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1. Contexte
Dans un contexte de prise de conscience environnementale, de nombreux pays ont décidé
de prendre des résolutions afin de limiter leurs impacts sur le changement climatique et la
raréfaction des ressources énergétiques d’origine fossile.
Les objectifs pour l’horizon 2020 qu’a pris l’Union Européenne pour la promotion des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique sont ambitieux, avec :
►

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% (par rapport aux niveaux de
1990);

►

Une augmentation jusqu’à 20% de la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie de l'UE;

►

Une amélioration de l'efficacité énergétique de 20%.

Ces objectifs, dits « 3 x 20 », ont été prolongés en octobre 2014 par les dirigeants de l’UE
jusqu’à 2030, avec en ligne de mire la réduction, à plus long terme, des émissions de l’UE
de 80% par rapport aux niveaux de 1990 :
►

réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% (par rapport aux niveaux de
1990);

►

porter la part des énergies renouvelables à au moins 27%;

►

améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27%.

Pour les atteindre, chaque Etat membre a défini ses propres objectifs nationaux, comme en
France, où le potentiel important en énergies renouvelables a permis de fixer des objectifs
supérieurs à la moyenne européenne. Notamment, la France a pour objectif national de
porter la part des sources d’énergies renouvelables à 32% de sa consommation totale
d’énergie en 2030 (loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Cet
objectif général a été réparti au sein des différents usages : 38% de la consommation de
chaleur devra être d’origine renouvelable (géothermie, biomasse, solaire, pompes à chaleur,
part renouvelable des déchets), 40% pour la consommation d’électricité et, enfin, 15% pour
les transports.
Afin de permettre d’atteindre ces objectifs, plusieurs actions ont été décidées. Par exemple,
le budget du Fonds Chaleur de l’ADEME sera amené à doubler d’ici 2017, pour renforcer le
soutien et l’accompagnement des filières de production de chaleur à partir d’énergies
renouvelables.
Le fort potentiel français en termes de production agricole (premier potentiel agricole
européen 1 ) et forestière (troisième potentiel forestier européen) créé un gisement
conséquent pour la filière biomasse.
La biomasse énergie est déjà la première source d’énergie renouvelable en France. Elle
comprend la production d’énergie à partir de biomasse solide, gazeuse et liquide. Le
développement de ces sources d’énergie devrait continuer de s’accentuer dans le futur, dans
la perspective d’accorder une place prépondérante aux énergies renouvelables dans le mix
énergétique français. Cependant, la ressource française en biomasse est complexe à
mobiliser, quoique très abondante. De plus, il faut bien distinguer deux types de biomasse
principales : la biomasse forestière et la biomasse agricole, auxquelles s’ajoutent une part
1

D’après le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
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de résidus, de co-produits et de déchets classés comme biomasse selon la directive EnR. Si,
aujourd’hui, l’étude de la biomasse forestière a atteint une maturité considérable, la
connaissance et la maîtrise du sujet de la biomasse agricole nécessitent d’être approfondies
davantage. L’exploitation de ce gisement constitue un enjeu clé qui permettra d’atteindre les
objectifs que la France s’est fixés.
En effet, si la France est le premier producteur agricole de l’Union européenne, elle consacre
la majeure partie de cette production à l’alimentation humaine et animale. D’autres
ressources agricoles, des produits et matériaux biosourcés doivent donc être mobilisées et
valorisées afin de produire de la chaleur, de l’électricité ou des biocarburants, des produits
et matériaux biosourcés.
Pour les biocarburants en particulier, il existe aujourd’hui une production mature de
biocarburants (notamment éthanol) de première génération, c’est-à-dire synthétisés à partir
des organes de réserve des plantes (colza, maïs, betterave). Ce type de biocarburants est
questionné, notamment pour la concurrence avec l’alimentation humaine et animale et les
phénomènes de changement d’affection des sols. L’Union Européenne a limité de ce fait la
contribution des biocarburants de première génération à l’atteinte des objectifs
d’incorporation aux carburants d’origine fossile.
En réponse à cela, une nouvelle génération de biocarburants dits « avancés » est
développée afin d’optimiser les ressources et de limiter la compétition avec l’alimentation.
Ces biocarburants utilisent des résidus agricoles (bagasse de canne à sucre, paille …), des
résidus industriels (résidus sucriers, résidus de l’industrie du bois…) ou encore des déchets
organiques (huile et graisse animales ou végétales, déchets verts…) comme source de
carbone. Parmi ces biocarburants, les biocarburants produits à partir de la biomasse
lignocellulosique (résidus agricoles, bois et résidus forestiers, déchets verts) sont dits de
deuxième génération.
Les biocarburants avancés incluant les biocarburants de deuxième génération sont
actuellement moins matures que ceux de première génération. Pour le passage à une échelle
commerciale étendue, il est primordial de comprendre les chaînes d’approvisionnements,
leurs enjeux et les difficultés opérationnelles rencontrées par les producteurs. A ce jour, il y
a encore peu de retours d’expériences et de visibilité sur le jeu des acteurs en termes
d’approvisionnement en biomasse de ces unités de production.
Face à ces problématiques et afin de soutenir de manière globale l’essor de la mobilisation
et de la valorisation de la biomasse non alimentaire, l’ADEME a notamment besoin
d’informations concrètes pour pouvoir faire avancer le sujet des biocarburants de deuxième
génération en France.
Cette étude doit donc répondre aux questions suivantes, à partir de retours d’expériences
issus des projets de production de biocarburants à partir de biomasse lignocellulosique :
-

Des biomasses sont-elles retenues préférentiellement ? Si oui, lesquelles ?
Quels mélanges apportent un fonctionnement optimum ou une meilleure rentabilité ?
La stratégie d’approvisionnement initiale a-t-elle dû être adaptée et pourquoi ?
Comment concrètement la durabilité des biomasses est-elle vérifiée ?
Quels sont les freins et leviers à la sécurisation de l’approvisionnement en biomasses
des unités de production ?

2. Objectifs de l’étude
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Les objectifs de cette étude sont tout d’abord d’apporter des connaissances pragmatiques
issues de retours d’expérience du terrain. Il s’agit de collecter des témoignages d’acteurs
impliqués dans les stratégies d’approvisionnement effectives des unités de production de
biocarburants de deuxième génération et des bioraffineries. Ce travail d’échange avec des
industriels, des universités ou des consortiums développant ou ayant développé des projets
produisant des biocarburants à partir de biomasse lignocellulosique doit apporter un
éclairage nouveau sur le sujet, puisqu’il s’agit d’appréhender la problématique d’un point de
vue opérationnel et concret.
L’étude a pour but de fournir:
► une identification et une analyse aussi détaillée que possible des ressources
biomasse effectivement utilisées en phase opérationnelle des unités,
► une analyse détaillée des stratégies d’approvisionnement mises en place et des
retours d’expérience,
► un examen de la prise en compte des questions de durabilité dans les
approvisionnements,
► des recommandations potentielles sur ces sujets aux pouvoirs publics et aux
industriels des biocarburants et de la chimie biosourcée, dans l’optique du
développement des filières dans le cadre notamment des objectifs 2030 de la loi de
transition énergétique et de croissance verte.

3. Approche méthodologique
Sélection des projets
Les étapes de sélection présentées ci-dessous ont abouti à l’identification de 56 projets
pertinents pour l’étude, parmi une base de données initiale d’environ 115 projets de
bioraffineries et biocarburants de deuxième génération.
3.1.1. Périmètre de l’étude
La première étape de la sélection des projets a consisté en l’identification des unités de
production de biocarburants dits de deuxième génération et des bioraffineries de biomasse
lignocellulosique.
À cette fin, les différents éléments de la définition du périmètre de l’étude ont été précisés :
► Filières biocarburants de « deuxième génération » :
Plusieurs usages ont été constatés dans la littérature concernant la classification des
biocarburants : en fonction des matières utilisées en entrée, des unités de production, des
technologies de conversion utilisées et des caractéristiques du produit fini (biocarburant).
Peuvent ainsi être regroupés sous le terme de biocarburants avancés :
Les biocarburants produits à partir de biomasse lignocellulosique ou cellulosique
exclusivement : ce sont des dérivés de cellulose, d’hémicellulose, de lignine et de pectine.
Ces produits font l’objet d’un prétraitement permettant de mobiliser les sucres simples de
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biomasses fibreuses telles que des résidus de culture, des résidus forestiers, ou encore des
cultures énergétiques.
Les biocarburants produits à partir de technologies avancées et de biomasses non
alimentaires de manière plus large, incluant, en plus des matières premières décrites cidessus, des algues et déchets ou résidus issus de processus de production (ex : huiles
usagées, mélasses de betterave, graisses animales, etc.). Ces biocarburants, considérés
non compétitifs avec des usages alimentaires, peuvent cependant présenter les mêmes
caractéristiques que des biocarburants issus de procédés de production de biocarburants
dits de première génération à partir de sucres ou huiles végétales directement extraits de la
plante.Pour le périmètre de cette étude, centrée sur l’approvisionnement, la définition
retenue a porté sur le choix des biomasses en entrée des unités de production de
biocarburants et bioraffineries, conformément au 1er point précité.
La sélection des projets s’est ainsi focalisée sur les unités de production de biocarburants et
les bioraffineries qui utilisent comme source de carbone la cellulose, l’hémicellulose, la
pectine et la lignine, soit de la biomasse lignocellulosique, à savoir :
-

Des déchets ou résidus végétaux agricoles fibreux (ex : canne de maïs, paille de blé,
bagasse de canne à sucre) ;
Du bois ou des résidus végétaux forestiers ;
Des cultures énergétiques, des plantes herbacées et taillis à courte rotation ;
Des déchets verts (ménagers ou industriels) contenant une part lignocellulosique.

Sont de ce fait exclus du périmètre de l’étude l’ensemble des biocarburants produits à partir
de :
-

-

-

Sucres et amidon directement extraits de la plante (première génération de
biocarburants), y compris lorsque ce sont des coproduits issus de processus de
transformation (ex : mélasses non cristallisables issues de sucreries et transformées en
bioéthanol) ;
Huiles végétales et graisses animales ;
Effluents d’élevage ;
Déchets ménagers et d’industries non ligneux ;
Algues (micro et macro algues) ;
Gaz et boues issues de déchets, y compris ligneux (ex : boues de stations d’épuration),
soit des biomasses pré-transformées, bien que pouvant contenir une certaine fraction
de lignine.
Co-produits non lignocellulosiques

En ce qui concerne les procédés de transformation de la biomasse, l’ensemble des
technologies de production de biocarburants applicables à ces biomasses ont été
considérées : voies biochimique, thermochimique et hybride, comme présentées sur les
schémas ci-après.
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Voies biochimiques de transformation

Résidus (lignine)

Acides ou
Enzymes

Biomasse
lignocellulosique

Pré-traitement

Cellulose
libérée

Glucose

Hydrolyse

Sucres de
l’hémicellulose
Fermentation

Fermentation

éthanolique

ABE

Ethanol

Mélange ABE
(bio-butanol)

Voies thermochimiques et hybride de transformation

► Statuts des projets :
Pour les besoins de l’étude, seuls les projets pouvant bénéficier d’un retour d’expérience du
terrain sur leurs approvisionnements en biomasse ont été sélectionnés. A cette fin, seuls les
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projets ayant un statut opérationnel, c’est-à-dire en phase effective de production de
biocarburants, ou dont les opérations ont été suspendues après une phase effective
de production, ont été considérés.
La maturité des projets a également constitué un critère de sélection : l’ensemble des
projets en phase commerciale ou de démonstration (TRL ≥ 6) ont été conservés.
Certains projets pilotes ont également fait l’objet de cette étude, dès lors qu’il était pertinent
d’analyser leurs approvisionnements en biomasse : projets de taille suffisante (en termes
de flux de biocarburant sortant), avec des approvisionnements en biomasse réguliers, ou
encore ayant initié une réflexion sur leur approvisionnement en biomasses.
► Etendue des projets et période considérée:
Les projets sélectionnés pour l’étude sont des projets portés en France comme à
l’international, afin de pouvoir bénéficier des retours d’expérience les plus diversifiés et
exhaustifs possibles, ainsi que d’éléments de comparaison.
La période considérée de fonctionnement de ces projets couvre, elle aussi, l’ensemble des
projets portés jusqu’aux plus récents (2016), dès lors que ces derniers sont susceptibles
de bénéficier d’un retour d’expérience.
3.1.2 Identification des projets d’intérêt
► Projets de biocarburants de deuxième génération
Afin d’identifier l’ensemble des unités de production de biocarburants de deuxième
génération répondant aux critères précités, la base de données utilisée a été celle produite
dans le cadre de l’étude menée en 2012 par IEA Bioenergy recensant l’ensemble des projets
de biocarburants avancés connus à date (Bacovsky, 2013), que nous avons mise à jour à
partir de la base de données en ligne actualisée des projets, produite dans le cadre de cette
même étude (http://demoplants.bioenergy2020.eu/). En l’occurrence, nos mises à jour ont
consisté en :
-

La suppression des projets avortés
L’ajout des nouveaux projets planifiés ou en cours d’exploitation
La modification des statuts des projets ayant évolué (ex : projets en construction devenus
opérationnels)

Ces travaux ont permis d’obtenir une première base de données exhaustive d’une centaine
de projets de biocarburants de deuxième génération entrepris à travers le monde, ayant
vocation à servir de référence pour le tri des projets sur le périmètre étudié.
► Projets de bioraffineries

La liste de ces unités de production de biocarburants de deuxième génération a été
complétée par celle des projets de bioraffineries de biomasse lignocellulosique, identifiés à
partir de deux sources d’information :
-

10

La liste des projets de bioraffineries recensés dans le rapport de l’IEA Bioenergy – Task
42 Biorefinery (Jungmeier et autres, 2013)
Le recensement réalisé en 2015 par EY pour la Banque Européenne d’Investissement
sur les projets innovants dans le domaine de la bio-économie
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Une soixantaine de projets issus de la première source d’information ont été identifiés,
également répartis entre des projets de Bio-based Industries (BBI), soit la production de
substances chimiques, matériaux ou biocarburants bio-sourcés, et des projets de Blue
Economy (BE), soit la transformation de ressources marines et côtières, la plupart au TRL
compris entre 6 et 9, dont certains suffisamment matures pour bénéficier d’un retour
d’expérience (exploitation d’une usine full scale ou phase de démonstration avant la phase
industrielle commerciale). Le croisement de ces projets avec les projets identifiés dans le
rapport de l’IEA Bioenergy a abouti à l’obtention d’une liste d’une quinzaine de projets de bioraffineries de biomasse lignocellulosique potentiellement pertinents pour cette étude, restant
à trier selon les critères précités.
► Tri des projets sur le périmètre étudié
A partir des bases de données exhaustives des projets de bioraffineries et de biocarburants
de deuxième génération ainsi obtenues, un premier travail de tri a été effectué, afin de
sélectionner uniquement les projets opérationnels utilisant de la biomasse lignocellulosique
telle que définie en partie 3.1.1 Périmètre de l’étude. Parmi ces derniers, les projets pilotes
ont été mis en évidence, afin de confirmer avec leurs porteurs la pertinence de l'analyse des
approvisionnements en biomasse. A l’inverse, l’ensemble des projets non opérationnels ou
n’utilisant pas le type de biomasse recherché (projets de première génération faisant
intervenir des grandes cultures ou projets de biocarburants avancés faisant intervenir des
algues ou des co-produits non lignocellulosiques par exemple) ont été écartés.
L’ensemble des informations manquantes ou non précisées dans la base de données et
nécessaires pour effectuer ce tri a été soumis à des échanges avec les gestionnaires des
études menées par IEA Bioenergy ainsi qu’avec l’ADEME, pour complément, précision,
validation ou infirmation.
Ont notamment été réalisées lors de ces échanges les actualisations suivantes :
-

-

Identification des projets dont le statut aurait changé entre la dernière mise à jour de la
base de données en ligne et le démarrage de la présente étude (ex : arrêt ou suspension
des opérations, nouveaux projets opérationnels)
Ajout de projets pertinents absents de la base de données publique ou de nouveaux
projets créés depuis la dernière mise à jour cette dernière
Validation du caractère lignocellulosique de la biomasse utilisée en entrée de certains
projets (ex : projets utilisant des déchets organiques)
Suppression de projets opérationnels au stade pilote de trop petite taille ou pas assez
matures pour l'analyse des approvisionnements (ex : laboratoires)
Compléments d’information manquantes (ex : biomasse principale, année de début,
contact du porteur de projet)

La nouvelle base de données ainsi constituée a encore fait l’objet de modifications
marginales lors de la phase de prise de contact : 5 doublons ont été identifiés parmi les
projets retenus, menant in fine à la sélection de 56 projets pertinents pour l’étude, dont
10 nécessitant une validation future de leur statut opérationnel ou de la nature des
biomasses utilisées. Parmi ces 10 projets, 2 ont par la suite été validés opérationnels, 3
non opérationnels, et 5 n’ont pas fait l’objet de retour de la part des porteurs de projets (cf.
ci-après).
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3.1.2 Présentation des projets retenus pour être contactés
Une grande partie des unités de production sélectionnées se situe aux Etats-Unis (18 projets),
suivis par le Canada (5 projets), la Suède (5 projets), le Danemark, le Royaume-Uni, le Brésil
et la Chine (3 projets identifiés dans chacun de ces pays). Le reste des projets se situe dans
des pays européens majoritairement (France, Italie, Finlande, Espagne, Autriche, Norvège,
Allemagne et Slovaquie), ainsi qu’en Australie (2 projets).

