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Le projet ANR Inverto concerne la torréfaction de biomasse, et plus particulièrement la valorisation 
des espèces condensables, qui constituent le principal co-produit du procédé. A l’heure actuelle, la 
principale application envisagée de ce co-produit est d’être utilisé comme vecteur énergétique pour 
les besoins internes du procédé. L’ambition du projet Inverto est d’explorer les possibilités 
d’extraction et de valorisation en industrie chimique des molécules contenues dans ces 
condensables. 

Au sein du projet, la tâche 6 vise plus particulièrement à évaluer l’intérêt de la filière, du point de vue 
économique et environnemental, en vue d’étudier la possibilité de transfert à l’échelle industrielle. Le 
présent livrable expose les hypothèses et résultats de l’évaluation environnementale par Analyse de 
Cycle de Vie (ACV), menée dans le cadre de projet. Cette étude se base sur l’ensemble des travaux 
conduits au sein du projet, notamment le cahier des charges de la tâche 6 (livrable 6.1), l’évaluation 
technique et économique du procédé (livrable 6.2) et les résultats des deux thèses du projet portant 
sur l’étude des procédés (Boissonnet, 2016, 2015 ; Lê Thanh, 2015 ; Detcheberry, 2015). 

La méthodologie employée lors de la réalisation de cette étude d’ACV respecte la norme ISO 14044 
et les préconisations européennes de l’ILCD1 (ISO, 2006 ; EC-JRC, 2010). En cohérence avec ces 
documents de référence, le plan de ce livrable suivra le déroulement normal d’une étude d’ACV : 

- La définition des objectifs et du champ de l’étude (section I) précise la question posée, les 
systèmes étudiés et les principales hypothèses ; 

- L’inventaire de cycle de vie (section II) décrit les principaux choix de données et de 
modélisation des systèmes ; et 

- L’évaluation et l’interprétation de l’impact de cycle de vie (section III) présente les principaux 
résultats obtenus, leurs sensibilité à certaines hypothèses et leurs limites. 

Enfin, la section IV conclura ce rapport en synthétisant les principaux enseignements et perspectives 
de l’étude. 

I. DEFINITION DES OBJECTIFS ET CHAMP DE 

L’ETUDE 

I.A. Objectifs de l’étude d’ACV 

Comme mentionné ci-dessus, l’objectif général du projet Inverto est d’étudier la faisabilité et l’intérêt 
de la mise en place d’une filière de valorisation chimique des co-produits condensables issus de la 
torréfaction de biomasse lignocellulosique, en vue d’obtenir des molécules à haute valeur ajoutée. 
Plus particulièrement, l’objectif principal de cette étude d’ACV est de vérifier si la mise en place d’un 
système de séparation et d’extraction de molécules condensables d’intérêt permet d’améliorer les 
performances environnementales des filières de production de bois torréfié. Les objectifs secondaires 
de l’étude sont de déterminer les principales sources d’impact de la filière, et les principaux leviers 
d’action permettant d’assurer un moindre impact de la filière. 

                                                
1
 ILCD : International Reference Life Cycle Data System. 
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Selon la classification d’objectifs définie par l’ILCD, cette étude se positionne donc comme une étude 
d’aide à la décision d’échelle micro (EC-JRC, 2010 ; Benoist et al., 2015). En effet, son objectif est 
d’apporter des éléments d’éclairage environnemental pour appuyer, ou non, le développement d’une 
filière conjointe de production de biomasse torréfiée et de substances chimiques, ce qui place cette 
étude dans le champ de l’aide à la décision. Toutefois, il n’est pas attendu que la mise en place de la 
filière étudiée ait des conséquences structurelles sur les infrastructures ou capacités de production 
d’autres filières, ce qui permet de considérer cette décision comme étant d’échelle micro. Notamment, 
même si la vocation du système d’extraction et de valorisation d’espèces chimiques est de substituer 
les molécules présentes actuellement sur les marchés, il est estimé peu probable que les quantités 
produites conduisent à une restructuration importante de ces marchés, compte tenu du faible 
développement actuel de la torréfaction. L’ensemble des choix méthodologiques réalisés dans le 
cadre de cette étude se réfèrent donc en premier lieu aux recommandations de l’ILCD pour ce type 
d’étude, appelé également situation A par l’ILCD et dans la littérature. 

Enfin, cette étude ayant pour ambition de contribuer aux réflexions sur la structuration de filières de 
production de biomasse torréfiée, il est important que celle-ci soit la plus générique possible. 
Notamment, le type de biomasse a une influence importante sur le procédé de torréfaction, en termes 
de conduite de procédé et, surtout, de composition des condensables. L’analyse environnementale 
de la filière est donc déclinée selon 4 types de biomasse, sélectionnés au sein du projet Inverto pour 
leurs différences de comportement en torréfaction : un bois tendre (pin), un bois dur (frêne), une 
herbacée issue de culture dédiée (miscanthus), et un résidu de culture agricole (paille de blé). 

Dans une logique similaire, il aurait pu être étudié différentes conditions opératoires pour la conduite 
de la torréfaction, celles-ci ayant également une influence importante sur la quantité et la composition 
des espèces condensables produites. Toutefois, par souci de simplification, un seul jeu de conditions 
opératoires est étudié ici. Son choix est effectué en vue de maximiser les quantités de condensables 
produites, ce qui constitue a priori la situation la plus favorable à l’extraction et la valorisation 
d’espèces chimiques. Ce critère est rempli notamment pour la température la plus importante de la 
gamme étudiée dans le cadre du projet Inverto, soit 300 °C. 

