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Biofuels Waste Energy to Produce

Une preuve scientifique démontre que la plupart, sinon tous les biocarburants  
nécessitent plus d'énergie fossile pour être produits, par rapport à ce qu’ils  
fournissent réellement : ils ne peuvent donc pas constituer pour cette raison une 
option intéressante, verte et durable. Dr. Mae-Wan Ho

Rapport ISIS 06/12/2010

La version originale, avec les références et illustrations, de cet article en anglais, est intitulé 
Biofuels Waste Energy to Produce  ; il est accessible par les membres de l’ISIS à partir de ce 
site http://www.i-sis.org.uk/biofuelsWasteEnergy.php

Le matériel sur ce site ne peut être reproduit sous aucune forme sans la permission explicite.  
PERMISSION DE REPRODUCTION ET EXIGENCES, S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ-ISIS.  Lorsqu'une autorisation 

est accordée TOUS LES LIENS doivent rester inchangés

  http://www.i-sis.org.uk/onlinestore/books.php#201

Green Energies report - The world can be 100 percent renewable by 2050 - ISIS

 L’USDA fait une tentative pour sauver l'éthanol de maïs

Les critiques ont depuis longtemps démontré que lorsque le cycle de vie est fait de façon 
réaliste, la plupart des biocarburants nécessitent plus d'énergie fossile comme intrants dans 
leur fabrication, qu’ils ne fournissent d’énergie au bout du compte.. En d'autres termes, pour 
l’éthanol, le ratio de l'énergie dans le produit fini par rapport à l'énergie utilisée comme intrants 
extérieurs est inférieur à 1 (voir [1] Biofuels for Oil Addicts, SiS 30.  

L’US Department of Agriculture (USDA), le Ministère de l’agriculture aux Etats-Unis, est un 
ardent défenseur des biocarburants et il en a toujours projeté une image optimiste. En Juin 
2010, l'USDA a produit un bilan énergétique révisé pour l'éthanol de maïs, sur la base de 
nouvelles données obtenues dans une enquête sur la gestion des ressources agricoles des 
producteurs de maïs pour l'année 2005, ainsi qu’une enquête de l'année 2008 sur les plantes 
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broyées pour fabriquer de l'éthanol [2]. 

Il a été constaté un ratio d'énergie sorties/intrants pour l’éthanol de maïs à 1,4, sans tenir 
compte des sous-produits des traitements industriels (tels que les résidus de céréales pour 
l'alimentation animale). Après la prise en compte des sous-produits, le rapport énergétique est 
compris entre 1,9 et 2,3. En d'autres termes, il y a 40 pour cent de plus d'énergie dans 
l'éthanol de maïs que d'énergie qui a été utilisée pour le produire, si le sous-produit n'est pas 
compté, et de 90 à 130 pour cent de plus si le sous-produit est décompté.

Les éléments les plus importants pour la production de maïs sont l'azote et l’énergie directe 
pour le carburant et l'électricité. Le rapport souligne les améliorations au cours de ces 
dernières années qui rendent le processus plus efficace. L’utilisation de l'azote a diminué 
d'environ 20 pour cent et tous les composants énergétiques directs ont diminué d'environ 50 
pour cent depuis le milieu des années 90. En d’autres termes, les diminutions de l'azote et de 
l'énergie directe résulte d'une baisse de 30 pour cent de l'énergie requise pour produire un 
boisseau de maïs, passant de 65.285 BTU / boisseau en 1996 à 41.029 BTU / boisseau en 2005. 

Au cours des 20 dernières années, les rendements d'éthanol à partir de maïs ont augmenté 
d'environ 10 pour cent, d’où proportionnellement moins de maïs était nécessaire en 2005. De 
plus, seule la fraction de l'amidon de la plante de maïs (66 pour cent de la teneur énergétique) 
est utilisée pour la production d'éthanol ; l'énergie nette utilisée du maïs pour la production 
d'éthanol (compté pour 34 pour cent) est de 9,811 BTU / gal. Le rapport énergétique pour 
l'éthanol de maïs est calculé en fonction de cette valeur actualisée de l'énergie dans le maïs, 
ce qui donne un bilan énergétique  global positif. Si les rapports étaient fondés sur la valeur 
énergétique du maïs non actualisée, le taux aurait été le suivant : 0,92 sans sous-produit et de 
1,23 à 1,51 avec sous-produit. Cela se rapproche de ce que les critiques disaient : le gain 
énergétique est souvent faible et il pourrait même s’avérer négatif.

Les nouvelles estimations de l'USDA sont encore irréalistes, car elles ne comprennent pas 
l'énergie intrinsèque utilisée dans la construction de la raffinerie, ni pour l'eau utilisée, ni pour 
l'élimination des effluents d'eaux usées, par exemple.

 A nouveau une comptabilité réaliste concernant les bioénergies

David Pimentel de l'Université Cornell aux États-Unis est l'un des plus féroces critiques des 
biocarburants, en particulier de l'éthanol de maïs (voir [1]). Il fait remarquer [3] qu’en 2008, 9 
milliards de gallons d'éthanol ont été produits à partir de 33 pour cent de la récolte de maïs 
aux États-Unis, subventionné à raison de 6-7 milliards de dollars US, pour la fourniture de 
seulement 1,3 pour cent de la consommation de pétrole du pays. Même si la totalité des 341 
Millions de tonnes de maïs produites aux États-Unis devaient être converties en éthanol, cela 
permettrait de couvrir seulement 5 pour cent de la consommation totale de pétrole dans le 
pays, ne laissant plus rien pour l'alimentation du bétail ou pour la nourriture humaine [4].

Il faut 2,69 kg de grains de maïs pour produire 1 litre d'éthanol. Sur la base des dernières 
données les plus disponibles, Pimentel et ses collègues ont montré [4] que 31,292 MJ d'énergie 



sont consommés pour produire un litre d'éthanol contenant 21,1 MJ. Le ratio sorties / entrées 
est de 0,674. En d'autres termes, 48 pour cent de plus d'énergie est consommée dans la 
production de l'éthanol, et ceci à un coût de 1,05 $ US le litre. Bien sûr, si le prix du maïs venait 
à augmenter encore davantage, le coût de production de l'éthanol augmenterait fortement, 
puisque la plus grosse partie du coût se trouve dans le maïs lui-même. 

L'éthanol à 1,05 $ US le litre est équivalent à 176 $ US par MWh, ce qui le rend beaucoup 
moins rentable du point de vue strictement économique, que les énergies renouvelables de 
nombreusesautres  sources, y compris la biomasse (voir [5] ‘Renewables Cost Less », SiS 49), 
‘Les énergies renouvelables sont   moins coûteuses  , SiS 49). Les subventions accordées pour 
l'éthanol de maïs sont de 6-7 milliards de dollars US par an,  sont 60 fois supérieures à celles 
accordées pour l'essence, en ramenant cela au litre de carburant.  

Pimentel et ses collègues estiment que le biodiesel de soja a donné une perte nette d'énergie 
de 63 pour cent, à un coût de 1,251 $ US par kg, le biodiesl obtenu à partir de colza / canola 
présente une perte nette d'énergie de 58 pour cent, à un coût de 1,52 $ US par kg; enfin le 
biodiesel issu du palmier à huile correspond à une perte nette d'énergie de 8 pour cent.  

