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Le présent cadre méthodologique, en 10 étapes, a pour objectif d’apporter un cadre 

d’analyse aux décideurs publics et aux institutions qui souhaiteraient d’une part, 

estimer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la production et à 

l’utilisation d’énergie issue de biomasse, et d’autre part, comparer, à partir d’une 

grille d’évaluation commune, les analyses de cycle de vie (ACV) des émissions de 

GES réalisées pour différentes filières de production des bio-énergies. 

Pour une filière donnée de production d’énergie à partir de biomasse, il ne sera pas 

toujours nécessaire de suivre chacune des dix étapes identifiées dans le cadre 

méthodologique, mais seulement celles pour lesquelles la filière étudiée est 

concernée. Pour rendre son étude plus spécifique, l’utilisateur est invité, à chaque 

étape, à fournir les unités de mesure et la description des méthodologies 

employées.  

 

Information sur l’analyse ACV réalisée avec la méthodologie décrite 

 

1. Notez le nombre de filières de production d’énergie à partir de biomasse 

auxquelles l’ACV a été appliquée : 

___ une (1): l’ACV a été réalisée pour une filière spécifique de production de 

biocarburant, d’électricité ou de chaleur à partir de biomasse ; 

___ un nombre limité (par exemple, il peut s’agir d’estimations d’émissions de 

gaz à effet de serre réalisées pour du biodiesel produit à partir de colza, 

pour du bioéthanol à partir de maïs …). Veuillez détailler le nombre 

approximatif de filières de production auxquelles cette méthodologie a été 

appliquée :...........................................................................................

.......................................................................................................... 

2. Les résultats de l’ACV sont-ils publics ? (Oui ou Non) ____ 
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 Si oui, veuillez fournir les références des études correspondantes (nom de 

l’étude, lien vers la page web ou le rapport correspondant): ................................. 

1ère étape : identification des gaz à effet de serre concernés 

par l’ACV 

L’utilisateur est invité à citer les gaz à effet de serre pris en compte dans l’ACV  et à 

fournir les valeurs du Potentiel de Réchauffement Global (PRG) utilisées pour 

chacun des gaz. 

Sauf indication contraire, les valeurs de PRG mentionnées dans le deuxième rapport 

d’évaluation du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du 

Climat) seront supposées être utilisées. Cette indication est nécessaire pour assurer 

la cohérence entre les différentes évaluations des émissions de gaz à effet de serre 

et pour reproduire les méthodologie de calcul. 

 

CO2 ___ 

CH4 ___ 

N2O ___ 

HFC ___(Citez-les) 

PFC ___(Citez-les) 

SF6 ___ 

Autres :……………………………………………………….……………………………………………………………… 

Dans le cas où les valeurs de PRG seraient différentes de celles établies par le GIEC 

dans son deuxième rapport d’évaluation, veuillez les 

indiquer :.………………………………………………………………………………………………………………… 
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2ème étape: Sources de biomasse concernées par l’ACV 

Le présent cadre méthodologique fait la distinction entre l’énergie produite à partir 

de « déchets organiques » et l’énergie produite à partir d’autres sources de 

biomasse. L’utilisateur est donc invité à préciser la notion de « déchets » sur ce 

point crucial de l’ ACV. 

Veuillez fournir la liste des matières premières étudiées, en différenciant celles qui 

sont un déchet ou un résidu organique de celles qui ne le sont pas. Si la 

méthodologie de calcul utilisée dépend de l’origine géographique des matières 

premières, l’utilisateur pourra utiliser l’espace réservé ci-après pour en décrire ces 

caractéristiques. 

Cochez  les rubriques concernées : 

Biomasse hors déchets :__ 

 Précisez les matières premières correspondantes :……………..………………..…... 

Résidus :__ 

Déchets :__ 

 Précisez les matières premières concernées :………………………………………………… 

* Veuillez expliciter la définition de déchets : 

Substance dont le propriétaire souhaite se débarrasser ___ 

Substance dont la valeur économique est nulle ou négative (sa destruction a un 

coût économique) ___ 

Substance pour laquelle l’utilisation était incertaine (à l'issue de la phase de 

production précédente) ___ 

Substance qui n’a pas été produite de façon délibérée et qui ne peut pas être 

utilisée sans transformation supplémentaire ___ 

Substance qui pourrait avoir des impacts négatifs sur l’environnement ___ 

Autres:………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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3ème étape : Changements d’affectation des terres 

Le GBEP (partenariat mondial pour les bioénergies) a été chargé par ses membres 

de dresser une grille d’analyse pour identifier, d'une part, les sources de gaz à effet 

de serre liées aux changements d’affectation des terres (3ème étape) et d'autre part, 

les matières premières agricoles et forestières (4ème étape) prises en compte dans 

l’analyse du cycle de vie. 

Le GBEP a suivi deux principes directeurs pour le développement des étapes 3 et 4. 

Le premier consistait à éviter qu’une méthodologie ne soit privilégiée plus qu’une 

autre dans la mise en œuvre du cadre méthodologique. Compte tenue des  

différents contextes nationaux et des différents points de vue sur le périmètre des 

ACV, il est en effet accepté que des différences sur l'approche de l'analyse ACV ou 

sur les méthodologies d'ACV puissent apparaître. Le deuxième principe visait à 

rechercher la plus grande transparence dans la description des méthodologies de 

calcul. Des propositions permettant, d’une part, que le contenu des ACV puisse être 

clairement décrit par les utilisateurs du cadre, et d’autre part, que le cadre 

méthodologique puisse être le plus largement utilisé, ont donc été introduites. 

La trame présentée ci-après a été conçue pour être suffisamment flexible pour 

décrire, parmi la variété des approches possibles, celle mise en œuvre dans l’ACV 

étudiée. 