Répartition géographique des projets sélectionnés, par pays
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Au total sur tous les projets sélectionnés, les projets européens et américains sont
majoritairement représentés, comme l’illustre le graphique ci-après.
Répartition géographique des projets sélectionnés, par continents
Asie : 3

Océanie : 2

Amérique
Latine : 3

Europe : 25

Amérique du Nord :
23
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Parmi les projets sélectionnés, plus de la moitié sont à des stades d’avancement
technologiques matures : un tiers sont au stade de démonstrateurs et un quart à un stade
annoncé comme commercial. Un quart des projets sélectionnés correspondent à des unités
pilotes, qui ont été conservées dans la base de données pour validation ultérieure avec les
porteurs de projets de la pertinence d’une analyse de leurs approvisionnements. Les projets
restants sont constitués par 8 des 10 des projets qui nécessitaient encore une validation de
leur statut opérationnel ou du type de biomasse au regard de l’objet de l’étude : parmi eux, 3
se sont révélés non opérationnels, tandis que 5 n’ont pas pu faire l’objet de précisions.
Répartition des projets sélectionnés par statuts
Statut non confirmé : 5
Non encore
opérationnel : 3
Commercial : 14

Pilote : 14
Démonstration : 20

La très grande majorité des projets sélectionnés utilise des résidus lignocellulosiques de
cultures comme source de biomasse principale pour s’approvisionner. Les autres sources de
biomasse telles que les déchets organiques ligneux (dont résidus de coupe), le bois, ou
encore la bagasse sont moins représentées, comme le montre le graphique ci-dessous.
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Répartition des projets sélectionnés par types de biomasse
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Résidus de cultures et
cultures énergétiques

Bois et houille

Déchets verts et
d'industries

Collecte des données
3.2.1. Source des données utilisées
La collecte des données de terrain s’est faite essentiellement sur la base des déclarations
des porteurs de projets qui ont accepté de participer à l’étude. Ces informations ont été
recueillies au cours d’entretiens téléphoniques d’une à deux heures organisés avec les
porteurs de projet ou avec d’autres interlocuteurs des projets susceptibles de connaître les
enjeux liés à l’approvisionnement des unités (ex : ingénieurs projet).
Ces échanges ont été complétés, lorsque pertinent, par des informations issues de la
documentation propre aux projets étudiés (sites web des projets, publications,
documentation interne fournie par les projets, etc.). La bibliographie consultée est présentée
en Annexe 1.
3.2.2. Organisation et conduite des entretiens
► Planification des entretiens

La quasi-totalité des projets sélectionnés comme potentiellement pertinents pour l’étude ont
été sollicités par courriel et/ou téléphone pour un entretien visant à collecter des retours
d’expériences sur leurs approvisionnements en biomasse : sur les 56 projets initialement
identifiés, seuls 5 n’ont pas été contactés, faute de coordonnées.
Sur l’ensemble des projets contactés, 13 entretiens ont pu être organisés avec 12 porteurs
de projets, portant sur 15 projets de production de biocarburants ou de bioraffineries.
Les projets n’ayant pas participé à un entretien n’ont majoritairement pas répondu aux
nombreuses sollicitations et relances envoyées. 2 projets ont refusé explicitement de
contribuer. Une minorité de projets a été écartée lors de la phase de contact pour des raisons
de non pertinence (2 projets pilotes non matures et 3 projets non opérationnels).
► Déroulement des entretiens
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Les entretiens réalisés ont porté sur trois grands volets d’analyse des approvisionnements
en biomasse des unités de production :
-

-

L’identification des biomasses effectivement utilisées : composition et mélanges
La compréhension du modèle d’approvisionnement retenu : choix des fournisseurs,
capacités de stockage et stratégies de sécurisation des approvisionnements, contraintes
et difficultés rencontrées
L’étude de la prise en compte des questions de durabilité : existence de critères de
durabilité et impact de ces critères sur le fonctionnement de l’usine et son
approvisionnement en biomasse

Un guide d’entretien déclinant chacune de ces thématiques en une succession de questions
détaillées, alliant systématiquement une question précise et/ou fermée (réponse attendue
sous la forme de donnée quantitative ou de donnée qualitative parmi une liste de choix
multiples) et une question ouverte visant à collecter des témoignages et retours
d’expériences qualitatifs ainsi que des commentaires (ex : partage de bonnes pratiques ou
d’écueils à éviter, suggestion d’aides ou de soutien attendu des pouvoirs publics, etc.) a été
formalisé et utilisé de manière systématique pour tous les échanges réalisés.
A ces trois volets d’analyse du questionnaire ont par ailleurs été ajoutés, en guise
d’introduction, trois courtes séries de questions visant à comprendre le contexte et la situation
du projet étudié : deux parties sur les caractéristiques organisationnelles du projet (contacts,
montage du projet, structure et partenariats, statut et dates clés, coûts, etc.) et une partie sur
la description des procédés et produits (procédé industriel de production des biocarburants
et capacités, caractéristiques des biocarburants et des coproduits).
Le guide d’entretien utilisé est présenté en Annexe 2 du présent rapport.
Les réponses obtenues lors des entretiens ont permis d’alimenter une base de données dont
le contenu est présenté en partie 4 du présent rapport (« Résultat de la collecte de données).
3.2.3. Confidentialité des données collectées
Afin d’encourager la participation des projets à l’étude et de collecter un maximum
d’informations de la part des projets volontaires, un système de confidentialité a été mis en
place pour protéger les données individuelles des projets qui seraient stratégiques ou
sensibles. Les projets contactés ont ainsi été informés via une lettre de l’ADEME que les
données communiquées dans le cadre de l’étude seraient traitées et exploitées de manière
confidentielle par l’ADEME et son prestataire, et que seules des données rendues anonymes
ou présentées sous forme agrégée ne permettant pas de retracer leur origine figureraient
dans le rapport final de l’étude, à destination du public.
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4. Résultats de la collecte de données

Echantillon de projets
A l’issue de la phase de collecte des données, des entretiens ont été conduits sur 15 projets,
menés par 12 porteurs de projets différents.
Le choix a été fait d’incorporer certains projets pilotes, présentant déjà une réflexion sur la
chaîne d’approvisionnement en biomasse.
Pour ces projets, ce ne sont pas tant les données quantitatives que qualitatives qui sont
intéressantes à exploiter.
La composition de cet échantillon est la suivante :

Répartition par statut et maturité des projets avec entretien
8
7
1
6
1
5
1

Phase de lancement

1

Planifié (hors du scope d'analyse)

4

Opérations suspendues

3

2
1

2

Opérationnel

4

1

2

2

Usine pilote

Usine de démo

0
Usine commerciale

Le tableau ci-dessous recense les principales caractéristiques de chaque projet.
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N°
projet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom projet

Nom porteur de projet Pays

Type

Maturité du projet

Biocarb. produit

IBP - Italian Bio Fuel
Pilot Beta Renewables
Biocore
Sunliquid PreCommercial Plant

Beta Renewables
Beta Renewables
INRA

Italie
Italie
France

Opérationnel
Opérationnel
Opérations suspendues

éthanol
éthanol
éthanol

Clariant

Allemagne

Usine commerciale
Usine pilote
Usine pilote
Usine précommerciale

Opérationnel

éthanol

Sunliquid ® FOlK

Clariant

To be
announced

Planifié – phase finale de
Usine commerciale développement (hors du éthanol
scope d’analyse)

DuPont

USA

Usine pilote

DuPont

USA

Usine commerciale Phase de démarrage

éthanol

Canada

Usine commerciale Opérationnel

Méthanol, éthanol

Brésil
Danemark

Usine commerciale Opérationnel *
Usine de démo
Opérations suspendues

Iowa State University

USA

Usine pilote

Opérationnel

PROCETHOL 2G

France

Usine de démo

Opérationnel

éthanol
éthanol
huile de pyrolyse, éthanol,
hydrocarbure et produits
chimiques industriels
éthanol

Queensland University of
Technology

Australie

Usine pilote

Phase de démarrage

éthanol

Autriche

Usine commerciale Opérationnel

gaz produit à partir de bois

Suède

Usine commerciale Opérationnel

éthanol

Pilot plant Vonnore
Tennessee
Commercial Plant,
Nevada, Iowa
Edmonton Waste-toBiofuels Plant
Bioflex 1
Demo Inbicon
BioCentury Research
Farm
Futurol Project
Mackay Renewable
Biocommodities Pilot
Plant

14

Biomass CHP Gussing

15

Domsjoe Mill

Enerkem Alberta Biofuels
LP
GranBio
Inbicon (DONG Energy)

Gussing Renewable
Energy International
Domsjoe Fabriker

Opérations suspendues

éthanol

*Granbio : en 2016, les opérations ont été suspendues du fait d’opérations de maintenance, l’usine a redémarré en Octobre 2016.
En plus de ces projets, un entretien avec Olivier Guerrini (Engie), portant particulièrement sur le projet Gaya (biomasse énergie en
France) a été réalisé.
La conduite du questionnaire a été adaptée en fonction du stade de développement du projet, et de la maturité de la réflexion sur
l’approvisionnement en biomasse.
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Données collectées
Les données ont été inégalement disponibles, avec une différence importante entre les
données disponibles pour les usines pilotes (peu de données quantitatives, beaucoup de
biomasses différentes testées pour de très petits volumes) et celles disponibles pour les
usines de démonstration et les unités « commerciales ». Le type de consortium (privé ou
public) a influé sur la mise à disposition des données : les consortiums privés étant moins
enclins à communiquer des données quantitatives (pour des raisons de confidentialité).
Le questionnaire est organisé autour de plusieurs grands thèmes :
- Revue du projet
- Procédé et produits
- Type de biomasse
- Modalités d’approvisionnement
- Critères de durabilité
Les taux de réponse associés aux questions principales sont indiqués ci-dessous, par
thématiques.
Légende :
- « NA » correspond à « Non applicable » : quand la question n’est pas applicable au projet
(par exemple, les questions sur l’utilisation de deux ou trois types de biomasses, quand il
n’y a qu’un seul type de biomasse sourcé, ou encore, sur les contractualisations avec les
fournisseurs pour les projets pilotes, qui utilisent des quantités de biomasse
négligeables) ;
- « NR » correspond à « Non Renseigné » : le projet n’a pas pu communiquer la donnée
demandée ou n’avait pas de réponse à la question posée.
► Thématique « revue du projet »

Taux de réponse pour le thème "Revue du projet"
OPEX - coût moyen annuel d'approvisionnement en biomasse
OPEX - coûts opérationnels annuels moyens
Cadre réglementaire local - attentes locales sur les
biocarburants ou l'approvisionnement en biomasse
Type d'usine
Date de début des conditions opérationnelles stabilisées
Date de début des opérations
Statut actuel des opérations
0%
Données disponibles
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Les informations portant sur les coûts opérationnels (OPEX) ainsi que les partenaires n’ont
pas été facilement transmises, en particulier par les compagnies privées.
Plus de 90% des sites ont pu communiquer les informations sur les dates de début ou encore,
le statut des opérations.
Par ailleurs, dans l’échantillon, les projets étaient principalement des projets portés par des
consortiums privés, comme l’indique le graphique ci-dessous.
Répartition des projets en fonction du type de structure

Instituts de recherche
7%

Universités
13%

Entreprises privées
80%

Les projets étudiés sont présents en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Leur répartition géographique est à l’image de la répartition des projets sélectionnés dans la
base de données initiale (cf. partie 3). La forte représentation des projets situés en Europe
dans l’échantillon peut par ailleurs s’expliquer par leur meilleure accessibilité lors de la phase
de contact, probablement en lien avec leur plus grande proximité avec l’ADEME.
Répartition des projets étudiés en fonction des zones géographiques

Amérique du Nord,
27%

Europe, 60%
Amérique du Sud, 6%
Australie, 7%
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► Thématique « procédé et produits »

Sur la partie « Procédé et produits » du questionnaire, un bon taux de réponse a été
enregistré avec une connaissance approfondie du procédé industriel par une majorité de nos
interlocuteurs.
Ce thème du questionnaire était articulé autour du processus, du type de biocarburant (en
grande majorité, les sites ne produisent qu’un seul type de biocarburant, l’éthanol) et de la
capacité de l’usine. Ce dernier point a été moins facilement obtenu lors des entretiens, la
donnée quantitative mesurée en tonnes de biocarburants produites n’étant pas forcément à
la disposition des interlocuteurs. Pour les projets qui n’ont pas pu fournir la mesure de la
capacité en termes de production de biocarburant, il a néanmoins été possible d’obtenir la
capacité en termes de quantité de matières premières entrantes.

Taux de réponse pour le thème "Procédé et produits"
Produits - Biocarburant (t / an) PER EY
Produits - Biocarburant (Nom)
Co produits - description
Procédé - Description
Procédé - Type
Capacité du projet par EY (t/an)
0%

10%

20%

Données disponibles

30%

40%

Non applicable

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Non renseignée

* EY a converti l’information « capacité du projet » des projets dans la même unité.

