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Résumé 

L’analyse de cycle de vie (ACV) est une approche largement utilisée pour la comparaison de l’impact 
environnemental de différents procédés existants. Mais le développement de nouvelles voies d’usage 
des bio-ressources nécessite une adaptation de cet outil. Ainsi le développement d’une nouvelle voie de 
valorisation d’une biomasse nécessite d’intégrer son impact environnemental durant sa conception. 
Dans une première étape, la sélection de la ressource est un paramètre clé. Les résultats montrent des 
profils variables entre ces différentes sources, et une disparité intra-régionale potentiellement forte en 
lien avec l'hétérogénéité des sols et des conditions climatiques. Ils soulignent donc l 'importance de 
prendre en compte les contextes locaux de production de la biomasse dans la réalisation des analyses 
du cycle de vie. L'ACV peut également être intégrée lors de phase d'optimisation du procédé associé 
aux modèles du génie des procédés. Mais ce n'est un outil pertinent que si les conditions opératoires 
n'induisent pas un impact qui peut être négligé par rapport aux autres étapes. 

Mots-clés : Bioressources, génie des procédés, analyse de cycle de vie, ultrafilration, 

lignocellulosique 

 

Abstract : LCA applied to the development of new bioresources usage processes 

Life cycle assessment (LCA) is a widely developed methodology for the comparison of existing process. 
But the development of new bioressources usage requires an adaptation of this tool. The development 
of new biomass valorization routes requires the introduction of their environmental impacts during the 
design phase. In a first step, the selection of the biomass feedstock is a key parameter since the range 
of candidate sources of lignocellulose show variable environmental profiles. At a local scale these 
profiles largely depend on sol heterogeneity and climatic conditions. They underline that biomass 
production dependence on local context must be taken into account, and can change the selection of 
the resource. Life cycle assessment can also be used during the optimization stage of the process when 
linked to chemical engineering models. LCA is an interesting tool when the operating conditions induce 
an impact that cannot be neglected. 

Keywords : Bioresources, chemical engineering, life cycle assessment, ultrafiltration, lignocellulosic 
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Introduction  

La valorisation des bioressources pour la production de biocarburant ou pour la production  
d’intermédiaires chimiques représente un enjeu important pour les prochaines décennies, mais est 
source d’un débat contradictoire dans le cadre du développement durable.  

La raréfaction du pétrole nécessite le développement de nouveaux procédés, mais comment définir le 
meilleur procédé, et à partir de quelle plante ? Le procédé le plus efficace technologiquement n’est il 
pas celui qui dégrade le plus l’environnement ? La plante qui permet la production la plus efficace n’est 
-elle pas génératrice de pollutions lors de sa culture ou de sa récolte ? Par exemple la production de 
biodiesel par transformation d’huile de jatropha produite en Indonésie génère un impact écologique trop 
important pour justifier son utilisation.  

En France, la controverse porte principalement sur la concurrence entre application alimentaire et non 
alimentaire, et le changement d’affectation des sols. Les bio-ressources sont abondantes, mais leur 
disponibilité et leur impact environnemental varient selon la région où elles sont cultivées. Il est donc 
important de développer un outil d’évaluation de l’impact environnemental qui permette d’optimiser, dès 
l’amont, la filière de production d’une molécule bio-sourcée.  

Ainsi, la production de biocarburant peut être réalisée à partir de nombreuses sources agricoles 
(cultures dédiées, résidus) dont les impacts environnementaux dépendent de chaque région, en 
fonction des méthodes culturales, du type de sol…etc. Selon la plante retenue, les procédés de 
fractionnement utilisés seront également très différents, et devront être optimisés pour tenir compte non 
seulement du rendement matière mais également de leur impact environnemental.  

Cet article, après une présentation de l’ACV, s’attachera à montrer comment il est possible d’utiliser 
l’outil ACV pour atteindre cet objectif. Dans un premier temps l’étude portera sur le développement 
d’une méthode de caractérisation des systèmes de production de biomasse, puis dans un deuxième 
temps, elle s’axera sur le couplage de l’ACV et d’un modèle décrivant une opération unitaire de 
fractionnement de cette biomasse. 

 

1. Analyse de cycle de vie  

 1.1 Définitions 

 
« L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) évalue l’impact environnemental d’un produit, d’un service ou d’un 
système en relation à une fonction particulière et ceci en considérant toutes les étapes de son cycle de 
vie. Elle permet d’identifier tous les points sur lesquels un produit peut être amélioré et elle contribue au 
développement de nouveaux produits »  (Jolliet et al., 2010).  
 
Le cycle de vie au sens large comprend plusieurs étapes (conception du produit, l’extraction des 
ressources, production du produit, utilisation, fin de vie) et fait intervenir plusieurs flux, les plus étudiés 
étant les flux élémentaires qui se composent des flux échangés avec l’écosphère : les prélèvements 
de « ressources primaires »  (pétrole, minéraux…), et des émissions de polluants (déchets solides, des 
effluents ou des émissions gazeuses) (Figure 1). 
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Figure 1 : Représentation schématique du cycle de vie générique d’un produit. (d’après Rebitzer et al., 2004). 

Les flèches pleines représentent les flux de matériel et d’énergie alors que les flèches en pointillés traduisent les 
flux d’information. La présence d’un cycle de vie secondaire (en filigrane) montre que plusieurs cycles de vie 
peuvent être imbriqués les uns dans les autres.  

 

 1.2 Méthodologie 

La méthode est formalisée par une série de normes européennes, NF EN ISO 14040 et NF EN ISO 
14044 (ISO, 2006) qui explicitent les exigences et lignes directrices de l’ACV. Selon ces deux 
référentiels, la méthode s’articule autour de quatre étapes : la définition des objectifs et du champ de 
l’étude, l’inventaire, l’évaluation des impacts et l’interprétation. 