__ Les changements directs d’affectation des terres ont été inclus explicitement. 

 

__ Les changements indirects d’affectation des terres ont été inclus explicitement. 

 

__ Les changements directs et indirects d’affectation des terres sont tous deux 

évalués. 
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3a: Changements directs d’affectation des terres 

Le GBEP reconnaît la difficulté à inclure les changements d’affectation des terres en 

tant que sources d’émissions de gaz à effet de serre dans toute ACV. En effet, toute 

prise en considération de ce poste repose sur des hypothèses complexes à établir, 

comme, entre autres, la définition du scénario de référence, la fixation des 

frontières du système étudié, la détermination du délai pendant lequel les 

émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées. Pour chacune de ces 

hypothèses, plusieurs choix, techniquement pertinents, sont possibles. Ils peuvent 

toutefois conduire à des résultats très contrastés en ce qui concerne les émissions 

de gaz à effet de serre liées aux changements d’affectation des terres. 

Cette étape devrait permettre à l’utilisateur de décrire point par point l’approche 

méthodologique mise en œuvre pour estimer les émissions de gaz à effet de serre 

liées au changement direct d’affectation des terres. L’utilisateur est donc invité à 

fournir toute l’information jugée nécessaire pour expliquer de manière appropriée 

l’approche retenue et les estimations d'émissions de GES liées aux changements 

directs d'affectation des terres auxquelles il aboutit.  

Lorsque des changements directs d’affectation des terres ont eu lieu, ils 

ont été pris en compte : (Oui ou Non)_____ 

Si oui : 

1. Identifiez la période de référence ou le scénario de référence : 

 ___ historique (identifiez l’année ou la période de 

référence):……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ___ scénario tendanciel (précisez l'horizon temporel du 

scénario) :..............……………………………………………………………………………………………………… 

 ___autre (expliquez):……………………………..………………………………………………………… 

2. Décrivez de quelle manière la méthodologie de calcul alloue un type de 

changements d’affectation des terres à la production de bio-

combustibles :...........……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

3. Expliquez les principales hypothèses de calcul qui ont été faites pour estimer les 

émissions et les puits de gaz à effet de serre liées aux changements directs 

d’affectation des terres. Les informations à communiquer concernent notamment 

(mais ne s'y limitent pas) l’identification ou la description : 
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 des frontières du système (tels que le secteur, l’activité, les réservoirs de 

carbone – c’est-à-dire la biomasse aérienne, la biomasse souterraine, la 

litière, le bois mort, le carbone du sol - et la zone géographique 

retenus) :……………………………………………….………………………………………………… 

 pour les scénarios tendanciels, des projections retenues pour l’évolution des 

principales variables et pour les affectations des 

terres :………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des sources des émissions qui n’ont pas été prises en 

compte :……………………………………………………………………………………………………………… 

 de la période pendant laquelle les émissions dues aux changements directs 

d’affectation des terres sont allouées à la production de bio-

énergie :………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………  

 si possible, des données sources et les méthodes utilisées pour estimer les 

émissions et les absorptions de gaz à effet de serre (par exemple, les 

catégories d’occupation des terres, les valeurs par défaut des stocks de 

carbone pour les réservoirs de carbone aériens et souterrains et les vitesses 

de séquestration de carbone associées, les processus de séquestration et 

d’émissions de carbone prévus, les données d’inventaires, les équations 

d’allocation de carbone, les tables de rendements, les modèles de 

croissance) :……………………………………………………… 

4. Décrivez brièvement les types de changements directs d’affectation des terres 

comptabilisés. Les informations à communiquer concernent notamment (mais ne 

s'y limitent pas) la description ou l’identification : 

 des surfaces concernées par les changements directs d’affectation des 

terres, par type (tels que le changement depuis des forêts, des prairies, des 

tourbières, des pâturages, vers la production de matières premières pour les 

bioénergies) :…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 des niveaux des réservoirs de carbone, avant changement direct 

d’affectation des terres pour la production de matières premières, par type 

(tels que le changement depuis des forêts, des prairies, des tourbières, des 

pâturages, vers la production de matières premières pour les bioénergies) :  

     .................................………………………………… 
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5. Listez les réservoirs de carbone pour lesquels les changements nets des stocks 

de carbones liés aux changements directs d'affectation des terres sont 

comptabilisés1 : 

 ___ la biomasse vivante aérienne ; 

___ la biomasse vivante souterraine ; 

 ___ la matière organique morte ; 

___ les sols. 

6. La méthodologie de calcul des émissions ou des absorptions de gaz à effet de 

serre liées aux changements directs d’affectation des terres et les données utilisées 

sont-elles publiques ? 

Méthodologie de calcul (Oui ou Non) ___ 

Données (Oui ou Non) ___ 

7. Expliquez l’approche méthodologique retenue pour le choix de la période 

d’allocation des émissions de gaz à effet de serre aux changements directs 

d’affectation des terres :…………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Selon la méthodologie de calcul retenue, et la période de temps sur laquelle le système a été étudié, 
les changements nets des stocks de carbone dans les réservoirs dus à un changement direct 
d’affectation des terres peuvent être positifs (séquestration de carbone) ou négatifs (émissions de 
carbone). 
Lors de la réponse à cette question, veuillez indiquer la raison pour laquelle, pour chacun des réservoirs 
listés, les changements ont été ou non pris en compte. 
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3b: Changements indirects d’affectation des terres 

Le GBEP reconnaît la difficulté à inclure les changements d’affectation des terres en 

tant que sources d’émissions de gaz à effet de serre dans toute ACV. 

Plusieurs choix, techniquement pertinents, sont possibles. Ils peuvent toutefois 

conduire à des résultats très contrastés en ce qui concerne les émissions de gaz à 

effet de serre liées aux changements d’affectation des terres. 

Cette étape devrait permettre à l’utilisateur de décrire point par point l’approche 

méthodologique mise en œuvre pour estimer les émissions de GES liées au 

changement indirect d’affectation des terres. L’utilisateur est donc invité à fournir 

toute l’information jugée nécessaire pour expliquer de manière appropriée 

l’approche retenue et les estimations d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 

changements indirects d’affectation des terres auxquelles il aboutit. 

 

Lorsque des changements indirects d’affectation des terres ont eu lieu, ils 

ont été pris en compte : (Oui ou Non): _____ 

Si oui : 

___ Les changements indirects d’affectation des terres au niveau national ont été 

pris en compte  OU 

___ Les changements indirects d’affectation des terres au niveau international ont 

été pris en compte  OU 

___ Les changements indirects d’affectation des terres au niveau national et 

international ont été pris en compte séparément  OU 

___ Les changements indirects d’affectation des terres au niveau national et 

international ont été pris en compte sans distinction. 

