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L’Analyse de Cycle de Vie au CIRAD (1/2)

Groupe régional ELSA 
• Environnemental Lifecycle & Sustainability Assessment
• Groupement de chercheurs et enseignants en évaluation 

environnementale et sociale, et écologie industrielle
• CIRAD : un des 5 membres fondateurs

Groupe ACV du CIRAD
• 12 permanents

• 8 recrutements spécifiques depuis 2009
• 1 ingénieur dédié à la gestion des outils communs et des bases de 

données
• 10-15 non-permanents (stagiaires et doctorants)
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L’Analyse de Cycle de Vie au CIRAD (2/2)

Principaux champs d’applications
• Production agricoles

• Arbres fruitiers (mangue, clémentine, bananier …), palmier à huile, 
café, cacao, riz, …

• Produits de transformation
• Agro-alimentaires (farine de manioc, etc), biomasse-énergie

• Approches territoriales
• Gestion de l’eau, recyclage des matières organiques et fertilité

Quelques projets :
• Agri-Balyse (Ademe) : affichage environnemental
• Duralidom (Odeadom) : local vs. importations dans les DOM
• …
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L’unité de recherche BioWooEB (1/2)

BioWooEB : Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits
• Fusion des unités Biomasse-énergie et Bois tropicaux
• 37 permanents et une vingtaine de doctorants

Forte présence dans le monde
• 8 agents expatriés

6



L’unité de recherche BioWooEB (2/2)

Principaux thèmes d’activités
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Elaboration de 
matériaux / 

Préservation

Etude de la variabilité de la biomasse ligneuse

Conversion 
thermochimique 
de la biomasse

Valorisation 
chimique de la 

biomasse

Stratégies économiques et environnementales 
des systèmes biomasse



Activités ACV au 
sein de l’unité 
BioWooEB
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Organisation et évaluation des filières bioénergie

Inscription dans un ensemble plus large d’activités sur 
l’organisation des filières et d’évaluation de leurs impacts
• Ressources potentielles en biomasse
• Analyse de la demande en énergie
• Faisabilité technique, logistique
• Impacts environnementaux, sociaux, et

économiques

Activités d’évaluation environnementale par ACV
• Eclairage environnemental sur des filières en construction

• Etude de voies de développement de procédés
• Etude de filières existantes, ou semi-prospectives, en 

conditions tropicales
• Recherche méthodologique

• Meilleure prise en compte des spécificités tropicales, ou des 
concurrences sur les ressources (ress. forestières, sols)
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ACV de filières en construction (1/2)

Exemple 1 : Co-valorisation chimique des produits de 
conversion thermochimique de biomasse
• Projet ANR Inverto (10/2012 – 09/2015)
• Valorisation chimique des condensables de torréfaction
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• Détermination des 
molécules les plus 
intéressantes

• Comparaison bénéfices 
de substitution vs. 
impacts d’extraction

• Optimisation du système 
en termes de « dureté » 
du traitement



ACV de filières en construction (2/2)

Exemple 2 : Mise en place de procédés particuliers
• Projet ANR BioViVe (01/2010 – 12/2013)
• Valorisation de résidus de vigne par gazéification étagée, 

pour utilisation en fours verriers
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ACV de filières en conditions tropicales (1/3)

Exemple 1 : Comparaison filière traditionnelle par meules 
/ filière par four métallique centralisé, pour 
l’approvisionnement en charbon de bois d’une ville 
malgache
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ACV de filières en conditions tropicales (2/3)

Exemple 2 : Comparaison de différents itinéraires 
techniques de production de Jatropha curcas, pour
production décentralisée d’électricité au Mali

Years 1-5 Years 6-30

Scenario A No fertilization No fertilization
Jatropha seedcake as a waste

Scenario B Chemical: 125 kg ha-1 yr-1

(N-P-K: 16-26-12)

Organic: Jatropha seedcake
Chemical: 100 kg ha-1 yr-1

(N-P-K: 13-44-0)

Scenario C Chemical: 125 kg ha-1 yr-1 (N-P-K: 16-26-12)
Jatropha seedcake as a waste

Scenario D No fertilization Organic: Jatropha seedcake 13



ACV de filières en conditions tropicales (3/3)

Exemple 3 : Valorisation des sciures issues de 
l’exploitation forestière en Amazonie
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Enjeux de 
recherche liés à 
l’application de 
l’ACV à la 
biomasse-énergie
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Mobilisation de ressources en biomasse

Contexte de comparaison avec
• Ressources fossiles : pétrole, charbon, …
• Ressources renouvelables : éolien, solaire, hydraulique, …

Enjeux spécifiques de la mobilisation de biomasse
• La biomasse est une réserve naturelle d’énergie solaire

• Caractère renouvelable fonction de l’intensité d’exploitation
• Conséquences

• Potentiels déséquilibres : perte de
fertilité, déforestation, …

• Question de la neutralité carbone

Enjeux environnementaux associés
• Changement climatique, gestion des

ressources naturelles, biodiversité, …
16



Limites de la méthodologie ACV

Exemple : approvisionnement en charbon de bois d’une 
ville malgache
• Meules traditionnelles

décentralisées
• Défrichement diffus

• Four métallique centralisé
• Défrichement centralisé ?
• Plantation ?

Comparaison de différentes mobilisations de biomasse
• En théorie, deux catégories d’impact pertinentes

• Epuisement des ressources biotiques
• Usage des sols

• En pratique, appréciation qualitative, peu quantitative
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Usage des sols et changement climatique

Ampleur du phénomène par rapport aux impacts de cycle 
de vie
• Exemple des biocarburants 1ère génération, France :
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Source : Ademe, 2008
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Conclusions

Intérêts de l’Analyse de Cycle de Vie appliquée à la 
biomasse-énergie
• A l’échelle des procédés

• Identification des points de progrès
• Comparaison de technologies
• Choix de voies de développement de filières

• A l’échelle des stratégies énergétiques 
• Outil incontournable d’évaluation comparative
• A permis de pointer du doigt certains risques majeurs 

(Changements d’Affectation des Sols)

Des marges d’amélioration existantes
• Quantification imprécise de certains aspects

• Usage des sols et stockage de carbone
• Aspects d’épuisement des ressources peu développés

• Indicateur de la pression sur les ressources en biomasse
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Merci de votre 
attention !

Contact : Anthony BENOIST
anthony.benoist@cirad.fr

mailto:Anthony.benoist@cirad.fr
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