L'éthanol cellulosique, de la ‘deuxième génération’ des biocarburants, l’une des sources de 
cellulose non alimentaire, et après que cette matière ait été dégradée en unités de sucre par 
des enzymes ou par hydrolyse acide, a été largement médiatisée pour la raison que cela 
n’entrait pas en concurrence avec la production alimentaire. Certains d'entre nous étaient loin 
d'en être impressionnés et convaincus (voir [6] ] Ethanol from Cellulose Biomass Not 
Sustainable nor Environmentally Benign, SiS 30) *. 

* La version en français est intitulée ‘L’éthanol de la biomasse (cellulose) n’est pas 
soutenable ni anodin pour l'environnement’, de Dr. Mae-Wan HO, traduction, définitions et 
compléments en français de Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site suivant : 
http://www.i-sis.org.uk/pdf/ECBNESEBFR.pdf

La précédente administration Bush avait mis beaucoup d'argent dans cette nouvelle filière 
énergétique, et l’US Environmental Protection Agency (EPA), l’Agence de Protection de 
l’Environnement des Etats-Unis, avait demandé une production de 100 millions de gallons de 
biocarburants de nouvelle génération d'ici à 2010. Pimentel et Tad Patzek rapportent [7] un 
retour énergétique négatif de 68 pour cent pour le panic érigé, la monoculture pérenne la plus 
promue par les promoteurs ; ce qui est encore pire que l'éthanol de maïs et à un coût de 0.93 $ 
US / litre. Fondamentalement, il faut de deux à cinq fois plus de biomasse cellulosique pour 
atteindre les mêmes quantités de sucres [glucides à courtes chaînes] que dans les grains de 
maïs. En outre, les unités de sucre sont étroitement accrochées dans la lignine de la biomasse 
cellulosique : des acides forts doivent être utilisés pour dissoudre environ 25 pour cent de la 
lignine.

 L'effondrement de l’éthanol cellulosique 

En Février 2010, l'EPA a dû revoir son mandat pour 100 millions de gallons de biocarburants de 
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deuxième génération qui devaient être produits pour cette année là : une baisse drastique 
passant de 93,5 à 6,5 millions de gallons, en raison "des problèmes  technologiques et 
financiers" que les producteurs d'éthanol cellulosique avaient rencontrés [8].  

L'un des producteurs d'éthanol cellulosique de premier plan, Cello Energy, a été fermé durant 
l'été 2009, après que son fondateur eût trompé les investisseurs pour des millions de dollars 
pour la construction d'une usine frauduleuse qui produisait du carburant à partir de sources 
pétrolières, au lieu des herbes et plantes à cellulose. 

L‘EPA a mis en demeure Cello pour la livraison de 60 de ses 100 millions de gallons en 2010. En 
attendant, d'autres entreprises utilisant des enzymes ou des acides pour dégrader la cellulose 
sont soit en attente de financement ou dans les premières étapes de la construction de 
centrales commerciales. Avec des prix du pétrole orientés à la baisse, à environ 75 $ US le 
baril, les sociétés engagées sur l'éthanol cellulosique ont des  difficultés pour rivaliser avec 
l'essence.

Peut-on produire des biocarburants cellulosiques de manière durable ?

 Alors des biocarburants négatifs en carbone, bien diversifiés et à 

faible taux d’intrants ?   faible niveau d'intrants grande diversité

David Tilman et ses collègues de l'Université du Minnesota aux États-Unis ont suggéré que les 
biocarburants issus des prairies naturelles à faible niveau d'intrants et de grande diversité (en 
anglais low-input high diversity LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité) sont beaucoup 
plus durables que l'utilisation de plantes énergétiques en monocultures [9]. Leurs propres 
recherches qui avaient été conduites sur des terres agricoles abandonnées ou dégradées, avec 
des sols sableux pauvres en éléments fertilisants azotés, avaient démontré que les prairies 
avec une grande diversité botanique avaient des rendements plus élevés, qui pouvaient 
attindre 338 pour cent ceux d’une monoculture de plante énergétique. (voir [10] Biodiverse 
Systems are More Productive, ISIS news 13/14). 

Les biocarburants issus de LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité), des sols à faible 
niveau d'intrants et de grande diversité, présentent un bilan carbone négatif [9] parce que la 
séquestration nette de l'écosystème est de 4,4 tonnes / ha / an de dioxyde de carbone dans le 
sol et dans les racines, et dépasse ainsi la quantité de dioxyde de carbone fossile libéré lors de 
la production de biocarburants, qui est estimée à 0,32 tonnes / ha / an.

En outre, les biocarburants LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité), peuvent être 
produits sur des terres agricoles dégradées et ils n’impliquent pas de déplacer les productions 
alimentaires ; ils ne causent pas non plus da perte de la biodiversité par la destruction des 
habitats. Étant donné que ces parcelles ne font pas l’objet d’apports de fertilisants, ces 
biocarburants ne devraient pas émettre de protoxyde d’azote N2O et ils permettraient aussi 
d'éviter le réchauffement potentiel lié aux agro-biocarburants actuels ([11]  Scientists Expose 
False Carbon Accounting for Biofuels, SiS 49)] *.
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* La version en français s’intitule ‘Pour les biocarburants, des scientifiques exposent les 
effets dévastateurs des prises en compte erronées relatives au carbone’. 

Le rendement brut des parcelles LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité) était de 68,1 
GJ / ha / an en énergie provenant de la biomasse. L'énergie fossile nécessaire à la production 
de biomasse, à la récolte et au transport vers une installation de production de biocarburants, 
a été estimée à 4,0 GJ / ha / an. Différentes méthodes de production de biocarburants 
capturent des proportions variables d'énergie de la biomasse. 

La co-combustion dans des centrales électriques existantes et fonctionnant au charbon, 
permettrait un gain net d'environ 18,1 GJ / ha d'électricité. La conversion en éthanol 
cellulosique et en électricité est estimée à 17,8 GJ / ha. La conversion en carburants mixtes 
d’essence ou de gasoil et d’électricité, par gazéification intégrée à cycle combiné et avec la 
technologie de synthèse hydrobarbonée selon le procédé Fisher-Tropsch (en anglais integrated 
gasification and combined cycle technology with Fisher-Tropsch hydrocarbon synthesis (IGCC-
FT), est estimée à un rendement de 28,4 GJ / ha.

Les biocarburants LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité), peuvent être comparés très 
favorablement avec les biocarburants existants, pour le bilan énergétique, ou le ration sorties / 
intrants (voir Fig. 1).

Figure 1. Bilan énergétique net pour deux biocarburants actuels par rapport aux biocarburants  

low-input high diversity LIHD (faible niveau d'intrants grande diversité).

La monoculture du panic peut être très productive dans les sols fertiles, en particulier avec 
l'application de pesticides et d'engrais. Cependant, sur des sols infertiles, les rendements d’une 
monoculture de panic (switchgrass) n’est pas différent des rendements des autres espèces en 
régime de monoculture à 23 + 2,4 GJ / ha / an.

Aussi attractif que cela puisse paraître, l'identification des ‘terres agricoles abandonnées ou 
dégradées’, est en proie à une certaine incertitude. Ces terres sont connues pour être utilisées 
par les populations locales en quête du bois servant de combustible et d'aliments sauvages. 

