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Contenu 

 
La présente étude a pour objet d'analyser et de passer en revue les options technologiques 

de bioraffinerie qui permettent de convertir la biomasse disponible sous forme de résidus 

des récoltes agricoles et forestiers et de déchets provenant de l'ensemble de la chaîne 

alimentaire en biomatériaux et en bioénergie. Elle évalue les options technologiques, et 

notamment la durabilité des processus concernés. Cette étude fait partie d'un projet de plus 

grande envergure commandé par le bureau STOA ("Science and Technology Options 

Assessment") du Parlement européen, intitulé "Technology options for feeding 10 billion 

people" (Options technologiques pour nourrir 10 milliards de personnes). 

 

Les biocarburants avancés et les pistes biologiques innovantes basées sur les déchets et les 

résidus affichent un potentiel considérable et devraient être plus développés, d'autant plus 

que certains considèrent d'ores et déjà l'Europe comme l'un des leaders de ce type de 

technologies. Toutefois, il subsiste un grand nombre d'incertitudes pour les investisseurs, et 

en réalité, pour tous les acteurs du marché, et c'est pourquoi l'une des tâches les plus 

importantes est de garantir la transparence et de fournir de meilleures informations 

concernant la disponibilité des flux de déchets et de résidus, les possibilités de traitement, et 

les avantages que les consommateurs peuvent en tirer. De plus, puisque par définition les 

développements bioéconomiques interagissent inévitablement avec les écosystèmes, une 

garantie visible que les bioproduits sont effectivement, du point de vue environnemental, au 

regard des émissions de GES, de l'eau, du sol et de la biodiversité, préférables à leurs 

contreparties fossiles doit être donnée. On peut donc en conclure que ce secteur doit être 

soutenu, mais dans des conditions de plus grande transparence relative à tous les aspects de 

son développement et avec des mécanismes de protection de la durabilité tout aussi solides. 
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1. INTRODUCTION  

L'utilisation des ressources de la biomasse dans un grand nombre de secteurs industriels n'est pas 

nouvelle. La biomasse est depuis très longtemps utilisée comme source d'énergie, tant pour le 

chauffage de processus et d'espaces que pour nourrir les animaux afin de leur faire fournir un moyen 

de transport et de la puissance de traction. Les utilisations non énergétiques ou comme "matériaux" 

de la biomasse ont également une longue tradition. Les secteurs du bâtiment et du meuble en sont de 

bons exemples, tout comme les industries de la pâte à papier, du papier et du textile. En ce sens, le 

débat croissant sur les politiques à appliquer en matière de "bioéconomie" s'appuie sur une base 

solide d'usages courants de la biomasse, à la fois à l'intérieur et en dehors du secteur de l'alimentation 

humaine et animale. Le regain d'intérêt pour la biomasse en tant que ressource va de pair avec 

l'émergence de possibilités technologiques qui offrent de nouveaux bioproduits dans une série de 

secteurs.  

 

Dans le domaine de l'énergie, les discussions concernant la bioéconomie portent principalement sur 

les technologies avancées de conversion qui sont capables de traiter diverses matières de base pour 

produire des carburants liquides et gazeux destinés au transport routier et à l'aviation. Le bois est la 

ressource traditionnelle des secteurs du bâtiment et du meuble et de nombreux nouveaux produits à 

base de bois ont été créés au fil des années, par exemple en employant les déchets forestiers pour la 

production de contreplaqué et de panneaux de fibres. Les utilisations bioéconomiques les plus 

récentes de la biomasse s'appliquent à la production de produits chimiques, de plastiques et de 

produits pharmaceutiques biologiques. Toutes ces utilisations de la biomasse ont recours aux 

"biotechnologies" dans leurs procédés de production, avec des garanties variables de durabilité.  

 

Encadré 1: Définition des mots-clés  

Biomasse: matière biologique issue des organismes vivants ou des organismes ayant vécu 

récemment sur une surface de sol ou dans un volume d'eau. Cette définition exclut donc la 

biomasse fossile (charbon, pétrole et gaz naturel).  

Bioénergie: énergie extraite de la biomasse telle que définie ci-dessus. Ceci comprend la biomasse 

utilisée pour la production de chaleur et d'électricité (soit par combustion directe de la biomasse, 

soit grâce au biogaz issu de la digestion anaérobique) ainsi que les biocarburants liquides destinés 

au transport produits par des voies de conversion conventionnelles ou avancées.  

Biomatériaux, matériaux biosourcés ou bioproduits: produits non alimentaires et matériaux issus de la 

biomasse telle que définie ci-dessus. Ces mots permettent de différencier les matériaux issus de la 

biomasse des matières fossiles, minérales et métalliques. Les matériaux biosourcés sont souvent 

définis comme excluant les produits traditionnels comme la pâte à papier, le papier et les produits 

en bois, une définition qui s'adapte bien au champ d'application du présent rapport, qui couvre les 

technologies et les produits avancés. La catégorie des biomatériaux fait référence à une grande 

variété de produits, notamment aux produits chimiques fins à grande valeur ajoutée tels que les 

produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les additifs alimentaires, etc., ainsi qu'aux matériaux à 

volume élevé tels que les biopolymères en général ou les matières premières chimiques. 

Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes 

vivants ou des dérivés de ceux-ci pour fabriquer ou modifier des produits ou des procédés pour des 

utilisations particulières. 

Bioraffinerie: "la transformation, sur un mode durable, de la biomasse en un spectre de produits 

commercialisables (aliments, aliments pour animaux, matériaux, produits chimiques) et d'énergie 

(carburants, énergie, chaleur)" (IEA Bioenergy, tâche 42).  
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Bioéconomie: "elle englobe la production de ressources biologiques renouvelables et la 

transformation de ces ressources et des flux de déchets en produits à valeur ajoutée comme des 

denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des bioproduits et de la bioénergie". Ce concept 

est un concept d'économie générale au sens où il "comprend les secteurs de l'agriculture, de la 

sylviculture, de la pêche, de l'alimentation, de la pâte à papier et du papier, ainsi que des parties des 

secteurs de la chimie, des biotechnologies et de l'énergie" et où il possède un "fort potentiel 

d'innovation" (Commission européenne, 2012). Il convient de noter que cette définition, tout comme 

d'autres, exclut du champ d'application de la bioéconomie les services écosystémiques non 

commercialisés comme la régulation, le soutien, et les services culturels. 

Sources: Keegan et al (2013); CBD (1992); Commission européenne (2012; 2013); http://www.iea-

bioenergy.task42-biorefineries.com. 

 

La présente étude est réalisée dans le cadre du projet STOA "Technology options for feeding 10 billion 

people". Concernant le contexte politique, il est fortement lié à la communication de la Commission 

relative à "Une bioéconomie pour l'Europe" (Commission européenne, 2012).  Cette communication 

plaide en faveur de la bioéconomie en citant cinq "problèmes de société interdépendants" que la 

stratégie proposée devrait contribuer à résoudre (Encadré 2). 

 

Encadré 2: Une bioéconomie pour l'Europe – réponse à cinq problèmes de société 

Assurer la sécurité alimentaire: entre autres, "en développant la base de connaissances en vue d'une 

augmentation durable de la production primaire", et en favorisant "l'évolution des modes de 

production et de consommation et l'élaboration de régimes alimentaires plus sains et plus durables" 

et en facilitant "la création de chaînes de production alimentaire plus économes en ressources" 

conformément aux initiatives existantes.  

Gérer les ressources naturelles de manière durable: en augmentant "la productivité tout en assurant 

une utilisation durable des ressources et en allégeant la pression sur l'environnement". Parvenir à "à 

établir une définition internationalement reconnue de la viabilité de la biomasse" permettrait de 

mieux s'attaquer aux impacts mondiaux.  

Moins dépendre de ressources non renouvelables: pour que l'Union européenne devienne "une 

société à faible intensité de carbone dans laquelle industries économes en ressources, bioproduits et 

bioénergie contribuent ensemble à une croissance verte et à la compétitivité", dans laquelle les 

initiatives de financement sectoriel et les politiques existantes contribuent à "permettre de savoir 

quelles sont la disponibilité et la demande actuelles et futures en matière de biomasse ainsi que la 

concurrence entre les utilisations de celle-ci, y compris leur potentiel d'atténuation du changement 

climatique". 

Lutter contre le changement climatique et s'y adapter: en participant à la politique de l'Union en 

matière de climat et à la feuille de route vers une faible intensité de carbone, y compris au moyen 

d'"un recours accru au piégeage du carbone dans les sols agricoles et les fonds marins ainsi qu'un 

développement approprié des ressources forestières". 

Créer des emplois et préserver la compétitivité européenne: en particulier par la croissance dans les 

domaines de la "production primaire durable, des biotechnologies agro-alimentaires et industrielles et 

des bioraffineries". 

Source: Commission européenne (2012) 

 

 

 

 

http://www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com/
http://www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com/
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Dans le présent rapport, l'analyse est axée sur les trois sujets suivants relatifs à la bioéconomie 

européenne, qui seront traités dans les chapitres suivants:  

 

Le rapport examine de manière systématique les flux de déchets et de résidus et tente de quantifier la 

quantité de matière qui sera disponible, avec quelle facilité et avec quelle fiabilité. Cet examen est 

suivi d'une explication concernant la gamme des technologies disponibles et en cours de 

développement visant à transformer ces flux de déchets et de résidus en produits utiles, et d'une 

description des marchés naturels et des marchés potentiels pour ces produits.  

Les raisons de s'intéresser aux déchets et aux résidus sont au nombre de trois. Premièrement, 

certaines de ces matières ont essentiellement été considérées comme des nuisances et leur élimination 

comme un problème d'environnement. Il est dès lors très séduisant de pouvoir changer d'optique et 

de considérer ces matières comme des matières de base ou des matières premières. Deuxièmement, 

les récentes expériences en matière de développement de certaines sources d'énergies renouvelables, 

en particulier de biocarburants issus de certaines cultures vivrières et fourragères telles que les 

céréales, les oléagineux et le sucre, ont causé des inquiétudes portant sur le fait que les nouveaux 

procédés de bioraffinerie doivent être autant que possible basés sur des déchets et des résidus non 

concurrents afin de réduire les impacts sur la disponibilité et les prix des denrées alimentaires. La 

troisième raison de s'intéresser à la bioéconomie se base sur la notion que celle-ci repose (ou devrait 

reposer) essentiellement sur des procédés biologiques alimentés par les énergies renouvelables, 

courantes, solaires plutôt que par les réserves de carburants fossiles. Ces procédés devraient être, en 

principe, bien moins polluants, en particulier en termes de gaz à effet de serre (GES). Cependant, ce 

principe ne peut être considéré comme acquis; l'étude examine donc attentivement les garanties de 

durabilité offertes par les technologies de bioraffinerie, et plus spécialement leurs résultats en matière 

de protection du climat et leurs impacts potentiels sur la biodiversité, l'eau et le sol.  

Ce rapport se conclut sur une analyse de synthèse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) 

du développement de la bioraffinerie, accompagnée d'un bref examen des politiques, appliquées ou 

devant l'être, visant à stimuler le développement durable de la production de bioénergie et de 

biomatériaux issus de déchets et de résidus. 
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2. MOBILISATION DES FLUX DE DÉCHETS ET DE RÉSIDUS DES 

SECTEURS AGRICOLE, FORESTIER ET ALIMENTAIRE 

Le présent rapport examine trois flux de bioressources: les déchets alimentaires, les résidus des 

récoltes, et les déchets forestiers1.  

2.1 Déchets alimentaires – estimations du potentiel et obstacles à leur 

mobilisation 

Les déchets alimentaires seront essentiellement utilisés à des fins énergétiques sous forme de biogaz 

obtenu par digestion anaérobique. Malheureusement, il n'existe aucune définition harmonisée du 

terme "déchets alimentaires" en Europe, pas même dans les études spécialisées sur le sujet, ce qui 

complique le processus de comparaison et d'évaluation de cette matière de base puisque celui-ci se 

base sur des définitions et des hypothèses différentes.  