Expliquez ce choix :…………………………………………………………………………… 

Si des changements indirects d’affectation des terres au niveau national 

sont pris en compte : 

1. Identifiez la période de référence ou le scénario de référence : 
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 ___ historique (identifiez l’année ou la période de 

référence):....................……………………………………………………… 

 ___ scénario tendanciel (précisez l'horizon temporel du 

scénario) :............……………………………………………………………………………………………………… 

 ___autres (expliquez):……………………………..……………………………………………………… 

2. Décrivez de quelle manière la méthodologie de calcul alloue un type de 

changements d’affectation des terres à la production de matière première pour les 

bioénergies :………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Expliquez les principales hypothèses de calcul qui ont été faites pour estimer les 

émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects d’affectation des 

terres au niveau national. Les informations à communiquer concernent notamment 

(mais ne s'y limitent pas) l’identification ou la description : 

 de l’année de référence  ; 

 de l’évolution des volumes de biocarburants incorporés  ; 

 des frontières du système (comme le secteur, l’activité et la zone 

géographique retenus) : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 pour les scénarios tendanciels, des projections retenues pour l’évolution des 

principales variables et pour les affectations des terres : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des méthodes de calcul et des hypothèses utilisées pour allouer les 

changements indirects d’affectation des terres à la production de bioénergies 

(par exemple: les émissions de gaz à effet de serre liées à un changement 

indirect d’affectation des terres ont-elles été attribuées aux productions 

énergétiques en considérant la production d’une unité de matières premières 

moyenne, marginale, autre ?) ………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 de la période pendant laquelle les émissions dues aux changements indirects 

d’affectation des terres sont allouées aux matières premières 

produites :………………………………………………………………………………………………………… 

 des catégories d’affectation des terres considérées pour la modélisation, de 

leur définition, des valeurs par défaut pour les niveaux des réservoirs de 

carbone associés à la biomasse aérienne et souterraine : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des données utilisées pour établir l'état de référence de l’affectation des 

terres lors de la modélisation  ; des catégories de terres supposées 

disponibles pour les activités humaines : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……………… 

4. Décrivez brièvement les types de changements indirects d’affectation des terres 

à l'échelle nationale comptabilisés. Les informations à communiquer concernent 

notamment (mais n'y sont pas limitées) la description ou l’identification : 

 des surfaces concernées par les changements directs d’affectation des 

terres, par type (tels que le changement depuis des forêts, des prairies, des 

tourbières, des pâturages, vers la production de matières premières pour les 

bioénergies) :…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 des niveaux des réservoirs de carbone, avant changements d’affectation des 

terres pour la production de matières premières, par type (tels que le 

changement depuis des forêts, des prairies, des tourbières, des pâturages, 

vers la production de matières premières pour les bioénergies) :  

     .................................…………………………………………………………………………………… 

5. Listez les réservoirs de carbone pour lesquels les changements nets des stocks 

de carbones liés aux changements indirects d'affectation des terres à l'échelle 

nationale sont comptabilisés2 : 

                                                 
2  Selon la méthodologie de calcul retenue, et la période de temps sur laquelle le système a été 
étudié, les changements nets des stocks de carbone dans les réservoirs dus à un changement indirect 
d’affectation des terres peuvent être positifs (séquestration de carbone) ou négatifs (émissions de 
carbone). 
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 ___ la biomasse aérienne ; 

___ la biomasse souterraine ; 

 ___ la matière organique morte ; 

___ les sols. 

6. La méthodologie de calcul des émissions ou absorptions de gaz à effet de serre 

liées aux changements indirects d’affectation des terres à l'échelle nationale et les 

données utilisées sont-elles publiques ? 

Méthodologie de calcul (Oui ou Non) ___ 

Données (Oui ou Non) ___ 

7. Expliquez l’approche méthodologique retenue pour le choix de la période 

d’allocation des émissions de gaz à effet de serre aux changements indirects 

d’affectation des terres : ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si des changements indirects d’affectation des terres au niveau 

international sont pris en compte : 

1. Identifiez la période de référence ou le scénario de référence : 

 ___ historique (identifiez l’année ou la période de référence): ……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ___ scénario tendanciel (précisez l'horizon temporel du scénario) : ……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ___autres (expliquez):……………………………..……………………………………………………… 

2. Décrivez de quelle manière la méthodologie de calcul alloue un type de 

changements d’affectation des terres à la production de matière première pour les 

bioénergies :………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Expliquez les principales hypothèses de calcul qui ont été faites pour estimer les 

émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects d’affectation des 

terres au niveau international. Les informations à communiquer concernent 

notamment (mais ne s'y limitent pas) l’identification ou la description : 

                                                                                                                                               
 Lors de la réponse à cette question, veuillez indiquer la raison pour laquelle, pour chacun des 
réservoirs listés, les changements ont été ou non pris en compte. 
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 de l’année de référence  ; 

 de l’évolution des volumes de biocarburants incorporés  ; 

 des frontières du système (comme le secteur, l’activité et la zone 

géographique retenus) : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 pour les scénarios tendanciels, des projections retenues pour l’évolution des 

principales variables et pour les affectations des 

terres :………………………………………………………………………………………………………………. 

 des méthodes de calcul et des hypothèses utilisées pour allouer les 

changements indirects d’affectation des terres à la production de bioénergies 

(par exemple: les émissions de gaz à effet de serre liées à un changement 

indirect d’affectation des terres ont-elles été attribuées aux productions 

énergétiques en considérant la production d’une unité de matières premières 

moyenne, marginale, autre ?) ………………………………………………………………………… 

........................………………………………………………………………………………………………. 