I.B. Fonctions du système 

a. Définition de la fonction principale des systèmes 

Afin de pouvoir répondre à l’objectif principal de l’étude, formulé à la section I.A précédente, deux 
types de systèmes doivent être étudiés et comparés : un système de référence, dit « sans Inverto », 
où le seul produit d’intérêt est la biomasse torréfiée et où les espèces condensables sont brûlées 
pour apporter de l’énergie au procédé, et un système d’étude, dit « avec Inverto », où deux types de 
produits sont valorisés, la biomasse torréfiée et différentes molécules chimiques (voir Figure 1). Ces 
systèmes ont donc deux fonctions d’intérêt : 

- La production de biomasse torréfiée, qui constitue un vecteur énergétique, et qui est une 
fonction commune à tous les systèmes étudiés ; et 

- La production de substances chimiques, valorisées comme molécules plateforme en industrie, 
et qui est une fonction additionnelle des systèmes dits avec Inverto. 
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Figure 1 - Fonctions principale et secondaire des systèmes à comparer dans le cadre de l'étude d'ACV du 
projet Inverto 

Du fait de son caractère commun à tous les systèmes, la production de biomasse torréfiée est donc la 
seule fonction principale possible, permettant une comparaison entre les différents systèmes. La 
production de substances chimiques est donc considérée, selon la terminologie employée en ACV, 
comme une fonction secondaire des systèmes. 

b. Choix de l’Unité Fonctionnelle 

La biomasse torréfiée ayant un rôle de vecteur énergétique, l’Unité Fonctionnelle choisie pour cette 
étude est l’énergie contenue dans ces produits, exprimée en MJ, et déterminée sur la base de leurs 
Pouvoirs Calorifiques Inférieurs (PCI). Il peut être remarqué que le type de biomasse et les conditions 
opératoires de torréfaction déterminent la qualité du produit torréfié. Un seul jeu de conditions 
opératoires étant considéré dans le cadre de cette étude, toutes les comparaisons de systèmes 
impliquant un même type de biomasse se basent alors sur un produit parfaitement équivalent et 
aucun biais de comparaison n’est alors introduit. 

Inversement, dans le cas de comparaisons de systèmes impliquant différents types de biomasse, le 
contenu énergétique de la biomasse torréfiée peut ne pas exprimer parfaitement la qualité du produit, 
selon le type d’application envisagée. Ces comparaisons peuvent alors être légèrement biaisées. Le 
contenu énergétique constitue néanmoins le meilleur indicateur unique de la qualité de la biomasse 
torréfiée utilisée comme vecteur énergétique. 

c. Gestion des cas de multifonctionnalité 

En ACV, la gestion de la multifonctionnalité désigne le choix méthodologique adopté pour définir 
l’impact particulier d’une fonction ou d’un produit, dans le cas où celui-ci est issu d’un procédé 
fournissant plusieurs fonctions ou produits. Dans le cas d’une étude d’aide à la décision d’échelle 
micro, la recommandation générale de l’ILCD est de gérer les cas de la multifonctionnalité par 
élargissement du système, en considérant un mix moyen du marché pour définir les fonctions 
équivalentes à intégrer au système (EC-JRC, 2010 ; Benoist et al., 2015). 

Cette recommandation est suivie ici pour la principale fonction secondaire des systèmes étudiés, 
c’est-à-dire la production de substances chimiques pour les systèmes dits avec Inverto (voir section 
I.B.a précédente). Les systèmes dits avec Inverto sont alors comparés aux systèmes dits sans 
Inverto, en considérant que chaque substance produite se substitue au mix moyen du marché actuel 
de cette substance, tel qu’illustré à la Figure 2. 
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Figure 2 - Gestion de la multifonctionnalité liée à la production de substances chimiques pour les systèmes dits 
avec Inverto 

Au-delà de ce cas de multifonctionnalité, qui est au cœur de la présente étude, de nombreux autres 
cas sont présents au sein des systèmes étudiés, notamment pour les processus d’arrière-plan 
(carburants pour le transport, matériaux de construction, etc.). Par souci de simplification, ces cas de 
multifonctionnalité sont gérés ici par affectation. En accord avec les recommandations de l’ILCD, ces 
affectations sont réalisées au prorata économique (EC-JRC, 2010). 

I.C. Définition des systèmes d’étude et de leurs frontières 

Comme vu précédemment, l’objectif principal de la présente étude d’ACV est de vérifier si la mise en 
place d’un système de séparation et d’extraction de molécules condensables d’intérêt permet 
d’améliorer les performances environnementales des filières de production de bois torréfié (voir 
section I.A). La réponse à cette question conduit nécessairement à une évaluation comparative, 
comme exposé à la section I.B.a et représenté à la Figure 1. Selon la méthodologie employée pour la 
gestion de la multifonctionnalité, représentée à la Figure 2, deux comparaisons distinctes sont au 
cœur de l’analyse : 

- La comparaison entre substances chimiques issues du procédé de torréfaction / extraction 
d’une part, et issues du marché d’autre part, qui permet la gestion de la multifonctionnalité ; et 

- La comparaison entre la biomasse torréfiée issue des différents types de systèmes étudiés, 
qui permet l’analyse de l’intérêt environnemental du système avec Inverto. 