 

Une étude de la Commission européenne définit les déchets alimentaires comme résultant de la perte 

d'aliments crus ou cuits, avant, pendant ou après la préparation des repas à la maison ainsi que du 

rejet d'aliments lors de la production, de la fabrication, de la distribution et de la vente au détail, et 

dans les services de restauration (y compris restaurants, écoles et hôpitaux). Ils comprennent des 

matières telles que les épluchures de légumes, les abats de boucherie, les ingrédients abîmés ou en 

surplus provenant de plats préparés, les os, les carcasses et les organes (Commission européenne, 

2010). Les estimations fournies dans l'étude de la Commission n'comprennent donc pas les déchets 

alimentaires issus de la production agricole.  

 

Des causes nombreuses et diverses sont à l'origine de la production de déchets alimentaires en 

Europe. Dans le secteur de la fabrication/production, une grande quantité de déchets est dans une 

large mesure inévitable (par exemple les os, les carcasses, certains organes), bien que des défaillances 

techniques (par exemple la surproduction, une forme inadaptée du produit, la détérioration du 

produit ou de l'emballage) jouent également un rôle. On peut trouver des produits de base 

potentiellement récupérables dans le secteur de la distribution à la suite d'incidents dans la chaîne 

logistique ou de problèmes de stockage et d'emballage. Dans le secteur de la vente en gros/au détail, 

les pertes peuvent être causées par des inefficacités dans la chaîne logistique, ou résulter de difficultés 

d'anticipation des variations de la demande saisonnière qui se traduisent par des excès de stocks, ou 

être causées par certaines stratégies de marketing (par exemple, les offres de type "deux produits 

pour le prix d'un"), par des normes de commercialisation extrêmement strictes, ou encore par la 

sensibilité de certains produits à la chaleur. Dans le secteur des services de restauration, les sources 

de déchets alimentaires peuvent être des portions trop généreuses, des problèmes de logistique, des 

facteurs culturels faisant qu'il n'entre pas dans les habitudes de rapporter chez soi les restes d'un 

repas au restaurant, une faible sensibilisation au gaspillage des aliments (bien que qu'il y ait de 

l'amélioration dans ce domaine) et les préférences des clients (par exemple, les restaurants scolaires 

ont des difficultés à répondre aux préférences des enfants). Parmi les causes de gaspillage alimentaire 

dans les ménages, il y a également les facteurs culturels et le manque de connaissance sur la bonne 

façon d'utiliser les aliments, la sous-valorisation des aliments par les consommateurs, les préférences 

alimentaires personnelles (par exemple, jeter la peau des pommes ou des pommes de terre, la croûte 

du pain), le manque de planification, l'interprétation erronée ou la confusion relative à l'étiquetage 

des dates sur les aliments, un stockage et un emballage déficients, des portions de taille inadaptée, et 

                                                           
1 Le rapport exhaustif explique pourquoi d'autres flux de ressources, tels que le lisier et les eaux usées produites 

par l'homme, n'ont pas été pris en considération. 
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certains facteurs socio-économiques (par exemple, les ménages constitués d'une seule personne 

produisent plus de déchets alimentaires) (Commission européenne, 2010).  

 

Comme la composition physique des différents flux de déchets est extrêmement diversifiée, la simple 

masse des déchets produits n'est guère révélatrice. Il est plus utile de concentrer son attention sur le 

potentiel énergétique de cette ressource. Les déchets alimentaires ne conviennent pas à la production 

directe d'énergie par des procédés de combustion conventionnels, parce que leur teneur en humidité 

est élevée. Des technologies biologiques telles que la digestion anaérobique (DA) sont ainsi 

nécessaires pour en extraire le maximum d'énergie. Les sources documentaires suggèrent qu'environ 

70 à 80 pour cent des déchets alimentaires sont composés d'humidité ou d'eau. Curry et Pillay (2011) 

affirment que la quantité de solides volatiles (SV, la proportion de solides ayant une valeur 

calorifique) dans les déchets alimentaires est d'environ 90 à 95 pour cent de la matière solide (matière 

sèche), ou 28 à 29 pour cent du poids humide. Ils signalent également que les déchets alimentaires ont 

un rendement plus élevé de biogaz par tonne sèche que la plupart des autres substrats de la DA (par 

exemple, 15 fois plus élevé que le lisier de vache). 

 

En appliquant les formules standard à la teneur en matière sèche et à sa valeur calorifique, la 

Commission européenne estime qu'un total de 89 millions de tonnes de déchets alimentaires 

générerait 0,22 exajoules (EJ) (un EJ est égal à 1018 joules). Ceci représente environ 2,2 % du total des 

9,96 EJ d'électricité utilisés dans l'Union en 20112. 

 

Les préférences diététiques et les cultures alimentaires sont très différentes dans l'Union européenne. 

Dans les États membres de l'Union, les estimations de la production de déchets alimentaires par 

habitant vont de moins de 80 kg en Grèce, à Malte, en Roumanie et en Slovénie à plus de 300 kg à 

Chypre, en Belgique et aux Pays-Bas.  Cependant, les problèmes de définition et de mesure incitent à 

interpréter ces chiffres avec précaution.  

 

Quatre facteurs contribuent à rendre la mobilisation des déchets alimentaires difficile dans l'Union 

européenne. Premièrement, l'absence de définition harmonisée interdit de procéder à des 

estimations et des prévisions concluantes et fiables qui permettraient de renseigner le processus 

décisionnel politique et l'adoption de mesures efficaces en la matière3 aux niveaux européen et 

national1. Deuxièmement, il est difficile de faire naître l'habitude de séparer les déchets alimentaires 

des autres déchets de manière routinière et systématique, en particulier dans les ménages. En 

troisième lieu, il y a le coût de la gestion des sources de déchets alimentaires, qui sont extrêmement 

diffuses et concernent un très grand nombre de fabricants, transformateurs, distributeurs, grossistes, 

détaillants et entreprises de restauration, cafés, restaurants, réfectoires publics dans les écoles et les 

hôpitaux, pour ne pas parler de tous les foyers. Quatrièmement, on consent aujourd'hui de plus en 

plus d'efforts pour prévenir et réduire la production de déchets alimentaires par l'organisation de 

campagnes et d'initiatives visant à lutter contre la production excessive de déchets ainsi que par la 

fixation d'objectifs dans ce domaine, voire même en fixant des objectifs futurs de réduction au niveau 

de l'Union. Ces mesures ont le potentiel de réduire de manière significative les quantités de déchets 

alimentaires produites, ce qui renforce l'incertitude concernant le volume potentiel de ces flux à 

l'avenir et peut freiner les investissements dans ce domaine. D'autre part, si l'utilisation des déchets 

alimentaires devenait un créneau séduisant pour les affaires, elle pourrait, paradoxalement, être à 

l'origine de dommages environnementaux, car elle risque d'aller à l'encontre des efforts visant à en 

réduire la quantité. Il ne fait aucun doute que la première solution au problème des déchets, et la 

                                                           
2 Eurostat (2013), consommation finale d'énergie électrique dans l'UE-27 (code de données B_101700). 
3 Un projet financé par l'Union européenne, EU FUSIONS, prépare actuellement une proposition de définition 

des déchets alimentaires qui devrait être présentée fin 2013. (http://www.eu-fusions.org/) 

http://www.eu-fusions.org/
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meilleure, consiste au départ à ne pas en produire. C'est l'orientation qui est résolument donnée à la 

stratégie de hiérarchie des déchets définie dans la directive-cadre relative aux déchets.  

2.2 Résidus des récoltes agricoles – estimations du potentiel et obstacles à 

leur mobilisation 

L'étude s'est limitée aux résidus des récoltes. Ces résidus proviennent des exploitations agricoles et 

comprennent la paille, les tiges et les feuilles du maïs, les résidus des betteraves sucrières, des 

oléagineux, l'herbe coupée et les matières provenant de la taille et des méthodes de récolte des 

cultures permanentes, mais ils proviennent également du secteur de la transformation agricole sous 

forme de noyaux d'olives, d'enveloppes de grains (tégument), et de coquilles de noix (Elbersen et al, 

2012)4. Les principales sources de résidus agricoles sont, de loin, la paille et le fourrage provenant des 

cultures de céréales (blé, orge et maïs). Le potentiel énergétique de ces résidus est compris entre 0,8 et 

2,64 EJ, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. On voit que le potentiel de cette source est quatre à 

douze fois plus élevé que la valeur énergétique estimée des déchets alimentaires. D'après ces 

estimations, les résidus des récoltes pourraient fournir entre 8 et 27 pour cent de la consommation 

totale d'électricité5. L'ampleur de cette fourchette s'explique par les écarts entre les diverses 

définitions, par ce que les estimations factorisent (par exemple, certaines estimations excluent les 

matériaux issus du bois), et, plus particulièrement en ce qui concerne la paille, à cause des diverses 

hypothèses relatives au taux d'extraction. Ce dernier facteur est très important car l'incorporation de 

résidus des récoltes dans le sol fait partie intégrante du maintien de la fertilité des sols et tout 

spécialement de la matière organique-sol (MOS).  

 

Tableau 1: Estimations du potentiel énergétique des résidus des récoltes agricoles 

EJ/an BNEF (2010) Elbersen et al (2012) 

 2020 2004 2020 

Résidus des récoltes 2,02 -2,64 1,35 2,49 

DBFZ et Oeko-Institut (2011)  

Fourchette paille 0,82 - 1,83 

Fourchettes d'estimations des résidus des récoltes de 

Rettenmaier et al (2010): 

2010-2019  0,8 - 3,57 

2020-2029 1,02 - 3,2 

Source: Compilation interne basée sur les études susmentionnées. 
 

Deux principaux défis doivent être relevés pour mobiliser ces résidus des récoltes. Les frais de 

transport sont élevés car ces résidus sont très dispersés, très volumineux, et ont une faible valeur. 

Ceci limite l'étendue sur laquelle ils peuvent être recueillis de façon économique pour être traités et 

rend très importante une localisation optimale des centrales de traitement.  Mobiliser cette ressource 

exige un investissement adéquat dans des machines et des équipements, qui n'est pas toujours à la 

portée des exploitants individuels et peut exiger une action collective ou des entrepreneurs 

spécialisés. Le coût de la récolte peut aussi être élevé par rapport à la valeur de la matière récoltée. 

                                                           
4 Cette classification est toutefois discutable et certaines des ressources classées dans les déchets secondaires 

conformément à cette définition peuvent être considérées comme des déchets provenant des secteurs de 

transformation dans d'autres études.  
5 La consommation finale d'électricité dans l'Union a été de 9,96 EJ, selon Eurostat (code Eurostat B_101700, 

étiquette "final energy consumption") 
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Deuxièmement, beaucoup d'exploitants ont leurs habitudes et des pratiques établies, en particulier 

pour le recyclage des matières organiques dans le sol. Les taux d'extraction viables par rapport aux 

conditions locales sont peu connus. Il existe dès lors des risques réels de réduction nuisible de la MOS 

due à la sur-extraction, avec des répercussions sur la fonctionnalité plus générale du sol, sa 

biodiversité, et il faut également tenir compte du risque d'érosion.   

 

Il est possible que les bioraffineries qui produisent des produits de plus haute valeur ajoutée comme 

les composés chimiques polyvalents puissent se permettre de payer des prix plus élevés pour la 

biomasse que les centrales de bioénergie. Toutefois, une modélisation du secteur énergétique 6 prévoit 

que le potentiel des résidus des récoltes dans l'Union européenne restera largement sous-utilisé 

jusqu'en 2020 et 2030 et que seulement 11 % de ce potentiel sera utilisé. 

2.3 Déchets forestiers – estimations du potentiel et obstacles à leur 

mobilisation 

Les déchets forestiers sont généralement subdivisés en déchets primaires et déchets secondaires. Les 

déchets primaires, sur lesquels cette étude est axée, comprennent les déchets issus des activités de 

culture, de récolte ou d'abattage des arbres dans et hors des forêts. Parmi les activités réalisées à 

l'extérieur des forêts, on compte les vergers, les vignes et la gestion du paysage (y compris les espaces 

verts urbains et résidentiels). Les déchets secondaires, par exemple la sciure, les particules ou la liqueur 

noire, sont produits par l'industrie de transformation du bois7. Ces sous-produits de l'industrie de 

transformation sont déjà pour la plupart utilisés dans diverses applications telles que les panneaux de 

fibres et d'aggloméré et ne seront pas étudiés ici. Comme pour les résidus agricoles, la catégorisation 

des déchets forestiers change avec les études8. 