 de la période pendant laquelle les émissions dues aux changements indirects 

d’affectation des terres sont allouées aux matières premières 

produites :………………………………………………………………………………………………………… 

 des catégories d’affectation des terres considérées pour la modélisation, de 

leur définition, des valeurs par défaut pour les niveaux des réservoirs de 

carbone associés à la biomasse aérienne et souterraine : ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des données utilisées pour établir l'état de référence de l’affectation des 

terres lors de la modélisation ; des catégories de terres supposées 

disponibles pour les activités humaines : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Décrivez brièvement les types de changements indirects d’affectation des terres 

au niveau international qui sont comptabilisés. Les informations communiquées par 

l’utilisateur concernent notamment (mais ne s'y limitent pas) la description ou 

l’identification : 

 des surfaces concernées par les changements directs d’affectation des 

terres, par type (tels que le changement depuis des forêts, des prairies, des 

tourbières, des pâturages, vers la production de matières premières pour les 

bioénergies) :…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 des niveaux des réservoirs de carbone, avant changements d’affectation des 

terres pour la production de matières premières, par type (tels que le 

changement depuis des forêts, des prairies, des tourbières, des pâturages, 

vers la production de matières premières pour les bioénergies) : ………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Listez les réservoirs de carbone pour lesquels les changements nets des stocks 

de carbones liés aux changements indirects d'affectation des terres à l'échelle 

nationale sont comptabilisés3 : 

 ___ la biomasse aérienne ; 

___ la biomasse souterraine ; 

 ___ la matière organique morte ; 

___ les sols. 

6. La méthodologie de calcul des émissions ou absorptions de gaz à effet de serre 

liées aux changements indirects d’affectation des terres au niveau international et 

les données utilisées sont-elles publiques ? 

Méthodologie de calcul (Oui ou Non) ___ 

Données (Oui ou Non) ___ 

                                                 
3 Selon la méthodologie de calcul retenue, et la période de temps sur laquelle le système a été étudié, 
les changements nets des stocks de carbone dans les réservoirs dus à un changement indirect 
d’affectation des terres peuvent être positifs (séquestration de carbone) ou négatifs (émissions de 
carbone). 
Lors de la réponse à cette question, veuillez indiquer la raison pour laquelle, pour chacun des réservoirs 
listés, les changements ont été ou non pris en compte. 
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7. Expliquez l’approche méthodologique retenue pour le choix de la période 

d’allocation des émissions de gaz à effet de serre aux changements indirects 

d’affectation des terres : ……………………………………………………………………………………………… 
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4ème étape : Production des matières premières 

La 4ème étape comporte deux étapes : 

1) une liste de contrôle relative aux sources d’émissions directes de gaz à effet de 

serre lors de la production des matières premières ; 

2) une liste de contrôle des sources des émissions indirectes de gaz à effet de serre 

(c’est-à-dire des émissions générées par la fabrication d’intrants ou d’équipements 

utilisés pour la production des matières premières). 

 

1 - Sources et puits de gaz à effet de serre liées à la gestion des terres : 

1. Parmi les sources d’émissions directes et les puits listés ci-après, indiquez ceux 

qui sont pris en compte : 

___ émissions liées à l'utilisation de machines agricoles/forestières ; 

___ émissions liées à l'énergie utilisée pour l’irrigation  ; 

___émissions liées à la préparation des matières premières (séchage des 

grains, densification de la biomasse, etc.) : 

___ émissions liées au transport des matières premières : 

___ émissions de CO2 liées à l’application de chaux/dolomite : 

___ émissions de N2O résultant de l’application de fertilisants azotés 

minéraux : 

 __directes ; __volatilisation  ; __lessivage et ruissellement  ; 

___ émissions de N2O résultant de l’épandage d’effluents d’élevage :  

 __directes ; __volatilisation  ; __lessivage et ruissellement  ; 

___ émissions de N2O résultant de l’application d’autres fertilisants (par 

exemple  de compost) : 

 __ directes ; __ volatilisation  ; __lessivage et ruissellement  ; 

___ émissions de CH4 ; 

___ changements nets dans le carbone organique du sol (dus aux pratiques 

de gestion agricole/forestière et non aux changements d’affectation des 

terres (cf. 3ème étape))4 

___ autres (précisez):…………………………………………………………………………………… 

                                                 
4 Selon la méthodologie de calcul retenue et la période de temps sur laquelle le système a été étudié, les 
changements nets des stocks de carbone des réservoirs liés aux pratiques de gestion agricole /forestière 
peuvent être positifs (séquestration de carbone) ou négatifs (émissions de carbone). 
Lors de la réponse à cette question, veuillez indiquer la raison pour laquelle, pour chacun des réservoirs 
listés, les changements ont été ou non pris en compte. 
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2. Pour les postes considérés, indiquez les hypothèses et les valeurs de référence 

des émissions utilisées :……….…………………………………………………………………………………… 

3. La méthodologie de calcul et les données utilisées sont-elles publiques ? 

Méthodologie (Oui ou Non) ___ 

Données (Oui ou Non) ___ 

 

2 - Sources d’émissions indirectes de gaz à effet de serre : 

1. Parmi les sources d’émissions de gaz à effet de serre suivantes, indiquez celles 

qui sont prises en compte : 

___ fabrication de machines agricoles/forestières  ; 

___ construction de bâtiments  ; 

___ fabrication de fertilisants  ; 

___ fabrication de pesticides  ; 

___ production d’énergie : 

___ électricité ; ___ carburants pour le transport ; ___ autres (par 

exemple, combustible pour la production de chaleur) 

___ production de graines ; 

___ autres (précisez):……………………………………………………………………………………… 

2. Pour les postes considérés, indiquez les hypothèses 

utilisées :……….……………………………………………………………………………………………………………… 

3. La méthodologie de calcul et les données utilisées sont-elles publiques ? 

Méthodologie (Oui ou Non) ___ 

Données (Oui ou Non) ___ 
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5ème étape : Transport de la biomasse 

Les chaînes de production des bioénergies comportent en général plusieurs étapes 

de transport. Les paramètres suivants ont un effet déterminant sur la contribution 

de la phase de transport aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre des bio-

combustibles : la distance entre le lieu de la production des matières premières et 

celui de l’utilisation des bio-énergies, le nombre d’étapes de transport, le mode de 

transport et la gestion des cargaisons. L’utilisateur est invité à fournir toute 

information disponible sur ces paramètres. 

Il existe plusieurs modèles de données sur les transports qui facilitent la mise à 

disposition des données, la transparence et l'harmonisation. L’utilisateur est invité à 

préciser si de tels outils ont été mobilisés. 