Concernant les procédés de synthèse, la majeure partie des sites utilise un procédé
biochimique permettant la synthèse d’éthanol comme biocarburant. Seuls 2 sites utilisent un
procédé thermochimique hybride, comme indiqué ci-dessous. 80% des entités (soit 12 usines
sur 15) produisent de l’éthanol.
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nombre de projets

Répartition par type de procédés
8
7
6
5
4
3
2
1
0
pré-traitement,
fermentation
éthanolique = éthanol

pré-traitement,
gazéification pour
gazéification,
pyrolyse, torréfaction,
hydrolyse,
produire du gaz de bois conversion catalytique
conversion
fermentation
= DME, éthanol
hydrothermale et
éthanolique = éthanol
rafinage =
hydrocarbones
Biochimique

Thermochimique & Hybride

La production de biocarburants génère également des co-produits, lesquels sont valorisés
selon différentes voies (filières énergies et intrants agricoles par exemple). Les co-produits,
les plus fréquents (7 projets sur 15) sont la lignine, la vinasse et le CO2), qui sont notamment
produits dans le cadre des procédés biochimiques. Ces co-produits sont généralement
produits conjointement : 2 projets produisent de la lignine et du CO2, 2 projets produisent
conjointement lignine, CO2 et vinasse et un projet produit de la lignine et de la vinasse.
D’autres co-produits ont été identifiés lors des entretiens :
- le biogaz, la vapeur et chaleur, utilisés dans des procédés industriels ou pour la
cogénération,
- la cellulose, qui peut être utilisée ensuite comme combustible ou pour produire des
tissus, papiers, cartons
- Les cendres, qui peuvent être utilisées comme fertilisants, si elles respectent les
normes en vigueur
- Les huiles et produits dérivés des biomasses, qui peuvent être utilisés dans
l’alimentation animale)
- Des molécules organiques spécifiques comme de l’acide itaconique, du xylitol, ou
encore des polyuréthanes, qui peuvent être valorisées dans la chimie verte.
► Thématique « biomasse »

Pour cette thématique, un bon niveau de réponse a été obtenu sur l’ensemble des 15 projets
étudiés. Les informations sur la biomasse pour les projets pilotes n’ont pas forcément été
renseignées pour cause de non-applicabilité (NA) : ces projets pilotes ont souvent été conçus
pour tester une palette large de biomasses, en petite quantités. De ce fait, ils n’ont pas mis
en place de chaîne d’approvisionnement régulière sur un type de biomasse en particulier.
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Taux de réponse pour le thème "Biomasse"
BIOMASSE 1 - Nombre de fournisseurs
BIOMASSE 1 - Caractéristiques clefs et spécifications
BIOMASSE 1 - Quantité utilisée (t/an)
BIOMASSE 1 - Période d'utilisation
BIOMASSE 1 - procédé de préparation de la biomasse
BIOMASSE 1 - Sous-type
BIOMASSE 1 - Type
Changement dans l'approvisionnement en biomasse par
rapport au plan initial ou au début du projet
Facteurs principaux justifiant les mixes de biomasse en
entrée
Mixes de biomasse en entrée
0%
Données disponibles

10%

20%

Non applicable

30% 40%

50% 60%

70% 80%

90% 100%

Non renseignée

Les sites peuvent utiliser plusieurs biomasses dans leur procédé, de façon simultanée ou
séparée dans le temps. Ces biomasses sont nommées ici et dans la suite de l’étude
biomasse 1 pour la biomasse « principale » utilisée en termes de volume entrant dans le
procédé ou de durée d’utilisation, biomasse 2 pour la biomasse « secondaire » en termes de
volume entrant dans le procédé, biomasse 3 pour la 3ème biomasse utilisée en quantité, etc.
Les biomasses 1 et 2 utilisées dans les projets sont présentées ci-après (10 projets sur 15
ont 2 biomasses ce qui explique un nombre de biomasses présentées dans le graphique cidessous plus élevé que le nombre de projets).
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Biomasses principales utilisées dans les projets
4
3
2
1

Résidus agricoles

Bois tendre et dur

Déchets municipaux

Arundo Donax (Giant Reed)

Panic érigé

Peuplier

Chataignier

Epicéa

Pin

Bûches*

Copeaux de bois*

Bagasse de canne à sucre

Paille d'avoine

Maïs et bagasse

Mélange de résidus agricoles

Canne de maïs

Paille de riz

Paille de canne à sucre

Paille de blé

0

Plantes
DV**
herbacées
cultures
énergétiques

* les projets n’ont pas pu préciser les essences d’arbres utilisées dans les « copeaux de bois » et « bûches ».
** DV : déchets verts

On note une diversité importante en termes de biomasses utilisées, avec une prédominance
des biomasses d’origine agricole. Cette répartition est proportionnellement cohérente avec
celle observée dans la base de données globale des projets sélectionnés (cf. partie 3).
Concernant les quantités sourcées, elles varient de moins de 10 tonnes par an à plus de
350 000 tonnes. Ceci est structurellement lié à la maturité des projets.

Répartition des projets en fonction du tonnage de biomasse en
entrée et du type d'usine
nombre de projets

7
6
5
4
3

Usine pilote

2

Usine de démonstration

1

Usine commerciale

0
< 10 000

10 000 - 100 000 100 000 - 500
000

> 500 000

NA

tonnes de biomasse en entrée par an

La totalité des projets de plus de 100 000 tonnes de biomasse en entrée par an sont des
projets annoncés comme commerciaux.
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Pour les critères de sélection des biomasses utilisées, le critère majoritaire est le critère
économique, ainsi que la disponibilité. A noter que le critère « test de différentes biomasses »
correspond au cas des projets pilotes.

Répartition des critères de sélection de biomasse
7%
7%
7%
33%

Economique (prix des matières premières,
profitabilité du projet)
Test de matières premières
Disponibilité physique (rendement, saison)

13%

Partenariat

33%

Besoin technique (comme la qualité des
biomasses)
NR

► Thématique approvisionnement

Pour l’approvisionnement, le taux de réponse tourne autour de 70% pour les critères
principaux, présentés ci-dessous

Identification initiale du fournisseur
7%

20%

Après la mise en place du projet

40%

Avant la mise en place du projet
NA projet pilote

33%

NR

Concernant le critère d’identification du fournisseur, il apparaît en première lecture qu’une
majorité des acteurs ont déterminé leurs fournisseurs après le début du projet (40%).
Parmi les éléments sur la stratégie d’approvisionnement abordés avec les entités, la question
du type de contrat mis en place avec les fournisseurs a été posée. Pour des raisons de
confidentialité, il a été difficile d’obtenir des informations plus précises que les grandes
catégories proposées ci-dessous.
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Le graphique ci-dessous inclut les 15 projets étudiés, soit 26 catégories de fournisseurs
différents (certains sites ont 2 types de fournisseurs).

Type de contrat avec les fournisseurs
Court et moyen termes

27%

31%

Partenariat (informel ou non
commercial)
Long terme
NR

15%

15%
12%

NA (projets pilotes ou autoproduction)

Les contrats conclus par les projets sont majoritairement des contrats de court et moyen
termes. Seuls 3 sites ont des contrats long terme avec leurs fournisseurs.
Concernant l’approvisionnement, le critère principal pour sélectionner un fournisseur est en
majorité sa localisation, c’est-à-dire, sa proximité par rapport à l’usine

Critère principal pour travailler avec un fournisseur
7%

Flexibilité

6%
Localisation

20%

NR
Partenariat

7%

53%

Prix

7%
Volonté de s'engager dans un accord à
long terme

Le prix est aussi un critère important de choix, qui est généralement dicté par le choix de la
biomasse.
► Thématique « critères de durabilité »

Le taux de réponse pour ces questions a été assez faible. En effet, les critères de durabilité
appliqués sont généralement les critères attendus pour la labellisation des carburants en tant
que bio-carburant, et peu de critères supplémentaires ont été créés.
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Ces critères sont mis en place généralement quand les biocarburants sont commercialisés
sur un marché réglementé. Par ailleurs, dans les cas des projets pilotes, cette dimension
n’est pas encore ou peu abordée.
Taux de réponse pour le thème "Critères durabilité"

Durabilité - Approche mise en place pour atteindre ces
critères

Durabilité - Critères de durabilité appliquables

0%
Données disponibles
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10%

20%

30%

Non applicable

40%

50%

60%

Non renseignée

70%

80%

90% 100%
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5. Analyse des données et informations collectées lors des entretiens et
traitements croisés
La qualité des informations collectées lors des entretiens dépend directement du contexte de
l’étude, à savoir une filière biocarburants de deuxième génération encore peu mature, ce qui
rend encore difficile l’obtention de retours d'expériences pragmatiques sur des projets ayant
un stade d’avancement suffisant pour bénéficier de recul et d’enseignements concrets
concernant leur approvisionnement.
Le nombre limité de projets matures (unités de démonstration et projets commerciaux) avec
retour d’expérience ayant répondu à l’enquête limite le nombre de données statistiquement
exploitables, les projets de type « pilote » ou en phase de tests de biomasse ne pouvant pas
être intégrés à l’analyse quantitative.
L’analyse des données quantitatives porte au final sur 8 projets. Les projets pilotes et les
projets dont les données quantitatives étaient insuffisantes ont été exclus. Il faut noter que,
sur les 15 projets interrogés, seuls 2 fonctionnaient à 100% de leur capacité, dont un seul
projet commercial.
Néanmoins, le bon accueil général de l’étude par nos interlocuteurs et leur disponibilité a
permis de collecter des enseignements qualitatifs complémentaires « hors contexte projet »
d’ordre sectoriels ou techniques, y compris provenant des projets pilotes en phase de
recherche, qui ont été intégrés à l’analyse à chaque fois que pertinents.
Les enseignements présentés dans cette partie sont à mettre en perspective avec ces
éléments contextuels.

Identification des biomasses utilisées par les unités en conditions opérationnelles

5.1.1. Types de biomasses utilisées dans les unités de production
Les informations sur les types de biomasses utilisées ont été analysées sur les 8 projets
retenus dans l’étude des données quantitatives. La répartition des biomasses 1 et 2 utilisées
est présentée ci-dessous. Seuls 4 projets sur 15 ont une troisième biomasse et un seul projet
utilise une quatrième biomasse.
Le tableau ci-dessous indique les couples de biomasses 1 et 2 qui ont été identifiés lors de
l’étude des 8 projets qui ne sont pas en phase de test des biomasses (donc avec des couples
de biomasses utilisées stables).
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Biomasse 2
Copeaux
Bûches Châtaignier
de bois

Epicéa

Biomasse 1

Pin
Copeaux de
bois
Canne de
maïs
Paille de blé

Résidus de
culture

Peuplier

Résidus de bois

Résidus de bois

Paille de
canne à sucre
Déchets municipaux

Paille
Paille de
d'avoine canne à sucre

NA

Résidus de culture

1
1
1
1
1

1
1
1

Chaque projet étudié présente un couple « biomasse 1 - biomasse 2 » unique. Cependant,
il apparaît dans la plupart des cas (7 projets sur 8) que les couples sont issus d’un seul grand
type de biomasses : résidus de culture ou bois. Un seul projet combine des résidus de
cultures et de bois.
Ce résultat est à relier avec l’analyse des types de biomasses choisies en fonction des
procédés de transformation utilisés, qui a montré la non-spécificité de ces procédés dans la
majorité des projets étudiés (cf. graphique ci-après). En effet, si les projets matures (usines
au stade de démonstration ou commerciales) ont généralement une biomasse prédominante
qui permet d’optimiser la chaîne de production et l’approvisionnement, la plupart d’entre eux
présentent une certaine flexibilité quant aux types de biomasses utilisées et utilisables en
entrée des usines de production, ce qui autorise une marge de manœuvre permettant de
garantir leur approvisionnement. C’est par exemple le cas d’un projet commercial qui a
modifié son approvisionnement en cours d’exploitation (passage de résidus agricoles à du
bois), ou encore, d’un autre projet qui utilise à la fois du bois et des résidus agricoles en
entrée de son unité de production.
A l’inverse, seule une usine parmi l’ensemble des projets matures étudiés a été conçue de
manière spécifique pour un type de biomasse défini : la paille de canne à sucre. Dans ce cas
précis, la biomasse utilisée est un résidu non valorisé de première transformation de la canne
à sucre, dont le volume est important sur le territoire du projet.
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Répartition des biomasses utilisées par les projets
par procédé
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Dans l’échantillon étudié, il n’existe pas deux projets présentant un mix d’approvisionnement
en biomasses identique bien que plusieurs présentent des technologies de transformation
similaires (cf. partie 4). Pour un type de projet donné, il n’est ainsi pas possible de présumer
des différentes biomasses utilisées en entrée sur la base du procédé de transformation, qui
est le plus souvent conçu pour ne pas être « biomasse spécifique ».
Le choix de la biomasse peut en revanche être mis en relation avec d’autres facteurs, tels
que les zones géographiques des unités de production, comme le montre l’étude des
biomasses principales utilisées par l’ensemble des projets interrogés. L’ensemble des 15
projets a été intégré dans ce graphique, y compris les projets pilotes puisque l’étude a montré
que ces derniers testent en majorité des biomasses locales en vue d’une implantation dans
un bassin d’approvisionnement donné (certains projets pilotes peuvent cependant importer
des biomasses 2 en petites quantités pour tester le caractère exportable de leur
technologie) :

Répartition du choix de biomasses 1 en fonction de la
zone géographique des projets
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La zone Amérique du Nord présente une proportion importante de projets utilisant des
dérivés du maïs (3 projets sur 4) tandis qu’en Europe, les pailles de céréales (notamment
blé) ainsi que le bois sont majoritairement utilisés par les projets examinés.
La répartition géographique des biomasses 2 utilisées indique que les projets européens
sont ceux utilisant la plus grande variété de biomasses, avec une prédominance des
biomasses de type bois.

Répartition du choix de biomasse 2 en fonction de la
zone géographique des projets
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5.1.2. Critères de choix des biomasses
La corrélation observée entre le type de biomasse et les zones géographiques des projets
en activité (hors projets pilotes) témoigne d’une sélection de biomasses locales.
Si la localisation est le critère principal pour le choix d’une biomasse dans 6 projets sur 8,
c’est parce qu’il impacte à la fois la disponibilité et le coût de la matière première. Ce couple
de critères sous-jacents a été cité comme conditionnant majoritairement le choix des
biomasses (cf. partie 4) par les projets (hors projets pilotes), car ils permettent une forme de
sécurisation de l’approvisionnement : un apport de biomasses en quantités suffisantes sur le
long terme à un prix raisonnable, garantissant le bon fonctionnement de l’unité pendant sa
période de retour sur investissement.
L’analyse des stratégies d’approvisionnement des projets matures interrogés a par ailleurs
confirmé la corrélation directe entre la distance d’approvisionnement et le prix de la biomasse
entrante. Concernant les volumes disponibles, ces derniers dépendent essentiellement du
contexte local. Une corrélation peut également être établie entre ces volumes disponibles et
le prix de la biomasse : le plus souvent, les biomasses présentes en grandes quantités et
peu ou pas valorisées par ailleurs (en termes de coût de revient) sont les moins chères.
L’analyse des projets a ainsi montré que les biomasses sélectionnées sont préférentiellement
des biomasses non valorisées ou faiblement valorisées dans leur contexte local. C’est par
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exemple le cas d’un projet qui valorise les pailles de canne à sucre auparavant brûlées dans
les champs ; ou d’un autre qui récolte les cannes de maïs auparavant broyées et laissées au
sol dans les champs.
De la même façon, certains projets pilotes de l’échantillon ont testé la possibilité de
transformer la paille de riz dans leurs unités, avec l’objectif de développer cette forme de
valorisation de la biomasse dans les pays où elle existe en grande quantité et n’est
actuellement pas valorisée, comme en Inde, où les pailles de riz sont brûlées à l’intersaison
avant la production de blé.
L’approvisionnement est donc très corrélé aux contextes et activités locales (industries,
concurrence d’autres usages comme l’élevage pour la paille etc.).
Plusieurs critères techniques de qualité des biomasses conditionnent aussi leur caractère
approprié ou non pour le procédé de transformation en biocarburants et interviennent comme
un second facteur de choix des biomasses. Les critères intrinsèques les plus cités sont le
taux d’humidité (5 projets parmi les 8 sélectionnés pour l’analyse, et 8 parmi les 15 interrogés)
et la proportion de cellulose/hémicellulose dans les tissus (2 projets sur les 15 étudiés). La
propreté de la biomasse (pas de déchet ni d’impureté type bois, cailloux ; faible taux de
poussières) est également un critère d’attention pour la plupart des projets.
Bien que ces critères de qualité de la biomasse soient essentiels pour le bon fonctionnement
des procédés de transformation, tous les projets ne refusent pas pour autant des livraisons
de biomasse à l’entrée de l’usine (7 sur 15 projets interrogés) et les unités avec le plus de
poids pour pouvoir opposer ce type de refus à un fournisseur sont principalement des unités
matures (5 projets sur les 8 sélectionnés dont 4 unités commerciales). Dans les autres cas,
les apports de biomasses non conformes sont pris à la charge des unités dans leurs phases
de stockage et de prétraitement (nettoyage et séchage de la biomasse reçue).
La question de la sécurisation des approvisionnements en quantité et en qualité est un point
clé pour le développement des unités. Les stratégies mises en place par les différents projets
sont présentées dans la partie suivante.
Identification et analyse des stratégies d’approvisionnement concrètes des unités
5.2.1. Les types de fournisseurs
L’étude de l’approvisionnement en biomasses des projets a montré une diversité importante
des types de fournisseurs choisis par ces derniers : agriculteurs, groupements de
producteurs, revendeurs, industries, municipalités, etc.
Une corrélation assez évidente a pu être établie entre les types de biomasses sourcés et les
types de fournisseurs auxquels ont eu recours les projets : les biomasses d’origine agricole
ou forestière ont été achetées à des producteurs, revendeurs ou premiers transformateurs
de ces biomasses.
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Types de fournisseurs (par catégories)

Répartition des types de biomasses utilisées par les projets
par types de fournisseurs (biomasses 1 2 et 3)
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Mis à part pour les déchets municipaux ligneux dont le gisement est détenu par un faible
nombre d’acteurs, on constate une diversification des sources d’approvisionnement des
biomasses des unités. Ainsi, les projets ont équitablement recours aux producteurs de
biomasses à la source, ou à leurs négociants et transformateurs. Par exemple, agriculteurs
et traders fournissent indistinctement les usines en résidus agricoles.
Certains projets utilisant des biomasses d’origine agricoles ont même développé une
autoproduction (production interne) pour être leurs propres fournisseurs. C’est le cas de 2
projets sur l’échantillon des 15 étudiés, un troisième ayant voulu réaliser cette expérience
sans succès.
Le nombre de fournisseurs varie quant à lui en fonction des projets et des biomasses. Aucune
corrélation n’a pu être déterminée entre nombre de fournisseurs et biomasse ou nombre de
fournisseurs et région.
Répartition des projets en fonction du
nombre de fournisseurs par biomasses et de
la région

Répartition par nombre de fournisseurs des
biomasses 1 et 2 utilisées dans les projets
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Cette répartition correspond au nombre de fournisseurs pour chaque biomasse. Certains
projets possèdent 2 biomasses fournies chacune par 10 à 20 fournisseurs, soit 20 à 40
32

19 avril 2017

fournisseurs au total. Cela explique l’apparition de la catégorie « 20-50 » dans le graphique
global des corrélations entre nombre de fournisseurs et taille des projets présenté ci-après
(regroupant les biomasses 1 et 2 de chaque projet).