 

En analysant le potentiel de la biomasse forestière s'agissant de répondre aux demandes énergétiques 

(ou autres), il est important de bien comprendre les diverses hypothèses et définitions qui sont 

utilisées dans les différentes études. Ceci revêt une importance particulière du point de vue de la 

durabilité, qui peut faire ici référence à un concept d'activité durable, c'est-à-dire à la capacité 

potentielle à long terme d'une forêt de satisfaire aux demandes, sans avoir à tenir compte de 

incidences environnementales, ou alors il s'agit d'une évaluation des potentiels ayant des effets bénin 

sur l'environnement9. Il n'a pas été possible, dans le champ d'application de la présente étude, 

d'évaluer entièrement le potentiel de durabilité environnementale, des déchets forestiers destinés à 

être utilisés dans le secteur énergétique ou la bioraffinerie. Ceci est en partie dû à l'absence de 

définition homogène du terme "durable" dans ce contexte, et par conséquent au manque de données 

ou de données comparables dans les diverses études. À titre indicatif, ce potentiel pourrait être égal 

ou inférieur aux chiffres cités ci-dessous. Hart et al, 2013 (Chapitre 5) commentent brièvement les 

estimations du potentiel forestier. 

 

La fourchette des estimations de l'énergie produite à l'aide de déchets forestiers indiquées au 

tableau 2 va de 0,51 EJ à 2,7 EJ/an. Ces chiffres semblent indiquer que les résidus des récoltes et les 

déchets forestiers offrent des potentiels de mêmes grandeurs, avec une marge tout aussi ample 

                                                           
6 Dans le cadre du projet Biomass Futures en prenant pour base les estimations du potentiel de biomasse 

d'Elbersen et al (2012).  
7 Nous n'allons pas jusqu'à examiner les déchets forestiers tertiaires, c'est-à-dire le bois usagé, dont les déchets de 

bois et de papier, qui sont plutôt classés comme autres déchets (Rettenmaier et al, 2010).  
8 Par exemple, Elbersen et al (2012) font figurer le bois de taille et les déchets provenant des vergers dans leurs 

estimations du potentiel des "autres déchets agricoles", qui ont été traités au chapitre 2.2.  
9 C'est-à-dire que le potentiel peut être réalisé avec peu, voire aucune incidence sur l'environnement.   
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d'incertitude, qui s'explique par les différentes hypothèses concernant les définitions, les taux 

d'extraction et la durabilité. 

Tableau 2: Résumé des résultats des estimations choisies de déchets forestiers, en EJ/an 

EUwood (mobilisation moyenne; écorce et bois provenant 

de l'entretien des paysages exclus) 

2010 2020 2030 

1,03 1,04 1,05 

EFSOS II (à l'exclusion des souches et autre biomasse, par 

exemple produits d'éclaircissage) 

Pot. réalisable 2010 ÉLEVÉ 2030 MOYEN 2030 

0,80 1,25 0,82 

Rettenmaier et al (2010) Grume + déchets forestiers 

primaires: 

Min-max 2010-2019  0,51 - 2,70 

Min-max 2020-2029 0,66 - 2,70 

BNEF (2010) Utilisations existantes et énergétiques 

soustraites  

2020 0,09 

Source: Compilation interne basée sur les études susmentionnées. 

 

Le premier obstacle à la mobilisation de ces ressources considérables est imposé par la nécessité de 

mieux comprendre les impacts relatifs à la durabilité afin de déterminer les niveaux appropriés 

d'extraction. Ensuite, les coûts élevés de l'extraction seront un autre facteur limitatif, en plus de 

problèmes techniques comme l'accessibilité limitée (par exemple en raison de l'inclinaison du terrain 

et de la distance) pour récolter la biomasse forestière. De plus, dans beaucoup d'États membres, la 

propriété des forêts est extrêmement fragmentée, ce qui se traduit déjà par une gestion inefficace. Ce 

problème pourrait être surmonté à l'aide de plus fortes incitations mais pourrait malgré tout encore 

requérir une intervention institutionnelle telle que la coopération et le recours à des sous-traitants 

pour exploiter la ressource. D'autres inconnues concernant les taux d'extraction réalisables des 

déchets forestiers s'expliquent par les incertitudes concernant les conséquences futures du 

changement climatique, par exemple des conditions climatiques extrêmes et des orages abîmant les 

forêts.  

 

Comme pour les résidus des récoltes, une extraction excessive des déchets forestiers pourrait 

entraîner un risque de détérioration environnementale. Elle pourrait réduire la MOS, déstabiliser le 

bilan carbone-azote, augmenter les risques d'érosion et réduire la disponibilité des nutriments, en 

particulier par l'enlèvement des branches et des cimes. L'extraction des souches peut avoir des effets 

particulièrement négatifs sur les stocks de carbone. En règle générale, une augmentation de 

l'enlèvement du bois mort pourrait avoir des conséquences négatives sur la biodiversité. Établir des 

lignes directrices concernant la durabilité pour appliquer des taux d'extraction acceptables est donc 

une mesure cruciale. 

 

En bref, il apparaît qu'il existe un potentiel important de bioressources à extraire des déchets 

alimentaires, des résidus des récoltes, et des déchets forestiers. En combinant les potentiels 

énergétiques minimaux et maximaux figurant dans les différentes études évoquées plus haut, on 

observe que ces trois sources ont un potentiel de production énergétique compris dans une fourchette 

de 1,55 à 5,56 EJ par an. La plus grande partie (plus de 90 %) de cette énergie provient des déchets des 

récoltes et des déchets forestiers. Ceci représente un pourcentage impressionnant de trois à douze 
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pour cent du total de la consommation énergétique finale dans l'Union européenne (46,19 EJ en 2011), 

ou de 15 à 55 pour cent de la consommation d'électricité dans l'Union (9,96 EJ en 2011). Ces grandeurs 

sont toutefois difficiles à estimer avec précision et ne doivent donc être considérées que comme des 

approximations. Par ailleurs, toute cette bioressource ne sera pas ou ne devrait pas être utilisée pour 

produire de l'énergie. Une grande partie devrait être allouée aux matériaux biosourcés. Le fait de 

mobiliser et d'exploiter ces bioressources d'une façon correspondant peu ou prou à leurs potentiels 

exige toutefois de relever des défis importants du point de vue pratique, organisationnel et financier, 

et de plus, comme nous le verrons plus en détail au chapitre 4, la durabilité de ces pistes biologiques 

est loin d'être garantie. 
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3. OPTIONS TECHNOLOGIQUES DE TRANSFORMATION DE LA 

BIOMASSE EN BIOMATÉRIAUX ET EN BIOÉNERGIE – ÉTAT DE 

L'INDUSTRIE DE LA BIORAFFINERIE 

Le nombre des produits, qu'il s'agisse d'énergie ou de matériaux, que l'on peut obtenir à partir de la 

biomasse est potentiellement énorme. Cependant, dans la pratique, le nombre de ces produits sera 

limité par trois facteurs: 

1. la quantité et le type de matières de base disponibles. Les matières de base fournissant la 

matière première pour produire des matériaux biosourcés, des produits chimiques biologiques et 

des biocarburants, leur disponibilité et leur prix ont une influence cruciale sur ce qui peut être 

produit;  

2. la demande du marché. Bien que le nombre des produits qui peuvent être dérivés de la biomasse 

soit élevé, le marché des bioproduits varie et va de l'énergie et des produits chimiques en gros à 

la production de produits chimiques spéciaux dont seulement quelques tonnes doivent être 

produites. Il est donc crucial de bien voir quels sont les produits pour lesquels il existe une 

demande. De plus, pour certains produits, la demande est extrêmement dépendante de la 

décision politique; c'est le cas par exemple en ce qui concerne les biocarburants. Pour d'autres, le 

marché dépend de la demande de produits écologiques des consommateurs, et pour une 

troisième catégorie, la demande commerciale de molécules spécialisées pour l'industrie chimique 

est décisive;  

3. les décisions relatives aux investissements et à la production qui seront prises sur le terrain. Il 

existe en effet un écart considérable entre les produits qui, en théorie, peuvent être produits à 

partir de la biomasse et ce qui est ou sera en réalité produit. Cet aspect dépend à son tour de 

deux facteurs: la maturité de la technologie et sa viabilité économique. La lignine, par exemple, 

peut être utilisée pour produire une pléthore de produits chimiques, notamment des colles et des 

résines, mais il est peu probable qu'elle le sera, à moins que plusieurs des problèmes techniques 

qu'elle présente ne puissent être relevés (Holladay et al, 2007).  

Les diverses technologies de transformation de la biomasse sont brièvement résumées à la section 3.1, 

qui comprend également une discussion relative aux problèmes de coûts et de maturité commerciale.  

3.1 Technologies de conversion – voies thermochimiques et biochimiques 

Une bonne partie de la technologie de traitement de la biomasse est bien comprise depuis longtemps. 

En général, les matières premières de la biomasse requièrent un certain traitement physique 

préalable, par exemple pour en séparer les composants, les sécher, les hacher, ou les transformer en 

granulés. Ensuite, le traitement suivra une voie soit thermochimique, soit biochimique. Ces procédés 

sont illustrés à la figure 1 ci-dessous. qui montre également la gamme des produits pouvant être 

obtenus par chacune de ces voies. 

Globalement, il existe trois technologies de conversion thermochimique qui se caractérisent toutes par 

un besoin considérable de chaleur pour le traitement:  

 l'hydrogénation est un procédé qui ajoute de l'hydrogène (à haute température en présence de 

catalyseurs) pour convertir des huiles végétales et animales en produit de haute qualité qui peut 

être directement utilisé comme substitut au carburant fossile; 

 la gazéification consiste à décomposer, à très haute température et dans un milieu où la présence 

de l'oxygène est réduite, le carbone contenu dans des matériaux issu de la biomasse. On obtient 
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ainsi un gaz connu sous le nom de gaz de synthèse (syngaz), qui est un mélange d'hydrogène et 

de monoxyde de carbone à partir duquel il est possible de dériver une grande variété de produits 

chimiques, de carburants et de formes d'énergie; 

 la pyrolyse est la décomposition thermique de la biomasse, dans un milieu sans oxygène, afin de 

former trois produits: un gaz, un matériau solide similaire à du charbon de bois ("biochar"), et 

des vapeurs organiques qui peuvent être condensées pour former ce qui est connu sous le nom 

de bio-huile, biobrut ou huile de pyrolyse.  

Figure 1: Vue d'ensemble des voies de conversion thermochimique et biochimique de la biomasse 

 
Source: Compilation interne.  

 

Globalement, il existe trois moyens de conversion biochimique qui utilisent des agents biologiques 

comme les levures, les bactéries, les algues, et les enzymes pour extraire ou convertir la biomasse 

dans les produits voulus:  

 

 la transestérification est un procédé qui fait intervenir des alcools et des acides afin de 

produire des esters, qui sont des produits intermédiaires dans la production des substituts 

aux carburants fossiles et d'une série de polymères (plastiques); 

 la fermentation est un procédé biologique qui emploie des levures ou d'autres micro-

organismes pour convertir des sucres en une vaste gamme de produits et de produits 

chimiques;  

 le fractionnement est un procédé de séparation (qui peut précéder la fermentation) dans 

lequel une certaine quantité d'un mélange de matières de base est divisée en plusieurs 

quantités plus petites (fractions) dont la composition varie selon un gradient, par exemple la 

viscosité des huiles. 

Le rapport complet explique chacun de ces procédés de transformation des ressources de la biomasse 

en biocarburants et en matériaux biosourcés. Les facteurs importants de différenciation des 

différentes technologies comprennent leur coût, leur complexité et leur état de développement. Le 

choix d'une technologie de conversion a d'importantes implications sur la qualité des produits finaux 

dérivés, ce qui influence à son tour leur potentiel de commercialisation et leur prix. La partie suivante 
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propose une vue d'ensemble de l'abondance de produits pouvant être obtenus à partir de la biomasse 

et de l'état de leur développement.  