La définition des objectifs et du champ de l’étude est l’étape préalable dans toute réalisation d’ACV. 
Dans un premier temps, il convient de faire une description précise de l’étude qui sera effectuée afin de 
définir sans équivoque les objectifs de l’étude. Une fois ceux-ci définis, il faut ensuite étudier la fonction 
du système et définir une unité d’étude qui quantifie la fonction choisie et fournit une référence à 
laquelle les intrants et les extrants sont liés : l’unité fonctionnelle. Cette unité fonctionnelle se doit d’être 
parfaitement spécifiée et mesurable (Burgess et al., 2001). Par ailleurs, cette étape implique également 
la définition des frontières du système et la description des scénarios étudiés (itinéraires techniques 
retenus), ainsi que des hypothèses posées dans le cadre de l’étude (par exemple , le devenir des 
effluents : traités comme déchets, valorisés…). 

L’inventaire du cycle de vie consiste à faire une description quantitative des flux de matière, d’énergie et 
de polluants impliqués dans le système défini au préalable. C'est lors de cette étape que les flux de 
références correspondant aux différents processus unitaires identifiés dans le système sont calculés. Il 
regroupe les quantités de substances polluantes émises ainsi que les ressources extraites au cours du 
cycle de vie analysé (Jolliet et al., 2010). Deux méthodes de construction de l’inventaire sont 
principalement utilisées : l’approche input/output et l’approche processus. La première approche 
s’appuie sur le calcul des flux économiques créés par l’activité ou le produit étudié (Rebitzer  et al., 
2003  ; Jolliet et al., 2010) pour en déduire des flux physiques. La seconde se base sur le calcul des flux 
physiques impliqués dans le système et nécessite la mise en place de bilans de matières et d’énergie. 
Pour faciliter la démarche, il est courant d’élaborer un arbre des processus, qui regroupe l’ensemble 
des opérations unitaires du système et fait apparaître les différents flux. Cette démarche permet 
d’obtenir un vecteur de production (p), constitué de tous les intrants et émissions directes du système 
étudié.  

Par la suite, les données d’émissions et d’extractions, qui regroupent les quantités de ressources 
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extraites ainsi que les substances émises au cours du cycle de vie des flux entrant et sortant référencés 
dans l’inventaire de production sont récupérées. Il existe des bases de données spécifiques à la 
méthodologie d’ACV (Ecoinvent, European Life Cycle Database (ELCD), US life cycle inventory 
database…) qui recensent la quantité de chaque substance émise ou extraite par unité d’intrant ou 
sortant utilisé. Par exemple, dans le modèle énergétique français, selon la base de données Ecoinvent, 
la production d’1 kWh d’électricité nécessite l’extraction de matières premières dans l’environnement, 
parmi lesquelles, 8,38.10-3 m3 de gaz naturel, et engendre des émissions comme par exemple, 8,83.10 -

2 kg de dioxyde de carbone fossile dans l’air, 1,4.10-4 kg de phosphate dans l’eau et 2,86.10-7 kg 
d’aluminium dans les sols. Ceci permet de construire une matrice des émissions et extractions (E), 
contenant les facteurs d’émissions et extractions par unité de flux référencés dans l’inventaire de 
production. Le résultat de l’inventaire (I) est obtenu en multipliant la matrice d’émissions et d’extractions 
(E) par le vecteur de production (p). 

L’évaluation des impacts permet de traduire l’inventaire du cycle de vie en impacts environnementaux 
(Figure 2).  

 
 

Figure 2 : Démarche générale de l’analyse de l’impact des émissions sur les grandes catégories de dommages 
environnementaux (d’après Jolliet et al., 2010). 

 
La classification des impacts vise à choisir une liste pertinente de catégories d’impacts 
environnementaux intermédiaires relatifs à des problèmes environnementaux. Les émissions et 
extractions obtenues lors de l’inventaire sont assignées à ces catégories, chacune pouvant contribuer à 
plusieurs catégories. Selon les méthodes de caractérisation, la classification des impacts est donc 
différente et comporte plus ou moins de catégories d’impacts. Par la suite, il est possible de procéder à 
une classification des dommages (Endpoint) sur différents sujets de protection qui se divisent souvent 
en trois grands groupes : épuisement des ressources, impacts sur la santé humaine et impacts sur les 
écosystèmes (Pennington et al., 2004 ; European Commission, 2010). 
 
La caractérisation intermédiaire (aussi appelée « caractérisation Midpoint ») consiste à définir 
quantitativement les facteurs d’impacts (ou facteurs de caractérisation intermédiaires) qui permettront 
de pondérer la contribution de chaque flux issus de l’inventaire des émissions et extractions pour 
chaque catégorie d’impact considérée. Concrètement, les masses de substances émises et extraites 
répertoriées dans l’inventaire des émissions et extractions sont multipliées par ces facteurs et sommées 
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dans chacune des catégories intermédiaires, permettant ainsi d’obtenir le score d’impact intermédiaire, 
exprimé dans une unité commune et propre à la catégorie considérée (Equation 1 et Figure 2).  
   

   

Equation 1 : Calcul du score d’impact intermédiaire.  SIi : Score de caractérisation intermédiaire pour la 
catégorie i (Ex : Réchauffement climatique, eutrophisation, etc.) ; FIs,i : Facteur de caractérisation intermédiaire 
de la substance s pour une catégorie d’impact intermédiaire donnée i ; Ms : Masse émise ou extraite de la 
substance s (résultat de l’inventaire des émissions et extractions). 

 
La caractérisation des dommages permet de rassembler les impacts intermédiaires en grandes 
catégories de dommages, mais en considérant que chaque catégorie d’impact intermédiaire possède 
une responsabilité plus ou moins importante dans la contribution au dommage que l’on évalue. Ainsi, 
pour passer de la caractérisation intermédiaire à une évaluation des dommages, et obtenir un score de 
caractérisation des dommages, il convient de multiplier le score d’impact intermédiaire de la substance 
considérée par son facteur de caractérisation des dommages (Equation 2 et Figure 2). 
 

