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1. DÉFINITIONS ET TAXONOMIE



Le terme de bioénergie désigne l'ensemble 

des matières organiques d'origine végétale 

(algues incluses), animale ou fongique 

pouvant devenir source d'énergie par 

combustion (ex : bois énergie), après 

méthanisation (biogaz) ou après de 

nouvelles transformations chimiques

(biocarburant). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_organique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrocarburant


1. Utilisation sous forme liquide en tant que carburant 

pour le transport (biocarburant)

Biocarburant de 

1ère génération

Filière alcool : fermentation des sucres

- Sucres simples: canne à sucre, betterave

- Amidon hydrolysé : blé, maïs, pomme de 

terre

=> Ethanol

Filière huile : La transestérification d’huiles 

végétales (Colza, Tournesol, Palmier à 

huile….) : 

- Ester Méthylique d’Huile Végétale (EMHV)

- Ester Ethylique d’Huile Végétale (EEHV)

=> Biodiesel

Les Biocarburants de 1ère génération





1. Utilisation en tant que carburant pour le 

transport (biocarburant)

Les Biocarburants de 2ème génération (ligno-

cellulosique): Filière éthanol

Amidon

ou

Sucre

Lignine Cellulose Sucre Alcool

Paille (blé,…)

Bois (Myscanthus, Jatropha)

Bagasse (canne à sucre)

Fourrage

1ère

génération

2ème 

génération



1. Utilisation en tant que carburant pour le 

transport (biocarburant)

Les Biocarburants de 2ème génération (ligno-cellulosique): Filière 

biodiesel

(2n+1)H2 + nCO → CnH2n+2 + nH2O

Huiles végétales, déchets



1. Utilisation en tant que carburant pour le 

transport (biocarburant)

Les Biocarburants de 3ème génération: Filière biodiesel

Micro-Algues

Huile

Rdt théorique 30 à 100 fois 

supérieur que les oléagineux 

classiques

Esters 

(EMHV ou EEHV)



Rulli et al., 2016



Rulli et al., 2016



Proportions des plantes dans la 

production de bioéthanol

Rulli et al., 2016



Proportions des plantes dans la 

production de biodiesel



2. Utilisation sous forme d’électricité 

et de chaleur

Combustion du bois 

- Directement pour le chauffage

- Production d’électricité dans des centrales à cogénération



2. Utilisation sous forme d’électricité 

et de chaleur



3. Utilisation sous forme de gaz (biogaz)
Méthanisation par fermentation des déchets organiques. 



2. QUELQUES CHIFFRES SUR LA 

PRODUCTION DE BIOENERGIE
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Demande énergétique mondiale (IEA, World 

Energy 0utlook 2012)

368 533 586 625 687 720

38 53 59 64 73 79Bioénergie**

Total
En EJ/an

% du total 10.3% 10% 10.1% 10.3% 10.7% 10.9%

1990 2010 2015 2020 2030 2035

** Usages 

traditionnels + 

modernes



2. Production de bioénergie

Répartition de la biomasse par usage (traditionnel, chauffage, 

électricité, biocarburant) en 2008
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Commerce mondial de 

biocarburant 

PJ/an 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Biodiesel 0 0 0 0.1 0.1 1.9 3.8 33.2 88.9 82.7

Ethanol <1 ∼1 ∼1 1–3 11–19 20-26 65–71 53–62 76–82 37–47

Lamers et al., 2011



Commerce international biodiesel

Lamers et al., 2011



Commerce international ethanol

Lamers et al., 2011
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Commerce 2009 : 

- Biodiesel = 80 PJ

- Ethanol = 40 – 51 PJ



3. LES BIOÉNERGIES SONT-

ELLES MOINS CHÈRES QUE LES 

AUTRES SOURCES D’ÉNERGIE ?



Coût des biocarburants



Coût des biocarburants

IPCC 

(2012)



Coût des biocarburants



Coût des biocarburants





Biocarburant de 2nd génération ? 