Nombre de fournisseurs en fonction de la taille du projet (t de
biocarburant/an)*
70 000

**
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40 000
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* Certaines données ont été converties par EY afin d’avoir une unité homogène (passage de t/mois à t/an ;
conversion de Litres en tonnes en fonction de la densité moyenne du biocarburant).
** Ce projet étant en phase de lancement, la capacité théorique a été utilisée pour ce graphique.

Pour les projets ayant entre 1 et 50 fournisseurs, on observe une corrélation entre la taille
des projets et le nombre de fournisseurs, les plus gros projets étant généralement ceux qui
présentent le plus grand nombre de fournisseurs.
A noter que la donnée à 40 kt pour la catégorie 1 à 5 fournisseurs correspond au cas
particulier d’un projet utilisant des déchets verts municipaux ayant un seul fournisseur pour
une biomasse très spécifique.
Une corrélation a par ailleurs été observée entre le tonnage de biomasses entrantes et le
tonnage de biocarburants produits en sortie d’usine.
5.2.2. Les infrastructures de stockage de la biomasse
Les projets étudiés présentent des stratégies d’approvisionnement, donc des infrastructures
de stockage différentes. La majorité des projets étudiés (6 projets sur 8) ont des sites de
stockage de la biomasse dans l’usine ou à proximité, permettant de stocker entre quelques
jours (1 projet) et un mois (2 projets) la biomasse nécessaire pour gérer une éventuelle
rupture de chaîne d’approvisionnement. Les autres projets n’ont pas précisé la durée de
stockage possible sur leurs sites.
Les lieux de stockage sont généralement limités et certaines biomasses (résidus agricoles)
sont saisonnières. De ce fait, mettre en place des accords avec les fournisseurs est
nécessaire pour qu’une partie du stockage se fasse à leur niveau. Plusieurs types de
stockage existent au niveau des fournisseurs : silos, hangars, stockage en plein champs ou
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encore zones de stockage industrielles lorsque la biomasse utilisée est un coproduit
industriel. En fonction des biomasses, les risques et coûts de stockage diffèrent. Par exemple,
pour les résidus agricoles de type pailles, le risque de combustion spontanée suppose
l’installation de systèmes spécifiques de lutte contre l’incendie. Pour les résidus forestiers,
les stockages se font dans certains cas au niveau des zones de coupe, qui peuvent être
difficilement accessibles en saison hivernale et entraîner des délais dans
l’approvisionnement.
La mise en place d’espace de stockage permet de répondre aux ruptures
d’approvisionnement. Les projets sans espace de stockage suffisants doivent sécuriser leur
approvisionnement autrement, avec des fournisseurs présentant une flexibilité suffisante par
exemple.
5.2.3. Les types de contrats et relations avec les fournisseurs
Les contrats passés avec les fournisseurs sont de courte durée en général (de type annuels,
mensuels, ou de quelques mois). Malgré cela, certains industriels (2 projets) souhaiteraient
pouvoir conclure des contrats de plus longue durée, afin de piloter la rentabilité de leur projet
et de convaincre plus facilement les investisseurs. Les fournisseurs ne souhaitent quant à
eux en majorité pas s’engager à plus long terme (indépendamment de leur zone
géographique), en particulier sur des cultures à rotation longue (ex : taillis en rotation courte
ou longue). Cette difficulté à s’engager sur le long-terme s’explique notamment par
l’instabilité des cours des matières premières, en particulier d’origine agricole, qui génère des
effets de risque et d’opportunité difficilement prévisibles pour les producteurs, auxquels ils
ont besoin de pouvoir s’adapter via une certaine souplesse dans leurs contrats.
Les quelques contrats de long-terme (pluriannuels) conclus par les projets étudiés
concernent par ailleurs des situations très spécifiques où la biomasse achetée est produite
de manière inévitable et ne fait pas l’objet de concurrence pour d’autres usages ou
valorisations. C’est ainsi le cas pour un projet fonctionnant à partir d’un coproduit de première
transformation, les pailles de canne à sucre, achetées directement auprès des moulins et
producteurs de canne. C’est aussi le cas pour une unité de transformation utilisant en entrée
des déchets municipaux ligneux, qui a pu conclure un contrat de long terme avec la
collectivité territoriale partenaire, qui y trouve quant à elle un débouché pour ces résidus.
Ce n’est que dans ce type de situations bien particulières que fournisseurs et acheteurs
trouvent un avantage mutuel à conclure des accords de longue-durée.
Afin de s’assurer un approvisionnement de long terme sur un type de biomasse précis, à et
à défaut de contrats longue-durée, certains projets optent alors pour un système de
production intégrée de la biomasse (ou système d’« autoproduction »). Dans les cas
d’autoproduction de l’échantillon, les projets étudiés ont recours à une production interne de
cultures énergétiques principalement.
Malgré des contrats d’approvisionnement en majorité de court-terme, il est à noter que les
relations entretenues avec les fournisseurs sont toutefois durables et que les contrats sont
souvent reconduits sur plusieurs années (renégociation annuelle des prix essentiellement).
Plusieurs projets ont ainsi développé des partenariats historiques et des relations d’habitude
avec des fournisseurs, auprès desquels ils se fournissent préférentiellement. Par ailleurs,
certains projets ont développé des partenariats spécifiques avec leurs fournisseurs, pouvant
être qualifiés d’initiatives de développement conjoint, comme une aide au développement
agronomique à l’initiative de l’industriel. Cette aide consiste en du conseil agronomique, dans
le choix des assolements pour maintenir un sol fertile par exemple. Les partenariats observés
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peuvent également prendre la forme de mise à disposition d’appareils de collecte des pailles
par l’usine, ou encore, de l’organisation de la collecte de ces pailles suite à la moisson par
cette dernière.
Les fournisseurs sont le plus souvent sélectionnés après la mise en place du projet (9 cas
contre 5). C’est en particulier le cas pour les plus gros projets : aucun projet travaillant avec
plus de 100 fournisseurs n’a identifié ces derniers avant la mise en place du projet. En
revanche, pour les projets faisant appel à moins de fournisseurs, ces derniers sont identifiés
dans des proportions semblables avant ou après la mise en place du projet.
Les fournisseurs peuvent être identifiés de plusieurs façons, notamment via :
 la connaissance du contexte local et des fournisseurs potentiels : certains projets ont
inclut dans leur équipe des personnes capables d’identifier les ressources dans la
zone d’installation du projet, avant ou après sa mise en place ;
 un système d’appels d’offres, annuellement renouvelés ;
 l’installation dans une zone présentant une forte densité de producteurs de la
biomasse, permettant d’obtenir facilement les volumes nécessaires en
contractualisant sur de courtes durées ;
 l’intégration du fournisseur dans la conception du projet, quand la biomasse mise à
disposition est très spécifique.
Aucune corrélation n’a pu être établie entre une catégorie de fournisseurs (agriculteurs,
exploitants forestiers, négociants, industriels, etc.) et le type de contrat conclu ou encore
l’identification au préalable ou non de ces fournisseurs. De la même façon, aucune
corrélation n’a pu être établie entre le nombre de fournisseurs et le type de contrat ou de
relations non-contractuelles entretenues avec ces derniers.
5.2.4. Les critères de choix des fournisseurs
Le choix des fournisseurs porte sur plusieurs critères :
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en écho avec les principaux critères de sélection de la biomasse, la localisation de
ces derniers est le critère le plus mentionné par les projets (53%). En effet, le coût du
transport de la biomasse étant élevé, les entités souhaitant se développer à l’échelle
commerciale recherchent préférentiellement des fournisseurs à proximité de l’usine.
L’ensemble des sites interrogés et ayant répondus à la question favorise des rayons
d’approvisionnement inférieurs à 500 km, avec un rayon moyen inférieur à 100 km. Il
est par ailleurs apparu lors d’un échange avec un des projets, qu’en Europe, le rayon
maximal d’approvisionnement pour assurer une bonne rentabilité tout en couvrant un
périmètre suffisamment important pour satisfaire les besoins en résidus agricoles
d’une usine industrielle était de 50 km en Europe de l’Ouest et du Sud, mais plus
proche de 100 km en Europe de l’Est, du fait de la moindre intensité agricole.



De même que pour les critères de choix identifiés pour les biomasses, le prix de vente
est un des principaux critères retrouvés dans le choix des fournisseurs (dans 20% des
cas). Cette observation est cohérente avec la précédente, du fait de la corrélation
entre le prix des biomasses et leur distance d’approvisionnement.



La fiabilité des fournisseurs est également un critère majeur de choix pour les projets,
qui s’apprécie à travers différents items : la relation de partenariat entretenue avec un
fournisseur, la visibilité permise sur le long-terme, à travers notamment son
consentement à conclure un accord de long-terme, et sa flexibilité quant à la livraison
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des approvisionnements (qui est également la réserve de ressources à sa disposition).
Ainsi, certains sites préfèrent avoir de gros fournisseurs (qui fournissent au minimum
10% de leur approvisionnement annuel), pour sécuriser l’approvisionnement et
faciliter la gestion des flux entrants. Ces critères appréhendant la fiabilité des
fournisseurs sont mentionnés par 20 % des projets comme étant un des critères
principaux de choix de leurs fournisseurs.
Le retour sur investissements des projets de production de biocarburants de deuxième
génération étant en moyenne supérieur à 15 ans, l’enjeu des usines à travers le choix de
leurs fournisseurs est de s’assurer un approvisionnement régulier en quantités suffisantes et
à prix et qualité acceptables de la biomasse, tout en ayant une bonne visibilité sur le long
terme. Le tableau ci-dessous présente une analyse des différents modes de sécurisation
employés par les projets étudiés pour garantir leurs approvisionnements auprès de leurs
fournisseurs. Différents leviers et stratégies sont utilisés par les unités de production :
- Durée du contrat : les contrats long terme permettent une meilleure sécurisation de
l’approvisionnement, notamment lorsqu’ils déterminent prix et quantité. Ils permettent de
déterminer des choix d’investissement plus facilement, avec une meilleure visibilité du
retour sur investissement pour les partenaires financiers.
- Co-développement : le co-développement (fournisseurs internes, partenariats noncontractuels, mise en commun de ressources, conseil en agronomie) permet d’assurer
une relation plus durable avec le fournisseur et de sécuriser son approvisionnement en
créant une situation de co-dépendance ou de coévolution.
- Multiplication des fournisseurs : un nombre élevé de fournisseurs peut permettre de
sécuriser l’approvisionnement en multipliant les sources de biomasses possibles. Cela
peut également limiter les risques d’entente sur le prix de la matière entre les
fournisseurs (comme cela peut être le cas dans de petits bassins de production). En
revanche, le suivi nécessaire à leur gestion augmente.
- Types de fournisseurs : diversifier ses types de fournisseurs (industriels, agriculteurs,
traders…) permet de sécuriser l’approvisionnement en répartissant les risques. Par
ailleurs, les industriels peuvent ainsi faire face au défaut impromptu de l’un de leur
fournisseur (mauvaise saison agricole, chômage technique dans une industrie, etc.)
- Identification des fournisseurs avant la mise en place du projet : l’identification des
fournisseurs en amont du projet augmente la sécurisation de l’approvisionnement car
cela permet une meilleure gestion et anticipation des prix et volumes pour la biomasse
entrante.
- Lieu de stockage : le stockage sur site (du moins en partie) permet de limiter le risque
de rupture d’approvisionnement, en cas de défaut d’un fournisseur ou de difficulté
temporaire (accessibilité aux zones de coupe pendant l’hiver pour la biomasse bois par
exemple).
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Nombre de fournisseurs

Modes de sécurisation de l’approvisionnement
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+
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Les projets étudiés ont tous mis en place plusieurs leviers (a minima deux) pour sécuriser
leur approvisionnement, principalement par la diversification de leurs fournisseurs et de la
biomasse fournie, mais également par le développement de relations partenariales avec
leurs fournisseurs, via par exemple des contrats de long terme, ou encore une identification
précoce de ces derniers.
Le niveau de sécurisation de l’approvisionnement appliqué semble indépendant de la taille
du projet. Ce dernier est jugé bon à très bon dans la majorité des cas étudiés (7 sur 8 projets),
illustrant son importance dans le développement et le fonctionnement des unités.
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6. Examen des questions liées à la durabilité
La notion de durabilité des biocarburants provient des questions relatives aux compétitions
d’usages (énergétique versus alimentaire notamment) et des phénomènes de changements
d’affectation des sols induits par les cultures de biomasse énergie, avec leurs effets associés
sur le climat et la biodiversité.
L’état et l’impact des critères de durabilité fixés par les réglementations actuelles
Pour répondre à ces problématiques de durabilité, différents critères plus ou moins exigeants
ont été définis par la réglementation afin de garantir le caractère durable des biocarburants.
L’accomplissement de ces critères est aujourd’hui devenu une condition d’éligibilité pour
comptabiliser un biocarburant comme contribuant aux objectifs d’incorporation de sources
renouvelables dans le mix énergétique. Sont présentés ci-après les cadres fixés en matière
de durabilité dans les principales régions des projets étudiés, l’Union Européenne, les Etats
Unis et l’Australie, leur impact sur le développement de la deuxième génération de
biocarburants et leurs limites.
6.1.1. La durabilité des biocarburants dans l’Union Européenne
La directive Promotion des énergies renouvelables (EnR) de 2009 a fixé des objectifs en
matière de développement des énergies renouvelables dans les transports (10% du mix à
horizon 2020). Concernant les biocarburants, cette directive a instauré des critères de
durabilité à respecter pour pouvoir les comptabiliser dans l’atteinte des objectifs de mix et
pouvoir bénéficier des politiques de soutien à la consommation. Cette exigence de durabilité
s’applique à tout produit entrant sur le marché européen, quelle que soit la zone de culture
ou de production. C’est aux Etats membres qu’incombe la responsabilité du suivi du respect
de ces critères de durabilité.
► Des critères de durabilité quantitatifs et qualitatifs
Les critères de durabilité s’appliquent à toute la chaîne d’approvisionnement, de production
et de distribution des biocarburants. Ainsi, le producteur qui délivre un biocarburant à un
distributeur doit émettre un certificat final de conformité, qui résulte des déclarations
intermédiaires collectées à chaque étape de sa chaîne de valeur.
La directive EnR définit une série de critères obligatoires à respecter pour répondre aux
exigences de durabilité, critères repris par la directive sur la qualité des carburants (Fuel
Quality Directive) :
-
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Un critère quantitatif, relatif à la réduction des émissions de GES par rapport à
des carburants fossiles, qui doit être d’au moins 35% jusqu’en 2017, puis d’au moins
50% jusqu’en 2018 et d’au moins 60% après 2018.
Par ailleurs, afin de répondre aux problématiques de changement d’affectation des
sols, induisant également des émissions de GES, une limite de prise en compte de
7% (en énergie) pour les biocarburants de première génération à horizon 2020,
adossée à un seuil minimum de 0,5% (en énergie) pour les biocarburants considérés
comme « avancés » a été décidée en 2015 (directive 2015/1513, en cours de
transposition par les Etats membres).