   

Equation 2 : Calcul du score de caractérisation de dommage. SDd : Score de caractérisation du dommage pour 
la catégorie de dommage d (Ex : Santé humaine, changements climatiques, etc.) ; FDi,d : Facteur de 
caractérisation d’un dommage donné d pour la catégorie intermédiaire i ; SIi : Score de caractérisation 
intermédiaire pour la catégorie i (Ex : Réchauffement climatique, eutrophisation, etc.). 

 

En 2010, la Commission européenne a publié un guide qui référence ces méthodes d’agrégation et 
analyse les points forts de chacune par impacts environnementaux considérés (European Commission, 
2010). Ces méthodes sont le fruit de plusieurs années de travail et présentent chacune leurs spécificités 
(Tableau 1). 

Nom de la 
méthode 

Caractéristiques 

CML 2002 
Cette méthode, fait suite à la méthode CML1992 et vise à fournir les meilleures pratiques pour 
l’évaluation d’impacts intermédiaires. (Guinée et al., 2002)* 

Eco-indicateur 
99 

Cette méthode est plus orientée sur les effets sur l’environnement et va donc plus loin dans la 
chaîne cause-effet (méthodologie « endpoint »). Par conséquent elle présente des incertitudes 
plus élevées. (Goedkoop et al., 2000) * 

Impact 2002+ 

Cette méthode permet de faire l’étude combinée Midpoint-Endpoint. Elle s’attache surtout à 
développer une méthodologie pour améliorer et comparer la toxicité humaine et l’écotoxicité. 
Pour les autres catégories, la méthodologie a surtout été transférée des méthodes Eco-
indicateur 99 et CML 2002. (Jolliet et al., 2003) * 

ReCiPe 
ReCiPe2008 

Cette méthode récente est la synthèse de plusieurs méthodes antérieures (CML2002 et Eco-
indicateur 99) dont elle a pris progressivement la place. Elle est actuellement largement 
utilisée, pour des caractérisations intermédiaires comme pour des caractérisations des 
dommages. (Goedkoop et al., 2008)  

* Attention, les sources citées pour chacune des méthodes ne sont pas exhaustives 

Tableau 1 : Quelques méthodes d’évaluation des impacts. 
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L'interprétation du cycle de vie est la dernière phase de l'ACV. Elle permet d’analyser les résultats que 
fournit l’évaluation des impacts en fonction des objectifs et du champ de l’étude préalablement définis. 
Des conclusions sont ainsi dégagées, et des axes d’amélioration peuvent être formulés pour aboutir 
ensuite à une prise de décision. Tout ceci doit être fait en nuançant les résultats par l’étude de la 
sensibilité des résultats aux hypothèses choisies et des limites qu’imposent les incertitudes inhérentes 
aux données d’entrée du système. Certains auteurs parlent d’ailleurs plutôt d’étape « d’amélioration » 
(Burgess et al., 2001). Ainsi, cette phase d'interprétation peut entraîner un processus itératif de revue et 
de révision du domaine d'application de l'ACV (par l’élargissement des frontières du système par 
exemple), ainsi que l’analyse de la nature et de la qualité des données recueillies pour répondre à 
l'objectif défini (ISO, 2006).  

 

2. ACV et bio-ressources 

 2.1 L'ACV des ressources en biomasse 

L’application de l’analyse du cycle de vie à la production de biomasse par l’agriculture ou la forêt 
soulève des problèmes méthodologiques spécifiques, que ce soit dans les étapes de définition du 
système, d’inventaire ou de caractérisation des impacts. En termes de système, l'utilisation de co-
produits (comme des pailles de blé ou des rémanents forestiers) nécessite de faire une hypothèse de 
partage des pollutions émises par la parcelle agricole ou forestière entre le produit principal et les co-
produits. Cette allocation peut être massique (ie au prorata des tonnages récoltés), énergétique, ou 
économique, l’alternative consistant à étendre le système pour que l’usage final du coproduit lui 
devienne endogène et éviter des clés d'allocation qui revêtent un certain arbitraire (Cherubini et al., 
2010). Le problème d’allocation se pose également sur la dimension temporelle : pour une culture 
annuelle qui s'insère dans un système de cultures, il faut borner dans le temps les effets individuels de 
la culture considérée et affecter les émissions de l'ensemble du système de culture à celle-ci (Pradel et 
Gervillier, 2011).  

Au niveau de la phase d'inventaire, les émissions au champ liées aux apports d'intrants (engrais, 
pesticides) ont un poids souvent majoritaire dans les impacts cycle de vie des filières bioénergie ou 
biomatériaux (Reinhardt, 2000). Or ces émissions sont fortement influencées par la variabilité du milieu 
(sol, climat) et des pratiques. Elles sont néanmoins généralement estimées en faisant l'hypothèses 
d'une proportionnalité avec les doses apportées (Dupouey et al., 2005). Les coefficients de 
proportionnalité, ou facteur d'émission (exprimés en pourcents) sont dérivés de méta-analyses 
d'observations au champ sur l'ensemble de la planète, intégrant une multitude de conditions 
pédoclimatiques et agronomiques (eg, Stehfest et Bouwman, 2006). L’utilisation de ces facteurs 
d’émission pour les émissions directes au champ est beaucoup moins précise que dans un contexte 
industriel (voire section 3 sur les procédés). Ainsi, un des facteurs d’émission les plus discutés à l’heure 
actuelle dans la littérature est celui qui correspond aux émissions de protoxyde d'azote (N2O) par les 
sols, en lien avec les apports d'engrais azotés. L’incertitude sur le facteur calculé par méta-analyse est 
très forte : les pertes par N2O représentent en moyenne 1% des apports d’azote, mais la fourchette 
autour de ce facteur d'émission va de 0,3 à 3 % (Stehfest et Bouwman, 2006). D'autres estimations 
basées sur l'accumulation du protoxyde d'azote dans l'atmosphère ont conduit à des estimations très 
supérieures aux lignes directrices du GIEC (Crutzen et al., 2008), qui ont néanmoins été rapidement 
réfutées par une analyse plus fine des sources d'azote anthropiques (Davidson, 2009). Cette variabilité 
souligne les limites de l'approche facteurs d’émissions liés purement aux intrants, bien qu'elle soit 
efficace, et l’importance de prendre en compte explicitement l’effet d’autres facteurs comme le milieu 
physique et les pratiques agronomiques. De plus la relation entre émissions et intrants est plutôt de 
forme exponentielle que linéaire (Philibert et al., 2013). Des pistes comme l'utilisation de modèles de 
fonctionnement des systèmes sol-culture s'avèrent intéressantes (Gabrielle et Gagnaire, 2008). Une 
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approche plus fine des émissions et des impacts, conduite à l’échelle de territoires pertinents pour la 
filière de production et les impacts considérés (petite région agricole par exemple) permettrait 
d'identifier des leviers d'action et d'amélioration plus efficaces que l'approche forfaitaire actuelle. Cette 
vision 'territorialisée' permettrait également de préciser les interactions avec les autres éléments du 
paysage entourant les parcelles de production (forêts, prairies, cours d'eau, zones protégées, urbaines, 
etc.), et in fine des impacts environnementaux locaux (notamment concernant la qualité de l’eau et de 
l’air), et les moyens de gestion pour y remédier (par des pratiques différentes sur les parcelles, ou par 
des aménagements au niveau du paysage : zones tampons, haies, etc...).  