3.2 L'industrie de la bioraffinerie – état actuel et perspectives 

Les marchés actuels et futurs de matériaux biosourcés sont examinés sous les trois titres suivants:  

1. macromolécules: cellulose, hémicellulose et lignine; 

2. produits provenant de voies de conversion thermochimique: gaz de synthèse et huile de 

pyrolyse; 

3. produits provenant de voies de conversion biochimique et chimique.  

 

1. Macromolécules  

La biomasse ligneuse ou lignocellulosique peut être traitée chimiquement pour séparer ses matériaux 

polymères, à savoir la cellulose, la lignine et l'hémicellulose. Ces polymères peuvent être utilisés pour 

produire une grande variété de produits chimiques ou encore être dissociés et utilisés pour la 

production de carburants et d'autres produits chimiques. La production de polymères 

lignocellulosiques n'est pas nouvelle.  La pulpe de cellulose est déjà utilisée sur plusieurs marchés à 

haute valeur ajoutée, notamment la production de fibres pour les vêtements, de films, et de filtres. 

Cette cellulose est dérivée de la pâte issue du processus de fabrication de la pâte au sulfite acide qui a 

subi une étape de traitement supplémentaire, connue sous le nom de pâte pour transformation 

chimique.  La pâte pour transformation chimique est un matériau de haute qualité, avec une faible 

teneur en contaminateurs; toutefois, dans ce cas, la pureté de la pâte détermine ses applications. Il 

existe également des applications à valeur élevée pour les polymères d'hémicellulose, mais 

contrairement aux polymères de cellulose, il s'agit de produits niche développés par des producteurs 

individuels. Des produits en cellulose et en lignine sont dérivés de matériaux ligneux dans toute 

l'industrie des pâtes; bien qu'il y ait relativement peu d'informations concernant la matière d'origine 

des produits en hémicellulose, elle semble être en grande partie limitée aux sons de céréales. 

 

Les possibilités de développement de nouvelles applications pour les polymères issus de la biomasse 

sont considérables. Le fractionnement de la biomasse, en particulier, a le potentiel de produire des 

matériaux en cellulose, en hémicellulose et en lignine de haute qualité qui sont utilisables dans une 

étonnante variété d'applications. On peut citer comme exemple l'utilisation habituelle des fibres de 

cellulose, qui se substituent aux produits comme le coton et la cellophane. La création du Skalax, un 

matériau-barrière biodégradable dérivé du Xylan, un matériau d'hémicellulose que l'on trouve dans 

une grande variété de sous-produits agricoles tels que les enveloppes et les coques de céréales, est un 

autre exemple. Le Skalax est un additif homologué pour des applications de contact avec les aliments. 

Un troisième exemple concerne le développement de matières de plus grande qualité provenant de la 

lignine, comme celles dérivées du fractionnement de la biomasse. Ceci pourrait comprendre 

l'utilisation d'huile de pyrolyse dans la production d'adhésifs de polyuréthane pour le secteur des 

panneaux à base de bois. 

 

2. Produits dérivés de voies de conversion thermochimique – gaz de synthèse et huile de pyrolyse 

Toutes les matières contenant du carbone peuvent être fractionnées par des moyens de conversion 

thermochimique. Le mélange final de produits dépend de la technologie de conversion utilisée mais 

peut inclure des produits chimiques susceptibles d'être utilisés comme composants intermédiaires 

pour la production d'autres produits chimiques et d'autres carburants. Ces technologies de 

conversion ne sont pas nouvelles. L'utilisation commerciale de procédés de gazéification pour la 

production de carburants existe depuis des décennies. Ils ont été développés pour produire des 

biocarburants liquides provenant du charbon en Allemagne et en Afrique du Sud dans les années de 
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l'entre-deux guerres (Evans and Smith, 2012). Un regain d'intérêt pour ces procédés s'est produit à 

l'époque des crises du pétrole dans les années 70; ensuite, les préoccupations environnementales ont 

incité à poursuivre les recherches sur les voies du gaz de synthèse pour dériver des carburants et des 

produits chimiques plus propres (Spath and Dayton, 2003). Plus récemment, la gazéification et la 

pyrolyse ont été largement utilisées pour produire de l'énergie (électricité et énergie), en particulier en 

utilisant des déchets (E4Tech, 2009). Par conséquent, bien que l'utilisation de nombreux moyens 

thermochimiques ne soit pas nouvelle, elle l'est pour la production de biocarburants et de produits 

chimiques biologiques. 

 

Il existe plusieurs moyens grâce auxquels on peut produire des biocarburants à partir de biomasse à 

l'aide d'approches thermochimiques. Ceux-ci comprennent les biocarburants produits par la voie 

"biomasse vers liquides" (BTL), la pyrolyse et d'autres. Ces carburants peuvent être utilisés comme 

substitut partiel ou total du pétrole (éthanol), des diesels (diesel synthétique), ou bien être utilisés 

dans de nouvelles infrastructures de transport (hydrogène). L'industrie des biocarburants connaît une 

croissance rapide et les voies thermochimiques devraient être l'un des outils clés utilisés pour 

convertir la biomasse végétale en biocarburants "avancés". Le rapport complet indique les lieux qui 

s'acheminent vers une commercialisation active des biocarburants avancés à une échelle pilote, 

expérimentale ou à pleine échelle commerciale. En octobre 2012, dans l'Union européenne, il y avait 

trois centrales en fonctionnement (aucune d'elles à échelle commerciale), quatre en cours de 

construction, et quatre qui avaient cessé leurs opérations (voir figure 2 à la page suivante). 

 

Figure 2: Centrales thermochimiques de biocarburants en Europe en 2012 

 
Source: Tâche 39 de l'IEA – 2e édition de http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex (Bacovsky et 

al, 2013). Remarques: Le vert représente les centrales opérationnelles, les centrales projetées sont montrées en 

orange, les centrales en construction sont en jaune et le rouge représente des projets qui ont été interrompus.  

 

Le gaz synthétique, qui est principalement composé d'hydrogène et de monoxyde de carbone, peut 

être produit à partir de diverses matières de base, dont la biomasse, la matière la plus couramment 

utilisée étant le gaz naturel (Werpy and Petersen, 2004). Une fois que le gaz de synthèse a été produit 

selon un procédé de conversion thermochimique, la matière de base dont il a été dérivé n'a plus 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex


STOA - Science and Technology Options Assessment 

 

14 

aucune utilité (Evans, 2007). Toutefois, ce bioprocédé doit encore résoudre certains problèmes 

associés aux niveaux plus élevés de polluants qui sont contenus dans le syngaz. Les produits 

chimiques les plus prometteurs dérivés de cette voie sont l'hydrogène (pour l'ammonium contenu 

dans les engrais), le méthanol pour produire du formaldéhyde destiné au secteur du bâtiment, et bien 

d'autres. Le projet GreenSky, exécuté à Londres entre British Airways et Solena, est un exemple 

intéressant. Il a pour objet de rassembler des ordures municipales solides (auparavant destinées à la 

décharge), des déchets des récoltes et des déchets ligneux pour les soumettre au procédé de 

gazéification à haute température de Solena, en dériver un gaz de synthèse et, ensuite, produire du 

carburant pour l'aviation, du diesel et du naphta. Le BioSNG est une entreprise similaire visant à 

produire un substitut du gaz naturel à partir de biomasse.  

 

La pyrolyse, à travers la décomposition thermique de la biomasse, peut produire une gamme de 

bioproduits dérivés des composants en cellulose, hémicellulose et lignine de la biomasse. Les 

principaux composés de haute valeur dérivés de l'huile de pyrolyse comprennent les phénols, les 

acides organiques, le furfural, l'hydroxyméthylfurfural et le lévoglucosane (de Jong et al, 2012, de 

Wild et al, 2011).     

 

3. Voies de conversion biochimique - Fermentation des sucres et conversion catalytique 

L'hémicellulose et la cellulose peuvent toutes les deux être décomposées à l'aide de méthodes 

chimiques ou enzymatiques afin de produire des sucres simples qui peuvent ensuite être convertis en 

produits, soit par fermentation, soit par des méthodes catalytiques, ou être utilisés comme 

composants intermédiaires pour produire d'autres produits chimiques et des carburants. Beaucoup 

des produits manufacturés à l'échelle commerciale proviennent aujourd'hui essentiellement de sucres 

issus des produits alimentaires comme le blé, le maïs, la betterave sucrière, la canne à sucre et le 

tapioca. Ces derniers contiennent des sucres d'hexose simples tels que le glucose, qui fermentent 

aisément et sont disponibles à bas prix. Cependant, vu les préoccupations croissantes relatives aux 

effets indirects du changement d'utilisation des terres, aux impacts sur les prix des denrées 

alimentaires, et à d'autres risques environnementaux associés à la culture vivrière à des fins non 

alimentaires, l'intérêt pour l'utilisation des déchets et des résidus afin de produire des biocarburants 

et des produits chimiques biologiques, sur laquelle l'activité se concentre, augmente. Plusieurs 

produits sont fabriqués à l'heure actuelle ou pourraient potentiellement être produits à partir de 

glycérine, qui est un coproduit de l'industrie du biodiesel.  

 

Plusieurs pays d'Europe de l'Ouest travaillent activement à la commercialisation de biocarburants 

avancés basés sur la fermentation ou la digestion anaérobique de la biomasse. Certains projets en sont 

encore à la phase pilote ou expérimentale, mais d'autres ont atteint une échelle commerciale. En 

octobre 2012, il y avait 13 centrales en fonctionnement, quatre en cours de construction et deux 

avaient mis un terme à leurs opérations (voir figure 3). 
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Figure 3: Centrales biochimiques de biocarburants en Europe en 2012 

 
Source: Tâche 39 de l'IEA – 2e édition de http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex (Bacovsky et 

al, 2013). Remarque: Les centrales projetées sont représentées en orange, le vert indique les centrales 

opérationnelles et le rouge les projets qui ont été interrompus.  

 

 

État du marché actuel et perspectives 

En résumé, le marché actuel de l'industrie biochimique et des biopolymères est en croissance rapide. 

En 2011, la production mondiale de produits chimiques biologiques et de biopolymères était estimée 

à 50 millions de tonnes, avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars US10, comparée à un 

volume de production de produits chimiques et de polymères à partir de sources pétrochimiques de 

330 millions de tonnes à l'échelle mondiale (de Jong et al, 2012). Certains secteurs enregistrent une 

croissance rapide: de 2003 jusqu'à la fin 2007, par exemple, le taux mondial de croissance annuelle 

moyenne des bioplastiques a été de 38 %, l'Europe atteignant un taux de croissance annuel de 48 % 

sur la même période. Le rapport complet énumère les centrales commerciales existant actuellement en 

Europe et dans le reste du monde qui produisent 18 groupes différents de produits chimiques 

biologiques (Tableau 14) et les centrales en cours de réalisation pour 11 autres produits chimiques 

biologiques (Tableau 15).  

 

Plusieurs analyses ont été menées pour déterminer quels sont les produits chimiques qui ont le plus 

fort potentiel économique dans des régions spécifiques. Deux rapports exhaustifs ont tenté de 

déterminer quels sont les produits chimiques à plus fort potentiel, à savoir l'étude "Top Value Added 

Chemicals from Biomass", menée par le ministère de l'énergie des États-Unis (Werpy et Petersen, 2004 

et Holladay et al, 2007), et l'étude "Biotechnological Production of Bulk Chemicals from Renewable 

Resources" (BREW), elle aussi réalisée aux États-Unis (Patel et al, 2006). Plus récemment, l'Union a 

parrainé le projet FP7 BIO-TIC, qui a identifié cinq groupes de bioproduits (au lieu d'énumérer des 

                                                           
10 http://www.nnfcc.co.uk/tools/global-bio-based-chemicals-market-activity-overview-spreadsheet Les 

3,6 milliards de dollars US équivalent à environ 2,6 milliards d'euros en appliquant le taux de change moyen de 

2011 de 0,72, tiré du site http://www.oanda.com/currency/historical-rates/.   

http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex
http://www.nnfcc.co.uk/tools/global-bio-based-chemicals-market-activity-overview-spreadsheet
http://www.oanda.com/currency/historical-rates/
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produits chimiques distincts) ayant le potentiel d'être produits dans l'Union, et capables de se 

substituer à des alternatives non biologiques et de contribuer à l'amélioration de la compétitivité de 

l'Union européenne11. Il s'agit des groupes suivants:  

 biopolymères non "drop-in" (PLA et PHA); 

 composants intermédiaires chimiques (composés chimiques polyvalents – avec un intérêt 

particulier pour l'acide succinique, l'isoprène, le furfural, les 1.3-PDO et 3-HPA); 

 bioéthanol (biocarburants de 2e génération provenant de déchets) et biocarburants pour 

l'aviation; 

 biotensioactifs; 

 CO2 comme matière de base biologique. 