Une étude publiée en 2008 estimait que la superficie des terres agricoles «abandonnées» se 
situait entre 385 et 472 millions d'hectares, avec une productivité moyenne de 4,3 tonnes / ha / 
an. Ceci pourrait couvrir moins de 10 pour cent de la demande d'énergie primaire pour la 
plupart des nations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie [12], mais cela pourrait aussi 
représenter plusieurs fois les besoins énergétiques de certains pays africains où les prairies 
sont relativement bien productives et où la demande d'énergie est relativement faible. 

Il est important de s'assurer que les communautés locales sont bien impliquées dans les 
projets et que leurs moyens de subsistance sont garantis dans toute proposition visant à 



produire des cultures bioénergétiques dans les terres agricoles abandonnées. 

 L’énergie de la biomasse ne constitue pas une solution majeure : elle 
n’est ni verte ni durable

Cependant, malgré un bilan énergétique et une approche carbone favorable, et même avec 
une vérification appropriée sur place pour garantir la durabilité environnementale et sociale 
(voir [13]  Biofuels and World Hunger, SiS 49) *, l'énergie de la biomasse ne sera jamais une 
solution majeure, surtout pour un pays avec des populations très énergivores comme les États-
Unis.

* La version en français est intitulée  "Les biocarburants et la faim dans le monde" 
par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction, compléments et références par Jacques Hallard ; elle est 
accessible sur le site suivant :  http://yonne.lautre.net/spip.php?article4596

Chaque année, les États-Unis utilisent trois fois plus d'énergie que la quantité qui est captée 
comme énergie solaire par toutes les plantes cultivées et récoltées, les forêts et les graminées 
des prairies [34,288 EJ soit 1015 Joules]. Il n'existe tout simplement pas suffisamment de 
biomasse dans l'ensemble des États-Unis pour produire du biodiesel et de l'éthanol, afin de 
rendre le pays indépendant pour le pétrole. Les États-Unis importent actuellement 63 pour cent 
du pétrole qui est consommé dans tous les états. 

Une contrainte potentiellement plus grave est l'eau. Deborah Elcock, de l'Argonne National 
Laboratory, Washington DC aux Etats-Unis, combine des projections de production d'énergie 
développées par l’US Department of Energy, le Ministère de l’énergie des Etats-Unis, avec des 
estimations de la consommation d'eau par unité de base de production énergétique à partir du 
charbon, du pétrole, du gaz et de la production de biocarburants. 

Les résultats montrent que l'eau consommée pour la production d'énergie devrait augmenter 
de près de 70 pour cent, dont la majeure partie de l'augmentation concernerait l'eau 
consommée pour produire les plantes destinées aux biocarburants (biodiesel et éthanol). La 
consommation d'eau pour les biocarburants devrait augmenter de près de 250 pour cent (Fig. 
2), la plus grande partie étant utilisée pour cultiver les plantes bioénergétiques.

Figure 2 Consommation d'eau (en milliards de gallons par jour) pour les différentes énergies  
produites

La biomasse n'est pas une solution intéressante, ni un choix écologique correct. 

Au lieu de la biomasse, nous devons regarder du côté de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne 
et de la bioénergie à partir des déchets (comme la digestion anaérobie) et nous devons surtout 
apprendre à consommer moins d'énergie et à l'utiliser de manière plus efficace (voir 
[15] ] Green Energies - 100% Renewable by 2050, ISIS publication) *.
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* La version en français est intitulée "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies 
renouvelables d’ici 2050" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; elle est accessible sur le site suivant : http://yonne.lautre.net/spip.php?
article3756&lang=fr
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Définitions et compléments en français     :  

Bilan énergétique 
Bilan comptable de toutes les quantités d'énergie produites, transformées et consommées sur 
une zone géographique en une période de temps donnée. Désigne aussi le calcul des quantités 
de calories fournies par les aliments et produites par l'organisme.

Source : http://www.aquaportail.com/definition-7644-bilan-energetique.html

Bilan énergétique et émissions de GES des carburants et biocarburants  
conventionnels - Convergences et divergences entre les principales études 
reconnues (citées). Etude ADEME/DIREM  accessible sur le site 
www2.ademe.fr/servlet/getBin?name...pdf

Biocarburants – Extraits d’un article de Wikipédia

Un biocarburant ouagrocarburant est uncarburant produit à partir de matériaux organiques 
non fossiles, provenant de la biomasse. Il existe actuellement deux filières principales :

 filière huile et dérivés (biodiesel) ;
 filière alcool, à partir d'amidon, de cellulose ou de lignine hydrolysés.

D'autres formes moins développées voire simplement au stade de la recherche existent aussi : 
carburant gazeux (biogaz carburant, dihydrogène), carburant solide.

Dénomination [modifier]

La langue anglaise ne possède qu'un seul terme, biofuel, qui peut être également retrouvé 
dans des textes francophones.

Plusieurs expressions concurrentes coexistent en langue française :

 Biocarburant.

L’expression « biocarburant » (formée du grec bios, vie, vivant et de « carburant » 1) indique 
que ce carburant est obtenu à partir de matière organique (biomasse), par opposition aux 
carburants issus de ressources fossiles. L'appellation « biocarburant » a été promue par les 
industriels de la filière2 et certains scientifiques. Biocarburant est la dénomination retenue par 
le Parlement européen3.

 Agrocarburant.
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L'expression « agrocarburant » (du latin ager, le champ)», plus récente (2004)4, indique que le 
carburant est obtenu à partir de produits issus de l'agriculture. Elle est privilégiée par certains 
scientifiques, une partie de la classe politique française (à sensibilité écologiste) et des médias 
qui estiment que le préfixe « bio » est associé en France au mode de production de l'agriculture 
biologique5 et soupçonnent les industriels de la filière de profiter de l'image positive de celle-ci. 
En 2007, l'association Bio Suisse demande dans un communiqué de presse à l'Office fédéral de 
l'agriculture (OFAG) de modifier les textes de lois et l'usage en Suisse pour que ne soit plus 
utilisé que le terme agrocarburant6. « Agrocarburant » est le plus souvent utilisé pour marquer 
la provenance agricole de ces produits, et la différence avec les produits issus de 
l'agriculture bio.

 Nécrocarburant.

Certains courants écologistes recourent à l'expression « Nécrocarburant » pour dénoncer les 
risques écologiques et sociaux posés par le développement des agrocarburants7.

 Carburant végétal.

Cette expression est utilisée par l'ADECA, une association dédiée au développement de ce type 
de carburant8.

 Carburant vert »

Dénomination appliquée parfois à des carburants contenant une fraction de biocarburant.

Première et deuxième générations [modifier]

On distingue aussi les biocarburants de première et de seconde génération. Plusieurs 
définitions complémentaires coexistent. La distinction entre un biocarburant de première 
génération et un biocarburant de seconde génération devrait cependant s'affiner (ou se 
confirmer) avec le temps. Parmi ces définitions, on compte celles qui distinguent les carburants 
issus de produits alimentaires des carburants issus de source ligno-cellulosique 
(bois, feuilles, paille, etc.).
Une autre définition repose sur les moyens utilisés pour produire le carburant avec : d'une part 
les biocarburants produits à partir de processus techniques simples et d'autre part ceux 
produits à partir de techniques avancées. Une troisième définition distingue les cultures 
agricoles à vocation générique (utilisables pour remplir des besoins alimentaires, industriels ou 
énergétiques), de cultures à vocation strictement énergétique.