Enfin la prise en compte des effets indirects du développement de la biomasse, via des mécanismes de 
marché fait l'objet d'un champ de recherche récent et émergent, sous la forme d'ACV conséquentielles 
(voir chapitre de De Cara et al. dans ce numéro).  

 

 2.2 Comparaison de sources de biomasse 

Cette partie illustre l'utilisation de l'ACV pour comparer différentes sources de production de biomasse 
lignocellulosique (Gabrielle et al., 2009). Le travail visait à développer une méthode de calcul 
d'indicateurs ACV des systèmes de production de biomasse, prenant en compte des contextes locaux 
dans leurs composantes physiques (types de sol notamment) et techniques. Au niveau spatial, l'objectif 
était de se placer à l'échelle cantonale, dans la région Champagne-Ardenne.  

Les unités fonctionnelles retenues sont l'hectare de surface cultivée d'une part, et d'autre part un 
contenu énergétique unitaire de biomasse produite, basée sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 
celle-ci, indépendamment de son usage ultérieur. Le système considéré est limité à la ferme ou parcelle 
forestière (émissions directes) et inclut les étapes en amont de la production de biomasse (synthèse et 
mise à disposition des intrants).  

Les types d'impacts environnementaux étudiés comprennent : l'utilisation de ressources non 
renouvelables (dont énergie), le bilan effet de serre, l'acidification de l'atmosphère, l'eutrophisation des 
milieux, et la pollution photo-oxydante. Les calculs d'impacts ont été réalisés selon la méthodologie et 
les bases de données issues du projet Européen BioFit (Reinhardt, 2000), à partir de données 
d'itinéraire technique fournies par le GIE Arvalis dans le cadre du projet ECOBIOM (Le Net, 2009) et de 
sources bibliographiques complémentaires. Les impacts ont été caractérisés au niveau intermédiaire 
(ou 'mid-point') grâce à la méthode CML 2002, décrite dans la section 1.2. 

Les indicateurs d'impacts ont été calculés pour huit sources de biomasse différentes : des cultures 
lignocellulosiques annuelles et pérennes (sorgho, triticale, miscanthus), une espèce ligneuse dédiée 
(taillis à courte rotation de peuplier), des co-produits (pailles de céréales, plaquettes de rémanents 
forestiers), et  deux grandes cultures de référence (notamment pour des biocarburants 1ère génération : 
blé et betteraves). Au niveau des itinéraires techniques et des rendements, un scénario 'moyen' a été 
défini pour la région et des variantes par petite région agricole ont ensuite été testées.  

Pour le scénario 'moyenne régionale', le classement des cultures par unité de surface a montré l'intérêt 
des co-produits et des cultures pérennes (Taillis à courte rotation & miscanthus), aux performances 
nettement supérieures aux cultures annuelles de référence. Les différences s'estompent lorsqu'on 
raisonne par unité de PCI  (Figure 3), avec des variations d'un facteur 1 à 2 ou 3 au maximum (si l'on 
excepte le blé plante entière, beaucoup moins performant que les autres biomasses). Les co-produits 
apparaissent à nouveau les plus intéressants, mais avec des profils variables: les plaquettes forestières 
émettent deux fois moins de gaz à effet de serre que le miscanthus, mais consomment plus d'énergie 
primaire (à cause des chantiers de récolte et de l'étape de broyage). 



L.Jacquemin et al. 

 

90  Innovations Agronomiques 26 (2013), 83-100 

Figure 3 : Impacts cycle de vie de huit sources de biomasse (blé, betteraves, miscanthus, triticale, sorgho, TCR-
peuplier, paille, rémanents), par MJ d'énergie contenue dans la biomasse. La méthode de caractérisation 
d'impacts est CML 2002. 

Pour les cultures agricoles, les différences de rendements entre petites régions agricoles étant parfois 
assez marquées (variant de 1 à 2 pour le sorgho par exemple), les disparités intra-régionales sont 
fortes sur les classements des sources de biomasse. En fonction des profils de ces petites régions en 
termes de potentialités pour les cultures lignocellulosiques, les choix optimaux du point de vue 
environnemental risquent donc d'être fortement dépendants du contexte local. L'ACV peut ainsi fournir 
un ensemble de critères environnementaux à combiner avec une optimisation économique pour définir 
les scénarios d'approvisionnement les plus performants sur chaque petite région agricole.   

 

3. ACV et procédés 

 3.1 Etude du couplage entre ACV et génie des procédés 

La plupart des analyses du cycle de vie publiées comparent des procédés de production de produits, et 
peu concernent leur utilisation pour l’optimisation de procédés (Burgess et al., 2001). Depuis les travaux 
d’Azapagic (1999), cette méthodologie a été développée pour favoriser le développement de filières 
respectueuses de l’environnement, mais principalement en considérant le procédé comme une partie 
de la vie du produit (Young, 1997). Cependant, son application pour la conception ou la validation de 
procédés, comme illustré Figure 4, est également une approche intéressante. 