19 avril 2017

-

Des critères qualitatifs liés à l’utilisation des sols afin de réduire les risques
d’impacts environnementaux autres que les émissions de GES :
o Les matières premières utilisées ne peuvent pas provenir de terres abritant une
importante biodiversité ou présentant un important stock de carbone,
o Les matières premières cultivées dans la zone UE doivent respecter les
exigences minimales relatives à l’environnement pour bénéficier du soutien de
la PAC.

Outre ces critères obligatoires, des thématiques de durabilité sont listées par la Commission
européenne comme pouvant être prises en compte de manière « volontaire » par les Etats
membres : il s’agit principalement de critères socioéconomiques (droit du travail, concurrence
avec les usages alimentaires), qui peuvent par exemple être traités à travers un reporting
non obligatoire.
► La mise en œuvre de ces critères à travers les schémas volontaires
Les opérateurs du marché des biocarburants doivent être capables de prouver que leur
produit respecte les critères de durabilité, sur la base d’informations fiables et qui ont été
vérifiées par un organisme de contrôle indépendant. Pour ce faire, la Commission
Européenne offre 3 possibilités :
- Le recours à un schéma volontaire (« voluntary scheme »), standard établi par des
opérateurs économiques (entreprises, consortiums) et qui fait l’objet d’une
reconnaissance par la Commission. C’est le mode de certification de la durabilité le
plus répandu aujourd’hui. Il existe aujourd’hui une quinzaine de schémas volontaires,
qui diffèrent selon les critères de durabilité pris en compte (stricts ou élargis), les
consortiums établis, et les périmètres de produits concernés (plus ou moins
spécifiques),
- Le recours à système de reconnaissance national, qui doit également être validé par
la Commission. La France a développé un système de durabilité, mais la pratique est
relativement peu courante.
- Le recours à un accord bilatéral entre l’Union européenne et un pays tiers. Il n’existe
pas de tel accord à ce jour.
Une demi-douzaine de schémas volontaires concerne aujourd’hui une variété élargie de
produits sur toute la chaîne de valeur, et au niveau international. Les deux principaux
standards sont l’ISCC et le RSB. Le standard développé en France est le 2BSvs. Ces
standards sont présentés ci-dessous.
- L’International Sustainability and Carbon Certification - ISCC
C’est le système le plus largement utilisé (7804 certificats délivrés en 2015) qui s’applique à
toute sorte de biomasse. Il a été développé par un consortium d’opérateurs privés
représentants les différents niveaux de la chaine de valeur et de parties prenantes réunis en
association. Il comprend des critères élargis qui vont au-delà des exigences de la directive
européenne (prise en compte de critères relatifs au droit du travail et au développement local,
par exemple).
- Le Roundtable on Sustainable Biofuel - RSB
Ce standard est considéré comme le plus performant en matière durabilité d’après la WWF2,
car il prend en compte des thématiques comme la sécurité alimentaire, la protection des sols,
de l’eau et de l’air ou encore la conservation et les droits humains et du sol. Il a été développé
par un consortium d’opérateurs privés représentants différents niveaux de la chaîne de valeur
et par des représentants de la société civile et des syndicats réunis en association.
2

WWF Germany. (2013). Searching for sustainability : Comparative Analysis of Certification Schemes for Biomass used
for the Production of Biofuels.
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- 2BSvs – Biomass Biofuel Sustainability Scheme
Ce standard a été développé par un groupe d’intérêt basé en France. Il se limite
principalement aux exigences obligatoires de la directive européenne et ne traite pas des
critères sociaux, par exemple.
► Limites des schémas volontaires et effet sur le marché des biocarburants 2G
 Limites des schémas volontaires :
Plusieurs critiques ont été émises à l’égard du contenu et de la mise en œuvre de la Directive
EnR et de ses standards :
-

Impact réel sur la durabilité : Une analyse du WWF réalisée en 2013 a conclu que la
plupart des schémas volontaires ne garantissaient pas la durabilité des biocarburants car
ces derniers ne reprennent pas forcément les thématiques non obligatoires de la directive
EnR jugées matérielles par l’organisme (sécurité alimentaire, conservation, droits du
travail et humains), ni d’autres enjeux essentiels comme la limitation des produits
chimiques dangereux, la gestion de l’eau et des déchets, la question des OGM et la mise
en œuvre de systèmes de management sociaux et environnementaux au niveau des
entreprises, qui ne sont pas pris en compte par la directive EnR.

-

Manque de transparence et de contrôle : Un manque de transparence global sur la
construction des schémas volontaires, la participation des parties prenantes, leurs
procédures, leur fonctionnement, et les résultats de leurs certifications est également
souvent reproché à ces standards. Sur le plan opérationnel, il est ainsi fait état d’un
manque de précision et de clarté sur les périmètres d’audits, leur fréquence et leur
intensité pour la plupart de systèmes, tout comme d’un niveau limité de suivi de
l’effectivité des certifications par la Commission.
A cet égard, la Cour des comptes européenne a émis d’importantes réserves en 2015 :
elle fait état d’une procédure de reconnaissance très peu poussée, basée uniquement
sur l’étude « documentaire » et d’une absence de supervision opérationnelle sur l’activité
des schémas volontaires et sur les organismes de certification les mettant en œuvre. Elle
met également en avant le fait qu’aucune considération ne soit donnée aux thématiques
de gouvernance et de transparence des organes de gestion des standards, mettant ainsi
en cause la légitimité et la robustesse des standards reconnus par la Commission.

Suite à ce rapport, des mesures ont été prises : côté Commission avec le non renouvellement
de certaines reconnaissances, mais aussi côté standards, qui semblent avoir pris des
mesures en matière de gouvernance (ex ; schémas ISCC et RSB).
 Les effets des schémas volontaires sur le marché des biocarburants 2G :
La portée des systèmes volontaires dépasse largement le périmètre de l’UE, puisque les
critères doivent s’appliquer à tout biocarburant dans l’UE, indistinctement de sa zone de
production. Cependant, la variété des schémas et notamment de leur niveau d’exigence rend
très inégal le niveau de conformité et donc de durabilité des biocarburants échangés sur le
marché européen. Certains certificats, plus faciles à obtenir, peuvent être de fait favorisés
par les opérateurs économiques en recherche d’une entrée sur le marché à coûts réduits.
Si certains systèmes adressent des thématiques environnementales et sociales élargies, qui
peuvent favoriser les biocarburants 2G (par exemple, réduction des concurrences d’usage
et sécurité alimentaire), aucun ne prend pour le moment en compte les émissions de GES
liées aux changements indirects d’affectation des sols ce qui est cohérent avec les critères
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présentés dans la directive EnR. Les biocarburants de première génération basés sur des
cultures alimentaires qui auraient un bon niveau de performance en matière de réduction de
GES (supérieur à 50%) ne sont pas pénalisés dans une certaine mesure.
6.1.2. La notion de carburant « renouvelable » aux USA
► Critères de durabilité
Aux Etats-Unis, il existe deux systèmes de régulation des biocarburants. Ces
réglementations intègrent des critères de durabilité que les biocarburants doivent respecter
pour pouvoir être comptabilisés dans les systèmes d’échange, contribuer aux objectifs
d’énergie renouvelable et bénéficier des subventions potentielles :
- Au niveau fédéral, le « Renewable Fuel Standard », administré par l’Environmental
Protection Agency (EPA), définit les objectifs d’incorporation des biocarburants et
organise un système d’échanges de certificats entre producteurs et distributeurs de
carburants. Cette réglementation est basée sur un objectif de diminution des
émissions GES (prenant en compte l’ensemble des changements d’occupation des
sols) de 60% par rapport à une base essence/diesel et sur un critère de « biomasse
renouvelable » adressant le type de matière première et le type de sol sur lequel elle
est cultivée.
- Au niveau des Etats, le « Low Carbon Fuel Standard » mis en place en Californie et
administré par le « Air Resource Board », met en œuvre un système d’échange
d’obligations basé sur l’intensité carbone des carburants mis sur le marché.
► Mise en œuvre
Ces exigences s’appliquent à tous les biocarburants entrant sur le marché américain. La
mise en œuvre de ces réglementations est basée sur un suivi annuel réalisé par l’EPA sur
les produits agricoles et les sols utilisés. En dehors de ce suivi, les producteurs peuvent
également démontrer leur respect de la durabilité en réalisant un reporting spécifique et en
conservant les dossiers relatifs à leurs fournisseurs de matières premières. Cette méthode
peut également s’appliquer aux producteurs utilisant de la matière première produite à
l’étranger. L’EPA offre également la possibilité de recourir à des standards portés par des
consortiums, qui doivent être approuvés par l’EPA.
Si le système de mise en œuvre et d’assurance du respect des critères de durabilité peut
apparaître moins contraignant que celui imposé par la Commission Européenne, il ne semble
pas forcément très accessible aux acteurs non étatsuniens (liens avec l’EPA, règles de
reporting spécifiques, calculs des émissions liées aux changements indirects d’occupation
des sols…).
► Limites et effets sur le marché des biocarburants 2G
Les critères de durabilité aux Etats-Unis, s’ils peuvent être jugés assez contraignants en
matière de limitation des émissions de GES, sont néanmoins limités concernant des aspects
qualitatifs pourtant essentiels comme la protection de la biodiversité ou les droits sociaux.
En intégrant les résidus issus de l’agriculture en tant que matières renouvelables, et en
montrant une certaine exigence en matière de réduction des émissions de GES, ces critères
peuvent être estimés comme relativement neutres, voire favorables aux biocarburants 2G en
général.
6.1.3. Le concept de durabilité dans les provinces Australiennes
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En Australie, l’Etat fédéral n’a pas à ce jour mis en place de politique d’encouragement des
biocarburants. Seules les provinces du Queensland et de New South Wales se sont
engagées avec des mesures incitatives basées sur des mandats d’incorporation, qui sont
entrés en vigueur en janvier 2017. Comme dans les systèmes européen et étatsunien, les
provinces australiennes font de la durabilité des biocarburants une condition d’éligibilité aux
politiques de soutien et à l’atteinte des objectifs, avec un volet relatif aux émissions de GES
et un volet relatif à des critères environnementaux et sociaux plus qualitatifs.
-

Queensland : mandat d’incorporation de 3% de bioéthanol et de 0,5% de biodiesel. Le
gouvernement de Queensland impose des critères de durabilité à la fois quantitatifs
(réduction des émissions GES d’au moins 20%) et qualitatifs (standards
environnementaux en fonction du type de biocarburant, de la matière première d’origine
et de son lieu de provenance). Les critères de durabilité dans cette province sont plutôt
favorables aux biocarburants de deuxième génération : tous les biocarburants issus de
cultures alimentaires produites à l’étranger doivent être certifiés par les standards
internationaux les plus exigeants (schémas volontaires ISCC ou RSB, ou autres
équivalents approuvés par la province, et standards dédiés pour les cultures spécifiques
comme la canne à sucre ou l’huile de palme, comme Smartcane ou RSPO). Pour les
biocarburants 2G en revanche, seul le respect des dispositions réglementaires en
vigueur en matière d’obtention et de gestion de la matière première (déchets) est exigé.

-

New South Wales : mandat d’incorporation de 6% de bioéthanol et de 2% de biodiesel.
En matière de durabilité, le gouvernement provincial a assis ses critères sur la conformité
à un des deux standards internationaux suivants : le RSB ou la norme ISO13065:2015
sur les critères de durabilité pour la bioénergie.

Analyse des questions liées à la durabilité des projets étudiés
► Application des réglementations sur la durabilité
Les 15 projets qui ont répondu à l’enquête, principalement installés en Europe (9 projets), en
Amérique du Nord (4 projets) et en Australie (1 projet), respectent les critères de durabilité
imposés par la réglementation en vigueur sur leurs marchés. Certains ne sont toutefois pas
soumis à ces critères (projets pilotes qui ne commercialisent pas leurs biocarburants), et
d’autres n’ont pas répondu à cet aspect de l’enquête.
Concernant les projets étudiés aux Etats-Unis :
 1 projet n’est pas soumis aux réglementations sur la durabilité (projet pilote),
 1 projet est soumis à la réglementation LCFS (Californie),
 1 projet n’a pas été en mesure de fournir des informations sur cet aspect.
 Le 4ème projet situé en Amérique du Nord (Canada) produit des biocarburants avec
la certification ISCC (schéma volontaire), afin de pouvoir se développer sur le
marché européen.
Le projet australien est quant à lui au stade de pilote et n’a pas encore développé de
réponses aux réglementations australiennes sur la durabilité des biocarburants.
Dans la zone Europe enfin (9 projets), 4 projets n’ont pas communiqué de données ou ne
sont pas concernés par les réglementations présentées ci-dessus (projets pilotes) et les 5
autres projets sont soumis et sont compatibles avec la directive EnR. Ils y répondent via des
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schémas volontaires. Si la plupart n’ont pas communiqué le détail des schémas volontaires
utilisés, un projet utilise toutefois le schéma ISCC. Ainsi, malgré son haut niveau d’exigence,
cette certification ne semble pas rebuter les porteurs de projets, au contraire, elle semble
être un gage de qualité, voire un avantage compétitif sur le marché des biocarburants de
deuxième génération. Un autre projet européen certifie également ses co-produits (lignine et
vinasse) selon la directive EnR (utilisation en tant que biomasse énergie) et la certification
2003/2003/EC (utilisation en tant que fertilisant).
► Limites de la mise en œuvre des critères de durabilité au niveau des projets
Au niveau européen, la complexité des critères réglementaires (certification de l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement) entraîne certaines contraintes opérationnelles.
Pour certaines biomasses par exemple, il existe des lignes directrices très précises pour
obtenir la certification durable, (comme la paille de blé), tandis que pour d’autres (comme la
paille de riz), ces indications ne sont pas disponibles et leur certification suppose un
processus plus complexe. Cela a déjà conduit un projet à favoriser un type de biomasse
plutôt qu’un autre. De ce fait, une concurrence entre les biomasses pourrait apparaître sous
l’influence de la réglementation et des schémas existants, favorisant les biomasses
bénéficiant déjà d’un cadre pour les certifications de durabilité ou pouvant plus facilement y
répondre que d’autres.
Cela pose également la question de la traçabilité des biomasses, dans le cadre de projets
qui, à l’échelle industrielle, pourraient avoir plusieurs dizaines, voire centaines, de
fournisseurs. Le respect des critères en matière de traçabilité nécessite en effet de mettre en
place une coopération étroite avec ses fournisseurs, qui détiennent les informations quant à
l’origine de la biomasse, et peut générer une masse d’informations à traiter et de travail très
importante pour les projets. Ceci peut inciter les producteurs de biocarburants à passer
préférentiellement par des intermédiaires ou des groupements plutôt que par des petits
producteurs de biomasses, qui n’ont par ailleurs pas toujours les ressources suffisantes en
interne pour assurer le suivi administratif requis par le respect des critères de traçabilité. Un
des projets étudiés arrivé au stade commercial a ainsi décidé de ne plus traiter directement
avec des agriculteurs, mais uniquement avec des courtiers, qui seuls ont les capacités de
répondre efficacement aux exigences de la Directive.
La complexité de la réglementation sur la durabilité peut ainsi empêcher une partie des plus
petits fournisseurs d’avoir facilement accès au débouché des biocarburants pour leurs
résidus ou co-produits.
► Une notion de durabilité relative aux contextes
Au-delà des critères réglementaires, la notion de durabilité des biocarburants est également
très contextuelle : cette dernière est directement liée au portefeuille de produits, ainsi qu’aux
biomasses utilisées et à l’implantation du projet (soit la situation initiale). C’est le cas par
exemple pour les biomasses d’origine agricole et l’impact de leur prélèvement sur les qualités
agronomiques des sols, la qualité de l’eau et la qualité de l’air. Il existe en effet plusieurs
avantages et inconvénients annexes à la collecte des résidus agricoles pour
transformation, en fonction de la situation initiale (contexte érosif, devenir initial de la
biomasse, etc.). Ainsi, à l’issue des moissons :
- Laisser les pailles dans les champs comme couverture (pendant la période hivernale
par exemple) permet de protéger le sol, de maintenir l’humidité, de limiter le
développement des adventices, puis de l’enrichir en carbone organique, en azote et
en éléments minéraux via la décomposition des pailles.
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-

-

Enfouir les pailles (scarification mécanique puis enfouissement lors des labours),
permet de fixer dans un premier temps de l’azote (nécessaire aux microorganismes
qui vont dégrader la paille), avant de le libérer plus tardivement. Cette pratique permet
une fixation de l’azote pendant l’hiver et limite ainsi les risques de pollution de l’eau
par sa lixiviation.
Ramasser les pailles permet une valorisation des pailles autrement (élevage, isolation,
biocarburants) et évite le phénomène de fixation de l’azote du sol pour la dégradation
de la paille, ce qui est utile lorsque les rotations sont courtes (agriculture intensive).
Par ailleurs, cela facilite le travail du sol entre 2 rotations.