• Le coût d’une usine de production de 

biocarburant 2G est estimé à 250-375 M$

• vs 67 M$ pour une usine de biocarburant 

1G à partir de maïs

• Pour l’instant pas compétitif, mais des 

usines pilotes existent. 



Coût de la bioélectricité



4. LES BIOÉNERGIES METTENT-

ELLES EN PÉRIL LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ?



Rulli et al., 2016



Rulli et al., 2016



4. Biocarburants et sécurité 

alimentaire
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4.Biocarburants et sécurité alimentaire

• Globalement consensus sur l’effet des 

biocarburants sur les prix : 

– OECD-FAO, 2008 : sans les biocarburants, prix des 

céréales = -12%, prix huile végétale = -15%

– Rosegrant et al. (2008) : prix du maïs +26% à cause 

des plans nationaux de développement des 

biocarburants

– IFPRI : 30% de la hausse des prix des céréales entre 

2000 et 2007 est attribuable aux biocarburants



5. Biocarburants et sécurité 

alimentaire

Effet prix difficile à mesurer précisément

1. Pour des raisons méthodologiques
 Calibrage des biocarburants

2. L’effet des biocarburants sur les prix est très 
largement non linéaire





- Événements climatiques 

(sécheresse en Australie)

- Hausse du prix du pétrole 

(et donc des engrais)

- Consommation en Chine

- Spéculation

+ Biocarburant

Wright, 2011







Courbe de 

demande 

(incluant les stocks)

Chocs équivalents

Avec 

stocks

Sans 

stock

Pourquoi les prix sont-ils plus sensibles aux chocs 

quand les stocks sont bas ?

Q

p



Impact des biocarburants sur la volatilité des 

prix



Biocarburants et volatilité des prix

McPhail, Babcock, 2011

RFS = Renwable Fuel Standard

BW = Blend Wall



5. LES BIOÉNERGIES 

PERMETTENT-ELLES DE 

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 

GAZ A EFFET DE SERRE ?



Recensement des évaluations 

environnementales des biocarburants 

(1993-2006) 

Dorin et al. (2009). 

GHG reduction potentials are expressed per km, in comparison with fossil 

fuel emissions (Gasoline or Diesel). 

Feedstock Authors Year Region GHG reduction

Biodiesel

Rapeseed

(ADEME et al., 2002) 2002 Europe 78%

(GM, 2002) in (IEA, 2004) 2002 Europe 49%

(Richards, 2000) in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 2000 Europe 58%

Sharmer in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1996 Europe 66% - 56%

Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1993 Europe 48% - 44%

ETSU in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1996 Europe 56%

Sunflower (ADEME et al., 2002) 2002 Europe 83%

Soybean (Hill et al., 2006) (Tilman et al., 2006) 2006 USA 41%



Feedstock Authors Year Region GHG reduction

Ethanol

Maize

Wang in (IEA, 2004) 2001 USA 32 - 25%

Levelton in (IEA, 2004) 2000 Canada 38%

Marland in (IEA, 2004) 1991 USA 21%

(Hill et al., 2006) (Tilman et al., 2006) 2006 USA 12%

Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1993 Europe 33% - 30%

(Pimentel, 2001) in (IEA, 2004) 2001 USA -30%

Wheat

(ADEME et al., 2002) 2002 Europe 60%

Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1993 Europe 32% - 35%

(Richards, 2000) in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 2000 Europe 29%

(Punter et al., 2004) 2004 Europe 7% - 37%

ETSU in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1996 Europe 47%

UE in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1994 Europe 19%

Gover & al in (Jeuland et al., 2004) 1996 Europe 41%

UE in (Jeuland et al., 2004) 1994 Europe 1%

Sugarbeet

(ADEME et al., 2002) 2002 Europe 61%

UE in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1994 Europe 50%

(GM, 2002) in (IEA, 2004) 2002 Europe 41%

Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004) 1993 Europe 56% - 35%

UE in (Jeuland et al., 2004) 1994 Europe 25%

Sugarcane (Macedo et al., 2002) in (IEA, 2004) 2002 Brazil 92%

6. Impact environnemental des 

biocarburants

Dorin et al. (2009)