L’analyse du cycle de vie a été utilisée pour l’analyse de procédés en conditions opératoires fixes. Les 
réponses environnementales peuvent ensuite être utilisées pour réaliser une optimisation multicritère 
permettant de prendre en compte simultanément, considérations environnementales et considérations 
technico-économiques. Ainsi, Kniel et al. (1996) ont associé l’analyse du cycle de vie à une analyse 
économique pour optimiser le fonctionnement d’une unité de production d’acide nitrique et Gasafi et al. 
(2003) ont couplé l’analyse du cycle de vie avec une approche hiérarchique pour quantifier l’impact 
environnemental de chaque étape d’un procédé de gazéification à l’eau supercritique afin d’identifier 
quelle était l’étape aux impacts les plus forts. 

La méthode peut également être utilisée lors de la comparaison de scénarios, existants ou en cours de 
développement,  pour identifier le procédé le plus durable parmi un grande nombre de technologies et 
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donc de scénarios possibles (Brentner et al., 2011). Dans le cas de l’approche « gate-to-gate », 
l’analyse n’est plus centrée sur le produit mais sur le procédé, et trouve son intérêt dans le génie 
chimique, lors de la définition des conditions optimales d’un procédé. Dans ce cas, le système se 
restreint à la description du procédé à optimiser. L’analyse du cycle de vie, combinée avec la simulation 
de procédés, permet ainsi de prendre en compte, lors de la conception du procédé, un critère 
environnemental en parallèle des critères plus classiques comme le rendement ou le coût sans 
nécessiter de données supplémentaires (Jiménez-Gonzalez et al., 2000; Burgess et al., 2001; Portha et 
al., 2010).  

Dans ce cas, le procédé n’est plus considéré comme une boîte noire, mais implique un niveau de détail 
plus élevé qui permet de quantifier les impacts environnementaux en fonction des conditions 
opératoires employées. Des exemples de ce type d’approche sont assez rares, et concernent par 
exemple la microfiltration (Tangsubkul et al., 2006) ou des systèmes de conversion d’énergie (Gerber et 
al., 2011). 

 

Figure 4 : L’illustration et les spécificités des cycles de vie « produit » et des cycles de vie « procédé ». 

 

 3.2  Etude du fractionnement de biomasse 

3.2.1. Présentation du procédé 

L’objectif de cette partie vise à montrer comment l’ACV peut être combinée à l’approche génie chimique 
pour l’optimisation d’opérations unitaires. Ainsi, l’ACV sera couplée à un modèle expérimental, issu 
d’essais menés au laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA, ENSIACET – INP Toulouse) sur une 
opération unitaire d’ultrafiltration. Cette étude a été réalisée dans le cadre du développement d’un 
nouveau procédé de fractionnement de biomasse lignocellulosique (Figure 5). 

Lors de la mise en œuvre du procédé de fractionnement et de purification d’hémicelluloses issues de 
pailles et de sons de blé, les volumes important d’extraits à traiter ont imposé la mise en œuvre d’une 
étape de concentration. Pour cela, deux procédés unitaires ont été comparés afin de réduire les 
volumes par deux : l’évaporation sous vide et l’ultrafiltration. L’analyse du cycle de vie menée au 
préalable pour des conditions opératoires fixes a montré, à l’échelle pilote, que l’ultrafiltration présente 
des impacts environnementaux globalement plus élevés que l’évaporation. Ce résultat n’était pas 
attendu, et lié à certaines hypothèses simplificatrices comme la fonction qui n’est que de concentration 
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pour l’évaporation alors que l’ultrafiltration permet également la purification de l’extrait. Il est donc 
apparu intéressant d’étudier plus précisément l’étape d’ultrafiltration. 

 

 

Figure 5 : Schéma de fractionnement de la biomasse. 

 

3.2.2 Méthodologie de couplage 

L’étude nécessite l’acquisition de données expérimentales pour la production d’un modèle spécifique 
(modèle de filtration). Dans un premier temps, l’ultrafiltration des extraits issus d’une étape de 
fractionnement par extrusion bi-vis a été réalisée afin d’acquérir ce modèle. Dans un second temps, ce 
modèle a servi au paramétrage du cycle de vie de l’étape d’ultrafiltration dans Simapro v7.2, permettant 
de faire l’étude de l’influence des conditions opératoires et des hypothèses de nettoyage sur les impacts 
environnementaux générés par ce procédé unitaire.  

Le système étudié a pour fonction de produire un extrait concentré deux fois par soutirage continu du 
perméat et du rétentat avec un même débit en sortie du module d’ultrafiltration. Pour construire 
l’inventaire de production du système, l’unité fonctionnelle suivante a été choisie : « concentrer 
l’extrait deux fois avec un débit de perméat de 100 L/h » 

En amont, le système considéré prend en compte la production d’électricité nécessaire au 
fonctionnement du module d’ultrafiltration et à son nettoyage, la production d’eau et de produits 
chimiques nécessaires au nettoyage de la membrane après filtration et la production de matériaux 
constitutifs des modules. En aval, le système prend en compte le traitement du perméat produit ainsi 
que celui des eaux de nettoyage comme des eaux usées et l’incinération des divers constituants du 
module de filtration. Seuls les transports de produits chimiques et de déchets solides sont pris en 
compte dans cette étude. L’ensemble des hypothèses émises est présenté de manière plus exhaustive 
dans les travaux de Jacquemin (2012). 

Modèle de filtration employé : L’influence de la pression transmembranaire sur le flux de perméat a 
été étudiée pour cinq vitesses tangentielles avec une membrane fibre creuse en polyéthersulfone de 
seuil de coupure de 10 kDalton. L’efficacité de filtration est limitée par l’apparition d’une couche de 
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polarisation de concentration, qui induit l’existence d’une pression limite de fonctionnement. Ce 
phénomène de polarisation de concentration dépend fortement des conditions utilisées lors de la 
filtration.  