Pour ces deux comparaisons, reposant sur la biomasse torréfiée d’une part et les substances 
chimiques d’autre part, il est supposé ici que la qualité de ces produits est équivalente quel que soit le 
système dont ils sont issus (sans Inverto, avec Inverto, ou marché des substances chimiques). Selon 
cette hypothèse, il n’est pas nécessaire d’inclure le devenir de ces deux types de produits, celui-ci 
étant identique pour tous les systèmes. L’étude d’ACV et les systèmes étudiés peuvent donc se 
limiter à une analyse de l’extraction des matières premières et de la production de biomasse à la 
production en sortie d’usine, ou, selon l’expression couramment utilisée, du berceau à la porte de 
l’usine (« cradle to gate »). 
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Pour simplifier la présentation de l’étude et des résultats, ces systèmes sont subdivisés en quatre 
sous-systèmes principaux, représentés à la Figure 3 : 

- L’approvisionnement en biomasse, qui comprend la production de la biomasse et de 
l’ensemble des intrants nécessaires à cette production, ainsi que le transport de la biomasse 
jusqu’au site de torréfaction ; 

- Le procédé de torréfaction, qui inclut la production des vecteurs énergétiques nécessaires au 
bon fonctionnement du procédé ; 

- Le procédé de séparation, qui comprend la production des vecteurs énergétiques et des 
consommables nécessaires au bon fonctionnement du procédé d’extraction et de purification 
des substances chimiques contenues dans les condensables de torréfaction ; et 

- Le marché de production de substances chimiques, qui représente l’ensemble des étapes de 
production des molécules d’intérêt du projet Inverto, de l’extraction des matières premières à 
la porte de l’usine, selon des procédés conventionnels disponibles sur le marché. 

 

Figure 3 - Représentation des systèmes et sous-systèmes étudiés 

En l’état actuel du développement de la torréfaction, il est difficile de prévoir si les mêmes types 
d’acteurs se positionneront sur la torréfaction de la biomasse et sur la séparation et la valorisation de 
substances chimiques issues des condensables, ou si les capacités de production seront 
compatibles. Pour cette raison, les deux procédés sont représentés et sont modélisés dans cette 
étude comme des procédés distincts. Toutefois, il semble peu crédible que les condensables de 
torréfaction soient transportés sur de grandes distances ou, le cas échéant, qu’ils soient transportés 
sans a minima une première étape de séparation sur le site de torréfaction. Aucun transport des 
condensables n’a donc été supposé entre les deux procédés. 

Enfin, par manque d’informations, les infrastructures et matériels nécessaires aux procédés de 
torréfaction et de séparation n’ont pas été inclus au sein des frontières du système. Cette hypothèse 
semble raisonnable, dans le sens où l’impact des infrastructures et matériels est généralement faible 
devant l’impact des consommables, dans le cas de procédés industriels continus et à l’exception des 
indicateurs d’épuisement des ressources minérales. 

I.D. Définition du champ de l’étude 

Dans le cadre du projet Inverto, la modélisation des différents systèmes décrits au paragraphe I.C 
précédent vise à être représentative du contexte français pour la période 2015-2020. 



12 

 

Pour la description des unités de torréfaction et de séparation, les données collectées sont 
partiellement prospectives, basées sur les performances attendues d’unités industrielles pour la 
période considérée. Concernant les autres sous-systèmes ou processus, les données collectées sont 
basées sur les informations les plus récentes disponibles. 

Le champ géographique choisi influe notamment sur les sources d’approvisionnement des matières 
premières, en particulier l’énergie électrique et la biomasse mobilisée. L’influence de 
l’approvisionnement de l’énergie électrique est étudiée en analyse de sensibilité, en considérant un 
approvisionnement électrique représentatif du mix électrique européen. 

I.E. Origine générale des données 

L’origine précise des données utilisées dans cette étude est décrite à la section II. De façon générale, 
les sous-systèmes correspondant aux procédés de torréfaction et de séparation sont au cœur de la 
présente analyse et sont donc considérés comme étant de premier plan dans le cadre de cette étude. 
Leur description est basée sur des données spécifiques, produites dans le cadre du projet Inverto. 

Inversement, les sous-systèmes correspondant à l’approvisionnement en biomasse et au marché de 
production de substances chimiques sont considérés comme étant d’arrière-plan dans le cadre de 
cette étude. La production des consommables utilisés par les sous-systèmes de premier plan sont 
également considérés comme étant d’arrière-plan. La description de ces processus est alors 
généralement issue de la base de données ecoinvent (version 3 - allocation, recycled content), 
éventuellement adaptée pour les besoins de la présente étude. En cas d’absence de données dans la 
base ecoinvent, certains processus ont été décrits spécifiquement pour cette étude, à partir de 
données de la littérature. 

I.F. Choix des modèles et indicateurs relatifs à 
l’évaluation de l’impact du cycle de vie 

Les modèles de caractérisation des impacts et les indicateurs associés choisis correspondent aux 
recommandations de l’ILCD, pour une évaluation des pressions environnementales (appelée 
également midpoint) (EC-JRC, 2011). Ces recommandations sont synthétisées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 - Synthèse des recommandations de l’ILCD quant à l’évaluation des impacts de cycle de vie 

Catégorie d’impact 
Notation du modèle 

midpoint de caractérisation 
Prise en compte dans 

cette étude 

Changement climatique I  

Epuisement des 
ressources 

Minérales et fossiles II  (limité au fossile) 