Le principe de la dette carbone
- Lors de la conversion de l’écosystème 

naturel en culture énergétique, le 

stock de carbone se réduit puis se 

stabilise

Courbe en rouge

- Les biocarburants réduisent les 

émissions par rapport à une référence 

fossile (hors émissions de CAS)

Courbe en violet

- La dette carbone s’établit au point où 

le bénéfice de la substitution des 

biocarburants aux carburants fossiles 

compensent les émissions initiales

- Si, lors de la conversion, l’écosystème 

n’était pas à l’équilibre, il aurait 

continué à stocker du carbone

Foregone sequestration

G
ib

b
s
 e

t 
a
l.
, 

2
0
0
8



Stock de C de 

l’écosystème 

converti
Prise en compte 

des co-produits

Bénéfice annuel 

(hors CAS) par 

rapport à une 

référence fossile
Dette carbone (en 

années)
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Dette carbone: estimation 

affinée

Gibbs et al., 

2008



Les changements indirects d’usages 

des sols (ILUC)







ILUC : un phénomène non 

observable 

Introduction 
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Principes des modèles 

économiques

58



Principes des modèles économiques : la 

méthode par arbre de décision

59

Elasticité de substitution = variation dans l’utilisation de facteurs de 

production en fonction de la variation des prix relatifs de ces facteurs. 



60

Principes des modèles économiques : la 

méthode par arbre de décision



Modèle GLOBIOM



Principaux résultats

• Les émissions des biocarburants sont supérieures 
à celles du carburant fossile dans plus de la moitié 
des évaluations (de Cara et al., 2012)

• Les cultures oléagineuses ont des émissions du 
changement d’usages des sols sensiblement plus 
importantes que les cultures pour l’éthanol 

• D’autres facteurs que le type de plante ou de 
filière comptent, en particulier le type de terres 
converties (tourbières, forêts tropicales). 



Médianes des émissions dues au changement d’usage des sols 

(direct + indirect) par type de cultures (source : de Cara et al., 

2012)

Médiane biodiesel = 61 

gCO2eq/Mj

Médiane éthanol = 31 

gCO2eq/MJ



Comparaison des émissions du changement 

d’usage des sols (direct + indirect)

En gCO2eq/MJ
De Cara et al. 

(2012)

IFPRI 

(2011)

ECOFYS/IIASA/E4TE

CH (2015)

Soja 79 56 150

Palme 55 54 231

Colza 54 54 65 (56)

Tournesol 57 52 63 (50)

Maïs 54 10 14 (8)

Canne à sucre 30 13 17

Blé 17 14 34 (22)

Betterave 8 7 15 (11)

Les données entre parenthèses indiquent les estimations sans 

séquestration virtuelle. 



La biomasse énergie dans les 

scénarios d’atténuation du CC

Historique

RCP8.5

RCP6.0

RCP4.5

RCP2.6
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0
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Emissions dans les 4 scénarios de référence du prochain rapport du GIEC



IPCC, 2014



Total primary energy 

supply to 2100 in a 

~450ppm scenario



Changes relative 

to the baseline



7. La biomasse énergie dans les scénarios 

d’atténuation du CC

Hypothèses de rendement de la biomasse énergie en 2030, 2050 et 

2100 selon 3 modèles (GCAM, IMAGE, MAgPIE)

~ 400 Mha~ 800 Mha~ 600 Mha

Surface de 

bioénergie en 

2100 : 



Potentiel de bioénergie

Surfaces disponibles pour la bioénergie = 320 – 1400 millions d’ha (Cai et al. 2010)

Quel est le réalisme des estimations de surfaces disponibles pour la bioénergie ? 

 Evaluation avec Google Earth 
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Global Technical Primary Biomass Potential for Bioenergy by 

Main Resource Category for the year 2050. 

Source: Creutzig et al. 2015.