Les résultats peuvent être intégrés dans un modèle de connaissances décrivant le flux en fonction des 
conditions opératoires, comme par exemple, le modèle des résistances en série. Néanmoins, comme 
ces modèles restent relativement imprécis, il a été choisi d’utiliser un modèle empirique pour la suite de 
cette étude. Ainsi, les données expérimentales acquises ont permis d’obtenir des relations polynomiales 
qui décrivent les flux de perméat obtenus en fonction des conditions expérimentales choisies. Nous 
obtenons l’expression du flux de perméat selon les vitesses de circulation choisies, en fonction de la 
pression transmembranaire (Tableau 2).  

 

Vitesse 
tangentielle 

Domaine 
d’application 

J = f(PTM) 

u = 0,10 m/s PTM Є [0,4 ; 1,7] JP = -7,8873.(PTM)2 + 20,826.(PTM) – 5,0974 

u = 0,12 m/s PTM Є [0,5 ; 1,7] JP = -5,8167.(PTM)2 + 16,586.(PTM) – 1,5298 

u = 0,15 m/s PTM Є [0,8 ; 1,7] JP = -5,8852.(PTM)2 + 17,515.(PTM) – 2,5664 

u = 0,23 m/s PTM Є [1 ; 1,7] JP = -11,594.(PTM)2 + 36,51.(PTM) – 15,949 

u = 0,27 m/s PTM Є [1,3 ; 2] JP = -10,264.(PTM)2 + 37,852.(PTM) – 20,065 
 

Tableau 2 : Relations polynomiales employées pour décrire l’évolution du flux de perméat (JP) en fonction de la 
pression transmembranaire (PTM) pour différentes vitesses de circulation (u) sur un module. 

 

Modélisation du cycle de vie : Cette étude prend en compte dans les limites du système une partie 
des infrastructures, avec l’inclusion de la fabrication des modules d’ultrafiltration ainsi que de leur fin de 
vie, et elle s’intéresse également au fonctionnement du procédé unitaire, non plus comme une boîte 
noire, mais en considérant les conditions opératoires dans la construction de l’inventaire. La Figure 6 
présente les trois étapes du cycle de vie du procédé unitaire étudié : la fabrication des modules 
d’ultrafiltration, le fonctionnement du procédé pour la concentration et la purification des extraits 
d’hémicelluloses et la fin de vie des modules.  

Par la suite, ces étapes pourront être regroupées en deux étapes plus larges : le fonctionnement 
comprenant la filtration et le nettoyage ; et les installations, comprenant la fabrication et la fin de vie des 
modules. Pour chacune de ces étapes, l’approche processus est employée pour répertorier l’ensemble 
des intrants et sortants. Les données d’émissions et d’extractions sont issues de la base de données 
Ecoinvent v2.2.  

Dans le cas de cette opération unitaire, plusieurs variables peuvent être identifiées : 

 Les conditions opératoires (pressions transmembranaires, vitesses tangentielles, volumes 
d’eau, masses de produits chimiques utilisés, temps et intervalle de nettoyage). 

 Les paramètres structurels de l’installation le type de module (composition des modules, types 
de fibres,…), leur durée de vie, le type de pompes, etc 

 Les paramètres géographiques qui conditionnent les transports impliqués par l’opération 
d’ultrafiltration (distances parcourues par les camions notamment).  
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Figure 6 : Arbre des processus et flux élémentaires du procédé unitaire d’ultrafiltration pour la production d’une 
unité fonctionnelle. PVC : Polychlorure de vinyle ; PVDC : Polychlorure de vinylidène, PU : Polyuréthane ; T : 
étape de transport 

 
La phase de recueil de ces données se base sur l’approche expérimentale et les relations po lynomiales 
obtenues permettent de calculer le débit de perméat obtenu sur un module dont la surface membranaire 
(S) est connue, puis, le nombre de modules à utiliser pour produire une unité fonctionnelle. Ceci permet 
d’établir un inventaire relatif à une unité fonctionnelle, et variable selon les conditions opératoires mises 
en œuvre (Jacquemin, 2012). L’énergie relative à la phase de filtration de l’extrait fait entrer en jeu les 
puissances des pompes d’alimentation de l’extrait et de circulation du rétentat. La pompe d’alimentation 
fournit un débit en extrait égal au débit de perméat et de rétentat prélevé (200 l/h). Ainsi, pour obtenir 
l’énergie nécessaire au fonctionnement de ces pompes, avec rendement de 75 %, il s’agit ensuite de 
multiplier par le temps de fonctionnement (soit 1 h, du fait de l’unité fonctionnelle choisie) et de diviser 
par ce rendement. Par ailleurs, les quantités de perméat qu’il faut transporter et traiter en sortie 
d’ultrafiltration sont fournies directement par l’intitulé de l’unité fonctionnelle qui a été choisie. En 
revanche, il a été impossible d’obtenir des données sur l’énergie, l’eau et autres intrants consommés 
lors de l’étape de mise en forme et d’assemblage des modules. Ceux-ci ne sont donc pas inclus dans 
cette étude. 

La fonction paramétrage de Simapro (Pré Consultant, Amersfoort, NL) a été utilisée pour obtenir les 
résultats d’émissions et d’extractions pour plusieurs conditions opératoires. Pour cela, deux types de 
« paramètres » peuvent être entrés dans Simapro : 

 Les « paramètres d’entrée » qui représentent les valeurs fixées pour cette étude et qui sont 
indépendants les uns des autres (géographiques, structurels et les conditions opératoires). 
Dans un premier temps, une valeur fixe est associée à chacun de ces paramètres, mais lors du 
calcul des résultats d’inventaires, le paramétrage permet justement d’obtenir des réponses 
concernant la variation de ces paramètres par la mise en place d’un jeu de valeurs. 

 Les « paramètres calculés » qui sont issus des équations présentées précédemment et qui font 
entrer en jeu les différents paramètres d’entrée.  