Certains experts[Qui ?] du monde agricole et scientifique estiment que la première génération de 
biocarburants (ou agrocarburants) repose sur l'utilisation des organes de réserve des cultures : 
les graines des céréales ou des oléagineux (colza, tournesol, jatropha), les racines de 
la betterave, les fruits du palmier à huile. Ces organes de réserves des plantes stockent le 
sucre (betterave et canne), l'amidon (blé, maïs), ou l'huile (colza, tournesol, palme, jatropha). 
Ces organes de réserves étant également utilisés pour l'alimentation humaine, la production de 
biocarburants se fait au détriment de la production alimentaire. Les biocarburants issus des 
graisses animales ou des huiles usagées transformées en biodiesel pourraient aussi entrer dans 
cette catégorie puisque leurs productions utilisent un procédé identique à celui servant à 
transformer les huiles végétales (transestérification). 9[réf. insuffisante]

Cette même définition affirme que les biocarburants de seconde génération n'utilisent plus les 
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organes de réserve des plantes mais les plantes entières. Ce qui est valorisé est 
la lignocellulose des plantes qui est contenue dans toutes les cellules végétales. Il est alors 
possible de valoriser les pailles, les tiges, les feuilles, les déchets verts (taille des arbres, etc) 
ou même des plantes dédiées, à croissance rapide (miscanthus). Pour cette raison, certains 
considèrent que la production de biocarburants de deuxième génération nuit moins aux 
productions à visée alimentaire.

La Commission européenne souhaite définir les biocarburants de seconde génération suite à 
l’évaluation à mi-parcours de sa politique de biocarburants 10. Les critères pouvant être pris en 
compte sont les suivants : les matières premières utilisées, les technologies utilisées ou encore 
la capacité à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre…

Pour l'Office fédéral de l'agriculture suisse, les biocarburants de seconde génération sont issus 
« des sous-produits et déchets agricoles ou encore des plantes qui ne servent pas à 
l’alimentation humaine »11. Pour Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie : « La position de la 
France est claire : cap sur la deuxième génération de biocarburants » et « pause sur de 
nouvelles capacités de production d’origine agricole » 12.

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant

Biomasse (Energie) - Introduction d’un article de Wikipédia

Dans le domaine de l'énergie, et plus particulièrement des bioénergies, le terme de 
biomasse 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).

La biomasse est aujourd'hui, de loin, la première énergie renouvelable en France : en 2009, la 
France a produit 11984 ktep à partir de biomasse (bois énergie, biocarburants, biogaz et 
agrobiomasse) contre seulement 667 ktep éoliens et 66 ktep solaires (source INSEE :[1]). Cette 
filière est en développement rapide.

L'énergie tirée de la biomasse est considérée comme une énergie 
renouvelable et soutenable tant qu'il n'y a pas surexploitation de la ressource, mise en péril de 
la fertilité du sol, tant qu'il n'y a pas de compétition excessive d'usages (des terres arables, de 
l'eau), ni d'impacts excessifs sur la biodiversité, etc.).
De plus, bien que présentant de nombreux avantages écologiques et en terme de 
développement local, elle peut être polluante (CO, CO2, fumées, goudrons) si mal utilisée ou si 
la biomasse utilisée était polluée par des métaux lourds, radionucléides, etc. (sachant que les 
ressources fossiles sont également naturellement contaminées par des métaux, souvent plus 
que le bois).

Comme dans le cas des ressources fossiles, il s'agit en quelque sorte d'une forme de stockage 
conjoint d'énergie solaire et de carbone, provenant toujours originellement des plantes ou du 
phytoplancton et du carbone, grâce à la chlorophylle, mais récente. Elle libère du CO2en 
brûlant, comme le charbon, le gaz ou le pétrole, mais ce carbone arécemment été extrait de 
l'atmosphère via la photosynthèse et peut théoriquement être à nouveau capté par les plantes, 
alors que ce processus a eu lieu il y a des millions d'années pour les ressources fossiles et que 
les plantes et algues marines ne suffisent plus à absorber le carbone issu 
des hydrocarbures fossiles. Elle peut être tirée de la nature ou cultivée (agrocarburants, 
agrocombustibles 1)

La biomasse est utilisé par l'homme depuis qu'il maîtrise le feu. Elle reste la première 
énergie renouvelable utilisée dans le monde, pour le chauffage et la cuisson surtout, mais 
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essentiellement dans les pays peu industrialisés. L'énergie tirée de la biomasse intéresse à 
nouveau les pays riches confrontés au dérèglement climatique et à la perspective d'une crise 
des ressources en hydrocarbures fossiles. C'est une filière en développement rapide, y compris 
sous des formes industrielles avec les agrocarburants et le bois énergie à usage industriel.

Avec 30,7 % du total mondial, les États-Unis sont le premier producteur d'électricité à partir de 
la biomasse, devant l'Allemagne et le Brésil (7,3 %)2.

Dans l'absolu, le bilan quantitatif CO2 d'une installation est nul quand toute l'énergie qu'il a 
fallu dépenser pour extraire du combustible de la biomasse provient elle aussi de la biomasse. 
En régime industriel établi, il est possible d'utiliser de la biomasse pour le fonctionnement de 
l'installation, en veillant à ne pas libérer d'autres gaz à effet de serre (méthane (CH4) 
notamment qui a un pouvoir réchauffant environ 21 fois plus important que le CO2 (à court 
terme, mais il disparait plus vite que le CO2). Une fuite sérieuse dans une installation de 
méthanisation rendrait son bilan GES très négatif.

Son introduction dans les systèmes énergétiques contribue à réduire (en terme de bilan global) 
les émissions de gaz à effet de serre, voire à restaurer certains puits de carbone (semi-naturels 
dans le cas des boisements et haies exploités).

Unité de valorisation énergétique de la biomasse (Allemagne)

Piscine municipale de Woking. 1ère expérience anglaise de pile à combustible fonctionnant en 
cogénération (chaleur + électricité pour l'éclairage)

Lire l’article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)

Carburants – Extraits d’un article de Wikipédia

Un carburant est un combustible qui alimente unmoteur thermique. Celui-ci transforme 
l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.

Le moteur à essence et le moteur diesel sont des types de moteur à combustion interne, alors 
que la machine à vapeur est un moteur à décompression. Leur principal avantage est d'avoir 
une grande densité énergétique, c'est-à-dire qu’ils peuvent fournir beaucoup d'énergie pour 
une masse ou un volume donné (c'est ce qui permet à un véhicule d'avoir une grande 
autonomie).

Comme son nom l'indique, un carburant contient du carbone. Dans le cas de l'hydrogène par 
exemple on parlera de combustible. Le carburant est souvent un liquide et parfois un gaz. Il est 
stocké dans le réservoir des véhicules. Un réservoir de voiture peut généralement contenir 50 
litres.

Les carburants peuvent être classés de différentes manières. On peut par exemple distinguer 
les carburants fossiles des biocarburants.

 Les carburants fossiles sont ceux qui proviennent de la transformation des matières 
organiques mortes mélangées à divers minéraux à de grandes profondeurs. Cette 
transformation nécessite plus d'un million d'années et se déroule à des températures et 
pressions très élevées. Les carburants fossiles sont en quantité limitée sur terre. La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biocarburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A0_carburant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_d%C3%A9compression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_vapeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_combustion_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_diesel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_essence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_(%C3%A9nergie)#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


diminution future de la production de carburants est traitée dans l'article sur le pic de 
production. Les carburants issus du pétrole sont aussi appelés hydrocarbures.