Usage de l’eau III  

Usage des sols III  

Destruction de la couche d’ozone I  

Acidification II  

Eutrophisation 
Aquatique II  

Terrestre II  

Formation d’ozone photochimique II  

Particules / Effets respiratoires des inorganiques I  

Toxicité humaine 
Cancérigène II / III  

Non-cancérigène II / III  

Effets des radiations 
ionisantes 

Sur la santé humaine II  

Sur les écosystèmes Interim  

Ecotoxicité 
En eaux douces II / III  

Terrestre et marine -  

Echelle ILCD de 
notation des 

modèles : 

I : Recommandé et satisfaisant 
II : Recommandé, mais quelques améliorations requises 
III : Recommandé, mais à appliquer avec précaution 
Interim : Trop immature pour être recommandé 

Dans le cadre de cette évaluation environnementale, les modèles considérés comme immatures ou à 
appliquer avec précaution n’ont pas été inclus dans l’analyse. De plus, les infrastructures et matériels 
nécessaires aux procédés de torréfaction et de séparation n’ayant pas été pris en compte (voir 
section I.C), la consommation de ressources minérales n’a pas été considérée. L’indicateur 
d’épuisement des ressources minérales et fossiles a alors été remplacé par un indicateur de 
demande cumulée d’énergie non renouvelable, équivalent pour ce qui concerne la prise en compte 
des vecteurs énergétiques fossiles. 

Les versions utilisées de ces modèles correspondent à la version 1.08 de la méthode « ILCD 2011 
Midpoint + » et la version 1.09 de la méthode « Cumulative Energy Demand », telles 
qu’implémentées dans le logiciel d’ACV SimaPro. Selon ces différents éléments, la liste définitive des 
catégories environnementales prises en compte dans le cadre de cette étude, complétée par un bref 
descriptif des enjeux couverts, est donnée dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 - Liste des catégories d'impact prises en compte dans l'étude d'ACV réalisée dans le cadre du 
projet Inverto 

Catégorie d’impact Descriptif des enjeux environnementaux couverts 

Changement climatique 
Emissions de gaz à effet de serre à l’origine de perturbations du 

système climatique 

Demande en énergie non renouvelable Consommation cumulée d’énergie primaire fossile et nucléaire  

Destruction de la couche d’ozone 
Emissions de composés tels que les CFC ou halons, à l’origine 

du phénomène de trou de la couche d’ozone 

Acidification 
Emissions de polluants acidifiants, à l’origine de phénomènes 

tels que les pluies acides 

Eutrophisation 

En eaux douces Emissions de nutriments dans le milieu naturel, à l’origine de 
déséquilibres dans les écosystèmes (prolifération d’espèces 

végétales ou animales aux dépens d’autres espèces) 
Marine 

Terrestre 

Formation d’ozone photochimique 

Emissions de polluants précurseurs d’ozone tels que les NOx ou 
les Composés Organiques Volatils (COV), à l’origine de 
problèmes de santé humaine (irritations, asthme) ou de 

dommages sur les végétaux 

Formation de particules 
Emissions de matières particulaires ou de précurseurs de 

particules, à l’origine de troubles respiratoires 

Toxicité 
humaine 

Effets cancérigènes 
Emissions de polluants toxiques pour la santé humaine 

Effets non cancérigènes 

Effets des radiations ionisantes sur la 
santé humaine 

Rejets de substances radioactives 

Ecotoxicité en eaux douces 
Emissions de polluants toxiques pour les espèces naturelles 

présentes en eaux douces 

Enfin, concernant la prise en compte des émissions de CO2 biogénique, pour l’évaluation des impacts 
sur le changement climatique, l’hypothèse de neutralité carbone n’a pas été prise en compte, au profit 
de la comptabilité totale, c’est-à-dire la prise en compte de tous les flux de CO2 biogénique, aussi 
bien pour les captations lors de la croissance de la biomasse que pour les émissions. Ce choix 
méthodologique est en accord avec les recommandations de l’ILCD et de l’Ademe (EC-JRC, 2010 ; 
Cornillier, Benoist, 2015).  
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II. INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE 

II.A. Données générales de description des systèmes 

La majorité des éléments de dimensionnement des filières et de description des procédés est issue 
du travail d’analyse technique menée dans le cadre du projet, notamment via la tâche 6.2 
(Boissonnet, 2015). L’ensemble des propriétés de la biomasse nécessaires à l’analyse est regroupé 
dans le Tableau 3 suivant (Lê Thanh, 2015), où MS se réfère à la matière sèche. 

Tableau 3 - Propriétés de la biomasse utilisée dans la présente analyse d'ACV 

Caractéristique Unité Pin Frêne Miscanthus Paille de blé 

Propriétés relatives à la biomasse brute 

Pouvoir Calorifique 
Inférieur (PCI) 

MJ / kg MS 19,2 18,1 17,9 16,8 

Teneur en carbone kg / kg MS 0,513 0,492 0,484 0,453 

Densité apparente t MS / m3 0,17 0,23 0,51 0,49 

Propriétés relatives à la biomasse torréfiée 

Perte de masse 
anhydre 

kg MS / kg MS 0,449 0,523 0,519 0,512 

Pouvoir Calorifique 
Inférieur (PCI) 

MJ / kg MS 22,7 24,2 24,6 23,0 

Teneur en carbone kg / kg MS 0,595 0,621 0,630 0,570 

Du point de vue du dimensionnement général de la filière, la modélisation est basée sur une unité de 
production de biomasse torréfiée de 5 t/h à 5 % d’humidité sur base humide, soit 4,75 t/h de matière 
sèche. D’après les données obtenues en cours de projet, pour un procédé de torréfaction conduit à 
300 °C, la perte de masse anhydre est comprise entre 45 % et 52 % selon le type de biomasse (voir 
Tableau 3), soit un débit de biomasse sèche en entrée de l’unité de torréfaction compris entre 8,6 et 
10,0 t/h. 