Les deux premières pratiques permettent une meilleure aération des sols et augmentent leur
porosité. Elles enrichissent à terme les sols en azote et en matière organique, directement
métabolisables par les cultures ainsi qu’en éléments minéraux comme l’acide phosphorique
ou la potasse. Cependant, l’impact est plus ou moins important en fonction du type de sols
et certains sols (par exemple les sols argilo-calcaires caillouteux) supportent mieux des
exportations de paille répétées.
Le niveau de collecte des pailles peut donc avoir un impact négatif sur le potentiel
agronomique des sols dans certains contextes, notamment dans les cas de sols soumis à
l’érosion ou peu aérés. Il convient dans ces cas-là de laisser une partie des résidus au sol
pour assurer la durabilité de la production et de l’approvisionnement en biomasse dans le
temps ou de mettre en place des méthodes correctrices comme l’a fait un des projets étudiés,
comme une gestion différente de l’assolement, la sélection des variétés ou la mise en place
de couvertures végétales (moutarde par exemple) durant l’hiver.
Il existe enfin des contextes de production, hors Europe, où les pailles sont brûlées sur place
à l’intersaison pour s’en débarrasser et amender les champs. Cette pratique génère une
pollution atmosphérique importante. C’est le cas notamment pour la paille de riz en Inde et
la paille de canne à sucre en Amérique du sud. Collecter ce type de résidus pour la production
de biocarburants comme l’ont fait deux des projets étudiés représente alors un impact très
positif en termes de durabilité.
Pour maintenir une cohérence dans la chaîne de durabilité, la collecte des pailles doit ainsi
être raisonnée, en sélectionnant des sols capables de supporter des exportations et en
adaptant éventuellement les rotations et pratiques culturales.
Les contextes locaux des projets (situation initiale, approvisionnement local, devenir des
produits, …) peuvent ainsi constituer des facteurs très influençant sur la durabilité des
biocarburants produits, au-delà des critères fixés par les réglementations, qui ne sont pas
encore adaptés à tous les contextes. Il est donc important de les prendre en compte au même
titre.
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7. Recommandations : enseignements et mesures pour le soutien au
développement des filières de biocarburants de deuxième génération
Les recommandations suivantes ont été émises suite aux retours d’expérience collectés dans
cette étude. Elles répondent aux barrières rencontrées au niveau des producteurs de
biocarburants.
Une étude complémentaire au niveau des producteurs ou distributeurs de biocarburant est
nécessaire pour cerner les défis sur l’ensemble de la filière des biocarburants deuxième
génération.
Analyse AFOM des risques et leviers identifiés à la production de biocarburants de
deuxième génération
L’analyse complète des schémas concrets d’approvisionnement des projets étudiés et les
éléments contextuels recueillis auprès des porteurs de projets et dans la bibliographie ont
permis de mettre en évidence les barrières et leviers existants au développement des unités
de production de biocarburants de deuxième génération :
Forces
 Procédés et technologies matures pour les
voies biochimiques de transformation et
existence et diversité d‘unités « tests »,
dont certaines sont déjà au stade
commercial, avec retours d’expériences
 Inscription des unités dans leur
écosystème local (approvisionnement
local, économie circulaire et codéveloppement fournisseurs)
 Durabilité accrue des biocarburants 2G
(sur les sujets de GES, occupation des
sols, compétition usage alimentaire de la
biomasse)
 Faible coût de la matière première
(résidus) par rapport à la matière première
utilisée dans les biocarburants 1G.
Opportunités
 Objectifs climatiques des Etats et accords
internationaux
 Mesures existantes d’encouragement des
biocarburants
 obligations d’incorporation, exonérations
fiscales,
subventions
et
pénalités,
systèmes d’échanges de crédits et
quotas,…
 Ressources importantes de biomasses
lignocellulosiques non valorisées*
 Haut potentiel de valeur ajoutée pour les
co-produits issus de la transformation
(bioraffineries notamment)

*variable selon les régions considérées
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Faiblesses
 Coût d’investissement et de production élevé,
temps de retour sur investissement long (> 15
ans) et taux de retour faible
 Taille et fiabilité faibles des fournisseurs de
biomasses en moyenne
 Difficulté d’engagement des fournisseurs sur
le long terme
 Qualités
techniques
hétérogènes
des
biomasses livrées (taux d’humidité, propreté,
…)
 Difficultés d’identification et de mobilisation
des biomasses existantes
 Procédés et technologies non matures pour
les voies thermochimiques de transformation
et manque d’unités « tests » et de retours
d’expériences
 Impact potentiellement négatif du prélèvement
de la biomasse résiduelle agricole.
Menaces
 Non
diversification
des
sources
d’investissements (autofinancement privé ou
subventions publiques essentiellement)
 Faible maturité du marché des biocarburants
2G (faible demande, prix de vente non
garantis, pas de soutien spécifiques)
 Manque de stabilité réglementaire et de
visibilité sur le long terme pour les producteurs
 Contraintes administratives (lourdeur des
standards,
traçabilité
pour
schémas
volontaires, …)
 Compétition avec les biocarburants 1G (faible
valorisation des biocarburants 2G par rapport
aux 1G).

19 avril 2017

Leviers et mesures de soutien pour favoriser l’approvisionnement et la durabilité
des projets de production de biocarburants de deuxième génération
Au vu des facteurs de succès et freins relevés au cours de l’analyse des projets et en ligne
avec les mesures existantes de soutien aux biocarburants et de leurs limites, dont un état de
l’art est présenté en Annexe 3 du présent rapport, ci-après sont identifiés quelques
instruments pour accompagner le développement de la filière des bioraffineries et
biocarburants de deuxième génération, centrés sur les enjeux d’approvisionnement et de
durabilité des projets qui font l’objet de cette étude.
7.2.1. Faciliter l’implantation des projets : identifier les biomasses et les contextes locaux
favorables
Recommandation : étudier la mise en place d’« Observatoires des biomasses
lignocellulosiques disponibles », de systèmes d’information et de communication locaux sur
des territoires potentiels de projets, alimentés au niveau local par les détenteurs de la
biomasse.
L’analyse des retours d’expériences des projets de transformation de biocarburants étudiés
a montré un fort ancrage local de ces derniers, notamment pour leur approvisionnement en
biomasses. La difficulté soulevée par plusieurs d’entre eux réside cependant dans la
connaissance précise du gisement réel disponible pour l’approvisionnement de l’usine. En
effet, le fait de se situer dans un bassin de production de blé ne garantit pas la disponibilité
des pailles par exemple, qui peuvent être laissées volontairement au sol par les agriculteurs
dans le but de préserver sa qualité pendant l’inter-culture (amendement organique, protection
contre l’érosion, etc.).
Au-delà de l’approvisionnement en biomasses, on observe que la plupart des projets ayant
abouti (notamment les unités commerciales) s’inscrivent dans un contexte local favorable à
l’implantation, en termes de réduction des coûts de production, d’approvisionnement, ou
encore d’offre de débouchés (ex : tarifs attractifs de rachat de l’électricité verte coproduite
lors de la transformation).
Inciter le développement de l’écologie industrielle sur les territoires en identifiant les
opportunités et contextes locaux favorables au développement conjoint de tels projets (ex :
tissu industriel présentant des opportunités de vente ou d’achat d’énergie à bas coût, de
production de déchets ligneux, etc.) pourrait être un levier en faveur de l’implantation de
nouvelles unités.
Ce levier serait principalement à développer au niveau local, directement sur les territoires
de projet, grâce à des systèmes d’information et de communication locaux, voire des
procédures d’appels d’offres.
7.2.2. Sécuriser l’approvisionnement en biomasses des usines
L’analyse des projets a montré que la sécurisation de l’approvisionnement en biomasses
était le facteur clé de l’existence et du succès de ces derniers : chaque unité étudiée a mis
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en place dans sa stratégie d’approvisionnement différents leviers pour sécuriser ses apports
en biomasse sur le long terme.
L’atteinte d’un bon niveau de sécurisation de l’approvisionnement représente cependant un
fort enjeu pour les projets dans la mesure où il n’est pas évident (difficultés à contractualiser
sur le long terme avec les fournisseurs par exemple), et il représente une préoccupation forte
et une source de travail importante pour les industriels.

► Encourager l’offre et la demande de biomasses lignocellulosiques
Recommandation : étudier la faisabilité de la création de plateformes d’échange ou de
marchés locaux pour les biomasses.
Afin d’augmenter la fiabilité de l’approvisionnement et ainsi permettre aux porteurs de projets
de se concentrer sur le développement de produits finis de qualité à haute valeur ajoutée, il
serait pertinent d’étudier la possibilité de créer un marché pour les biomasses servant de
matière première dans la production des biocarburants avancés (biomasses résiduelles à
valeur commerciale généralement faible ou nulle en l’absence de concurrence liée au
développement de la filière 2ème génération ou de la biomasse énergie ou méthanisation).
Un tel marché permettrait une meilleure cotation de ces ressources engendrant un impact
positif sur la demande d’abord, puis l’offre de ce type de biomasses. Il permettrait également
indirectement d’augmenter la visibilité et la disponibilité du gisement de ce type de
ressources (cf. point supra).
Devant l’importance de l’approvisionnement local des unités relevé précédemment, et
l’impact adverse que pourrait avoir sur le climat une augmentation induite des distances de
transport des biomasses, un tel instrument devra cependant faire l’objet d’un
dimensionnement très précis et d’une régulation attentive, afin de contenir les échanges sur
une échelle territoriale restreinte qui soit pertinente (Pays, ou Etat/Région).
► Développer la production de biomasses lignocellulosiques
Recommandation : étudier la mise en place et promotion de soutiens tournés vers les
agriculteurs (subventions ou primes de risques comme aux USA ou encore systèmes
assurantiels publics).
Un des principaux freins à l’engagement sur le long terme des fournisseurs de biomasses
est lié à la volatilité du cours des matières premières, en particulier celles d’origine agricole.
C’est notamment l’enjeu pour la production de cultures énergétiques, à rotation longue.
Afin de développer la production de ce type de cultures destinées à la fabrication de
biocarburants avancés, des soutiens tournés vers les agriculteurs pourraient être mis en
place, sous la forme de subventions et primes de risque par exemple, à l’image du « Biomass
crop assistance program » développé aux Etats-Unis (cf. partie 6.1), ou sous la forme de
systèmes assurantiels publics couvrant les risques de pertes de revenus importants. Afin
d’éviter les effets de distorsion, ce type d’instrument doit en effet viser les cas extrêmes avec
un niveau de dommage très élevé pour un risque relativement faible. Les autres risques
pourraient être couverts par des systèmes assurantiels privés.
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7.2.3. Proposer un cadre adapté pour assurer la durabilité des projets
► Prévoir des critères de durabilité contraignants mais adaptés à tous les
contextes
Recommandations :




Renforcer l’homogénéité et la gouvernance des standards existants (par exemple
entre pays européens),
Prévoir des formalités simplifiées pour limiter la charge administrative des plus petits
producteurs,
Augmenter le niveau de vérification et de validation des standards (schémas
volontaires en Europe par exemple).

Afin de garantir l’accès au marché des biocarburants avancés, les critères de durabilité fixés
doivent être suffisamment ambitieux pour réduire la compétitivité des biocarburants de
première génération. Ces derniers peuvent notamment intégrer de manière obligatoire des
critères sociaux et sociétaux, qui sont actuellement intégrés de façon facultative en Europe
et non pris en compte aux Etats-Unis. Ce spectre et l’importance des enjeux
environnementaux pris en compte pourraient être étendus.
Par ailleurs, afin de ne pas constituer un critère bloquant pour les projets, les standards
développés doivent être pensés de manière à couvrir l’ensemble des types de biomasses
potentiellement valorisables en biocarburants de deuxième génération, sans exception. De
la même façon, des formalités simplifiées et plus efficientes pourraient être prévues pour
répondre aux exigences de traçabilité, afin de lever la charge administrative pour les petits
producteurs et ne pas désavantager ces derniers sur un marché émergent.
Enfin, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence, il est nécessaire de garantir au
niveau réglementaire pour les standards de durabilité reconnus, une sélection exigeante et
plus poussée en termes de vérification, qui garantisse l’homogénéité et le caractère
opérationnel et transparent des schémas retenus.
►

Travailler directement avec les agriculteurs pour sauvegarder les sols

Recommandation : étudier la mise en place des indicateurs spécifiques de suivi de la qualité
des sols.
Au niveau des territoires de projets, il doit être de la responsabilité de chaque industriel de
maîtriser son impact environnemental et sociétal (sur les sols, le climat, la biodiversité, le
développement économique local, etc.) et de prendre en compte ces critères dans ses choix
stratégiques et opérationnels (achats, etc.). Par exemple, un industriel peut s’assurer dans
ses cahiers des charges d’approvisionnement d’un retour au sol d’une partie de la biomasse
qu’il achète, travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour leur proposer des
initiatives de co-développement, etc.
Ce type de suivi et de décisions orientées devraient par ailleurs également avoir un impact
positif sur le fonctionnement des projets en eux-mêmes sur le long-terme (en termes de
sécurisation de l’approvisionnement par exemple).
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Bien que ce type de mesures soient difficilement applicables à ce stade de maturité de la
filière, l’obligation de suivi d’indicateurs spécifiques, ou de communication des porteurs de
projets sur ces sujets pourrait être une piste d’instrument à développer à plus long terme.
A ce stade, ce type de critères pourrait être directement intégré dans les exigences de
traçabilité imposées dans le cadre des réglementations sur la durabilité des biocarburants,
et opérationnellement dans les procédures de vérification des schémas volontaires associés.

Autres enseignements à prendre en compte pour favoriser le développement des
unités de production de biocarburants de deuxième génération
Au-delà des questions d’approvisionnement en biomasses et de durabilité des projets, les
retours d’expérience et l’étude bibliographique ont permis de formuler d’autres constats et
pistes associées pour encourager le développement des unités de production de
biocarburants de deuxième génération.
Recommandations : étudier :
 les freins au développement des technologies moins matures, comme les voies
thermochimiques
 les leviers pour augmenter la compétitivité des carburants avancés face aux
biocarburants de première génération
 les moyens de compenser une instabilité réglementaire à moyen et long terme, qui
est perçu comme un frein pour l’investissement.