 Les biocarburants eux, proviennent de plantes ou animaux (non fossilisés). Parmi les 
produits développés commercialement, citons le bioéthanol et le biodiesel.

Le carburant, un élément stratégique [modifier]

Les carburants, encore essentiellement souvent dérivés du pétrole, deviennent stratégiques 
dans l'économie de nombreux secteurs industriels, agricoles, forestiers, halieutiques, 
tourisme, aviation, marine marchande. L'augmentation des prix du pétrole et la perspective 
d'un épuisement de la ressource ont incité les gros utilisateurs de carburants à demander à 
leurs états des aides financières ou une défiscalisation. L'OCDE alerte sur le fait qu'outre le fait 
que ces mesures coutent cher (par exemple, les subventions aux carburants des agriculteurs 
existent dans la plupart des pays de l’OCDE), et les allégements fiscaux en faveur de 
l’agriculture représentent à eux-seuls une perte pour l’Etat d’environ 950 millions d'€ en France 
et 2,3 milliards USD aux États-Unis), elles sont un obstacle à l’efficacité énergétique et aux 
alternatives propres, sûres et renouvelables. L'OCDE note aussi que les aides à l’agriculture 
étant souvent liées à la production, elles encouragent encore la consommation de carburant 
fossile, notamment via l'usage d’intrants tels que les pesticides et les engrais1.

Carburants et moteurs [modifier]

Les moteurs à combustion interne ne peuvent pas accepter tout type de carburant.

Les moteurs à allumage commandé, plus connus sous le terme de "moteurs à essence", 
peuvent fonctionner avec de l'essence, du GPL, du GNV et d'autres gaz, et parfois avec un 
mélange de bioéthanol et d'essence voire d'éthanol pur; parfois certaines modifications du 
véhicule sont nécessaires.

Dans les moteurs à essence, la formation du mélange avec l'air est assurée par le 
carburateur avant son admission dans les cylindres par les soupapes. Plus généralement, 
l'alimentation en carburant d'un moteur à combustion interne (moteur à piston ou bienmoteur 
à réaction d'avion ou de fusée) est assurée à l'aide d'injecteurs.

Un moteur diesel peut tourner au gazole classique aussi appelé pétrodiesel ou avec un 
mélange de biodiesel et de diesel, voire de biodiesel pur. Ici encore, des adaptations du 
véhicule peuvent s'avérer nécessaires.

Liste de carburants [modifier]

Carburant PCI
Essence (automobile) 43,8 MJ/kg

Essence (aviation) 44,0 MJ/kg
GPL 46,1 MJ/kg

Fioul ou gazole 42,5 MJ/kg
Kérosène 43,3 MJ/kg

GNV 48,0 MJ/kg
Dihydrogène 120,0 MJ/kg
Iso-octane 44,4 MJ/kg

Iso-heptane 44,6 MJ/kg
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Carburants issus de la biomasse [modifier]

Type de 
Carburant

Densité 
énergétique 
spécifique
(MJ/kg)

Densité 
énergétique 
volumétrique

(MJ/L)

CO2 gaz produit du carburant utilisé
(kg/kg)

Carburants solides

Fumier 
animal/détritus   [Veuillez insérer la composition moyenne 

ici] 

Bagasse (Tige 
de Canne) 9.6         ~+40%(C6H10O5)n+15%  (C  26H42O21)n+15%

(C9H10O2)n1.30 

Son (balle de la 
graine) 14,6         [Veuillez insérer la composition moyenne 

ici] 

Plantes 
séchées  (C  6H10O5)n

10 – 16            IF  50%(C  6H10O5)n+25%  (C  26H42O21)n+25%
(C10H12O3)n1.84 

Bois (C6H10O5)n 16 – 21            IF  45%(C  6H10O5)n+25%  (C  26H42O21)n+30%
(C10H12O3)n1.88 

Carburants liquides

Huile de pyrolyse 17,5        21,35      (en estimant que le contenu en carbone 
est 23% wt + O2masse) 0,84

Méthanol (CH3-
OH)

19,9 – 22,7     
   

15,9        1,37

Éthanol (CH3-CH2-
OH)

23,4 – 26,8     
   

23,4        1,91

Butanol(CH3-
(CH2)3-OH)

36,0        29,2        2,37

Graisse 37.67      31,68      
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[Veuillez insérer la composition moyenne 
ici]

Biodiesel 37,8        33,3 – 35,7       
 

~2,85

Huile de tournesol 
(C18H32O2)

[1] 39,49      33,18      (12%  (C  16H32O2)+16%  (C  18H34O2)+71%  (LA)  
+1%  (ALA)  )2,81

Huile de ricin 
(C18H34O3)

[2] 39.5        33,21      (1%  PA  +1%  SA  +89,5%  ROA  +3%  OA  +4,2%
AL+0,3%  ALA  )2,67

Huile d'olive 
(C18H34O2)

39,25 - 39,82 
     

33 - 33H      (15%  (C  16H32O2)+75%  (C  18H34O2)+9%  (LA)  
+1%  (ALA)  )2,80

Carburant gazeux

Méthane (CH4) 55 – 55,7        (liquéfié) 23,0 
– 23,3        

(Les fuites de méthane sont 
responsables de 23 * les effets 

de serre du CO2) 2,74

Dihydrogène (H2) 120 – 142        
   

(liquéfié) 8,5 – 
10,1        

(Les Fuites 
d'hydrogène catalysent doucement 

le trou de la couche d'ozone) 0,0

Carburants fossiles (comparaison)

Charbon 29,3 – 33,5     
   

39,85 - 74,43   
   

(En ne Comptant 
pas : CO,NOx,Sulfates & Particules) 

~3,59

Pétrole 41,868    28 – 31,4        (En ne comptant 
pas:CO, NOx,Sulfates & Particules) ~3,4

Essence 45 – 48.3        32 – 34.8        (En ne comptant 
pas:CO,NOx,Sulfates & Particules) ~3,30

Gazole (Diesel) 48,1        40,3        (En ne comptant 
pas:CO,NOx,Sulfates & Particules) ~3,4
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Gaz naturel 38 – 50           (Liquifié) 25,5 
– 28,7        

(Éthane, Propane & Butane N/C:CO, NOx 
& Sulfates) ~3,00

Éthane (CH3-CH3) 51,9        (liquéfié) 
~24,0        

2,93

Uranium  -235   
(  235  U)  

77 000 000    
       

(Pure)1 470 
700 000           

[Greater for lower minerais  conc.  
(extraction,enrichissement,Transport)] 

0,0

fusion 
nucléaire  (  2  H  -  3  H)  

300 000 000 
          

(Liquifié)53 
414 377,6        

(Fond des océans Hydrogène-
Isotope Mine-MéthodeDependent) 0,0

Stockage de l'énergie dans des piles à combustible (comparaison)

Direct-Methanol 4,5466  [3] 3,6        ~1,37

Proton-Exchange 
(R&D) up to 5,68      up to 4,5        (IFF Fuel is recycled) 0.0

Sodium Hydride 
(R&D)

up to 11,13     
 

up to 10,24     
 (Bladder for Sodium Oxide Recycling) 0.0

Types de batterie (comparaison)