 

La biomasse est transportée depuis l’exploitation agricole/les parcelles 

(plantations ou forêts) jusqu’à l’unité industrielle de transformation : (Oui 

ou Non) : ___ 

 

Si oui : 

1. ___ La biomasse est transportée après avoir subi des traitements intermédiaires 

de transformation. 

 1a. ___ Si l’information est disponible, donnez une description des étapes de 

transformation intermédiaire : …………………………………………………………………………………. 

1b. ___ Les émissions de gaz à effet de serre liées aux étapes 

intermédiaires de transformation des matières premières sont 

comptabilisées (y compris celles liées, par exemple, à l’électricité utilisée 

pour transformer les matières premières lors d’étapes intermédiaires). 

2. ___ Il y a plusieurs étapes de transports de la biomasse (par exemple, 

transports maritime et routier). 

 2a. Etablissez la liste de toutes les étapes de transport de la 

biomasse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 2b. Préciser les étapes de transport pour lesquelles des émissions de gaz à 

effet de serre sont comptabilisées :…………………………………………………………………………… 

3. Le transport de la biomasse du site de production à l'usine de transformation 

industrielle est dédié à cet usage (Oui ou Non) ___ 



18 

Si oui : 

 3a. ___ Toutes les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de la 

biomasse sont comptabilisées. 

Sinon : 

3b. ___ Mentionnez, si possible, la part des émissions liées au transport 

allouées à la production de bio-énergie et les règles d'allocation. 

……………………………………………………………………………………… 

4. ___ Le trajet de retour des équipements de transport est pris en compte. 

 4a. Pendant le trajet de retour, l’équipement de transport est: 

  ___ vide    ___ utilisé d’une autre manière. 

5. Pour les étapes où cela vous semble pertinent, précisez les hypothèses de 

calcul :………………..............……………………………………………………………………………………….. 
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6ème étape : Transformation de la biomasse en combustible 

Pour l’étape de transformation de la biomasse en combustible, l’utilisateur est invité 

à préciser les émissions de gaz à effet de serre liées au processus industriel qui 

sont prises en compte. Pour estimer ces émissions, différentes méthodes peuvent 

être utilisées. Des précisions sont donc demandées pour que des comparaisons des 

ACV puissent être réalisées. 

 

Dans le cas où la biomasse est transformée pour la production de 

combustibles : 

1. ___ Les émissions de gaz à effet de serre associées à la production d’intrants 

utilisés lors du processus de transformation de la biomasse (produits chimiques, 

eau…) sont comptabilisées : (Oui ou Non) __ 

Précisez la méthode de calcul des émissions correspondantes : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ___ Les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de l’énergie 

utilisée lors du processus de transformation sont comptabilisées : (Oui ou Non)___      

Précisez la méthode utilisée pour estimer les émissions de gaz à effet de serre liées 

à l’approvisionnement énergétique (par exemple, approche moyenne/marginale, 

approche nationale/régionale, calcul sur des valeurs actuelles/projetées, facteurs 

d’émission):…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ___ Les émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets et aux fuites (y 

compris les émissions au traitement des déchets) sont comptabilisées : (Oui ou 

Non) ___ 

4. ___ D’autres sources d’émissions de gaz à effet de serre liées au processus 

industriel de transformation sont comptabilisées (Oui ou Non):  Citez-les:……………… 

5. ___ Les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction des unités de 

transformation industrielle sont comptabilisées (Oui ou Non): ___ 

Les émissions de gaz à effet de serre ont été allouées à la transformation 

industrielle de la biomasse en prenant en compte : 

___ les autres utilisations de l’unité de transformation industrielle ; 

___ la durée de vie de l’unité de transformation industrielle ; 

___ d'autres paramètres: indiquez lesquels: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.  Pour les postes où cela vous semble pertinent, veuillez préciser les hypothèses 

de calcul : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7ème étape : Co-produits et sous-produits 

L’utilisateur est invité à préciser la manière dont les co-produits et les sous-produits 

sont considérés dans l’ACV et la méthodologie d’allocation des émissions de gaz à 

effet de serre associée. Des précisions sont parfois demandées, afin de permettre 

une meilleure comparaison entre les différentes ACV. 

 

Dans le cas où des co-produits ou sous-produits sont produits : 

1. ___ Les co-produits et sous-produits issus de la biomasse sont pris en compte : 

(Oui ou Non) ___ 

2. ___ Les co-produits et sous-produits issus de matières premières autres que la 

biomasse sont pris en compte : (Oui ou Non) ___ 

3. Précisez la définition de co-produits et des sous-produits :………………………………… 

4. Sélectionnez le type de méthode utilisée pour analyser les sous-produits ou les 

co-produits et les sous-produits et les co-produits pour chacun d’entre 

eux:……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5. Une méthode d’allocation est utilisée: (Oui ou Non) ___ 

    ___ Allocation massique ; 

    ___ Allocation par contenu énergétique ; 

     Méthode utilisée pour déterminer le contenu énergétique :……………………… 

    ___ Allocation économique ; 

     Méthode pour déterminer la valeur économique :………………… 

    ___ Autres méthodes d’allocation : 

Précisez la méthode: ………………………………………………………………………………… 

Précisez la méthode utilisée pour déterminer les paramètres nécessaires :… 

6. Une méthode par substitution est utilisée (Oui ou Non)___ 

 Identifiez la méthode utilisée pour déterminer le type exact 

d’utilisation/d’application d’un sous/co-produit:…………………………………………… 

 Identifiez la méthode utilisée pour déterminer quel produit serait remplacé 

par le sous/co-produit et quelles sont les émissions de gaz à effet de serre 

associées à ce produit:….………………………………………………………………………………… 

7. Une autre méthode ou combinaison de méthodes est utilisée (Oui ou Non): ___ 
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 Précisez la méthode:………………………………………………………………………………………… 

 Précisez la méthode utilisée pour déterminer les paramètres 

nécessaires:……………………………………………………………………………………………………… 

8. Pour les postes où cela vous semble pertinent, veuillez préciser les hypothèses 

de calcul :……………………………………………………………………………………………………………………… 
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8ème étape : Transport du combustible 

L’utilisateur est invité à décrire la manière dont les émissions de gaz à effet de 

serre liées au transport du biocarburant depuis l'usine de transformation jusqu'à 

son lieu de consommation sont comptabilisées. 