Afin d’obtenir des résultats exploitables, l’opération unitaire a été modélisée selon quatre fiches, 
« Fabrication d’un module d’ultrafiltration » ; « Filtration sur un module pendant une heure » ; «  Un 
cycle de nettoyage pour un module » ; « Fin de vie d’un module d’ultrafiltration ». Ces quatre fiches sont 
ensuite pondérées et agencées en une même fiche afin de modéliser la production d’une unité 
fonctionnelle. 
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 3.3 Résultats 

3.3.1 Analyse du cycle de vie à conditions opératoires fixes  

Afin d’avoir une idée de la contribution environnementale de chaque étape considérée dans l’opération 
unitaire d’ultrafiltration, une analyse des impacts environnementaux a été réalisée en fixan t chacune 
des variables d’entrée (Figure 7). Pour cela, il est apparu judicieux de fixer les paramètres structurels au 
plus proche de ce qui a été mis en œuvre et observé au niveau expérimental. Pour le choix des 
conditions expérimentales, il a été choisi de se positionner sur une pression transmembranaire de 
filtration et une vitesse tangentielle intermédiaires (respectivement 1,2 bar et 0,15 m.s-1). 

 

Figure 7. Contribution de chaque étape de l’opération unitaire d’ultrafiltration aux catégories d’impacts – 
Caractérisation intermédiaire avec ReCiPe Midpoint (H). 

CC : Changement climatique; Am-CO : Amincissement de la couche d’ozone ; Tox-H : Toxicité humaine ; For-
OP : Formation d’oxydants photochimiques ; For-Part : Formation de particules ; Rad-Ion : Radiations 
ionisantes ; Acid-Ter : Acidification terrestre ; Eutroph-ED : Eutrophisation des eaux douces ; Eutroph-EM : 
Eutrophisation des eaux marines ; Ecotox-Ter : Ecotoxicité terrestre ; Ecotox-ED : Ecotoxicité eaux douces ; 
Ecotox-EM : Ecotoxicité eaux marines ; Occ-TA : Occupation des terres agricoles; Occ-TU :Occupation des 
terres urbaines; Tran-TN : Transformation des terres naturelles ; App-Eau : Appauvrissement des ressources en 
eaux ; App-Met : Appauvrissement des ressources en minerais ; App-ResFos : Appauvrissement des 
ressources fossiles. 

Dans le cadre des hypothèses émises, il apparait que les étapes relatives aux installations ont un 
impact moins important que celles relatives au fonctionnement (filtration et nettoyage) pour la majorité 
des impacts. Seul l’impact « amincissement de la couche d’ozone » présente une forte contribution de 
la fabrication des modules. L’analyse de la contribution des émissions et extractions à cet impact 
indique c’est lié à la production de polyvinyldenchlorure (PVDC).  
 

Il apparaît clairement que le « traitement des eaux usées » semble être le flux élémentaire 
prépondérant pour cette opération unitaire. Ces eaux usées comprennent à la fois le perméat et les 
effluents générés par le nettoyage des membranes. Cependant, des efforts de modélisation doivent 
alors être faits pour tenir compte dans les relations utilisées de l’effet de ces modifications sur le reste 
des paramètres (sur les flux de perméat ultérieurs, sur la durée de vie des membranes, etc…). La 
production de la soude, liée à la phase de nettoyage, est également un flux qui contribue beaucoup aux 
impacts.  
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3.3.2 Analyse du cycle de vie à conditions opératoires variables  

Dans un deuxième temps, cette étude a été menée pour étudier l’influence des conditions opératoires 
sur les impacts environnementaux de l’ensemble de l’opération unitaire d’ultrafiltration. Pour cela, cinq 
fichiers correspondant chacun à une vitesse tangentielle ont été créés. Dans chacun de ces fichiers, au 
moment de lancer la caractérisation avec Simapro, un jeu de valeurs pour la pression 
transmembranaire de filtration (PTM) est créé. Le logiciel fourni alors les résultats pour l’ensemble des 
ces valeurs de PTM en une seule fois. La création de cinq fichiers distincts aurait pu être évitée en 
utilisant une relation polynomiale unique décrivant le flux de perméat en fonction de la PTM et de la 
vitesse tangentielle. Ceci permet d’obtenir les impacts environnementaux de l’opération unitaire 
d’ultrafiltration en fonction de l’évolution de la pression transmembranaire pour les différentes vitesses 
de circulation (Figure 8). 

 

Figure 8 : Impact environnemental de l’étape d’ultrafiltration par phase de cycle de vie du procédé à différentes 
vitesses de circulation, pour une PTM de filtration = 1,5 bar – Résultats en score unique avec ReCiPe (H). 

Dans nos conditions de fonctionnement, les étapes de filtration et de nettoyage sont prépondérantes sur 
celles de fabrication des modules et de leur fin de vie quelles que soient les pressions 
transmembranaires et les vitesses tangentielles utilisées. Par ailleurs, l’augmentation de la vitesse 
tangentielle à une PTM constante induit une augmentation des scores d’impact de l’étape de filtration. 
Cela signifie que le gain de flux généré par l’augmentation de la vitesse tangentielle, même s’il permet 
la diminution du nombre de modules, est contrebalancé par une augmentation de la consommation 
énergétique pour cette étape de l’ultrafiltration. A vitesse tangentielle constante et PTM variable, les 
impacts de la filtration ne varient quasiment pas, excepté à très forte PTM où le flux limite étant atteint 
et où le gain de flux de perméat ne suffit plus à contrebalancer l’augmentation de l’énergie nécessaire. 
Concernant l’étape de nettoyage, l’augmentation de la vitesse tangentielle à pression constante et 
l’augmentation de la PTM à vitesse tangentielle constante induisent toutes deux une diminution des 
impacts environnementaux en score unique car cela diminue le nombre de module. 