Batterie au plomb 0,108    ~0,1        (~600 Deep-Cycle Tolerance) 0,0

Batterie nickel-fer [4] 0.127    ~0,13      (~2,000 Deep-Cycle Tolerance IF 
Zero effet mémoire) 0,0

Batterie nickel-
cadmium ~0,2        ~0,2        (~1,000 Deep-Cycle Tolerance IF 

Zero effet mémoire) 0.0

Nickel metal 
hydride

0,22 - 0,324   
 0,36      (~800 Deep-Cycle Tolerance IF Zero effet 

mémoire) 0.0

Super iron battery 0,33      
[5] (1,5 *NiMH) 

[6] (~300 Deep-Cycle Tolerance) 0,0
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0,54      

Zinc-air battery 0,4 - 0,72       (Recyclable by Smelting & Remixing, not 
Recharging) 0.0

Lithium ion 
battery

0,54 - 0,72     
 0,9 - 1,9        (~4year Lifespan) (300-500 Deep-Cycle 

Tolerance) 0.0

Lithium-Ion-
Polymer

0,65 - 0,87     
 

(1,2 * Li-
Ion)1,08 - 2,28 

     

(~4year Lifespan) (300-500 Deep-Cycle 
Tolerance) 0,0

Article avec références sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Carburant
Carburants synthétiques 
Carburants synthétiques : le nouveau remède miracle pour la mobilité durable? [FR] [en] [de]
Publié: 08 mars 2006 | Updated: 05 juin 2007

Les principaux constructeurs automobiles et entreprises de distribution de carburant en Europe 
ont créé une nouvelle alliance pour promouvoir l'utilisation de carburants synthétiques dans les 
transports. 

Les carburants synthétiques sont une nouvelle génération de carburants pour les transports 
produits à partir de gaz de synthèse obtenus du gaz naturel, du charbon ou de la biomasse. Le 
gaz synthétique est tranformé en carburant liquide grâce à un procédé spécial appelé 
"synthèse Fischer-Tropsch". Les transformations les plus intéressantes sont celles du gaz en 
carburant liquide (gas-to-liquid), du charbon en carburant liquide (coal-to-liquid) et de la 
biomasse en carburant liquide (biomass-to-liquid). Ces nouveaux carburants génèrent moins 
d'émissions de soufre et sont donc intéressants pour l'environnement. Contrairement au GPL 
(gaz de pétrole liquide) et au GNC (gaz naturel compressé), ils n'ont pas besoin de changement 
de moteurs ou d'infrastructure d'alimentation en carburant. 

Avec la hausse des prix du pétrole et les futurs problèmes liés à la demande et à 
l'approvisionnement en pétrole, le secteur des transports cherche de plus en plus des 
carburants alternatifs pour un parc automobile toujours plus important. Les transports sont 
confrontés à un autre défi : ils sont la source d'émissions de gaz à effet de serre qui connaît la 
croissance la plus rapide qui entraîne des changements climatiques au niveau mondial. 

En savoir plus sur ce sujet :

LinksDossier:Carburants alternatifs pour les transports [FR]
LinksDossier:Voitures propres [FR]
LinksDossier:Biocarburants pour les transports [FR]

Trois constructeurs automobiles (DaimlerChrysler, Renault et Volkswagen) et deux producteurs 
de carburants (Sasol Chevron and Royal Dutch Shell) sont les membres fondateurs de la 
nouvelle alliance pour les carburants synthétiques en Europe (ASFE). 
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Lors du lancement de cette alliance, Rob Routs, directeur exécutif de Shell, s'est déclaré 
confiant dans le potentiel des carburants synthétiques sur le marché, notamment des 
carburants liquides à partir du gaz, dont le développement a déjà atteint un stade avancé. Pour 
l'instant, la plupart des installations de production des carburants liquides à partir du gaz sont 
situées au Moyen-Orient (Qatar) et en Afrique du Sud, 

Cependant, il a déclaré que de nouvelles installations à grande échelle pourraient être établies 
en Europe au cours des prochaines années (une est prévue à Fribourg, en Allemagne, pour 
2007). Selon M. Routs, les carburants synthétiques joueront un rôle essentiel comme "ponts 
vers les carburants renouvelables à bas carbone" (piles à combustible, hydrogène). 

Thomas Weber de Daimler Chrysler a vivement encouragé les décideurs européens à créer les 
conditions adéquates pour produire des carburants synthétiques (soutien financier et fiscal, 
approche intégrée pour la réduction des émissions de CO2 pour les voitures et plus de fonds 
dans la R&D pour la recherche sur les carburants alternatifs). 

Les carburants synthétiques sont confrontés à plusieurs défis : 

 rapport coût-efficacité :  ces carburants sont encore plus chers que le diesel ou 
l'essence classique; 

 émissions de gaz à effet de serre :  les émissions des carburants liquides à partir du 
gaz sont très semblables aux émissions des gaz à effet de serre des carburants conventionnels 
et la transformation la plus intéressante de la biomasse en carburant liquide n'est pas encore 
prête à la commercialisation;

 dépendance énergétique de l'Europe : les principales installations de production 
étant actuellement situées en dehors d'Europe, cela ne résoudrait pas immédiatement le 
problème de la dépendance de l'UE envers des régions "instables" ou non-UE;

 concurrence énergétique générale : selon certains experts, la production à grande 
échelle de carburants liquides à partir du gaz pourrait commencer à rivaliser avec la production 
de GPL pour la consommation d'énergie, ce qui pourrait accroître l'utilisation des installations 
de carburants fossiles pour l'énergie (charbon); cet argument a été contré par les intervenants 
de cet événement : "nous disposons de suffisamment de gaz pour satisfaire tous ces besoins". 

Positions de l’UE
Le vice-président de la Commission, Günter Verheugen,  a salué la création de la nouvelle 
alliance pour les carburants synthétiques et lui a apporté son soutien. Il a évoqué les 
opportunités et les défis auxquels l'Europe est confrontée avec la mondialisation et a indiqué 
que seuls l'innovation et plus de R&D permettrait à l'Europe de s'adapter aux évolutions du 
monde. "Nous devons être meilleurs que le reste du monde," a déclaré M. Verheugen. Quant à 
la sécurité de l'approvisionnement énergétique, selon le vice-président, l'Europe doit mener la 
"révolution énergétique mondiale", faisant référence au nouveau Livre vert de la Commission 
sur l'énergie. 

Il a présenté les principes politiques à partir desquels les décideurs politique doivent prendre 
des décisions relatives au soutien aux carburants alternatifs. "Nous ne pouvons pas signer un 
chèque en blanc pour les carburants alternatifs," a déclaré M. Verheugen. Il a également 
souligné que les carburants liquides à partir de la biomasse étaient davantage susceptibles de 
réduire les gaz à effet de serre que les carburants liquides à partir du gaz. 

Le ministre autrichien de l'agriculture et de l'environnement, Josef Pröll,  a exprimé sa 
satisfaction au sujet de cette nouvelle alliance au nom de la présidence de l'UE. Il a notamment 
souligné que "l'Europe a besoin des véhicules les plus propres et les plus sûrs."
Au cours du débat qui a suivi, le directeur de la DG Environnement, Jos Delbeke,  a également 
indiqué que la Commission était en faveur des carburants liquides à partir de la biomasse en 
raison de leurs avantages sur le plan du réchauffement climatique. Il a prévenu que les 
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solutions européennes consistant à opérer des différenciations fiscales (moins de taxes pour 
certains carburants que pour d'autres) sont difficiles à mettre en oeuvre en raison de la règle 
de l'unanimité appliquée pour les votes au Conseil sur ces questions, mais permettaient 
toujours d'utiliser des arguments environnementaux pour défendre des politiques fiscales 
favorables aux carburants alternatifs. 