6. LES POLITIQUES DE SOUTIEN 

À LA PRODUCTION DE 

BIOENERGIE



Les politiques de soutien à la production de 

bioénergie en Europe

IPCC (2012)



La directive européenne EnR

• Deux objectifs généraux :
1. Réduction des gaz à effet de serre

2. Indépendance énergétique

• Deux objectifs spécifiques
1. 20% d’énergie renouvelable dans la consommation totale 

d’énergie d’ici 2020

2. 10% de biocarburant dans les transports d’ici 2020



La directive européenne EnR

Critères de durabilité des biocarburants /bioliquides

• Réduction des gaz à effet de serre :

– D’au moins 35% jusqu’au 31 décembre 2017

– A partir du 1er janvier 2017, au moins 50%

– A partir du 1er janvier 2018, au moins 60%

• Les biocarburants ne sont pas produits à partir de terres

– de grande biodiversité (forêts primaires…)

– présentant un important stock de carbone



La directive européenne ENR

Transposition dans le droit français : les objectifs 
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Les mesures incitatives en France

– Surtaxation des carburants routiers ayant un taux 
d’incorporation trop faible (via la TGAP) ; 

– Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits 
Energétiques (TIC, ex TIPP) reversée aux 
distributeurs de carburants

 Coût total pour l’Etat Français = 800 Millions d’euros 
sur la période 2005-2010

 Coût pour les consommateurs sans doute supérieur



Subventions mondiales pour la production de 

bioénergie en Md$/an
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Révision de la directive en 2017

• Réduction de l’objectif d’incorporation des 

biocarburants à 7% contre 10% dans la 

précédente directive

• Promotion des biocarburants 2ème

génération



7. QUELQUES CAS D’ÉTUDE



Usine biodiesel de la Mède

• Usine appartenant à Total

• Issue de la reconversion d’une unité de raffinage 

de pétrole brut

• Production de 500 000 tonnes de biodiesel

• Nécessitant 650 000 tonnes d’huile : 

– 200kt d’huiles alimentaires usagées ou du raffinage 

d’huiles végétales

– 450kt d’huile de palme

• Sur les 430 postes que compte aujourd’hui le 

site de La Mède, 250 postes seront maintenus 

sur la plateforme.



Usine de la Mède: quelle huile 

choisir ? 



Usine de biomasse de 

Gardanne



Usine de biomasse de Gardanne

• Owned by Uniper (E-on subsidiary), the 

Gardanne biomass-fired plant is the result 

of the conversion of a coal-fired power 

plant

• It is expected to burn 855,000 tonnes of 

wood by 2024 to produce 150 MegaWatt

(6% of regional electricity production)



Gardanne : 

Approvisionnement en biomass

1ère Version 2ème version 3ème version

Biomasse locale 300 000 445 000 ?

Déchets 200 000 200 000 57%

Biomasse 

importée
170 000 35 000 ?



Gardanne

Seized in 2015 by the regional natural parks of Luberon 

and Verdon, local authorities and environmental 

associations, its operating license was canceled on June 8, 

2017 by a decision of the Administrative Court of Marseille. 

The court found that the impact study of the wood 

conversion project, made on a radius of 3 km around the 

plant, was insufficient.



Conclusions

Bioénergie :

• Actuellement plus chère que l’énergie conventionnelle, 

mais peut devenir une option rentable avec la raréfaction 

du pétrole fossile ;

• Biocarburants 1G = plus émetteur en GES 

• Biocarburants 2G et bioélectricité = probablement moins 

mais potentiel de production sans doute surestimé ;

• Effet négatif sur les prix et la volatilité 



Alors ? 

• Facture énergétique française en 2011 

= 61 Mds euros 

(Pétrole = 50 Mds euros, Gaz = 13 Mds euros, Elec = -2 

Mds euros)

• Déficit commercial 2011 = 74,5 Mds euros

• Gain positif estimé pour la balance commerciale 

: 1,5 md euros (estimation Sofiprotéol)

• 20 000 emplois