 

Le combustible est transporté depuis l’usine de traitement jusqu’à l’endroit 

où il sera utilisé : (Oui ou Non) 

Si oui (cochez les rubriques concernées) : 

(Veuillez tenir compte de toutes les émissions, y compris, par exemple, de celles de 

méthane dans le cas des équipements de méthanisation) 

1. ___ Le combustible est transporté dans un état physique intermédiaire. 

1a. ___ Si disponible, faites une description des étapes de traitement 

intermédiaires:…………………………………………………………………………………………………… 

1b. ___ Les émissions liées aux traitements intermédiaires sont 

comptabilisées (y compris, par exemple, l’électricité utilisée pour le 

traitement): (Oui ou Non) ___ 

2. ___ Il y a une chaîne de transport à étapes multiples (par exemple, camion-

navire-camion ou chemin de fer/traction animale-camion/chemin de fer) : 

 2a. Énumérez toutes les étapes de la chaîne de transport:……………………………. 

 2b. Précisez les étapes pour lesquelles les émissions de gaz à effet de serre 

sont comptabilisées:…………………………………………………………………………………………………… 

3. Le transport depuis l’usine de traitement jusqu’à l’endroit de consommation 

finale est dédié à cet usage (Oui ou Non) : ___ 

 Si oui : 

 3a. ___ Toutes les émissions de gaz à effet de serre du transport sont 

comptabilisées. 

Si non : 

3b. ___ Les émissions liées au transport sont alloués aux différents 

matériaux transportés. Décrivez la méthodologie utilisée pour cette 

allocation :………………..…........…………………………………………………………………………… 

4. ___ Le trajet de retour des équipements de transport est pris en compte. 

 4a. Lors du trajet de retour, l’équipement du transport est : 
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 ___ vide ___ utilisé d’une autre manière 

5. Pour les postes où cela vous semble pertinent, veuillez préciser les hypothèses 

de calcul :……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9ème étape : Utilisation des combustibles 

L'utilisation de la biomasse est une étape clé du processus de conversion des 

réservoirs naturels de carbone en énergie. Il est nécessaire de préciser l’utilisation 

principale du bio-combustible : biocarburants d'une part, ou bioliquide pour la 

production d’électricité ou de chaleur d’autre part. Dans les deux cas, l’utilisateur 

est invité à expliquer si le rendement énergétique de la phase d'utilisation est prise 

en compte et si oui, comment. 

 

Pour les combustibles solides, liquides et gazeux utilisés dans les secteurs 

de l’électricité et de la chaleur : 

1. Quelle est l’utilisation du combustible : ……………………………………………………………… 

 

2. Certaines émissions de gaz à effet de serre sont valorisées ou limitées lors de 

l’utilisation (Oui ou Non) ___ 

Identifiez la technologie de combustion ou de réduction : ………………………… 

 

3. L’analyse concerne l’électricité et/ou la chaleur (énergie thermique)? (Oui ou 

Non) ___ 

3a. Les installations correspondent-elles à des unités de cogénération ? (Oui 

ou Non) ___ 

3b. Précisez le rendement énergétique du processus d’utilisation de 

l’électricité…………………………………………. 

3c. Précisez le rendement énergétique du processus d’utilisation de la 

chaleur : ……………………………………….. 

3d. L'électricité est-elle envoyée au réseau général d’approvisionnement ? 

(Oui ou Non) ___ 

3e. Pour les unités de cogénération, indiquez la méthode (allocation, 

substitution, etc.) utilisée pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de 

serre produites par l’électricité et la chaleur, comme lors de la 7ème 

étape :…………………………………………………………………………………………………………..……  
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4. La méthodologie de calcul tient-elle compte des émissions de gaz à effet de serre 

autres que le dioxyde de carbone ? 

___ N2O (par exemple, dans les chaudières à lit fluidisé circulant) ; 

___ CH4 (par exemple, dans les installations de faible niveau technique ou 

de petite taille)  ; 

___ Autres:……………………………………………………………………………………………………….. 

Si l’un de ces gaz à effet de serre n’est pas pris en compte, veuillez en expliquer les 

raisons : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. La biomasse est mélangée à des matériaux fossiles (par exemple, dans le cas de 

déchets) : (Oui ou Non) ___ 

Si oui, indiquez l’analyse menée pour connaitre la teneur en matériaux 

fossiles, si 

disponible :...........................................................................…………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. L’analyse porte sur une amélioration technologique (par exemple le passage de 

pratiques de combustion des résidus agricoles ou forestiers à une technologie 

énergétique moderne) : 

Si oui, indiquez les données d’émissions de la nouvelle méthode, si 

disponible:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Pour les postes pour lesquels cela vous semble pertinent, veuillez préciser les 

hypothèses de 

calcul :………......................................................................……….………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Pour le transport des carburants : 

1. La distance (km ou miles) par unité d’énergie est prise en compte : 

(Oui ou Non) ___ 

1a. Précisez la distance (km ou miles) par unité d’énergie : ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1b. Décrivez la méthode de prise en compte de l’efficacité énergétique du 

carburant :………………………………………………………………………………………………………… 

2. Les gaz d’échappement sont-ils inclus dans l’analyse (Oui ou Non) ___ 

Si oui, décrivez la méthodologie :………………………………………………………………………………… 

..............................…………………………….…………………………………............................... 

Exemple: les émissions nettes de CO2 liées à la source de combustion et les 

puits nets de carbone des matières premières sont pris en compte ; les 

émissions de CH4 et N2O liées à la combustion sont incluses. 