La députée européenne socialiste hongroise, Edit Herczog, bien qu'en faveur des carburants 
synthétiques, a souligné le problème du coût effectif pour les consommateurs de ces nouveaux 
carburants. Selon elle, pour que les carburants synthétiques soient une réussite, il faut mener 
une "grande campagne de sensibilisation" sur ces carburants : "Quand je parle avec mes 
collègues députés, ils ne savent pas de quoi je parle."

Enfin, le commissaire à l'énergie, Andris Piebalgs, a présenté les principales idées du nouveau 
Livre vert sur l'énergie. Il a reconnu le rôle que les carburants synthétiques peuvent jouer et a 
souligné les avantages pour l'environnement et le réchauffement climatique des carburants 
liquides à partir de la biomasse. "Nous pensons notamment que la construction rapide 
d'installations à grande échelle pour la production de carburants liquides par transformation de 
la biomasse sera très importante," a déclaré M. Piebalgs.
LIENS

EU official documents
 Eur-Lex: Communication "An EU Strategy for Biofuels" , COM(2006) 34 final (Febr. 

2006) [FR] [DE]
 Eur-Lex: Communication "Communication on alternative fuels for road transportation 

and on a set of measures to promote the use of biofuels" , COM(2001) 547 final (Nov. 
2001) [FR] [DE]

 Commission: Speech Vice-President Verheugen "Synthetic fuels for a more competitive 
and environmentally friendly Europe" , (conference on synfuels, 7 March 2006)

 Commission: Speech Commissioner Piebalgs "Secure Energy Supplies for the Future" , 
(conference on synfuels, 7 March 2006)
EU Actors positions

 Volkswagen AG: Sunfuel - the way to sustainable mobility
 Alliance for Synthetic Fuels in Europe (ASFE): Synthetic Fuels: "Driving towards 

sustainable mobility"
Source : http://www.euractiv.com/fr/energie/carburants-synthtiques-nouveau-remde-miracle-
mobilit-durable/article-153212

Cycle de vie (Analyse du)  - Extraits d’un article de Wikipédia  

L'analyse de cycle de vie (ACV) se base sur la notion de développement durable en 
fournissant un moyen efficace et systématique pour évaluer les impacts 
environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un procédé.

Le but fondamental, suivant la logique de pensée cycle de vie, est de réduire la pression d'un 
produit sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction 
des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie (mise en décharge, incinération, 
recyclage, etc), cycle souvent qualifié de berceau au tombeau(« cradle to grave » en anglais). 
Un effet secondaire est qu'en limitant les besoins en ressources et en énergie, la chaîne de 
valeur du produit peut s'en trouver améliorée.

Cette méthode, apparue dans les années 1970, commence à entrer dans les méthodes 
couramment utilisées en gestion de l'environnement, notamment depuis sa normalisation avec 
la série des normes ISO 14040 (la série des normes ISO 14000 concernant la gestion de 
l'environnement).

L'analyse de cycle de vie est à la fois :
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 une procédure, c'est-à-dire une suite d'étapes standardisées ;
 un modèle de transformations mathématiques permettant de transformer des flux en 

impacts environnementaux potentiels.

Malgré le nom de cette méthode, il est important de comprendre que l'analyse du cycle de vie 
s'occupe d'étudier la fonction du produit. En effet, en n'étudiant que le produit en lui-même, il 
deviendrait difficile de comparer des produits remplissant la même fonction mais de manière 
différente comme la voiture et le transport en commun dont la fonction commune est de 
déplacer des personnes.

Méthodologie [modifier]

Relations entre les différentes étapes du processus d'analyse du cycle de vie selon ISO 14040. 
(Les normes citées ici ont été remplacées par ISO 14044 qui décrit toutes ces étapes selon la 
même systématique.)

L'analyse de cycle de vie est un processus itératif constitué de 4 étapes principales dont la 
structure est standardisée par la norme ISO 14044. Le processus est itératif car chaque étape 
peut amener à revoir les précédentes; ainsi des difficultés dans l'obtention de données pour 
l'inventaire peuvent amener à revoir les objectifs et le champ d'étude.

Il faut d'abord étudier les systèmes impliqués par les produits à comparer, puis les flux de 
matières et d'énergie, puis les impacts environnementaux connus, pour chaque étape du cycle 
de vie. Il faut enfin pondérer ces impacts, habituellement sous la forme d'unités de charge 
écologique (UCE). Pour cela, en Suisse, les acteurs peuvent utiliser une banque de données 
«ecoinvent»1 créée avec l'OFEV 2

Article complet et références sont à découvrir sur le site suivant 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_du_cycle_de_vie 

Durable - Durabilité - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est utilisé depuis les années 1990 pour désigner la 
configuration de la société humaine qui lui permette d'assurer sa pérennité.

Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement vivable, sur le 
développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de vue, sur une 
organisation sociale équitable.

La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable.

Terminologie [modifier]

Une manière, parmi d'autres, de représenter les concepts du développement durable : Gérer, 
restaurer, protéger des ressources plus ou moins renouvelables...

La durabilité est la qualité de ce qui est durable (définition du Petit Larousse). En droit, c'est la 
période d'utilisation d'un bien. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, c'est l'aptitude 
d'un bien à accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint (voir la norme NF X 
60-500).
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Les termes de durabilité et de développement durable ont été popularisés dans les années 
1990.

En 1987, le Rapport Brundtland définissait le développement durable comme l'objectif de 
développement compatible avec les besoins des générations futures. Il doit inclure trois piliers : 
économique, environnemental, et d'équité sociale.

Un autre terme est également employé dans ce sens : le néologisme « soutenabilité », 
construit sur un mot anglais (voir (en) sustainability). On parle quelquefois de 
« développement soutenable » (voir l'article (en) sustainable development).

Lire la suite de l’article sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Durabilit%C3%A9

A propos de durabilité, on peut consulter l’article de Léo Dayan, intitulé Ce que 
développement durable veut dire : le Lien le Lié le Liant :

«  La durabilité, un concept holistique
Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit 
donc un nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à 
remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du 
travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des verticalités organisationnelles. Il 
commande de s’écarter de l’individualisme méthodologique, des insularismes économiques et 
des sommations disciplinaires pour reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de 
développement et pouvoir relier l’éthique, le politique et la science… »
La suite est à découvrir sur le site suivant : http://www.apreis.org/
Ethanol –  Introduction d’un article de Wikkipédia

L’éthanol, oualcool éthylique, est un alcool primaire, possédant la structure semi-
développée suivante : CH3-CH2-OH. En chimie, l’éthanol est usuellement désigné par 
l’abréviationEtOH. C’est un liquide incolore, miscible à l'eau en toutes proportions.

Dans la vie courante, il est souvent simplement appelé « alcool », car l'éthanol est l'alcool qui 
se retrouve dans toutes les boissons alcoolisées. 

