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Objet: Sables bitumineux et changement d'affectation des sols dans le cadre de la 
directive sur la qualité des carburants

Les propositions formulées par la Commission dans le cadre de la directive sur la qualité des 
carburants fixent actuellement des valeurs par défaut pour certains combustibles non 
conventionnels - charbon gazéifié (172 équivalents CO2/MJ) et gaz  liquéfié (97 équivalents 
CO2/MJ) -, mais il n'existe pas à ce jour de valeurs par défaut pour les sables bitumineux et le 
schiste bitumineux. En vertu de la directive sur la qualité des carburants et en l'absence d'une 
telle valeur, les sables bitumineux, qui engendrent en moyenne trois à cinq fois plus de gaz à 
effet de serre (GES) que le pétrole conventionnel, seront traités de la même manière que 
l'essence ou le diesel qui présentent des valeurs par défaut nettement moins élevées en termes 
de GES (respectivement 85,8 équivalents CO2/MJ et 87,4 équivalents CO2/MJ), ce qui 
favorise une augmentation de la future part de marché des sables bitumineux dans l'Union 
européenne et laisse planer des doutes sur les économies réelles de GEF découlant de la 
directive relative à la qualité des carburants.

Dans son document de consultation de 2009 sur la mise en œuvre de l'article 7 bis, paragraphe
5, de la directive sur la qualité des carburants, la Commission européenne prévoyait une 
valeur pour les sables bitumineux, à savoir 107 équivalents CO2/MJ, qui a été abandonnée par 
la suite. La Commission a expliqué sa décision par le fait que cette valeur reposait sur une 
seule étude et qu'il existait un manque considérable de données ad hoc. Cette conclusion n'est 
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pas justifiée puisqu'elle fait abstraction de 12 études scientifiques qui fournissent une valeur 
très proche de celle proposée par la Commission. 

Une telle valeur ne peut toutefois être perçue que comme un point de départ. Hormis les GES 
résultant de l'extraction, du raffinage, du transport et de la combustion des carburants, les 
changements directs d'affectation des sols qui ont lieu lors de l'extraction de pétrole à partir 
des sables bitumineux génèrent des émissions considérables. Si les projets d'extraction des 
sables bitumineux actuellement planifiés sont exécutés comme prévu, quelque 3000 km2 de 
forêts boréales canadiennes (qui représentent un quart des forêts encore intactes du monde) 
seront défrichés, asséchés et exploités de façon à accéder aux sables bitumineux. De tels 
changements d'affectation des sols entraînent la libération dans l'atmosphère d'importants 
volumes de carbone vert, ce qui influe directement sur le changement climatique. Au stade 
actuel de ses réflexions, la Commission européenne, lorsqu'elle évalue les émissions de GES, 
ne tient pas compte de l'ensemble du cycle de vie des carburants utilisés dans les transports et 
fait également abstraction des changements directs d'affectation des sols. 

Dans les documents de la consultation publique, la Commission a sollicité l'avis des États 
membres sur plusieurs approches distinctes, dont l'approche dite "hybride", qu'elle applique 
déjà pour évaluer les émissions de GES provenant des biocarburants. Une telle méthodologie 
fournit des valeurs par défaut modérées pour différentes matières premières destinées à la 
production de carburants et diverses méthodes de production, et permet aux fournisseurs de 
carburants de présenter des valeurs réelles, s'ils peuvent prouver qu'ils obtiennent un meilleur 
niveau que la valeur modérée qui a été fixée. Cette approche est propice à un accroissement 
des investissements destinés à améliorer l'efficacité des carburants et compatible avec la 
méthodologie actuellement appliquée aux biocarburants, permettant ainsi de traiter tous les 
carburants utilisés dans les transports sur un pied d'égalité. 

Les représentants de la Commission qui ont assisté à la dernière réunion de la commission 
ENVI le 22 juin 2010 ont déclaré qu'ils ne tenaient pas compte de l'approche hybride pour 
évaluer les émissions de GES provenant des combustibles fossiles en raison du manque de 
volonté manifesté par les États membres, tel qu'il ressort du document de consultation 
publique. Néanmoins, d'après les données disponibles sur le sujet, seuls dix États membres 
ont répondu au document: cinq se sont prononcés en faveur de l'approche hybride et les cinq 
autres contre cette méthode. Un grand nombre se sont abstenus mais ont montré un intérêt 
pour cette approche et demandé un réexamen pour 2012. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes: 

 Pourquoi la Commission ne tient-elle pas compte de l'approche hybride pour 
évaluer les émissions de GES provenant des combustibles fossiles?  

 Eu égard aux émissions importantes de GES causées par les sables bitumineux et 
à la multiplicité des études disponibles au sujet de leur incidence sur 
l'environnement, pourquoi la Commission ne propose-t-elle aucune valeur les 
concernant? 

 Étant donné les émissions de gaz à effet de serre et de carbone vert liées aux 
changements directs d'affectation des sols des forêts, la Commission prévoit-elle 
de calculer un facteur de changement d'affectation des sols pour les sables 
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bitumineux et autres matières premières destinées à la production de carburants? 