7.3.1. Une voie thermochimique de transformation moins mature
L’essentiel des unités de biocarburants étudiées ayant atteint un stade commercial sont des
usines de transformation de biomasses en bioéthanol par voie biochimique. La production
de biodiesel par des voies thermochimiques est quant à elle encore limitée par le coût de sa
technologie et certains aspects techniques pour l’atteinte d’un stade commercial.
Les freins au développement de ces technologies seraient donc à étudier plus précisément
pour pouvoir identifier des leviers adéquats de soutien à mettre en œuvre : pourrait
notamment être étudiée l’opportunité de mettre en place des instruments de support direct
aux investissements en faveur de la recherche et développement, mais aussi des
producteurs, comme amorce et source de diversification du financement de ces technologies.
7.3.2. Une demande en biocarburants avancés et un marché non matures pour les
producteurs
L’absence de maturité du marché des biocarburants avancés constitue une limite importante
au développement de leur production. Le faible taux de retour sur investissement et
l’incertitude sur les prix de vente à long terme sont notamment cités comme des barrières
importantes par les porteurs de projets. Si les instruments existants encourageant le marché
des biocarburants sont divers, ceux spécifiques au développement des biocarburants
avancés sont encore émergents (cf. Annexe 3).
Afin d’encourager la vente des biocarburants avancés, deux voies sont possibles :
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-

Soit rendre ces derniers plus compétitifs avec les biocarburants de première
génération sur leur propre marché, en diminuant leur coût de production ;
Soit créer un marché spécifique pour les biocarburants avancés, en augmentant les
revenus associés pour les producteurs.

Plusieurs instruments incitatifs dont les avantages, opportunités et le dimensionnement
seraient à approfondir dans une étude dédiée pourraient ainsi être couplés afin de favoriser
la production et les débouchés des biocarburants de deuxième génération : le support à
l’investissement comme mesure économique en réponse au premier point pourrait par
exemple être couplé à différents instruments réglementaires en réponse au second :
- Une obligation d’incorporation dans le mix énergétique des transports, qui soit
ambitieuse et spécifique aux biocarburants de deuxième génération ;
- Un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
les transports, avec une partie dédiée aux biocarburants.
Dans le premier cas, l’efficacité de la réglementation reposerait sur un choix préalable
pertinent des types de biocarburants ciblés par l’obligation, voire dans l’idéal, des biomasses
spécifiques à encourager (résidus agricoles avec un contrôle sur le pourcentage de retour
au sol, résidus forestiers, biomasse énergie, déchets, algues etc.). Un cadrage soigneux est
en effet nécessaire pour éviter les effets induits pervers sur les émissions de gaz à effet de
serre ou sur la concurrence des biomasses avec d’autres usages. Le succès et l’acceptation
de ce type de mesure sera aussi conditionné par la qualité des arguments qui seront mis en
avant pour les proposer (bénéfices environnementaux et sociétaux notamment).
Dans le deuxième cas, l’efficacité de la mesure en termes de durabilité serait intrinsèquement
assurée par un mécanisme d’autorégulation : en étant neutre du point de vu des
biocarburants et biomasses favorisés (objectif de résultat), cette dernière favorisera
naturellement les options les plus performantes.
Dans les deux cas, pour fonctionner, ces systèmes d’obligations doivent être assortis d’une
pénalité financière suffisamment élevée pour qu’elle ne soit pas plus intéressante que la nonconformité. Ces obligations peuvent par ailleurs être couplées à la mise en place de
systèmes de marchés d’échanges d’obligations, qui permettent de répartir les efforts entre
les différents opérateurs de la filière.
Ces instruments spécifiques à l’encouragement des biocarburants avancés ont déjà été
testés par certains pays de manière pionnière, avec des résultats positifs sur les projets
développés : on constate que les pays les ayant mis en place présentent déjà un nombre
important de projets, avec un bon niveau de maturité globale (ex : Etats-Unis, Italie, …).
(cf. Annexe 3).
Afin d’initier le marché, ces différents instruments réglementaires peuvent enfin être couplés
avec une mesure fiscale « spot » de soutien aux biocarburants de deuxième génération (type
exonération fiscale par exemple), fixée sur durée limitée de quelques années. En effet, la
durabilité de ce type de mesure dépendant de l’état des finances publiques, il est préférable,
pour permettre une vision de long terme aux acteurs et soutenir durablement la filière, de
s’appuyer principalement sur des outils réglementaires dont les coûts sont supportés par les
producteurs et les distributeurs pour entraîner le marché.
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7.3.3. Une instabilité réglementaire perçue comme un risque par les opérateurs de la
filière
Afin de favoriser le développement des biocarburants de deuxième génération, il est
nécessaire d’offrir aux acteurs de la filière une visibilité de long terme sur le marché. En effet,
l’incertitude contextuelle sur les niveaux de retours sur investissements à espérer dans le
temps est un frein important à l’investissement dans ce type de projets, qui présentent de
surcroît des coûts initiaux très importants et des temps de retours sur investissements longs
(> 15 ans).
Le risque présenté par l’absence de projection réglementaire au-delà de 2020 dans la plupart
des pays devrait être pallié par la définition d’instruments réglementaires dont les objectifs et
obligations garantiraient une durée suffisante pour les opérateurs et investisseurs de la filière,
soit un horizon de 10 ans minimum.
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Annexe 2 : Questionnaire d’entretien

#

QUESTION

Explanatory Notes

A- PROJECT CONTACTS
A-0 Project Number :
A-1 PROJECT NAME :
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Type of information / Format

#
Text, Manual

A-2

Project Holder - Name

Name of entity (company, organisation, JV, etc.) who has operational control
on the project

A-3

Project Holder - Type of structure

Entity (company, organisation, JV, etc.) who has operational control on the
project

A-4
A-5

Project Location - Country
Project Location - Address

A-6

Contact Person Name

A-7

Contact Person Position

Text, Manual

A-8

Contact Person Telephone Number

Text, Manual

A-9

Contact Person Email Address

Text, Manual

Text, Manual

List (company, association, public
structure, university)
List
Text, Manual
Text, Manual
Format: LAST NAME and First name

MAIN DATA
QUALITATIVE
(QUANTITATIVE,
INFORMATION /
LIST or SHORT
COMMENT
TEXT)
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B - PROJECT ACTIVITY OVERVIEW
B-1 Current Status of Operations
B-2 Key date - Start of operations

57

Beginning of start-up phase.

List
Format: Month / Year

Format:
- Month / Year
Beginning of normal operating conditions (linear functioning) beyond the startOR
up phase. Might not correspond to full capacity operations.
- "NA" if normal operating conditions have
not yet been reached (e.g. pilot plant)

B-3

Key Date - Start of normal
operating conditions

B-4

Type of facility

B-5

Name (column E) and if possible short abstract on specifications and
Local regulatory framework - Local
requirements (column F) of local regulation regarding biomass supply, biofuel
requirements on biofuel or
production process, and biofuel quality and distribution that impact the
biomass supply
biomass supply or the production process of the plant

B-6

OPEX - Typical annual operating
costs

- Column E: Amount of operational expenditure in local currency per year
(Indicate currency).
- Column F: Description of the main opex.

B-7

OPEX - Typical annual costs of
biomass supply

Amount of expenditure dedicated to feedstock supply in local currency per
year (Indicate currency).

B-8

Project Structure - Main technical
partner (Name & Role)

- Column E: Role of the main technical partner and in the project (technology
provider, R&D, etc.)
- Column F: Name of the main tehcnical partner

Text, Manual

B-9

Project Structure - Main economic
partner (Name & Role)

- Column E: Role of the main economic partner and in the project
(investor/financer, etc.)
- Column F: Name of the main economic partner

Text, Manual

B-10

Project Structure - Other relevant
stakeholder (Name & Role)

If applicable, indicate the role (column E) and name (column F) of other
relevant project stakeholders (e.g. biomass supplier, …)

Text, Manual
"NA" if none

List

Text, Manual

Manual
'- Format: Local curency / year
- Comment

Manual
Format: Local curency / year
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C - PROCESS AND PRODUCTS
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C-1

Project capacity

Indicate the full capacity in t/year of biofuel. Indicate if other unit used.

Manual
Format: t /year

C-2

Current capacity used

Indicate the level of production over the past year (of percentage of full
capacity).

Manual
Format: %

C-3

Process - Type

Select generic process type from list

C-4

Process - Description

- Column E: Select detailed process name from list
- Column F: Describe qualitatively the process
+ specify the process pre-treatment in case of bio-chemical process

C-5

Process By-products - description

Describe the typical by-products or co-products (column E) and specify their
valorisation chain if applicable (column F)

C-6

Products - Biofuel 1 (Name)

- Column E: Select biofuel from list
- Column F: Specify the downstream market/use of this biofuel

C-7

Products - Biofuel 1 (quantity /
year)

List

- List
- Comment

Text, Manual

- List
- Comment
Manual
Format: t / year
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D - FEEDSTOCK - TYPICAL BIOMASS USED DURING LAST YEAR OF OPERATIONS
D-1

Biomass input mixes

- Column E: Indicate if you have different input biomass mixes during the year
- Column F: describe how many and their composition

- List
- Comment

D-2

Select (Column E) and describe qualitatively (column F) the main reasons
Main factors justifying the biomass behind the choice of the biomass mix (e.g. external constraints on availability,
input mixes
logistics, cost/profitability of the project, biofuel quality, sustainability
criteria, test of different feedstocks, etc.)

- List
- Comment

D-3

Changes occurred in the biomass
supply compared to original plans
or start of project

Select YES/NO (Column E) and describe the changes and reasons behind the
change (Column F)

- List : YES / NO
- Comment

D-4

BIOMASS 1 - Type

Biomass 1 is the sub-type of biomass mainly used in the process during the
year (highest input volume)

List

D-5

BIOMASS 1 - Sub-Type

Biomass 1 is the sub-type of biomass mainly used in the process during the
year (highest input volume)

List

D-6

BIOMASS 1 - Biomass preparation
process

- Column E: Preparation stage of the biomass performed on site, before
entering the process
- Column F: Physical state of the biomass when it arrives on the facility

Manual
Format:
- Starting Month - Ending Month
- "Year-round" if no seasonality effect

D-7

BIOMASS 1 - Period of use

Indicate the seasonality effect on the biomass use

D-8

BIOMASS 1 - Quantity used

Input flow

Manual
Format: t/y

BIOMASS 1 - Key characteristics &
specifications

Column E: Select the main criteria used for selecting the biomass feedstock
(physical characteristics)
Column F: describe quantitavely the requirements / expectations on this
biomass for this criteria (%Moisture, Heating Value, Proportion
cellulose/hemicellulose/lignin, Bark content, Ash content, Organic
components, Extractives contents (wax, chlorohyll, carbohydrates), ...)

- List
- Comment

D-9

D-10 BIOMASS 1 - Number of suppliers

Indicate the number of suppliers providing this type of biomass

D-11 BIOMASS 2 - Type

Biomass 2 is the second sub-type of biomass mainly used in the process during
the year (highest input volume)

List

D-12 BIOMASS 2 - Sub-Type

Biomass 2 is the second sub-type of biomass mainly used in the process during
the year (highest input volume)

List

D-13 Etc.

59

- List ; "NA" if none
- Comment

Manual, #
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E - BIOMASS SUPPLY SCHEME

E-1

E-2

- Column E: Total number of suppliers during the year
Number and general description of
- Column F: Describe the different types of suppliers you have, their
biomass suppliers throughout the
geographical area (in km if possible), and the types of contracts for biomass
year
supply you have with them

Operational difficulties
experienced regarding
supply/procurement for the plant

Describe main difficulties and induced changes (if applicable) implemented
compared to initial plans, with their reasons
- Column E: main kind of difficulties;
- Column F: description and changes implemented

Manual,
Fomat:
-#
- comment

Text, Manual

> In particular, indicate if the plant biomass supply suffers from competitive
uses (e.g. with other valorisation chains), and if so, for which biomass.
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E-3

Main success factors to secure the
project supply

Describe success factors or recommendations:
- Column E: main success factors;
- Column F : description

Text, Manual

E-4

Information System / Planning IT
tools used to manage biomass
supplies

- Column E: indicate if you use a supply planning tool
- Column F: describe the type of tools used / developped to manage the
biomass deliveries/supplies

- List: YES/NO
- "NA" if none

E-5

Requirements and testing process
for accepting biomass deliveries description

Describe the quality tests performed on biomass deliveries:
- Column E: names
- Column F: description (frequency, …)

Text, Manual

E-6

Requirements and testing process
for accepting biomass deliveries acceptation results

Indicate if supplies have already been rejected (column E), and why (column
F).

- List : YES/NO
- Comment

E-7

Main criteria for selecting and
working with a supplier

- Column E: Select the main criteria (ex : Price, location, environmental
standards, reputation, ….)
- Column F: Comment

- List
- Comment

E-8

Feedstock deliveries facilities

Describe what infrastructures have been built to receive feedstocks:
- Column E: name + capacity (tons) + investment cost if possible, "NA" if none
- Column F: reasons/benefits (e.g. supply leveling)

Manual
- Text, #
- Comment

E-9

Feedstock storage facilities

Describe what infrastructures have been built to store feedstocks:
- Column E: name + capacity (tons) + investment cost if possible, "NA" if none
- Column F: reasons/benefits (e.g. supply leveling)

Manual
- Text, #
- Comment
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E-10

SUPPLIER 1 - Name (case 1) or
typology (case 2)

CASE 1: Number of suppliers < 5 or existence of main / significant suppliers
(question E-1)
> Supplier 1 is the one that delivers the greatest biomass amount to the plant
during the year

Text, Manual

CASE 2: Number of suppliers > 5 or supply scheme that stands out or that can
be generalised (question E-1)
> Supplier 1 is the main supplier type or main supplier contract type of the plant
E-11 SUPPLIER 1 - Main Activity

E-12

SUPPLIER 1 - Type of commercial
agreement / contract

SUPPLIER 1 - Non-contractual
E-13
relationships with the supplier

E-14

List

Describe the type (column E)and terms (column F) of agreement with the
supplier to secure supplies

- List
- Comment

List and describe the non-contractual agreements and relationships with the
supplier (e.g. shareholder, insurance provided by the project owner,
prepayement, in-kind counterparts provided by the project owner, codevelopment, ...)

Describe how the supplier was identified initially:
SUPPLIER 1 - Initial identification of
- Column E: select BEFORE/AFTER the setting up of the project
the supplier
- Column F: comment why

SUPPLIER 1 - Type of Biomass
supplied
SUPPLIER 1 - Quantity of biomass
E-16
supplied
E-15

E-17

Indicate if the supplier is a biomass producer, a trader, a local/territorial
authority, industry, etc.

SUPPLIER 2 - Name (case 1) or
typology (case 2)

Describe list of biomass supplies
Indicate total quantity of biomass supplied over the year by supplier 1
CASE 1: Number of suppliers < 5 or existence of main / significant suppliers
(question E-1)
> Supplier 1 is the one that delivers the greatest biomass amount to the plant
during the year

Text, Manual

- List
'- Comment
Text, Manual
Manual
Format: t / year

Text, Manual

CASE 2: Number of suppliers > 5 or supply scheme that stands out or that can
be generalised (question E-1)
> Supplier 1 is the main supplier type or main supplier contract type of the plant
E-18 SUPPLIER 2 - Main Activity
E-19 Etc.
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Indicate if the supplier is a biomass producer, a trader, a local/territorial
authority, industry, etc.

List
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F - SUSTAINABILITY

62

F-1

Sustainaibility - Applicable
Sustainability Criteria

If applicable, list the sustainability criteria the project is subject to (e.g. GhG
balance, High biodiversity value of land, High Carbon content of land)
> Detail your reply by biofuel downstream market.

Text, Manual

F-2

Sustainability - Approach
implemented to meet
sustainability criteria

- Column E: Describe the actions put in place or changes implemented in the
plant and biomass supply to comply with the sustainability criteria:
certifications, voluntary schemes, …
- Column F: Describe the associated impact on logistics, supply model, costs,
record-keeping, etc.