Les conditions opératoires de pression transmembranaire et de vitesse tangentielle n’ont aucun effet 
sur les impacts dus aux installations d’ultrafiltration (fabrication des modules et fin de vie). En effet, le 
nombre de module est modifié par ces deux variables, mais comme la durée de vie d’un modu le est 
exprimée en nombre d’unité fonctionnelle produite par un seul module, le nombre de module ne vient 
pas jouer sur les impacts dus aux infrastructures. Ce serait le cas si cette durée de vie était affinée en 
prenant en compte la fréquence des lavages ou les conditions de filtration utilisées. 
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Au regard de ceci, il convient tout de même de remarquer que pour que l’influence de la PTM et de la 
vitesse tangentielle soit significative, il est nécessaire que la consommation énergétique apparaisse 
comme une donnée d’entrée fortement contributive. En effet, lors de l’inventaire de production, ces 
paramètres entrent en jeu uniquement dans le calcul des énergies de filtration et de nettoyage ainsi que 
dans le calcul du nombre de modules. Si la part de l’énergie dépensée était largement inférieure à une 
autre donnée d’inventaire, l’impact de sa variation serait absorbé par l’impact de cette autre donnée 
d’entrée et il deviendrait superflu de s’attacher à étudier l’effet des conditions opératoires. Par exemple, 
si l’impact de PVDC impliqué dans la composition des modules était prépondérant sur l’énergie, il 
faudrait s’attacher plutôt à étudier l’influence de la composition des modules sur les impacts 
environnementaux. Ainsi, l’approche méthodologique qui a été employée, à savoir la réalisation d’une 
ACV préliminaire avant l’étude plus poussée des paramètres opératoires, prend tout son sens. 

Aussi, il est apparu intéressant, d’étudier à partir de quel moment l’impact des installations devient 
supérieur à celui du fonctionnement (Figure 9). Pour tester l’influence de la durée de vie d’un module 
sur l’opération unitaire d’ultrafiltration, les quatre phases du cycle de vie étudiées auparavant ont été 
rassemblées en deux catégories, la catégorie « Infrastructures » rassemble la fabrication des modules 
et leur fin de vie et la catégorie « Fonctionnement » rassemble l’étape de filtration de l’extrait et le 
nettoyage associé. Les impacts en score unique dus au fonctionnement pour deux conditions de 
filtration (PTM ; u) permettant d’obtenir une représentation des impacts les plus faibles et les plus forts 
que peut générer le fonctionnement. Une décroissance de l’impact dû aux infrastructures est observée 
si la durée de vie des modules est augmentée (Figure 9).  

 

Figure 9 : Influence de la durée de vie d’un module sur la contribution en pourcentage des infrastructures et du 
fonctionnement aux impacts environnementaux – Résultats avec ReCiPe (H). 

Cette approche permet de définir, pour des performances de filtrations données, quelle doit être la 
durée de vie minimum des membranes pour que l’impact des infrastructures puisse être négligé.  

 Au-delà d’un certain nombre d’unités fonctionnelles produites dans la durée de vie d’un module 
(ici 75), l’impact dû aux infrastructures est inférieur à celui du fonctionnement.  

 Il existe une fourchette (entre 75 et 20 unités fonctionnelles produites dans la durée de vie d’un 
module) où la part de l’impact due aux infrastructures sera inférieure ou supérieure à celui du 
fonctionnement selon les conditions opératoires choisies.  

 En deçà d’un certain nombre d’unités fonctionnelles produites dans la durée de vie d’un module 
(ici 20), les infrastructures ont un impact prépondérant par rapport au fonctionnement.  
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Dans les deux premiers domaines comme l’influence des conditions opératoires sur le fonctionnement 
est significative sur la totalité du système considéré, une étude de leur optimisation est pertinente. Dans 
le dernier domaine, il sera plutôt intéressant d’avoir une réflexion sur l’influence de la composition des 
modules et de leur fin de vie. Ces résultats ne sont qu’indicatifs car ils dépendent du milieu à filtrer, du 
type de nettoyage, du type de membrane, etc … Néanmoins, ils permettent de montrer les différents 
intérêts du couplage ACV et procédés lors de l’optimisation d’opérations unitaires. 

 

Dans l’étude relative à l’ultrafiltration, le paramétrage réalisé dans Simapro a permis l’insertion du 
modèle expérimental obtenu au préalable sur cette opération, et ainsi de considérer l’influence de la 
variation des conditions opératoires de filtration (PTM, u). Par ailleurs, ce même paramétrage a 
également permis de tester l’influence des paramètres structurels sur les impacts environnementaux 
générés. Les résultats de l’opération unitaire conçue et optimisée par cette démarche pourraient ensuite 
être réinsérés dans une ACV plus générale pour regarder l’influence des nouvelles conditions utilisées 
sur la totalité du procédé dans lequel l’opération unitaire s’insère.  

 

Conclusion 

En amont des procédés de transformation, les ACV ont permis de comparer sur une même base un 
ensemble de ressources en biomasses candidates, dans un contexte régional particulier (Champagne-
Ardenne). Les résultats montrent des profils variables entre ces différentes sources et une disparité 
intra-régionale potentiellement forte, en lien avec l'hétérogénéité des sols et des conditions climatiques 
sur la région Champagne-Ardenne. Ils soulignent donc l'importance de prendre en compte les contextes 
locaux de production de la biomasse dans la réalisation des ACV, et les degrés de liberté permis par 
cette variabilité des sources à l'échelle du bassin d'approvisionnement. Les indicateurs calculés sont 
compatibles avec la modélisation économique, et pourraient être intégrés à cette dernière pour calculer 
la performance environnementale des scénarios d'approvisionnement qui en découlent, voire de les 
utiliser comme critère dans l'optimisation.  

L'articulation entre les parties ressources et procédés est particulièrement pertinente et souhaitable 
dans le cadre de l'approche cycle de vie, via des critères de qualité de la biomasse. Elle devrait 
permettre à terme une ingénierie réverse de l'ensemble de la chaîne technique pour satisfaire des 
critères environnementaux cruciaux pour les filières bio-sourcées, comme les seuils d'économie de 
GES imposés par la directive Energies Renouvelables de la Commission Européenne pour les 
nouvelles usines de biocarburant (CE, 2009). 
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