Dans la pharmacopée européenne, "éthanol" désigne l’éthanol absolu, c'est-à-dire pur à 100 % 
(sans eau), en opposition à l'éthanol à 95% ou 70% que l'on trouve en pharmacie. À cela, 
s'ajoute la qualité "alcool Ph. Eur." (Pharmacopée européenne) qui désigne une qualité 
d'éthanol dont on a quantifié de nombreuses traces et impuretés. La norme Pr Eur autorise un 
certain pourcentage d'eau (4 %). Ses synonymes sont esprit de vin, alcool de grain. 
L'alcoolisme est la consommation excessive de boissons contenant de l'éthanol.

Formule de l’éthanol : 

Historiquement, l'éthanol a été produit par fermentation directe de sucres naturels : la 
production de vin ou de bière fermentée est attestée dans l'empire babylonien dès 3000 av. J.-
C.Les premières obtentions pures sont probablement dues aux alchimistes perses qui 
développèrent l'art de la distillation au VIII  e et IX  e siècle de l'ère chrétienne.

On le fabrique aussi industriellement par hydratation de l'éthylène.
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L'éthanol est utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l'industrie chimique et comme 
solvant. C'est aussi un désinfectant. Il a été utilisé pour la conservation de la viande.

En Amérique du Sud et surtout au Brésil, certaines essences disponibles à la pompe peuvent 
comporter jusqu'à 20 % d'éthanol et portent le nom d’ethanol blend.

En France, le gouvernement a lancé officiellement fin 2006 l'E85, un mélange de 85 % 
d'éthanol et de 15 % d'essence comme biocarburant. Il est disponible dans plusieurs centaines 
de stations-service depuis la fin de l'année 2007. Un mélange E10 avec 10 % d'éthanol est 
disponible depuis avril 2009.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thanol
Lignine – Introduction d’un article de Wikkipédia 
La lignine (du latin lignumqui signifie bois) est un des principaux composants du bois, avec 
la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement 
dans les plantes vasculaires et dans quelques algues1. Ses principales fonctions sont d'apporter 
de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes 
les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la 
teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % 
dans les tiges ligneuses2. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle 
est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir 
parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de 
celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de 
base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le 
deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles 
deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi, elle fait l'objet de 
recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'oeuvre et en 
combustible.
Article complet sur  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignine
LIDH : acronyme utilisé en anglais pour Low Input High Diversity, faible niveau d'intrants 
et grande diversité.
Les cultures Low Input-High Diversity, une solution vraiment durable pour les  

biocarburants – Article ‘cdurable’ - vendredi 2 février 2007.

La production accélérée au niveau mondial d’éthanol (à partir de maïs, de canne à sucre, de 
betteraves ou de déchets végétaux) et de biodiesels (à partir de soja et d’autres oléagineux) 
crée une compétition pour l’utilisation des terres les plus fertiles, doublée d’un accroissement 
de l’utilisation des engrais et des pesticides, et d’une menace pour la biodiversité quand de 
nouvelles terres sont converties à ce type de monoculture.

Des chercheurs de l’Université du Minnesota, Saint Paul viennent de montrer qu’une source 
potentielle très prometteuse de biocarburants aux Etats-Unis réside dans des cultures de type 
prairie, à forte biodiversité, établies sur des sols peu fertiles ou dégradés, qui ne nécessitent 
que peu d’apport d’engrais et de traitements chimiques (cultures Low Input-High Diversity ou 
LIHD).

L’étude a porté sur 152 parcelles plantées en 1994 dans des sols dégradés de Cedar Creek 
dans le Minnesota et suivies chaque année depuis. Pour étudier l’effet de la biodiversité les 
parcelles ont été plantées avec 1, 2, 4, 8 ou 16 espèces herbacées pérennes, sans engrais, et 
irriguées seulement au début de l’expérience. La biomasse produite chaque année est mesurée 
début Août après brûlage à la fin de l’hiver.

L’effet de la biodiversité est manifeste : les parcelles ensemencées avec 16 espèces produisent 
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258% plus de biomasse que celles ayant reçu des monocultures, quelle que soit l’espèce.

Par des calculs complexes de rendements énergétiques (suivant les biocarburants produits 
avec la biomasse) les auteurs montrent que le gain net d’énergie par hectare obtenu avec les 
parcelles LIHD (à 16 espèces) est supérieur (de + 51%) à celui des cultures classiques -sur des 
sols fertiles de maïs- dont les grains sont utilisés pour fabriquer de l’éthanol. Par ailleurs, l’effet 
de ce type de cultures LIHD sur la séquestration du CO2 par les racines et le sol excède 
largement le CO2 émis pour la production du biocarburant à partir de ces parcelles (4,4 contre 
0.32 Mg/ha/année).

Les biocarburants peuvent donc être produits avec des rendements (très) satisfaisants à partir 
de cultures robustes, demandant peu d’interventions, sur des sols pauvres ou dégradés 
souvent abandonnés par l’agriculture classique. Ceci est important aux Etats-Unis où la 
tendance était plutôt de convertir de nouvelles surfaces à la culture intensive au détriment de 
la production d’autres plantes alimentaires et de la biodiversité.

 source : Science, 314, 1598-1603 and supporting materials

 rédacteurs : Claire Notin et Jean-Pierre Toutant

Source : http://cdurable.info/+Les-cultures-Low-Input-High,523+.html
Panic érigé – Introduction d’un article de Wikipédia

Le panic érigé (Panicum virgatum) est une espèce de céréale sauvage autrefois très 
répandue aux États-Unis, présente sur tout le territoire (sauf sur la frange littorale du 
Pacifique).

C'est l'une des nombreuses espèces de panics : genre de plantes herbacées, annuelles ou 
vivaces, de la famille des Poaceae présentes dans l'hémisphère nord.

C'est l'une des herbacées qui dominaient la grande prairie à hautes herbes du Midwest où elle 
accompagnait - sur de vastes étendues - l'« Indiangrass » (Sorghastrum nutans), l'« Est 
Gamagrass » (Tripsacum dactyloides) la grande et petite , Bluestem(respectivement 
Andropogon gerardii et Schizachyrium scoparium) et d'autres graminées prairiales. Ces 
herbacées étaient notamment consommées par d'immenses troupeaux itinérants de bisons 
nord-américains. Cette prairie presque partout été mise en cultures, notamment de maïs ou 
blé.
On la trouve encore en touffes spontanées dans les reliques de la prairies sauvage, le long des 
chemins ruraux et dans les pâturages, ou comme mauvaise herbe, dans les champs de maïs 
notamment.

Le Gouvernement des États-Unis la considère1 depuis 2006 comme une source potentielle 
d'agrocarburant, plus respectueuse de l'environnement que d’autres, et qui pourraient réduire 
la dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole.

Les anglophones lui ont donné de nombreuses dénominations vernaculaires « Tall panic 
grass », « Wobsqua grass, « Lowland switchgrass », « Blackbent », « Tall prairiegrass », « Wild 
redtop » ,« Thatchgrass » ou tout simplement « Switchgrass ».

   Aire de répartition aux États-Unis
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   Graines de Panicum virgatum

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Panicum_virgatum
Premières récoltes de panic érigé dans les Bois-Francs
Photo http://www.forum17.com/Agricole/2009-12-02/article-1235364/Premieres-recoltes-de-
panic-erige-dans-les-Bois-Francs/1
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