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Solid biofuels vs. light oilSolid biofuels vs. light oil
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RRéésultats variant dsultats variant d’’une une éétude tude àà ll’’autreautre

Source: IFEU, Source: IFEU, 20042004

Gasoline consumption:
~ 2,1 MJ/km
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Source
Donnée d’entrée

ADEME/DIREM 
2002

JRC/EUCAR/CONCAWE
2005

ADEME-
JRC

Biomasse Blé -> Ethanol Blé -> Ethanol

-33%
+2%
-38%

-32%

-30%

Fertilisers: 
N (kg N/ha)
K (kg K2O/ha)
P (kg P2O5/ha)

183.8 
46
76

122.4 
47.1
47.1 

Carburant fossil 
(l diesel/ha)

142 96.1

Rendement grain final 
(tDM/ha)

7.92 (88% DM) 5.54 (84% DM)

DonnDonnéées des d’’entrentréée variablese variables
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ContexteContexte

ACV des bioACV des bioéénergiesnergies
Limites actuelles/Limites actuelles/besoinsbesoins: : 

pas dpas d’’outils complet outils complet «« prêt prêt àà ll’’emploi emploi »»
--> caract> caractéérisation des impacts varient drisation des impacts varient d’’un un éétude tude àà ll’’autreautre
--> m> mééthodes de prise en compte des cothodes de prise en compte des co--produits varient produits varient éégalementgalement

qualitqualitéé des donndes donnéées variableses variables
•• ddéépend des technologies (pend des technologies (éévoluant)voluant)
•• des parcellesdes parcelles
•• manque de donnmanque de donnéées sur les sur l’’irrigation, les semences, les engrais organiquesirrigation, les semences, les engrais organiques
•• manque de connaissance sur les processus dmanque de connaissance sur les processus d’é’émissions directesmissions directes

DonnDonnéées plus pres plus préécises cises 
et localeset locales

Plus dPlus d’é’éllééments nments néécessaires pour mieux comprendre cessaires pour mieux comprendre 
les processus dles processus d’é’émissions directes de GES au champmissions directes de GES au champ
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Emissions directes de NEmissions directes de N22OO

2 m2 mééthodologies: micromthodologies: micromééttééorologique ou enceintesorologique ou enceintes

Facteurs de rFacteurs de réégulation de la dgulation de la déénitrification : nitrification : 

humidithumiditéé, temp, tempéérature et pH du solrature et pH du sol
C organique => dC organique => dééveloppement des microorganismes (+ eveloppement des microorganismes (+ e--))
pression partielle de Opression partielle de O2 2 dans le soldans le sol
quantitquantitéé et type de fertilisants: [NOet type de fertilisants: [NO33

--], [NH], [NH44
++]: 1+1,25%N]: 1+1,25%N--Ferti B Ferti B 

Grande variabilitGrande variabilitéé spatiale et temporelle des spatiale et temporelle des éémissions : Kaiser et al. Mois, annmissions : Kaiser et al. Mois, annéée, e, 
culture, N applicationculture, N application

Nicolardot & Germon, BouwmanNicolardot & Germon, Bouwman--Freibauer, Laville et al., HFreibauer, Laville et al., Héénault et alnault et al

ContexteContexte
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ContexteContexteContexte ObjectifsObjectifs

Objectifs du doctoratObjectifs du doctorat
But globalBut global: contribuer : contribuer àà

-- amamééliorer le liorer le bilan environnemental des filibilan environnemental des filièères biores bioéénergies nergies en prenant en compte en prenant en compte 
les facteurs de production locauxles facteurs de production locaux

-- ddéévelopper les performances des modvelopper les performances des modèèles et ACV en tant qules et ACV en tant qu’’outils doutils d’’aide aide àà la la 
prise de dprise de déécisioncision

1.1. DDééterminer comment les facteurs locaux de production influencent aterminer comment les facteurs locaux de production influencent au champ les u champ les 
impacts de la production de biomasse en terme dimpacts de la production de biomasse en terme d’é’émissions de GESmissions de GES

2. Int2. Intéégrer ces grer ces ééquations dans un (des) modquations dans un (des) modèèle(s) pour mieux simuler les le(s) pour mieux simuler les éémissions missions 
de GES des cultures de GES des cultures éénergnergéétiquestiques

3. Utiliser les donn3. Utiliser les donnéées produites par le modes produites par le modèèle pour le pour éétudier et comparer les tudier et comparer les éémissions missions 
de GES de plusieurs filide GES de plusieurs filièères biores bioéénergie nergie àà ll’’aide daide d’’ACVACV

ObjectifsObjectifs
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DDééveloppement du modveloppement du modèèlele

IIññaki Garcaki Garcíía de Corta de Cortáázar Ataurizar Atauri

ModModèèle adaptle adaptéé
Physiologie de Physiologie de 

la plantela plante

Connaissance du Connaissance du 
modmodèèle et le et 

adaptation des adaptation des 
formalismesformalismes

DDéétermination des termination des 
paramparamèètrestres

22--3 ans 3 ans 
dd’’expexpéérimentations: rimentations: 

betterave + miscanthusbetterave + miscanthus

ValidationValidation

Jeux de Jeux de 
donndonnéées es 

indindéépendantspendants

DonnDonnéées es 
dd’’entrentréée pour e pour 

les ACVles ACV

ContexteContexteContexte ObjectifsObjectifs
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Atmosphere

Soil

mineral N organic N 

absorption

drainage,
nitrate 

leaching

crop 
residues

Groundwater

CO2, N2O, 
NH3, NO

CERES modelCERES model
PLANT PROCESSES  
• Phenology
• Ressource capture
• Partitioning
•Senescence

SOIL TRANSFERS  
• Heat (Fourier)
• Water (Tipping bucket)
• Nitrate (Convective)

C-N BIOTRANSFORMATIONS 
Mineralisation - Immobilisation

Nitrification - Denitrification

Kiniry et al., Gabrielle et al.Kiniry et al., Gabrielle et al.
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