 

Il est à noter que peu de ces produits sont signalés comme spécifiquement dérivés de déchets. 

Plusieurs matériaux biosourcés sont déjà produits à partir de déchets et de matières résiduelles, par 

exemple la xylose et le furfural.  Cependant, l'activité de recherche et développement s'intensifie dans 

le domaine du développement de produits chimiques biologiques dérivés de déchets.  

Perspectives de l'industrie de la bioraffinerie basée sur les déchets et les résidus: l'industrie des 

produits chimiques biologiques se développe rapidement, aux niveaux européen et mondial. Un 

grand nombre des produits chimiques déjà produits ou dont la production est prévue dans un futur 

proche sont dérivés de sucres végétaux, soit par transformation catalytique et chimique, soit au par 

fermentation par bactéries et levures. Alors que certains sont déjà produits à partir de matières 

lignocellulosiques, en particulier les produits chimiques dérivés du pentose (xylose, furfural et 

arabinose), les produits chimiques de base à plus grande échelle sont actuellement produits à partir 

de sucres d'hexose plus simples que l'on trouve dans le sucre et dans les cultures vivrières d'amidons 

comme la canne à sucre, le blé, le maïs et la betterave sucrière. L'utilisation de ces produits suscite des 

inquiétudes concernant l'incidence sur l'environnement (examinées au chapitre suivant) et les effets 

de l'augmentation de la demande de cultures agricoles sur le niveau et la volatilité des prix des 

denrées alimentaires.  

 

Les déchets et les résidus offrent une voie potentielle qui permettrait de surmonter les problèmes 

d'utilisation de matières alimentaires à des fins non alimentaires. En effet, la glycérine, un coproduit 

de l'industrie du biodiesel, est déjà une matière de base importante pour de nombreux produits 

chimiques biologiques (tels que le propylène glycol), en partie en raison de son faible prix. 

L'utilisation de matières lignocellulosiques et d'autres déchets est toutefois moins bien développée, 

sauf pour la production de bioéthanol, bien qu'elle soit entraînée par l'industrie des biocarburants, et 

elle pourrait être adoptée à l'avenir par l'industrie des produits chimiques. Les avantages à utiliser 

des déchets et des résidus pour fabriquer des produits chimiques biologiques lorsque ce mode de 

production est approprié sont de plus en plus reconnus.  

 

Bien que l'utilisation de matières lignocellulosiques pour produire des produits chimiques 

biologiques puisse être, en théorie, attrayante, elle présente plusieurs inconvénients techniques et 

économiques de taille. En effet, la croissance globale du marché dépend en grande partie de 

l'adoption continue du biodiesel pour fournir une production stable de glycérine et de la croissance 

du marché des nouveaux produits chimiques intermédiaires à base de glycérine. Cette question est 

problématique, tout particulièrement pour l'Union européenne où l'avenir des biocarburants 

conventionnels tels que le biodiesel est incertain. À l'heure actuelle, les obligations imposées par 

l'Union européenne faussent le marché en faveur des biocarburants, en décourageant les 

investissements nécessaires pour favoriser le secteur de la bioraffinerie (Carus, 2011).  

                                                           

11 http://suschem.blogspot.be/2013/03/bio-tic-identifies-five-breakthrough.html. 

http://suschem.blogspot.be/2013/03/bio-tic-identifies-five-breakthrough.html
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Les problèmes techniques associés à l'utilisation des matériaux lignocellulosiques doivent aussi être 

surmontés, afin de développer les possibilités de transformation des déchets et des résidus 

lignocellulosiques en produits chimiques. L'un des problèmes principaux est l'hétérogénéité de 

nombreux déchets et résidus. Par exemple, la biomasse lignocellulosique est composée de sucres 

pentoses et hexoses. Les sucres pentoses sont plus difficiles à décomposer à l'aide de micro-

organismes au cours de la fermentation que les sucres hexoses. Dès lors, il est nécessaire de 

développer des systèmes permettant d'améliorer la fermentation des pentoses dans des mélanges de 

base hexose/pentose et de développer des systèmes permettant de séparer et de fermenter, puis 

d'utiliser les sucres pentoses. Ceci est certainement rendu possible par la biologie moléculaire mais 

demandera un effort de recherche soutenu. Une des voies les plus attrayantes pour les flux de 

matières hétérogènes de base telles que les mélanges de déchets et de résidus, potentiellement de 

grand intérêt pour l'Union européenne dans son ensemble, est peut-être l'utilisation d'approches 

hybrides thermochimiques-biochimiques où la matière de base est gazéifiée pour former un gaz 

synthétique qui peut ensuite être converti en produits chimiques à l'aide de micro-organismes qui 

peuvent faire fermenter le gaz synthétique pour le transformer en produits chimiques 

économiquement intéressants. Cette approche est déjà en cours de développement pour le carburant 

à l'éthanol (par exemple par Coskata et Ineos Bio) et par plusieurs autres sociétés pour produire des 

PHA, des polyols et du propylène.  
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4. ÉVALUATION DE LA DURABILITÉ DES BIOPRODUITS 

 

L'idée qu'on se fait généralement de la durabilité est qu'elle a une dimension économique, sociale et 

environnementale. La durabilité économique, ou viabilité commerciale, de l'exploitation des déchets 

et des résidus a partiellement été examinée aux côtés de la faisabilité technique dans les évaluations 

présentées au chapitre 3. Ce quatrième chapitre se concentre sur la durabilité environnementale d'une 

sélection de voies technologiques de production de bioénergie et de biomatériaux et compare les 

bioproduits avec leurs contreparties "traditionnelles". Cette évaluation examine premièrement des 

analyses du cycle de vie (ACV) réalisées pour des voies biologiques qui comparent les avantages 

relatifs des bioproduits avec les produits traditionnels. Elle analyse ensuite les impacts 

environnementaux des bioproduits dans un sens plus large, généralement non traité dans les ACV. 

Ceci comprend les impacts sur l'eau, les sols et la biodiversité aux différentes phases de la chaîne 

logistique, y compris d'importants aspects de durabilité liés à la mobilisation des déchets et des 

résidus.  

 

Il existe une quantité considérable de documents sur l'incidence environnementale de la bioénergie, et 

tout particulièrement sur celui des biocarburants conventionnels. Les conclusions sont qu'il est loin 

d'être prouvé que ces biocarburants sont neutres en matière d'émissions de carbone, a fortiori que 

leur utilisation permettrait d'importantes réductions des GES par rapport aux carburants fossiles, en 

particulier si l'on tient compte des effets indirects des Changements d'Utilisation des Terres (CUT). Ce 

chapitre est axé sur les preuves émergentes de l'incidence produite par la bioénergie avancée et les 

autres technologies de bioraffinerie, assez mal compris à l'heure actuelle. Il semble que l'on ait tiré 

certaines leçons des erreurs commises lors de la promotion des biocarburants, la durabilité étant 

désormais prise en compte dès les premières phases du développement de la bioéconomie. Des 

initiatives émergentes visant à établir des programmes de certification des matériaux biosourcés telles 

que l'outil BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability) 12 du NIST (Institut national de 

normalisation des États-Unis), et des projets de recherche évaluant les aspects de durabilité, comme le 

projet BIOCORE13, financé par l'Union européenne, ont également adopté une autre approche visant à 

inclure la durabilité. 

4.1 Utilisation efficace des ressources de la biomasse par un système en 

cascade 

Vu les développements anticipés dans l'utilisation de la biomasse à des fins énergétiques et pour 

l'obtention de bioproduits, développements couplés à la demande croissante de denrées alimentaires 

et d'aliments pour animaux, un emploi efficace des ressources est indispensable. L'efficacité des 

ressources comme principe directeur de l'utilisation de la biomasse, en particulier à des fins 

énergétiques, est soulignée par l'EEA (EEA, 2013). Une partie importante du moteur d'efficacité des 

ressources consiste à utiliser des déchets et des résidus comme sources potentielles de matières de 

base au lieu d'utiliser des produits cultivés à des fins énergétiques. En plus des efforts visant à obtenir 

le maximum de biomasse disponible, et par conséquent de ressources terrestres et aquatiques, en 

utilisant les déchets et les résidus à des fins productives, un autre aspect pertinent consiste à 

hiérarchiser les sources de déchets et à combiner plusieurs applications de biomasse dans un système 

d'utilisation en cascade illustré à la figure 4. 

 

                                                           

12 http://www.nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfm  
13 http://www.biocore-europe.org/page.php?optim=a-worldwide-sustainable-concept 

http://www.nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfm
http://www.biocore-europe.org/page.php?optim=a-worldwide-sustainable-concept
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Cette hiérarchisation sépare d'abord les utilisations énergétiques des nombreuses utilisations non 

énergétiques de la biomasse examinées au chapitre précédent, puis différencie l'utilisation des déchets 

et résidus de celle des produits alimentaires et, finalement, différencie les différentes voies 

d'utilisation de l'énergie. L'évaluation de la durabilité de toutes ces voies doit toujours tenir compte 

du fait qu'une partie des déchets et des résidus à employer comme matières de base a été 

préalablement employée de manière à fournir des avantages environnementaux directs. Parmi les 

principaux exemples, on peut citer l'utilisation des pailles pour amender les sols, la conservation de 

déchets forestiers dans les forêts pour préserver les stocks de biodiversité et de carbone, et le 

compostage des déchets alimentaires au lieu d'en récupérer la valeur énergétique via digestion 

anaérobique. Dans ce processus, les axes directeurs permettant de corréler les utilisations des 

matières de base avec les produits devraient être le niveau de réduction des GES par unité de 

biomasse comparé à l'utilisation de matières brutes fossiles, ainsi que la valeur économique relative 

qui peut être obtenue à partir d'un volume donné de biomasse. Plus simplement, la destination finale 

de la biomasse peut être des applications massives – qui comprennent des utilisations bioénergétiques 

mais aussi certaines utilisations de matériaux biosourcés – requérant de grands volumes de biomasse 

pour produire une unité de valeur ajoutée ou des applications à haute valeur ajoutée dans lesquelles 

de relativement faibles volumes de biomasse engendrent des produits de haute valeur. 

Les conclusions des recherches indiquent que l'utilisation de matériaux biosourcés n'est pas toujours 

ou sans contestation plus bénéfique que l'utilisation de biomasse solide et gazeuse pour la production 

d'électricité et de chaleur, mais une méta-analyse d'ACV indique que quand la biomasse est utilisée 

selon un système en cascade, de 10 à 20 tonnes supplémentaires d'équivalent CO2/hectare peuvent en 

moyenne être économisées (Carus et al, 2010). Ceci illustre l'importance de l'utilisation en cascade de 

la biomasse et suggère que les utilisations non énergétiques et énergétiques des matières issues de la 

biomasse devraient, si possible, être combinées dans le temps. 

 

Figure 4: La pyramide de valeur de la biomasse 

  
 

 

 

Source: Adapté des travaux d'Eickhout (2012), basé sur  
http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2

/    

 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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4.2 Analyse ACV des gaz à effet de serre 

La méthodologie appliquée aux analyses du cycle de vie a considérablement progressé (voir Pawelzik 

et al, 2013, et Commission européenne, 2013). Il n'y a pas une manière unique de les effectuer, et des 

questions difficiles à résoudre se posent sur la pertinence de l'utilisation d'ACV d'attribution (qui 

examinent les impacts directement attribuables aux différentes étapes du procédé) ou d'ACV de 

conséquences, qui se penchent plus sur les conséquences des décisions adoptées aux différentes 

étapes en matière d'impacts de deuxième degré (ou de degrés plus élevés).  La manière d'attribuer les 

émissions de GES entre produits principaux et co-produits (par exemple en se basant sur des valeurs 

économiques ou énergétiques) est une décision souvent complexe, et d'autres difficultés surgissent 

concernant la valeur à donner aux coproduits de traitement de la biomasse, soit comme déchets soit 

comme sous-produits de valeur. Il faut aussi à nouveau souligner qu'un effet indirect majeur qu'on se 

doit de ne pas négliger dans l'utilisation des flux de déchets est la conséquence du détournement de 

ces matières de leur trajectoire antérieurement non commerciale. Deux des principaux flux de 

matières examinés dans la présente étude, les déchets de paille et les déchets forestiers, sont des 

exemples particulièrement significatifs de cet effet.  