Text, Manual
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Annexe 3 : Analyse des mesures existantes pour encourager le
développement des filières biocarburants, et en particulier celles de
deuxième génération
Compte tenu des coûts de production encore élevés des biocarburants par rapport aux
carburants fossiles, de nombreuses mesures de soutien ont été mises en place dans
différents pays au cours des vingt dernières années pour encourager leur production et leur
consommation. La plupart des mesures ont consisté à pallier la faible compétitivité des
biocarburants de tous types en proposant un soutien financier destiné à soutenir le
développement des filières. Aujourd’hui, la réglementation est de plus en plus marquée par
l’encouragement d’une transition vers les biocarburants les plus performants en matière de
réduction des émissions de GES, et notamment les biocarburants de deuxième génération,
mais les mesures apparaissent encore limitées.
A. Les objectifs et obligations d’incorporation
Se sont développés au milieu des années 2000 les objectifs de parts d’énergie renouvelable
et donc de biocarburants à atteindre dans le mix énergétique des transports. Dans l’Union
Européenne par exemple, cet objectif a été fixé à 10% en 2009 par la Directive Energie
renouvelable (RED Directive) à horizon 2020.
Pour parvenir à ces objectifs, des mesures réglementaires d’obligation ont été mises en
œuvre dans de nombreux pays, sous différentes formes. Les obligations peuvent se traduire
soit en volume, soit en valeur énergétique (en % de PCI). Aux Etats-Unis par exemple, le
Renewable Fuel Standard (RFS) fixe des volumes à atteindre chaque année par type de
biocarburants, tandis que dans un grand nombre de pays européens transcrivant l’objectif
communautaire, les obligations s’expriment en proportion de la valeur énergétique globale
des carburants mis en marché. C’est le cas en France, qui a fixé une obligation
d’incorporation par type de carburant : celle-ci était en 2015 de 7,7% pour la filière gazole et
de 7% pour la filière essence. Dans d’autres pays, l’obligation se traduit sur les types de
mélanges commercialisés avec des taux de biocarburants fixés dans les carburants
distribués aux consommateurs. Le mélange le plus répandu est aujourd’hui le E10 (teneur
en bioéthanol de 10%), mais il existe de nombreuses variantes en fonction des infrastructures
et des marchés de chaque pays. Ces obligations de mélange sont très courantes puisqu’une
soixantaine de pays, d’Etats fédéraux et de provinces3 y ont recours en 2015.

B. Les instruments économiques
► Incitations fiscales à la mise sur le marché
Dans la plupart des pays ayant adopté des obligations réglementaires d’incorporation, des
mesures d’incitation fiscale ont été mises en œuvre pour encourager la distribution de
3

REN21 (2016), Renewables 2016, Global Status Report.
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biocarburants et contribuer à l’atteinte des objectifs. Ces dispositions fiscales consistent
principalement en des exonérations d’impôts.
En France par exemple, les biocarburants liquides ont bénéficié jusqu’à fin 2015 d’une TICPE
(Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques) réduite, qui visait à aider
les producteurs à amortir leurs investissements dans les unités de production. Actuellement,
l’incitation fiscale la plus forte réside dans la minoration de la TGAP (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes, qui concerne tous les volumes de carburants à la consommation et
distributeurs par filière (essence et gazole): celle-ci n’est due par l’opérateur que s’il n’atteint
pas l’objectif annuel d’incorporation. En 2011 par exemple, pour un objectif de 7% et avec
seulement 6,84% atteints, le montant de TGAP à verser était de 150 millions d’euros.
En Suède, une politique d’incitation fiscale particulièrement avantageuse a porté sur la taxe
énergie et la taxe carbone, avec des cas d’exemption totale de taxe carbone pour certains
types de biocarburants (biogaz carburant par exemple). En moyenne, l’avantage fiscal
proposé en Suède reviendrait à environ 120€ la tonne 4 de biocarburants. Cette politique
volontaire a permis à la Suède d’atteindre un niveau d’incorporation élevé, avec déjà 7,8%
de biocarburants dans la consommation totale de carburants en 2012.
Cependant, les mesures d’incitation fiscale comportent un certain nombre de désavantages.
Elles peuvent se révéler rapidement coûteuses pour les gouvernements les mettant en place,
si elles sont efficaces. De fait, elles présentent un risque d’instabilité dès lors que les finances
de l’Etat sont menacées.
► Mesures de soutien à l’investissement pour inciter la production
L’un des axes d’intervention classiques pour favoriser le développement de technologies de
production de biocarburants repose sur le soutien à l’investissement à travers des offres de
subvention, de garanties gouvernementales ou de prêts préférentiels. Les subventions en
faveur de la recherche et développement sur les biocarburants ont largement été utilisées
dans divers pays (Etats Unis, Etats membres de l’Union européenne). En dehors de la
recherche, les subventions peuvent également viser les producteurs de biocarburants
atteignant des taux de réduction de GES importants, ou encore les exploitants de cultures
de biomasse énergétique, pour favoriser la sécurité d’approvisionnement. C’est notamment
le cas aux Etats-Unis avec le « Biomass crop assistance program » qui propose sur 5 ans
125 millions de dollars de subventions pour accompagner les producteurs de cultures
énergétiques.
C. Les mesures de régulation par systèmes de marchés
Pour favoriser l’atteinte d’objectifs d’incorporation, certains gouvernements ont mis en place
des systèmes d’échange de quotas ou de certificats (de type « cap and trade »). Dans le
cadre de ces systèmes, des acteurs obligés (les raffineurs, distributeurs ou importateurs de
carburants classiques) se voient imposer un quota de biocarburants à atteindre sur une
période donnée. Par la production ou la distribution de biocarburants, ils obtiennent alors des
certificats échangeables qui leur permettent de prouver l’atteinte du quota. Si en fin de
période, leur quota n’est pas atteint, ils peuvent alors acheter des certificats à d’autres
4

Ecofys (2015), How to advance cellulosic biofuels
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acteurs obligés ou volontaires (comme des producteurs biocarburants), ou s’acquitter de
pénalités (souvent proportionnelles à l’écart observé).
► En Californie, le Low Carbon Fuel Standard (LCFS) a mis en place un système
d’échange de certificats basés sur l’intensité carbone des carburants, induisant des
« deficits » lorsque l’intensité carbone est supérieure à celle fixée ou des « credits »
lorsque celle-ci est inférieure. Chaque carburant se voit affecter une intensité carbone
spécifique (qui prend en compte de manière élargie les ILUC 5 notamment), ce qui
oblige les acteurs à composer leur mix pour atteindre l’intensité « cible ». L’objectif
progressif a été fixé pour atteindre une réduction de 10% de l’intensité carbone
moyenne d’ici à 2020. Ce marché - le premier du genre pour les biocarburants -,
présente la spécificité d’être neutre et de ne favoriser aucun carburant en particulier.
Les résultats semblent intéressants, avec des prix moyens des crédits en
augmentation depuis 2014 (31$ en 2014, 62$ en 2015 et 101$ en 2016).
► Aux Etats Unis, le Renewable Fuel Standard (RFS) a instauré l’émission de
certificats basés sur les volumes distribués : chaque litre de biocarburant renouvelable
se voit attribuer un RIN (Renewable Identification Number). Les opérateurs peuvent
obtenir des RIN en produisant ou en distribuant du biocarburant ou en achetant des
RIN sur un marché régulé, afin d’atteindre leur obligation.
► Au Royaume-Uni, le Renewable Fuel Transport Certificates and Obligations
(RFTO) fonctionne de la même façon, en imposant un quota de 5% (en volume) de
biocarburants sur le total de carburant distribué.

D. Les mesures de soutien relatives aux infrastructures pour encourager la demande
Pour encourager le développement des biocarburants, des mesures ont pu être mises en
place pour faciliter leur accès aux consommateurs.
Le premier axe d’intervention est celui des infrastructures de distribution. Aux Etats-Unis
notamment, l’installation de pompes dédiées aux biocarburants a été encouragée : il est par
exemple illégal pour les distributeurs d’interdire à leurs franchises d’installer des
infrastructures adaptées.
Le second axe fort pour favoriser la consommation et donc développer le marché des
biocarburants est celui de l’encouragement du développement des véhicules adaptés dits
« flex-fuel ». Il s’agit de l’un des freins actuels au développement du marché des
biocarburants : les véhicules classiques ne peuvent pas supporter des taux élevés de
biocarburants dans leurs moteurs et de fait tendent à limiter la diffusion de ces technologies
auprès des consommateurs. En Suède, des mesures en faveur du développement de ce
type de véhicules ont été le deuxième levier de réussite de leur politique en faveur des
biocarburants, avec les incitations fiscales. Ainsi, pour s’équiper de véhicules flex-fuel, les
Suédois ont pu bénéficier de primes à l’achat, de réductions d’assurance, de parking gratuit
en ville et d’autres exemptions de taxes liées à l’utilisation de la voiture. A noter cependant

Indirect Land Use Change : changements d’occupation des sols induits par la demande croissante en surfaces cultivées
pour la production de biocarburants, à l’origine d’une augmentation indirecte des émissions de CO2
5
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que la majorité de l’éthanol utilisé en Suède est importé (du Brésil par exemple), ce qui peut
être en contradiction avec les objectifs affichés.
Les gouvernements peuvent également prendre des mesures sur les flottes de véhicules
publiques, en intégrant la technologie flex-fuel dans le cahier des charges et en imposant
des taux minimum. C’est par exemple le cas au Paraguay, qui a instauré une obligation de
30% de flex-fuel sur toute commande publique de véhicules.
Selon le même objectif, de plus en plus de gouvernements prennent des mesures relatives
à l’usage des biocarburants pour les transports autres que routiers, et notamment aérien.
E. L’émergence de mesures spécifiques en faveur des biocarburants 2G
Parmi les mesures citées précédemment, on observe une tendance émergente aux
dispositions spécifiques pour les biocarburants 2G, afin de favoriser leur développement par
rapport aux biocarburants de première génération.
► L’augmentation des exigences en matière de réduction des GES et autres
critères de durabilité
Ces mesures se traduisent d’abord par le resserrement et l’augmentation des exigences en
matière de réduction des émissions de GES. En effet, les biocarburants 2G permettent en
théorie d’engendrer plus de réductions d’émissions de GES que les biocarburants de
première génération, d’autant plus quand sont pris en considération les enjeux liés aux
changements d’affectation indirectes des sols. De fait, l’augmentation progressive des
réductions nécessaires pour considérer un biocarburant comme durable (35% de 2009 à
2017, puis 50 à 60% à partir de 2017 selon la directive EnR) témoigne d’une volonté de
favoriser les dernières générations.
Dans cette même perspective, l’Allemagne a récemment abandonné l’obligation
d’incorporation en volume pour une obligation de réduction des GES. Avec l’objectif de 6%
de réduction des émissions dans les transports d’ici à 2020 imposé par la Fuel Quality
Directive, le gouvernement allemand a choisi de suivre le modèle retenu en Californie. En
effet, avec les mesures en « volume » indifférenciées quant aux biocarburants utilisés, les
opérateurs économiques sont incités à se tourner vers les biocarburants les moins coûteux
qui leur permettent d’atteindre les objectifs à moindres frais. Au contraire, une obligation liée
aux émissions de GES et « neutre » technologiquement, pousse à se tourner vers les options
les plus performantes ayant le moins d’impact, par exemple, les biocarburants avancés.
La réglementation en matière de durabilité a également pour objectif de favoriser les
biocarburants 2G. A terme, selon les projets présentés par la Commission européenne pour
2020, les biocarburants de première génération basés sur des cultures alimentaires ne
devraient plus pouvoir bénéficier des soutiens financiers ni contribuer en tant que carburants
renouvelables aux objectifs fixés par la directive EnR.
► La mise en place d’objectifs d’incorporation dédiés
En 2015, l’Union européenne a amendé sa politique en matière de biocarburants en
introduisant un objectif indicatif pour l’introduction de biocarburants dits avancés à hauteur
de 0,5% dans le mix de transport d’ici à 2020. Dans le même temps, les biocarburants de

66

19 avril 2017

première génération se sont vus imposer une limite de contribution à 7%. Ces mesures ont
été prises suite aux débats relatifs aux enjeux des changements indirects d’affectation des
sols, afin de réduire les risques liés aux biocarburants de première génération.
Les Etats membres doivent à leur tour proposer des sous-objectifs spécifiques pour les
biocarburants de deuxième génération. L’Italie s’y est déjà conformée en allant plus loin : elle
a introduit en 2016 une obligation spécifique pour les biocarburants 2G égale à 2% en volume
d’ici à 2022.
De la même façon, les systèmes d’échange introduisent de plus en plus des mesures visant
à favoriser le recours aux biocarburants dits avancés. C’est le cas du RFS aux Etats-Unis,
qui fixe un objectif spécifique de volume pour les biocarburants 2G : en 2016, ce dernier était
de 311 millions de gallons pour les biocarburants issus de biomasses lignocellulosiques.
► Le double comptage
Afin d’encourager les biocarburants 2G, la pratique du double comptage s’est répandue dans
le cadre de l’atteinte des obligations ou dans le cadre de systèmes d’échange de certificats :
il s’agit d’un système qui favorise l’utilisation de ces biocarburants dans l’atteinte des objectifs
fixés en allouant à ces derniers une part double le calcul de l’atteinte de ces objectifs.
De nombreux pays européens ont déjà mis en place ce double-comptage (France, Danemark,
Portugal, Italie, Royaume Uni, Pays-Bas), et sont en outre encouragés à le faire dans la
dernière directive modifiant la directive EnR.
Par exemple, au Royaume-Uni, dans le cadre du Renewable Fuel Transport Certificates and
Obligations (RFTO), les biocarburants jugés les plus durables (comme ceux produits à partir
de déchets ou de résidus) génèrent deux fois plus de certificats que les biocarburants
classiques. De la même façon, aux Pays-Bas, le Biofuel Quota Scheme a instauré le double
comptage pour les biocarburants issus de déchets et biomasses lignocellulosiques.
Le recours au double comptage peut toutefois parfois être assorti de plafonds (comme en
France dans le cadre de la TGAP) ou de systèmes d’autorisation par type de biocarburants
(comme en Belgique). En effet, le double comptage peut induire des effets non désirés,
comme le recours à l’importation de matières premières éligibles au double comptage (qui
peut avoir un impact négatif en matière de durabilité ou nuire aux acteurs locaux), mais
également inciter à la fraude.

F. Les enjeux liés à la réglementation
Au-delà des enjeux de choix et d’efficacité des mesures à mettre en œuvre, les acteurs du
secteur sont particulièrement confrontés à la problématique de la stabilité du contexte. Parmi
les enjeux à surmonter en matière de réglementation pour les biocarburants, la stabilité
réglementaire est primordiale. Celle-ci permet de garantir les conditions d’investissement sur
le long terme, de donner une meilleure visibilité aux opérateurs économiques et donc de
réduire leurs incertitudes.
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Cependant, pour l’instant, l’horizon actuel reste peu clair avec notamment des objectifs
chiffrés s’arrêtant en 2020 à l’échelle de l’Union européenne. Une proposition de la
Commission a été déposée devant le parlement européen le 30 novembre 2016, pour mettre
à jour la directive EnR et proposer des objectifs chiffrés au-delà de 2020. L’objectif affiché
est de développer le potentiel de « décarbonisation » des biocarburants avancés et de limiter
le rôle des biocarburants issus de cultures alimentaires. La Commission propose ainsi
d’imposer aux Etats membres la fixation d’obligations d’incorporation aux distributeurs de
carburants, avec des parts dédiées pour les biocarburants avancés. L’objectif minimum
proposé pour les biocarburants avancés est ainsi de 1,5% en 2021 et de 6,8% en 2030. En
outre, la Commission prévoit de lister un certain nombre de biomasses spécifiques à
privilégier et pour lesquelles des sous-objectifs spécifiques doivent-être définis, et augmente
à 70% à partir de 2021 la réduction minimum d’émissions de GES.
Aux Etats-Unis, le niveau d’incertitude est encore plus important, avec le Renewable Fuel
Act, dont les objectifs ont été largement surévalués au moment du lancement et qui est
depuis mis à jour progressivement par l’Environnemental Protection Agency.
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œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
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