Chaque type de biomasse est supposé être transporté et livré sur le site de torréfaction à une 
humidité de 35 % sur base humide, soit 54 % sur base sèche. Le débit d’entrée du torréfacteur 
correspond alors à une entrée sur site de 13 à 15 t/h de biomasse humide. En supposant un 
approvisionnement par camions de 92 m3 de volume et de 31 t de charge utile maximum (voir section 
II.B.d), et selon les densités apparentes de la biomasse données au Tableau 3, cette consommation 
de biomasse correspond à l’arrivée d’environ un camion toutes les 2 heures. 

II.B. Approvisionnement en biomasse 

Cette première étape du cycle de vie inclut la production et la récolte de la biomasse, ainsi que son 
transport jusqu’au site de torréfaction. La description de cette étape est commune aux systèmes avec 
ou sans mise en place du projet Inverto. 

a. Production des plaquettes de pin et de frêne 

Les descriptifs de production du pin et du frêne sont issus d’inventaires génériques issus de la base 
de données ecoinvent. Les deux inventaires utilisés se réfèrent à des plaquettes forestières produites 
à partir de résidus de scierie, issus de bois tendre ou de bois dur. Dans les deux cas, les 
caractéristiques des bois décrits dans la base de données sont compatibles avec celles de la 
biomasse utilisée dans le projet Inverto : les PCI des bois tendre et dur sont respectivement de 
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18,8 MJ / kg MS et de 17,7 MJ / kg MS, et leurs densités apparentes de 0,17 t MS / m3 et de 
0,24 t MS / m3, à comparer avec les données disponibles au Tableau 3. 

Les quantités de CO2 séquestrées lors de la croissance de la biomasse, présentes dans l’inventaire 
ecoinvent, ont été corrigées pour correspondre aux teneurs en carbone mesurées dans le cadre du 
projet Inverto. 

b. Production du miscanthus 

La description de la culture du miscanthus est issue de la base de données ecoinvent. L’inventaire 
décrit dans la base correspond à des données allemandes, et représente une culture du miscanthus 
sur 20 ans, avec un rendement maximum de 17 t MS / ha. Par manque de données, le procédé de 
granulation du miscanthus n’est pas inclus dans cette analyse. 

De la même façon que pour les plaquettes forestières, la quantité de CO2 séquestrée lors de la 
croissance du miscanthus a été corrigée pour correspondre à la teneur en carbone du miscanthus 
utilisé dans le cadre du projet Inverto (voir Tableau 3). 

c. Production de la paille de blé 

La description de la production et récolte de la paille de blé est issue de la base de données 
Agrifootprint (version 2), plus représentative des conditions françaises et plus à jour dans ce cas que 
la base ecoinvent. L’inventaire représente la production moyenne de blé en France, à partir de 
statistiques nationales. Les rendements en grain et en paille sont respectivement de 5,9 t MS / ha et 
3,8 t MS / ha. Par manque de données, le procédé de granulation de la paille de blé n’est pas inclus 
dans cette analyse. 

La quantité de CO2 séquestrée lors de la croissance du blé, absente de la base de données Agri-
footprint, a été ajoutée pour la paille en accord avec la valeur mesurée dans le projet Inverto (voir 
Tableau 3). 

En accord avec la méthodologie retenue pour la gestion de la multifonctionnalité, l’impact de la 
production de paille de blé est défini à partir de celui de la culture de blé par affectation économique 
(voir section I.B.c). Toutefois, compte tenu de l’importance de ce sous-système dans le système 
complet, une gestion de la multifonctionnalité par élargissement du système est considérée en 
analyse de sensibilité. L’impact du prélèvement de la paille est alors défini en considérant les 
conséquences environnementales de cette pratique agricole, par rapport à une pratique similaire 
mais pour laquelle la paille est enfouie au sol. Concrètement, les conséquences de ce prélèvement 
de la paille sont alors représentées par un besoin accru de fertilisants et une perte de carbone 
séquestré dans le sol. Les données correspondantes sont issues de moyennes issues de la littérature 
(Whittaker et al., 2014), et sont détaillées au Tableau 4 suivant (Boussaoud, 2015).  

Tableau 4 - Données utilisées pour la modélisation du prélèvement de paille de blé par élargissement du système 

Paramètre Unité Valeur 

Besoin supplémentaire en fertilisation N kg N / t MS paille 4,4 

Besoin supplémentaire en fertilisation P kg P / t MS paille 1,3 

Besoin supplémentaire en fertilisation K kg K / t MS paille 9,6 

Emission annuelle de CO2 liée à la perte de carbone du sol t CO2 / t MS paille / an 0,31 

d. Transport de la biomasse 

Les hypothèses de transport de la biomasse ont été prises de manière identique pour les 4 types de 
biomasse considérée dans le projet. 

En accord avec l’analyse technico-économique du projet Inverto, la distance d’approvisionnement de 
la biomasse de son site de production au site de torréfaction a été supposée de 150 km (Boissonnet, 
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2015). Le transport est réalisé par camions, avec semi-remorques à trois essieux avec fond mouvant, 
bien adaptés au transport de biomasse. D’après la documentation technique de l’entreprise Schmitz 
Cargobull SARL2, ce type de semi-remorque peut atteindre un volume de 92 m3, pour une charge 
utile maximum comprise entre 27,4 et 31,4 t. 