 

La figure 5 offre un aperçu des résultats d'études comparatives d'ACV pour différents traitements de 

biodéchets – montrant la supériorité de la DA par rapport aux autres voies – et la figure 6 concerne les 

biocarburants avancés, en indiquant les économies supplémentaires potentielles de GES associées aux 

voies de production des biocarburants avancés. Finalement, le tableau 3 fournit d'intéressantes 

informations relatives au potentiel agrégé de réduction des émissions de GES offert par les 

bioproduits. Il montre que ce potentiel peut varier énormément selon que les produits sont classés en 

fonction de leur potentiel unitaire de réduction de GES ou de leur potentiel agrégé de réduction des 

GES (en tenant compte des niveaux de production prévus).  

 

 

Figure 5: Coûts du changement climatique en euros/tonne de biodéchets traités de différentes 

manières 

 
Source: Tiré d'Arcadis and Eunomia, 2010. Remarques: Le modèle utilisé pour calculer les coûts tient compte et 

monétise toutes les émissions de CO2, y compris celles qui sont produites par le carbone biogénique contenu 

dans les biodéchets. Comme le montre la figure, le résultat suggère la hiérarchie préférentielle suivante de 

traitement des biodéchets: DA (biogaz pour carburant véhicules > pour cogénération > pour électricité seulement > pour 
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injection dans un réseau) > incinération (pour cogénération > pour chaleur seulement > pour électricité seulement) > 

compostage en milieu fermé > décharge. 

 

 

Figure 6: Émission de GES "du puits aux roues" provenant de différentes matières de base et de 

biocarburants  

  
Source: Compilation interne basée sur des données d'Edwards et al (2011); valeur des déchets d'huile végétale, 

tirée du site 

http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

Remarques: Les barres placées à gauche de la ligne en pointillés représentent les réductions de GES par rapport à 

l'essence d'origine fossile;  les barres situées à droite de cette ligne les comparent par rapport au diesel fossile.  

 

 

Tableau 3: Futures réductions de GES par tonne et réductions annuelles grâce aux produits 

chimiques biologiques dans l'hypothèse d'un remplacement total des produits chimiques d'origine 

fossile par des produits chimiques biologiques 

Produit 
Réductions de GES (t 

CO2/t de produit) 
Capacité mondiale 

installée (mil. t/an) 

Réductions annuelles 

de GES (mil. tonne 

CO2/an) 

Acide acétique 1,2 8,3 9,6 

Acide acrylique 1,5 2,9 4,4 

Acide adipique 3,3 2,4 7,9 

Butanol 3,9 2,5 9,6 

Caprolactame 5,2 3,9 20,0 

Éthanol 2,7 2,6 7,1 

Lactate d'éthyle 1,9 1,2 2,2 

Éthylène 2,5 100,0 246,0 

Lysine 3,6 0,6 2,3 

Acide 5,0 1,4 6,8 

Gasoline replacements 

Diesel replacements 

http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=portal&_schema=PORTAL


STOA - Science and Technology Options Assessment 

 

22 

succinique 

1,3-propanediol 2,9 - - 

PHA 2,8 57,0 160,0 

APL 3,3 11,1 36,5 

 

Source: De Jong et al, 2012, p13 (citant Hermann et al, 2007) 

4.3 Incidences plus générales sur l'environnement 

On présume souvent, sans grande rigueur, que les matériaux biosourcés et les bioproduits sont 

"naturels" et que, par conséquent, ils sont plus écologiques et plus respectueux de l'environnement. 

Une telle hypothèse n'est pas sûre.  

 

Premièrement, les GES doivent être calculés de manière précise, ce qui constitue l'objectif principal 

des ACV.  Mais, quand on parle de bioressources terrestres dont les origines et l'extraction impliquent 

des interventions lourdes et la gestion humaine d'écosystèmes, il est impératif de tenir compte 

également des impacts environnementaux sur le sol, l'eau et la biodiversité, ainsi que de certains 

autres facteurs plus généraux. 

 

Sol: le principal facteur relatif au sol est que l'augmentation de l'enlèvement des résidus des récoltes 

agricoles et des résidus forestiers peut avoir une incidence négative sur la matière organique, la 

structure et la biodiversité des sols. Ceci signifierait d'importantes pressions supplémentaires sur 

l'environnement si l'on pense que beaucoup des sols européens sont déjà fort détériorés. Des 

recherches conduites dans diverses régions européennes suggèrent que les niveaux de carbone 

organique du sol (COS), le principal constituant de la matière organique-sol (MOS), sont en baisse 

dans les terres agricoles (Jones et al, 2012). Certains indices montrent que le carbone organique du sol 

dans les forêts européennes a légèrement augmenté en certains endroits, mais les données sont 

incertaines (Jones et al, 2012, citant Hiederer et al, 2011; Forest Europe et al, 2011). De manière 

générale, la surveillance du COS à l'échelle européenne est complexe, l'une des raisons étant 

"l'insuffisance de données géoréférencées, mesurées et harmonisées relatives au carbone organique 

du sol"14.  

 

Dans l'agriculture, le risque d'un effet négatif sur la fonction et la qualité des sols dus à l'enlèvement 

de la paille varie énormément et cet effet diffère selon les régions, voire même d'une exploitation 

agricole à l'autre. Ces risques dépendent de nombreux facteurs, notamment des conditions 

climatiques et de l'état du sol au niveau local, ainsi que du niveau d'incorporation de la paille dans le 

sol et du bilan d'humus qui en résulte avant l'extraction des déchets. Dans certains cas, de bons 

niveaux d'humus dans le sol peuvent signifier que l'extraction de la paille n'aurait aucun effet nuisible 

sur les niveaux de carbone du sol. Dans certaines zones, par exemple dans certaines parties du Sud et 

de l'Est de l'Europe, l'extraction de la paille destinée à la fabrication de bioproduits et de bioénergie 

pourrait même s'avérer bénéfique s'il existe un risque de perte de fertilité du sol consécutif à une 

incorporation excessive de pailles dans le sol, qui en modifie le bilan carbone-azote (rapport C/N). 

Ceci se vérifie tout particulièrement dans les zones où les conditions locales empêchent la paille de se 

décomposer rapidement (Kretschmer et al, 2012). Mais dans d'autres régions de l'Union comme la 

République tchèque, où il y a moins de lisier à cause du déclin de l'élevage, ou en Slovénie, où les sols 

sont de qualité particulièrement médiocre, la paille joue un rôle important comme amendement des 

sols (Scarlat et al, 2008). Dans ces dernières régions, donner une autre utilisation à la paille pourrait 

avoir des impacts négatifs sur la fonction et la qualité des sols.  

 

                                                           
14 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/octop/octop_download.html (en anglais) 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/octop/octop_download.html
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Les sols forestiers contiennent environ deux fois plus de carbone organique que la biomasse 

habituelle en surface. Une grande variété de facteurs influence le COS et la MOS dans les forêts de 

l'Union, notamment l'acidification, le dépôt d'azote, l'approche de gestion adoptée (y compris la 

gestion des déchets), et les différences de profils des horizons pédologiques. Comme pour les terres 

agricoles, les résidus (notamment les feuilles, les branches, les écorces et les souches) ont une relation 

étroite et interdépendante avec les sols forestiers en contribuant à la stabilisation et à l'augmentation 

de leur COS et de leur MOS. Ils contribuent également à la régulation des ratios carbone/azote, 

diminuent l'érosion et fournissent des nutriments au biote du sol et aux espèces saproxyliques15. Les 

changements des modèles de récolte et les augmentations des taux d'extraction des déchets peuvent 

avoir une incidence négative sur un grand nombre de ces facteurs. Par exemple, l'augmentation de 

l'exportation de nutriments pourrait être significative, avec une extraction d'azote et de phosphore 

dans des conditions d'extraction intensive de biomasse (y compris les souches et les racines) jusqu'à 

six fois supérieure à celle observée lors de récolte de tiges seulement (Helmisaari et al, 2011; Hansen et 

al, 2011).  

 

Bien entendu, l'extraction de déchets forestiers fait partie d'une approche plus générale de la gestion 

des forêts et, par conséquent, varie avec les divers endroits de l'Union européenne, tout comme les 

impacts de l'approche choisie. Des recommandations de bonnes pratiques de gestion des forêts dans 

l'Union ont été publiées, par exemple la brochure "Good practice guidance on the sustainable 

mobilisation of wood in Europe" (MCFEE et al, 2010) publié par la Commission européenne ou les 

"Recommandations en matière de bonnes pratiques pour le secteur de l'utilisation des terres, 

changements d'affectation des terres et foresterie"16 (IPCC, 2003). Les États membres en ont également 

fourni. Bien que ces recommandations mentionnent explicitement les déchets forestiers, aucune de 

celles que nous avons examinées ici ne quantifie les quantités de déchets qui pourraient être extraites 

de manière durable. 

 

Eau: les principaux impacts sur l'eau causés par la production de biocarburants et de bioproduits sont 

dus à la culture des produits de départ (IEA 2010; Eickhout, 2012; Weiss et al, 2012). Les bioproduits 

dérivés de déchets et de résidus devraient éviter la majeure partie de ces incidences et avoir ainsi en 

général un effet moins délétère ("water footprint") sur les eaux17 que ceux qui sont dérivés des 

cultures spéciales. Certains effets négatifs peuvent toutefois découler de l'augmentation de 

l'extraction des résidus issus des terres cultivées et des forêts, par exemple l'érosion par l'eau et 

l'aptitude des sols à la retenir par suite des changements de leur structure.  

 

En ce qui concerne les processus basés aussi bien sur les résidus et les déchets que sur les cultures 

spéciales, la production de bioproduits et de biocarburants suppose de toutes façons une utilisation 

excessive d'eau à plusieurs stades de la production. Ceci peut être dû à l'utilisation d'eau dans la 

production d'énergie ou à l'utilisation d'eau pour diluer les produits chimiques utilisés dans le 

processus. Bien que la consommation d'eau liée à ce genre de procédés soit bien plus modeste que la 

consommation d'eau utilisée pour les cultures, les impacts locaux sur la qualité et la disponibilité de 

l'eau devraient néanmoins être contrôlés et varieront en fonction de la technologie de conversion, des 

produits de départ et de la disponibilité d'eau douce dans la région.  

 

Biodiversité: les conséquences sur la biodiversité des façons de traiter les résidus agricoles examinés 

ici sont moins connues. L'incidence potentielle de l'extraction de ces résidus sur la faune, la flore et les 

assemblages fongiques du sol sont étroitement liés aux impacts sur les matières organiques du sol 

                                                           
15 C'est-à-dire liées au bois mort ou en décomposition. 
16 Qui comprend des calculs de valeurs permettant d'estimer les bilans carbone pour les différentes fractions de la 

biomasse. 
17 Voir Hoekstra et Chapagain (2007) pour une analyse du concept de l’empreinte sur les ressources en eau. 
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examinés ci-dessus. Il y a peu d'indices précis sur les probabilités d'incidence. Ce qui est clair est que 

la faune du sol, y compris les invertébrés et les espèces qui en dépendent pour se nourrir, dépend 

largement de la MOS, qui est leur habitat principal. La MOS contient souvent des zones sensibles 

d'activité et elle est vitale pour la préservation de la fertilité et de la productivité des sols (Tiessen, 

Cuevas et al, 1994; Craswell et Lefroy, 2001, tels que cités dans Turbé et al, 2010). Une réduction de la 

quantité de matière organique fraîche est par conséquent associée à des impacts négatifs sur les 

organismes qui vivent dans les horizons pédologiques supérieur et inférieur (WWF, 2012). Dans le 

même temps, on trouve peu de preuves de l'existence d'un lien direct entre l'extraction des déchets et 

la biodiversité des sols. Ceci peut s'expliquer par la diversité des autres facteurs qui influencent le 

biote des sols, notamment le climat, la température et l'humidité, la texture et la structure des sols, la 

salinité et le pH. Distinguer les impacts de l'extraction des déchets de cet ensemble plus vaste 

d'influences est une question qui exige des recherches supplémentaires (Kretschmer et al, 2012). 