3. Décrivez les hypothèses (par exemple, le type de véhicule, l’efficacité du moteur, 

etc.) : 
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10ème étape : Comparaison avec le combustible substitué 

Les chaînes de production des combustibles fossiles et des bio-combustibles sont 

intrinsèquement différentes. Certaines étapes ne peuvent donc pas être comparées 

directement. Il est important de lister chacune des étapes des chaînes de 

production et d’identifier celles prises en compte dans les ACV, que la comparaison 

entre l'étape pour le combustible fossile et l'étape pour le bio-combustibles  soit 

possible ou non. L’une des principales difficultés rencontrées lors de la comparaison 

entre les ACV des combustibles fossiles et les ACV des bio-combustibles vient 

précisément du niveau de détail de cette analyse. En effet, les étapes des chaînes 

de production retenues et la rigueur des méthodologies de calcul devraient être 

équivalentes dans les deux types d’ACV. 

L’utilisateur est invité de répondre à toutes les questions de la 10ème étape, en 

tenant compte des réponses formulées aux étapes précédentes. 

 

1. Une ACV est réalisée pour le(s) combustible(s) / système(s) de production 

d’énergie substitué(s). (Oui ou Non) ___ 

 1a. Veuillez énumérer toutes les sources d’incohérence entre les ACV des bio-

combustibles et les ACV des combustibles / systèmes substitués : 

 1b. Décrivez les limites du système de l’ACV des combustibles / systèmes de 

production d’énergie substitués : 

 1c. Indiquez de quelle manière sont traités les changements directs et indirects 

d’affectation des terres dans les ACV des combustibles / systèmes substitués : 

 

2. Caractérisez la méthodologie utilisée dans l’ACV du(des) combustibles(s) / 

système(s) de production d’énergie substitué(s) :………………………………………………… 

 

3. Cette méthodologie est-elle publique ? (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, indiquez les références : ………………………………………………………………… 

 

4. Gaz à effet de serre considérés : 

CO2 ___ 

CH4 ___ 

N2O ___ 
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HFCs ___ 

PFCs ___ 

SF6 ___ 

Autres :………………………………………………………………………………………………………………… 

Veuillez préciser le potentiel de réchauffement global (PRG) utilisé pour chaque 

gaz à effet de serre considéré lorsque les valeurs utilisées sont différentes de 

celle du deuxième rapport d’évaluation du GIEC :………………………………………………. 

 

5. Précisez quelles sources d’émissions de gaz à effet de serre indirectes sont 

considérées dans l'ACV des combustibles / systèmes de production d'énergie 

substitués et précisez les hypothèses. 

___ émissions indirectes de gaz à effet de serre liées aux bâtiments et aux 

installations :…………………………………………………………………………………………………………. 

___ émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la flotte et aux 

infrastructures de 

transports :.....................................................................……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

___ émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à la fabrication des 

appareils et machines utilisés : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

___ autres sources d’émissions indirectes (veuillez préciser): …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Le biocarburant est utilisé pour remplacer un carburant fossile dans le 

secteur des transports : (pour une utilisation dans les autres secteurs 

d’activités, voir la section II). 

6. Principales caractéristiques du pétrole brut : 

6a. Type de pétrole brut: 

___ brut conventionnel  ; 

___ sables pétrolifères  ; 

___ pétrole lourd  ; 

___ autres (veuillez préciser):………………………………………..…………………………………. 

___ non précisé. 
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6b. Origine du carburant (région, raffinerie, etc.), si elle est indiquée :……………… 

6c. Autres caractéristiques importantes du carburant, si elles sont précisées :… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6d. Conditions d’utilisation des caractéristiques du carburant substitué : 

___ Les caractéristiques du carburant de référence sont des valeurs moyennes 

mondiales ; 

___ Les caractéristiques du carburant de référence sont spécifiques à une seule 

région (précisez la région) :…………………………………………………………………………………… 

___ Autres conditions d’utilisation des caractéristiques du carburant substitué 

(veuillez préciser): ………….………….………….………….………….………….………….………….…… 

 

7. Les émissions de gaz à effet de serre se produisant avant l’extraction / la 

production de pétrole sont comptabilisées: (Oui ou Non) ___ 

7a. Si oui, précisez les sources prises en compte lors de cette phase amont (par 

exemple, les phénomènes géophysiques ou la prospection de nappes 

pétrolifères) et la couverture géographique / temporelle de l’analyse: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7b. Détaillez la méthode utilisée pour l’allocation à chaque baril de pétrole des 

émissions de gaz à effet de serre se déroulant lors de cette phase 

amont :…………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

8. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’extraction / la production de 

pétrole sont comptabilisées : (Oui ou Non) ___ 

8a. Les émissions directes et indirectes liées à l’extraction / la production sont 

comptabilisées : 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation d’énergie pour le 

forage ; 

___ émissions fugitives de méthane liées aux équipements ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement des turbines 

et des compresseurs ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées au transport par hélicoptère et 

par navire de ravitaillement ; 



31 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de l’électricité (par 

exemple, par les générateurs de gazole ou de pétrole) ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation d’intrants 

chimiques ; 

___ autres :……………………………………………………………………………………………………… 

8b. Les émissions de gaz naturel sont comptabilisées : 

___ émissions de gaz à effet de serre liées au brûlage (torchage) du gaz 

naturel ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées aux équipements de combustion 

(précisez les gaz considérés) ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à une ré-injection de gaz naturel ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à une utilisation directe du gaz 

naturel ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à d’autres transformations du gaz 

naturel ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à l'étape de traitement du gaz 

permettant d'enlever les liquides ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées aux liquides extraits ; 

___ émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité. 

8c. Décrivez la méthode d’allocation des émissions de gaz à effet de serre entre 

la production de pétrole brut et celle de gaz naturel:………………………………………… 

8d. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction / la production de 

co / sous produits sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, décrivez les méthodologies utilisées pour leur estimation et pour 

l’allocation des émissions entre le pétrole brut et les sous-produits et co-

produits :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Le pétrole brut est transporté à la raffinerie (Oui ou Non) ___ 