Pour chaque type de biomasse, le transport a été supposé être réalisé à une humidité de 35 % sur 
base humide, qui s’applique bien notamment au transport de bois. Concernant le miscanthus et 
surtout la paille de blé, cette valeur d’humidité est plutôt élevée, l’humidité à la récolte pour la paille 
étant plutôt de l’ordre de 10 % sur base humide. 

II.C. Procédés de torréfaction de la biomasse et de 
séparation des espèces chimiques condensables 
d’intérêt 

La description des deux sous-systèmes de torréfaction et de séparation est basée sur les travaux de 
simulation réalisés au CEA et LGC (Boissonnet, 2015 ; Detcheberry, 2015). Les choix de 
modélisation et les données utilisés pour l’analyse technico-économique réalisée par le CEA sont 
repris ici sous la dénomination de cas de base. A partir des données développées dans ces différents 
travaux, un cas optimisé est développé spécifiquement pour la présente analyse environnementale. 
Cette section décrit les différentes hypothèses et données utilisées pour ces deux cas. 

a. Notations et généralités 

Par souci de cohérence entre les deux livrables 6.2 et 6.3, les notations utilisées pour la simulation de 
procédés et l’analyse technico-économique sont conservées (Boissonnet, 2015). Un produit P noté 
PX correspond alors à un produit humide à X % d’humidité sur base humide. La biomasse brute est 
notée B, et la biomasse torréfiée est notée T. Ainsi, la notation B35 correspond à de la biomasse 
brute à 35 % d’humidité sur base humide, soit 54 % sur base sèche. 

Comme précisé dans les sections précédentes, le procédé de torréfaction est conduit ici à 300 °C, en 
vue de maximiser les quantités de condensables produites. Les pertes de masse anhydres sont alors 
comprises entre 44,9 % et 52,3 % selon le type de biomasse (voir Tableau 3). La finalité de la 
biomasse torréfiée est d’être utilisée comme vecteur énergétique. Afin de simplifier la lecture du bilan 
d’émissions de gaz à effet de serre, l’émission de CO2 attendue lors de l’utilisation de la biomasse 
torréfiée est prise en compte dès l’étape de torréfaction, sur la base de sa teneur en carbone (voir 
Tableau 3) et en supposant une combustion parfaite. 

Selon l’étude réalisée par le LGC, le procédé de séparation est mis au point en vue de séparer cinq 
substances d’intérêt : le formaldéhyde, le glycolaldéhyde, l’acide acétique, l’eugénol, et l’alcool 
furfurylique (Detcheberry, 2015). Deux types de solution sont considérés pour la conduite de la 
séparation : une première dite thermique constituée uniquement de colonnes de distillation, et une 
seconde dite extractive constituée à la fois de réacteurs d’extraction liquide-liquide et de colonnes de 
distillation. 

b. Modélisation du procédé de torréfaction sans mise en place du 
projet Inverto 

La torréfaction de biomasse est réalisée via un procédé à deux étages. Dans le premier étage, la 
biomasse, entrant sous forme de B35, est séchée jusqu’à 15 % d’humidité sur base humide, soit 
18 % sur base sèche. La biomasse B15 entre ensuite dans le second étage du procédé, où se 
déroule effectivement la torréfaction, à 300 °C. Trois types de produits sortent alors du réacteur : la 

                                                

2
 Documentation disponible à l’adresse suivante : http://www.cargobull.com/fr/Semi-remorque-a-fond-mouvant-

S.SF-Sliding-Floor_269_159.html. Dernier accès le 02/09/2016. 

http://www.cargobull.com/fr/Semi-remorque-a-fond-mouvant-S.SF-Sliding-Floor_269_159.html
http://www.cargobull.com/fr/Semi-remorque-a-fond-mouvant-S.SF-Sliding-Floor_269_159.html
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biomasse torréfiée T00, des espèces incondensables composées de CO2 et de CO, et des espèces 
condensables. Le bilan massique global du procédé modélisé est donné dans le Tableau 5, à partir 
des données développées par le CEA pour une production de 5 t/h de T05 (Boissonnet, 2015). 

Tableau 5 - Bilan massique global du procédé de torréfaction, selon le type de biomasse 

 Pin Frêne Miscanthus Paille de blé 

Entrées 

Biomasse B35 (t/h) 13,3 15,3 15,2 15,0 

dont : B00 (t/h) 8,6 10,0 9,9 9,7 

eau (t/h)  4,6 5,4 5,3 5,2 

Sorties 

1er étage 

Eau de séchage (t/h) 3,1 3,6 3,6 3,5 

Biomasse B15 (t/h) 10,2 11,7 11,6 11,5 

dont : B00 (t/h) 8,6 10,0 9,9 9,7 

eau (t/h)  1,5 1,8 1,7 1,7 

2nd étage 

Produit torréfié T00 (t/h) 4,7 4,7 4,7 4,7 

Gaz incondensables (t/h) 0,6 1,3 1,6 1,8 

dont : CO2 (t/h) 0,5 1,0 1,1 1,3 

CO (t/h) 0,2 0,3 0,5 0,6 

Vapeurs condensables (t/h) 4,8 5,7 5,3 4,9 

dont : eau (t/h) 2,9 3,4 3,4 3,5 

condensables secs (t/h) 1,9 2,3 1,9 1,3 

Dans le cas de référence dit sans Inverto, les espèces condensables, en phase gazeuse en sortie du 
réacteur sont brûlées afin d’apporter de l’énergie au réacteur. Selon la modélisation du procédé 
réalisée par le CEA, au niveau de perte de masse considéré ici, le contenu énergétique des gaz 
incondensables et des vapeurs condensables est tel qu’il est suffisant, en quantité et en qualité, pour 
fournir l’énergie thermique nécessaire au séchage de la biomasse et à la torréfaction, pour les quatre 
types de biomasse considérés. Les gaz et vapeurs de torréfaction sont donc intégralement brûlés, et 
le procédé est considéré comme autonome sur le plan thermique. 