 

Quant à la biodiversité forestière, il existe un dilemme quasi général entre l'utilisation des forêts pour 

fournir des services essentiellement d'approvisionnement (bois et produits du bois ainsi que bois 

pour l'énergie) et le rôle qu'elles jouent dans la fourniture d'importants services de régulation et de 

services culturels des écosystèmes ainsi que dans la biodiversité. Malgré certaines améliorations, plus 

de la moitié des espèces et près de deux tiers des types d'habitats d'intérêt communautaire (protégés 

dans le cadre de Natura 2000 de l'Union européenne) situés dans des écosystèmes forestiers 

continuent d'avoir un état de conservation défavorable (EEA, 2010). Par conséquent, une exploitation 

des déchets forestiers, quelle qu'elle soit, devra respecter un impératif: celui d'améliorer l'état de 

conservation des forêts de l'Union. 

 

Autres problèmes environnementaux: l'élimination de matériaux biosourcés est une question 

potentiellement litigieuse. Si l'on prend, par exemple, les bioplastiques, certains sont biodégradables 

et d'autres non.  "Bio" se réfère simplement à l'utilisation d'un matériau provenant de ressources 

renouvelables, tandis que "biodégradable" se réfère à la biodégradabilité à l'étape de fin de vie. Par 

exemple, les bouteilles pour boissons fabriquées en PET ou en PE partiellement ou entièrement 

biologique, qui devraient atteindre des parts de marché importantes, ne sont pas biodégradables 

(Detzel et al, 2013). De plus, "compostable" se réfère à un matériau qui se dégrade lors d'un procédé 

biologique ayant lieu pendant le compostage et qui ne produit pas de déchets toxiques pour l'eau, le 

sol, les plantes ou les organismes vivants; ceci signifie que les matériaux biodégradables ne sont pas 

tous compostables. Par conséquent, les matériaux biosourcés ne sont pas tous aptes à appartenir au 

même flux de déchet ou à une même technique de traitement (compostage par rapport à un autre 

type de recyclage). La situation se complique encore plus avec le fait que de nombreux produits ne 

sont que partiellement biologiques. Une récente étude suggérant que les composts provenant de 

mélanges de déchets contenant des plastiques biodégradables peuvent entraver la croissance des 

plantes (Kopec et al, 2013), il est indispensable de mener des recherches supplémentaires afin que la 

politique en la matière promeuve les pratiques de gestion optimale des déchets de bioplastiques. 

 

Quant aux impacts sur la qualité de l'air, certains signes indiquent un appauvrissement de la couche 

d'ozone stratosphérique associé aux matériaux biosourcés, comparés à leurs contreparties 

conventionnelles. Cependant, il a été démontré que cet appauvrissement est en grande partie le fruit 

d'émissions de N2O dues à l'application d'engrais dans les cultures. Il y a donc un avantage potentiel 

supplémentaire à utiliser des déchets et des résidus. Les résultats sur la formation d'ozone 

photochimique ne sont pas concluants; ils suggèrent très timidement que de tels matériaux biosourcés 

offrent de meilleures performances que les matériaux conventionnels (Weiss et al, 2012; Essel et Carus, 

2012). 
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Finalement, toutes les utilisations de produits chimiques toxiques pouvant avoir des effets nuisibles 

sur la santé humaine dans les bioraffineries sont d'autres aspects qui doivent être suivis de près (Essel 

et Carus, 2012). 

 

4.4 Résumé des garanties environnementales des bioproduits 

Les principales leçons sont les suivantes: 

 

 il est impératif de maintenir le contrôle de la situation. L'Observatoire de la bioéconomie proposé 

par la Commission européenne pourrait être un organisme utile pour garantir que tout futur 

encouragement politique apporté à ces technologies sera conditionné par de solides garanties 

d'obtention de résultats environnementaux positifs;  

 les bioproduits, leur production, leur utilisation et leur élimination ne doivent pas être 

automatiquement considérés comme durables en soi mais doivent faire l'objet d'une analyse; 

 d'importantes incidences négatives sur l'environnement étant associées aux cultures, l'utilisation 

de déchets et de résidus comme matières de base devrait offrir des avantages comparatifs. 

Toutefois, ceux-ci ne peuvent être garantis sans une analyse minutieuse des impacts sur les 

utilisations actuelles des déchets et des résidus que cette technologie viendra remplacer. Il est 

fortement conseillé d'accompagner l'utilisation des déchets et résidus d'un ensemble de mesures 

de protection afin de garantir leur durabilité;  

 comme il existe très peu de centrales en fonctionnement pour produire commercialement des 

biocarburants et des matériaux biosourcés avancés, des ACV fiables de ces procédés ne sont pas 

encore disponibles;  

 il existe cependant certains signes qui suggèrent que l'utilisation de la biomasse pour obtenir des 

matériaux biosourcés au lieu de la brûler pour en récupérer l'énergie conduit dans bien des cas à 

de plus grandes réduction des GES (Albrecht et al, 2010; Hermann et al, 2007, Bos et al, 2010). Ceci 

jette un doute sur le cadre politique actuel qui propose un soutien important à la bioénergie mais 

pas aux autres voies de conversion utilisant des produits de la biomasse;  

 l'incidence de l'extraction des déchets sur les sols et, en particulier, sur les stocks de carbone 

qu'ils contiennent, ainsi que ses répercussions, est un aspect clé de la durabilité, dans la mesure 

où les biocarburants et les bioproduits sont fréquemment vantés comme moyen d'atténuer les 

émissions de GES.  Le mode de calcul des GES préconisé dans la directive relative aux énergies 

renouvelables ne tient pas compte des changements des réserves de carbone du sol induits par 

l'extraction de déchets, puisqu'ils sont considérés comme n'émettant aucun gaz jusqu'à leur 

ramassage. Comme ceci a été démontré par les faits compilés ici et ailleurs, il s'agit d'une 

question à laquelle il doit être remédié de manière urgente, tout spécialement au moment où la 

directive est potentiellement en train de se développer comme un outil plus efficace pour 

promouvoir les biocarburants avancés.  
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5. L'AVENIR D'UNE BIOINDUSTRIE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ET 

RÉSIDUS EN EUROPE  

Après avoir examiné les potentiels disponibles à partir de voies sélectionnées de déchets et de résidus, 

les voies de conversion biochimiques et thermochimiques, l'état de leur développement 

technologique et les produits en résultant, ainsi qu'une série de problèmes de durabilité pertinents 

dans le contexte de l'utilisation des déchets et des résidus pour la production de bioénergie et de 

biomatériaux, ce chapitre conclut le présent rapport en récapitulant les atouts et les faiblesses du 

secteur de la bioraffinerie et les possibilités qu'il offre tout comme les dangers qu'il comporte18. La 

dernière partie de ce cinquième chapitre propose certaines recommandations politiques.  

 

Quelques points concernant toutes les ressources de la biomasse évoquées dans le présent rapport 

méritent d'être tout d'abord résumés. Premièrement, parler d'une nouvelle utilisation de ce qui était 

auparavant considéré comme un déchet transforme un problème d'élimination de déchets en une 

question de disponibilité de matières premières. Ce qui était auparavant considéré comme un passif 

qui devait être éliminé au plus bas prix devient maintenant un actif qui doit être mobilisé, puis utilisé 

et transformé efficacement. Ceci signifie que le mot "déchet" n'est plus d'actualité et qu'il induit un 

mode de pensée erroné.  

 

Deuxièmement, certains de ces "déchets" avaient souvent d'autres emplois, qu'ils aient été 

commercialisés ou vendus comme tels et aient eu une valeur précise ou non.  Ceci s'applique sans 

aucun doute à beaucoup de déchets agricoles ou de résidus tels que la paille ou à des "déchets" de 

transformation des produits forestiers et du bois. Dans ce cas, la nouvelle technologie ou le nouveau 

groupe de facteurs environnementaux, économiques ou politiques qui constitue le moteur de 

mobilisation, c'est-à-dire d'exploitation, du nouveau matériau crée une concurrence avec les emplois 

existants. Une utilisation rationnelle des ressources impose que la ressource qui est maintenant 

probablement rare, et certainement plus rare qu'auparavant, soit ou doive être partagée entre les 

utilisations traditionnelles et les nouvelles utilisations, de façon à égaliser le revenu marginal de 

chaque utilisation. Ceci signifie que des règles normales d'affectation économique entrent désormais 

en jeu.  

 

Bien entendu, les nouvelles utilisations seront probablement de faible intensité au départ et, 

généralement parlant, elles comprendront le traitement de gros volumes de matériaux de faible 

valeur, la réalisation d'économies d'échelle étant donc probable. Par conséquent, il se peut qu'il faille 

un certain temps pour que les nouvelles utilisations puissent concurrencer les utilisations 

traditionnelles en termes de niveaux. Dans certaines circonstances, ceci pourrait justifier l'apport 

d'aide à ces industries naissantes pour mettre en place ces voies de traitement, ce qui sera très 

probablement contesté par les utilisateurs traditionnels pour qui les prix des matières premières sont 

susceptibles d'augmenter.  

 

Troisièmement, ces nouvelles utilisations ayant effectivement déplacé la demande de matières 

premières, ceci pourrait encore aggraver les conditions de concurrence avec les services 

d'écosystèmes non commercialisés. En d'autres termes, les services de soutien, de régulation et les 

services culturels des écosystèmes, ainsi que la biodiversité qui les sous-tend, pour lesquels les 

                                                           
18 Au cours des prochaines années, il est prévu qu'un plus grand nombre d'analyses similaires soient publiées, en 

particulier dans le cadre des travaux de l'Observatoire de la bioéconomie, qui publiera une série d'"instantanés 

de SWOT" évaluant  la "capacité de recherche et de développement dans le domaine de la bioéconomie de 

l'Union à l'heure actuelle et les perspectives pour 2020 et 2030" (Commission européenne, 2013).  
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gestionnaires terriens n'obtiennent aucune compensation de la part du marché, seraient 

probablement, au mieux, encore plus négligés et, au pire, subiraient des réductions.  

5.1 Analyse des SWOT d'une industrie européenne de bioraffinerie basée sur 

les déchets et les résidus 

Les principaux atouts et les principales faiblesses, les possibilités offertes, et les menaces qui pèsent 

sur l'utilisation des déchets alimentaires, des résidus des récoltes et des résidus forestiers pour 

produire des matériaux et de l'énergie de substitution en Europe sont récapitulés ci-dessous.  

 
ATOUTS 

 Offre la possibilité de transformer des flux de déchets 

en ressources de valeur et d'améliorer la durabilité de 

la production agricole et alimentaire; 

 potentiel de création d'emplois et d'activité 

économique dans le domaine de l'écologie si les 

problèmes de durabilité sont traités; 

 beaucoup de technologies de conversion ont été 

développées et l'Europe a la réputation d'occuper une 

place de choix dans la recherche dans le domaine de 

la bioraffinerie; 

 on pense que le secteur possède un fort potentiel, l'un 

de ses atouts étant de pouvoir produire 

simultanément des produits chimiques biologiques et 

de l'énergie dans les bioraffineries; 

 un fort potentiel de développement des bioplastiques 

a été identifié. 

FAIBLESSES 

 La preuve commerciale du bon fonctionnement 

des technologies est à la traîne, entre autres en 

raison des coûts élevés, des contraintes de 

financement et d'une demande qui à l'heure 

actuelle ne tire pas suffisamment l'offre;  

 les risques de durabilité existent, même pour une 

industrie basée sur les déchets et les résidus, étant 

donné leur utilisation actuelle et leur fonction 

environnementale; 

 la disponibilité en suffisance d'une biomasse 

limitée par des facteurs logistiques, techniques, 

économiques et environnementaux, et par la 

saisonnalité;  

 les déchets et les résidus ont tendance à être 

volumineux, à avoir une faible valeur par tonne, et 

à être hétérogènes et diffus; leur traitement dans 

des bioraffineries tend dès lors à être cher, ce qui 

les désavantage en matière de coût. 