9a. Précisez la distance et le(s) moyen(s) de transport (oléoduc, pétrolier, 

camion-citerne, etc.) :…………………………………………………………………………………………… 

9b. Pour le pétrole brut transporté au niveau international, précisez quelles 

émissions (nationales, internationales ou totales) sont prises en compte :……… 
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 Décrivez le cas échéant l’utilisation de paramètres nationaux spécifiques 

pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre liées au transport du 

pétrole brut: …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

9c. Les émissions fugitives liées au transport sont prises en compte (Oui ou 

Non) ___ 

9d. Les trajets de retour de la flotte de transport sont pris en compte (Oui ou 

Non) ___ 

9e. La chaine de production / transport comprend un passage du gaz naturel  

sous forme liquide (gaz naturel liquéfié) : (Oui ou Non) ___ 

9f. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux unités industrielles de 

regazéification sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 

10. Les émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement de la raffinerie 

sont comptabilisées : (Oui ou Non) ___ 

10a. Décrivez les hypothèses retenues concernant les caractéristiques de la 

raffinerie (par exemple, valeurs moyennes, ou issues d'un cas classique, d'un 

unité existante, etc.) : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10b. Décrivez la méthode utilisée pour le calcul des émissions directes de la 

raffinerie :………………………………………………………………………………………………………………… 

10c. Les émissions indirectes liées à l'utilisation de produits chimiques 

(catalyseurs, solvants, etc.) sont comptabilisées: (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, décrivez la méthode :…………………………………………………………………………… 

10d. Les émissions fugitives sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, décrivez la méthode :…………………………………………………………………………… 

10e. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’hydrogène 

sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, précisez le processus de production :….……………………………………………… 

10f. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie produite ou achetée 

sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, précisez le mix énergétique de l’électricité 

achetée :…………………………………………………………………………………………………………… 
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10g. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets et aux fuites sont 

comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, décrivez la méthode:……………………………………. 

10h. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux sous-produits et co-produits 

de raffinage sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

 Si oui, décrivez les méthodologies utilisées pour le calcul des émissions de 

gaz à effet de serre et la méthode d’allocation des émissions entre le 

combustible et les sous/co-produits : ……………………………………………………………… 

 

11. Le carburant est transporté ou distribué avant son utilisation (Oui ou Non) ___ 

11a. Précisez la distance et le(s) moyen(s) de transport (transport routier, 

maritime…) :………………………………………………………………………………………………………… 

11b. Pour les carburants transportés au niveau international, précisez quelles 

émissions (nationales, internationales, totales) sont 

comptabilisées :……………………………………………………………………………………..……………… 

 Décrivez le cas échéant l’utilisation de paramètres nationaux pour le calcul 

des émissions de gaz à effet de serre liées au 

transport :……………………………………………………………………………………………………….. 

11c. Les émissions fugitives pendant le transport sont comptabilisées (Oui ou 

Non) ___ 

11d. Les trajets de retour de la flotte de transport sont pris en compte (Oui ou 

Non) ___ 

 

12. Les émissions liées à l’utilisation du carburant sont comptabilisées (Oui ou Non) 

___ 

(Veuillez vous assurer de la cohérence des réponses avec la 9ème étape) 

Si non : 

12a: Veuillez expliquer comment est définie l’équivalence avec le système des 

biocarburants (par exemple, une moindre valeur 

calorifique) :………………………………………………………………………………………………………….. 

Si oui : 

12b: Veuillez expliquer comment est définie l’équivalence avec le système de 

biocarburants : 
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Concerne-t-elle le contenu énergétique du carburant?…………………………………… 

Concerne-t-elle la distance parcourue (km) par unité d’énergie?…………………. 

12c: Décrivez comment le contenu énergétique du carburant est estimé : ………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12d: Les gaz d’échappement sont-ils pris en compte ? (Oui ou Non) ___  

Si oui, décrivez la méthodologie:…………………………………………………………………………… 

…..…………..…………..…………..…………..…………..…………………………………………………………… 

 

13. Veuillez identifier tout élément de l’ACV des carburants fossiles qui ne ferait pas 

l’objet des questions précédentes et décrivez la méthodologie utilisée pour 

calculer les émissions de gaz à effet de serre 

correspondantes :……………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Utilisation des bio-combustibles pour la production d’électricité ou de 

chaleur 

6. Décrivez les technologies, les méthodologies de calcul et les données utilisées 

pour estimer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’extraction, à la 

production et au transport de l’énergie substituée, en utilisant les questions 6 à 

11 précédentes sur les carburants comme guide lorsque cela vous semble 

approprié : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation des combustibles 

substitués sont comptabilisées (Oui ou Non) ___ 

     (Veuillez vous assurer de la cohérence des réponses avec la 9ème étape) 

Si non : 

7a: Veuillez expliquer comment est définie l’équivalence avec le bio-combustible 

(par exemple, une moindre valeur calorifique du combustible 

utilisé) :………………………………………………………………………………………………………….. 

7b: Quel type de combustible fossile est supposé être remplacé par le bio-

combustible ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expliquez les hypothèses :……………………………………………………………………………………… 

Si oui: 
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7c: Veuillez expliquer comment est définie l’équivalence avec le bio-

combustible : 

Prend-elle en compte le contenu énergétique du combustible ? (Oui / Non) 

Prend-elle en compte l’énergie utile en considérant l’efficacité énergétique 

dans la consommation finale ? (Oui / Non) 

Si oui: 

7d:  Quelle est la méthode utilisée pour définir la production d’électricité 

ou de chaleur substituée ? 

 ___ mix national moyen 

 ___ production marginale 

 ___ autres:…………………………………………………………………………………………. 

Veuillez expliquer votre choix et vos hypothèses de 

calcul :……………………………………………………..........................................………… 

7e: Indiquez quelles valeurs d’efficacité énergétique pour la production 

d’électricité et/ou de chaleur sont utilisées et décrivez comment elles sont 

utilisées dans l’estimation des émissions de gaz à effet de 

serre :……………………………………………………………………………………………………………… 

7f:  Décrivez la méthodologie de calcul utilisée pour estimer les émissions 

de gaz à effet de serre par évaporation :…………………...…………………………………… 

7g:  Décrivez les technologies de conversion ou de combustion et les 

méthodologies de calcul utilisées pour estimer les émissions de gaz à effet 

de serre associées, y compris pour les gaz à l’état de 

traces :………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Veuillez identifier tout élément de l’ACV des combustibles fossiles qui ne 

ferait pas l’objet des questions précédentes et décrivez la méthodologie utilisée 

pour calculer les émissions de gaz à effet de serre 

correspondantes :……………………………………………………………………………………………………. 