La puissance dégagée par la combustion des gaz et vapeurs varie selon le type de biomasse : 
11 MW dans le cas du pin, 15 MW dans le cas du frêne, 15 MW dans le cas du miscanthus, et 
12 MW dans le cas de la paille de blé. En l’absence de tests expérimentaux de combustion, la 
composition précise des fumées issues de cette combustion n’est pas connue. Afin de ne pas 
négliger l’impact environnemental potentiel de polluants traces, la composition de ces fumées est 
assimilée à celle issue de la combustion de gaz naturel en chaudière, sur la base de l’énergie 
contenue dans les gaz. Les données utilisées correspondant à la combustion de gaz naturel sont 
issues et adaptées de la base de données ecoinvent, pour une chaudière de plus de 100 kW. Afin de 
mieux représenter la combustion des gaz de torréfaction, les données de la base ecoinvent ont été 
adaptées de la façon suivante : 

- La quantité de CO2 émise a été adaptée pour chaque biomasse, à partir du bilan massique 
global et des teneurs en carbone de la biomasse brute et torréfiée (voir Tableau 3 et 
Tableau 5) ; et 

- Les émissions de dioxyde de soufre SO2 et de particules de mercure Hg, présentes dans le 
cas du gaz naturel, ont été supprimées, considérant que ces substances ne sont pas 
présentes dans le cas de gaz de torréfaction de biomasse produits à 300 °C. 

Enfin, afin de représenter le fonctionnement des utilités du procédé, une consommation d’électricité 
est considérée, de puissance égale à 0,5 MW selon l’analyse technico-économique (Boissonnet, 
2015). 
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c. Modélisation du procédé de torréfaction avec mise en place du 
projet Inverto 

Dans le cas d’une mise en place du projet Inverto, le procédé de torréfaction est modifié par la 
condensation des espèces condensables. En première approche, aucun fractionnement n’est 
considéré lors de la condensation, et la totalité des espèces condensables est condensée et envoyée 
vers le procédé de séparation.  

Pour le fonctionnement de l’unité de torréfaction, cette condensation supprime un apport énergétique 
important pour le procédé. D’après les résultats de simulation obtenus au CEA, un appoint d’énergie 
thermique est alors nécessaire, dans des quantités variables selon le type de biomasse (Boissonnet, 
2015) : 0,1 MW dans le cas du pin, 1,1 MW dans le cas du frêne, 2,9 MW dans le cas du miscanthus, 
et 2,0 MW dans le cas de la paille de blé. En cohérence avec l’analyse technico-économique, cet 
appoint énergétique est supposé être apporté par une chaudière à base de biomasse (plaquettes 
forestières). Toutefois, un apport de cette énergie par une chaudière à gaz naturel est étudié en 
analyse de sensibilité. Dans les deux cas, cet apport est modélisé à partir de la base de données 
ecoinvent. 

Les gaz incondensables sont toujours brûlés pour apporter de l’énergie au procédé. Ceux-ci étant 
composés de CO2 et de CO, leur combustion est supposée parfaite et aucun polluant trace n’est 
considéré présent dans les fumées. 

d. Modélisation du procédé de séparation avec mise en place du projet 
Inverto : cas de base 

Comme mentionné précédemment, la notion de cas de base se réfère directement aux choix de 
représentation adoptés pour l’analyse technico-économique (Boissonnet, 2015). Dans cette 
représentation, faute de données, aucune valorisation, même énergétique, n’est considérée pour les 
substances condensables non valorisées en industrie chimique. Celles-ci constituent alors un effluent 
à traiter. 

D’après les hypothèses de simulation du CEA, le comportement énergétique du procédé de 
séparation est supposé similaire pour chaque type de biomasse, et les données utilisées sont 
généralisées à partir du cas du pin. Pour le traitement de la quantité de condensables produite lors de 
la production de 5 t de biomasse torréfiée T05, l’unité de séparation nécessite 9,6 MWh d’énergie 
thermique dans le cas d’une séparation par procédé thermique, ou 3,6 MWh dans le cas d’une 
séparation par procédé extractif. De la même façon que pour le procédé de torréfaction avec Inverto, 
ce besoin est assuré par une chaudière à biomasse ou à gaz naturel (voir section II.C.c précédente). 
Dans les deux cas, un besoin d’énergie électrique identique à celui du procédé de torréfaction est 
considéré, soit 0,5 MWh. 

Dans le cas du procédé extractif, l’utilisation d’un solvant organique est nécessaire pour la réalisation 
de l’extraction liquide-liquide. D’après la thèse de Mylène Detcheberry, réalisée au LGC dans le cadre 
du projet Inverto, le solvant retenu est l’acétate d’éthyle (Detcheberry, 2015). Les données relatives à 
la production du solvant sont issues de la base de données ecoinvent, adaptée afin de considérer 
que l’éthanol utilisé pour la production de l’acétate d’éthyle est d’origine biosourcée, en accord avec 
les critères de sélection du solvant établis au cours de la thèse. En termes de quantité de solvant, les 
simulations réalisées dans le cadre de cette thèse ont déterminé un besoin d’appoint en acétate 
d’éthyle de 0,7 t/h (pour un débit de 5,0 t/h de T05), soit 38 % du débit circulant de solvant. La thèse 
ne portant pas sur une optimisation du procédé, ce débit est important et largement sous-optimisé. 
D’après l’expérience du LGC, le besoin en appoint considéré dans la présente modélisation du 
procédé est pris à 2 % du débit circulant en solvant3, soit 35 kg/h d’acétate d’éthyle. 