POSSIBILITÉS 

 L'important potentiel de ce secteur en matière de 

création d'emplois et de croissance économique en 

fait une cible politique attrayante à une époque de 

récession économique;  

 La révision en cours de la politique des biocarburants 

par l'Union européenne, dans une tentative 

d'atténuation des CUT par la promotion des 

biocarburants issus des déchets et des résidus, peut 

encourager le secteur de la bioraffinerie au sens plus 

large; 

 la communication relative à la bioéconomie comme 

initiative politique de haut niveau ayant le potentiel 

de stimuler la prise décisionnelle au niveau des 

décideurs industriels, européens et nationaux; 

 les PPP "bio" pourraient se transformer en une 

initiative prometteuse qui contribuerait, entre autres, 

à réaliser ce potentiel à grande échelle; 

 les initiatives du secteur privé pour s'orienter vers 

des sources biologiques (notamment dans l'industrie 

de l'emballage alimentaire).  

MENACES 

 Détermination politique de réduire les déchets 

dans la chaîne alimentaire qui devrait faire 

augmenter les coûts des matières premières dans le 

futur; 

 la focalisation politique actuelle sur la bioénergie et 

les biocarburants (promue à l'aide d'objectifs 

d'énergies renouvelables) désavantage les 

utilisations de matériaux biosourcés du point de 

vue concurrentiel; 

 le manque de critères de durabilité pour les 

biomatériaux (ou même pour l'énergie issue de la 

biomasse solide), à la lumière des débats en cours 

sur les biocarburants conventionnels, peut miner la 

confiance dans le secteur; 

 l'insuffisance des normes techniques applicables 

aux bioproduits peut compliquer la pénétration 

des marchés; 

 manque de sensibilisation du public concernant les 

bioproduits; 

 le prix du pétrole (et le développement de sources 

fossiles non conventionnelles) est un facteur 

important déterminant la durabilité de beaucoup 

d'opérations biologiques mais son évolution 

échappe au contrôle du secteur.  
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5.2 Conclusions et marche à suivre 

Les biocarburants avancés et les voies biotechnologiques innovatrices basés sur les déchets et les 

résidus affichent un potentiel considérable et devraient être plus développés, d'autant plus que 

certains considèrent d'ores et déjà l'Europe comme l'un des leaders dans ce type de technologies. 

Outre les arguments relatifs aux défaillances du marché, l'industrie commence à fournir de solides 

arguments pour justifier une action collective plus soutenue en vue de stimuler le développement de 

ce secteur. Les investisseurs mais aussi tous les autres acteurs du marché, restent dans l'incertitude, et 

par conséquent, garantir une bonne transparence et proposer de meilleures informations concernant 

la disponibilité des flux de déchets et de résidus et les possibilités de traitement, de même que les 

bénéfices proposés aux clients, est une tâche indispensable. De plus, puisque, par définition, les 

développements bioéconomiques interagissent nécessairement avec les écosystèmes, une garantie 

visible que les bioproduits sont effectivement, du point de vue environnemental, au regard des 

émissions de GES, de l'eau, du sol et de la biodiversité, préférables à leurs contreparties fossiles doit 

être donnée. Des incertitudes persistantes entourent la continuité de la disponibilité des déchets et des 

résidus, la durabilité environnementale des sources de produits de départ ainsi que la durabilité des 

bioproduits issus des processus de bioraffinerie. La conclusion est donc que ce secteur doit être 

encouragé mais avec plus de transparence en ce qui concerne tous les aspects de son 

développement, et avec la mise en place de mesures de protection tout aussi fortes de la durabilité. 

 

L'échelle des développements potentiels est considérable. Les données analysées suggèrent que 

l'évolution des flux de déchets alimentaires et de résidus des récoltes et forestiers analysés dans ce 

rapport pourraient, ensemble, représenter de trois à douze pour cent du total de la consommation 

finale d'énergie de l'Union (1,55 à 5,56 EJ sur un total de 46,19 EJ/an). Comme il n'y a aucune manière 

rationnelle de mettre un chiffre sur le volume de la grande variété de bioproduits qui pourraient être 

fabriqués, ces chiffres sont fournis comme de simples indicateurs ou ordres de grandeur concernant la 

production potentielle d'énergie et le rapport explique les fortes incertitudes qui pèsent sur la 

mobilisation et l'utilisation de tels volumes de bioressources. Il convient également d'observer qu'il 

est tout à fait possible que la production d'énergie à partir de ce genre de ressources ne soit pas la 

manière la plus efficace de les utiliser. Une valeur bien plus élevée pourrait en être tirée en 

décomposant les ressources en une cascade de produits chimiques et d'autres produits intermédiaires 

de plus grande valeur.  

 

Étant donné ce potentiel, les principaux obstacles à surmonter et défis à relever sont:  

 

 la disponibilité fiable de la biomasse à un coût compétitif et, en fonction de cela, les défis 

environnementaux et techniques de mobilisation des ressources composées de déchets;  

 des technologies éprouvées à échelle commerciale en comblant l'écart d'innovation entre 

expérimentation et pleine commercialisation;  

 financement adéquat pour ce faire en mettant en place une expérimentation à grande échelle 

(commerciale) des premières centrales du genre;  

 suffisance de la demande du marché pour faciliter les investissements et progresser vers la 

commercialisation; et 

 cadre politique prévisible et stable à long terme, ainsi que, pour les matériaux biosourcés en 

particulier, le soutien public disponible pour une utilisation de la biomasse dans le secteur 

énergétique qui ne fasse pas l'objet de mesures similaires pour d'autres bioproduits.  

Le cadre politique adéquat pour encourager le développement optimal de l'utilisation de déchets et 

de résidus est traité plus en profondeur au chapitre 5 du rapport complet. Il suffira de dire ici qu'il est 

instamment non recommandé que l'Union reproduise, concernant l'utilisation de la biomasse dans le 

secteur plus général de la bioraffinerie, les erreurs qu'elle a commises dans sa politique des 
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biocarburants, qui s'est basée sur des mandats et des objectifs politiques. Cette expérience ne doit pas 

être répétée. Des critères adéquats de durabilité n'ont pas été élaborés pour les biocarburants 

conventionnels avant qu'ils soient mis en place et, par la suite, on a proposé de modifier les objectifs. 

En lieu et place, des conditions de concurrence équitables pourraient être créées en supprimant 

progressivement le support apporté aux objectifs dont les volumes sont précisés, en particulier dans 

le secteur des transports. La proposition de la Commission et le processus législatif actuel visant à 

modifier la directive relative aux énergies renouvelables pour traiter les risques associés au 

changement indirect d'utilisation des terres est l'occasion de le faire. Un débat concernant le rôle des 

biocarburants et de la bioénergie doit s'ouvrir de toute urgence dans le cadre de la politique des 

énergies renouvelables post-2020. En effet, alors que les prochaines étapes de l'élaboration de la 

politique relative aux énergies renouvelables à l'horizon 2030 sont en cours d'examen, on pourrait 

plaider en faveur d'une législation applicable aux biocarburants et à toutes les formes de bioénergie 

en dehors de ce cadre et envisager de s'orienter vers une "directive relative aux bioressources". Cette 

dernière proposerait une série intégrée d'objectifs et de principes visant à une utilisation efficace des 

bioressources européennes en vue de les utiliser pour l'alimentation, l'énergie et les matériaux.  

 

Les dernières observations à émettre concernent la nécessité de mettre en place des mesures de 

protection environnementale pour réduire le risque d'une sur-utilisation des déchets et des résidus, 

avec les dommages à long terme qui en résulteraient, en particulier pour la fertilité des sols.  

 

En matière de déchets alimentaires, il est vital de respecter la hiérarchie des déchets. Dans le cas 

contraire, le risque est élevé qu'en augmentant la valeur des déchets alimentaires destinés aux 

bioraffineries, on aille à l'encontre des efforts de réduction des déchets. Respecter la hiérarchie des 

déchets signifie que les écarts devront être justifiés par la faisabilité technique, la viabilité 

économique, ou la protection de l'environnement.  

Pour les résidus des récoltes agricoles, la première priorité consiste à éviter l'appauvrissement des 

sols en carbone et autres nutriments. À cette fin: 

 des mesures de protection appropriées pourraient exiger des opérateurs des bioraffineries 

qu'ils réalisent une évaluation du bilan d'humus dans la région concernée avant d'installer des 

centrales et qu'ils garantissent que leurs sources de résidus agricoles n'ont pas d'incidence 

négative sur le carbone ni sur les autres nutriments du sol moyennant une surveillance 

continue;  

 renforcer les exigences environnementales concernant la matière organique-sol dans le cadre 

des dispositions de conformité transversales de la Politique Agricole Commune serait un solide 

bouclier contre l'approvisionnement non durable en déchets. De manière plus positive, ces 

mesures devraient être soutenues par la politique de développement rural de la PAC en 

utilisant les conseils et les mesures de soutien aux exploitants agricoles pour leur permettre 

d'évaluer les niveaux durables d'extraction de résidus;  

 une mesure de protection importante consisterait à étendre le cadre de calcul des GES de la 

directive relative aux énergies renouvelables pour y inclure les changements de stocks de 

carbone dans les sols. La directive ne s'appliquant qu'aux biocarburants, élargir les critères de 

durabilité à d'autres formes de bioénergie et de bioproduits serait une étape logique pour 

protéger le carbone du sol.  

En ce qui concerne les déchets forestiers, des taux d'extraction durable seront mieux garantis s'ils font 

partie intégrante de mesures claires et complètes mises en place dans les États membres afin de gérer 

durablement les forêts et les zones boisées. De surcroît, la nécessité de critères de durabilité dépassant 
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le simple secteur des biocarburants et exhaustifs, et tenant compte des changements des stocks de 

carbone dans les sols et du stock global de carbone des forêts, s'applique aussi aux déchets forestiers. 

Les utilisations existantes des déchets forestiers sont variées, par exemple dans l'industrie du papier 

et de la pâte à papier, des panneaux de fibres et du traitement du paillis des sols. Là aussi, une 

mesure de protection valable serait d'exiger des opérateurs des bioraffineries qu'ils analysent les 

sources durables de déchets ainsi que les effets probables de leur déplacement vers d'autres industries 

et leurs implications sur les GES.  

Pour optimiser les réductions d'émissions de GES par unité de biomasse disponible, le concept de 

système en cascade devrait être considéré comme un outil visant à optimiser la valeur extraite de la 

biomasse, dans les cas où ceci est techniquement faisable. 

 

En conclusion, toute recommandation politique visant le développement des voies de bioraffinerie 

doit être étayée par des indices clairs que les voies biologiques pertinentes contribuent à la réalisation 

des objectifs d'atténuation du changement climatique, en apportant des bénéfices en matière de GES 

ou d'autres avantages environnementaux définis par rapport aux produits traditionnels qu'ils 

remplacent. Ceci comprend une surveillance des effets de déplacement quand les déchets et les 

résidus utilisés comme matières premières dans les bioraffineries ont déjà des utilisations. En ce sens, 

cette surveillance pourrait comporter des recherches sur les impacts des GES associés aux options qui 

combleraient l'écart provoqué par ce déplacement des utilisations. L'Observatoire de la bioéconomie 

devrait être créé avec l'objectif indiscutable de fournir les preuves nécessaires concernant toutes ces 

questions.  

 

Ces arguments ne doivent pas être interprétés comme une tentative de limiter le développement 

d'une bio-industrie en Europe en imposant des charges supplémentaires. Ils doivent au contraire être 

compris comme une manière de diminuer les incertitudes relatives aux performances 

environnementales nécessaires. Cette meilleure prévisibilité des règles environnementales de base 

devrait bénéficier à l'attrait pour investir dans ce secteur et garantir sa viabilité à long terme. En effet, 

au vu de l'expérience obtenue avec la première génération de biocarburants, le manque de critères de 

durabilité dûment fondés et compris est un obstacle au développement du secteur. Cet obstacle peut 

désormais être surmonté et même évité dans le cas du secteur plus général de la bioraffinerie.  
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