                                                

3
 Communication personnelle LGC, réunions ANR Inverto du 15 et 16 décembre 2015. 
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Six types de sorties sont produits par le procédé de séparation : les cinq substances d’intérêt du 
projet Inverto d’une part, et l’ensemble des condensables non récupérés d’autre part. Les taux de 
récupération et de pureté des cinq substances sont variables selon le type de biomasse et le type de 
procédé de séparation, thermique ou extractif. Les valeurs obtenues dans le cas du pin, considérées 
par défaut pour chaque autre type de biomasse, sont données dans le Tableau 6. 

Tableau 6 - Taux de récupération et de pureté des différents produits condensables séparés, cas du pin 

Condensable 
d’intérêt 

Séparation par procédé thermique Séparation par procédé extractif 

Taux de 
récupération 

Pureté du produit 
Taux de 

récupération 
Pureté du produit 

Formaldéhyde 85 % 37 % 85 % 37 % 

Glycolaldéhyde 77 % 76 % 55 % 76 % 

Acide acétique 46 % 80 % 44 % 70 % 

Eugénol 52 % 93 % 73 % 96 % 

Alcool furfurylique 84 % 94 % 88 % 93 % 

A partir des quantités produites de chaque espèce condensable d’intérêt et des taux de récupération 
précisés dans le Tableau 6, le Tableau 7 donne le bilan massique global des produits de la 
séparation. Par simplification des bilans et de la modélisation, et puisque par définition les impuretés 
ont vocation à être réduites au minimum, celles-ci sont prises en compte dans les quantités non 
valorisées. 

Tableau 7 - Bilan massique des produits de la séparation, correspondant à une production de 5 t/h de T05 

 Pin Frêne Miscanthus 
Paille de 

blé 

Procédé thermique 

Condensables récupérés et valorisés (t/h) 0,64 0,80 0,63 0,38 

dont : formaldéhyde (t/h) 0,09 0,05 0,02 0,01 

glycolaldéhyde (t/h) 0,24 0,15 0,12 0,03 

acide acétique (t/h) 0,19 0,48 0,36 0,26 

eugénol (t/h) 0,02 0,01 0,01 0,00 

alcool furfurylique (t/h) 0,11 0,10 0,12 0,08 

Condensables non valorisés (t/h) 4,12 4,88 4,64 4,49 

dont : eau (t/h) 2,88 3,36 3,40 3,54 

condensables secs (t/h) 1,24 1,52 1,24 0,95 

Procédé extractif 

Condensables récupérés et valorisés (t/h) 0,58 0,75 0,59 0,37 

dont : formaldéhyde (t/h) 0,09 0,05 0,02 0,01 

glycolaldéhyde (t/h) 0,17 0,11 0,09 0,03 

acide acétique (t/h) 0,18 0,46 0,34 0,25 

eugénol (t/h) 0,03 0,02 0,01 0,00 

alcool furfurylique (t/h) 0,11 0,11 0,13 0,08 

Condensables non valorisés (t/h) 4,18 4,93 4,68 4,50 

dont : eau (t/h) 2,88 3,36 3,40 3,54 

condensables secs (t/h) 1,30 1,57 1,28 0,96 

Dans ce premier cas de modélisation du sous-système de séparation, les condensables non valorisés 
sont considérés comme un effluent à traiter. La représentation de ce traitement est réalisée à l’aide 
de l’outil Calculation Tool for Municipal Wastewater Treatment Plant WWTP for ecoinvent v2.1 
(version corrigée d’octobre 2008) (Doka, 2009). Dans cette représentation, seule la quantité totale de 
carbone organique de l’effluent à traiter est considérée, supposant que les autres éléments tels que 
l’azote ou les composés minéraux n’ont pas été émis lors de la torréfaction. 
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La quantité totale de carbone est obtenue, pour chaque type de biomasse, à partir des différents 
bilans massiques du procédé et des teneurs en carbone des différents produits (voir Tableau 3, 
Tableau 5, et Tableau 7). Le bilan massique de carbone global obtenu est donné au Tableau 8. En 
ayant inclus les impuretés présentes avec les condensables valorisés au bilan des condensables non 
valorisés, ce bilan massique global tend à surestimer la quantité totale de carbone à traiter. 

Tableau 8 - Bilan massique global de carbone des procédés de torréfaction et de séparation 

 Pin Frêne Miscanthus Paille de blé 

Entrées 

Biomasse B00 (tC/h) 4,4 4,9 4,8 4,4 

Sorties 

Produit torréfié T00 (tC/h) 2,8 2,9 3,0 2,7 

Gaz incondensables (tC/h) 0,2 0,4 0,5 0,6 

Vapeurs condensables (tC/h) 1,4 1,6 1,3 1,1 

Détails des condensables : cas du procédé thermique 

Vapeurs condensables (tC/h) 1,4 1,6 1,3 1,1 

dont : condensables récupérés (tC/h) 0,3 0,3 0,3 0,2 

condensables non récupérés (tC/h) 1,1 1,2 1,0 0,9 

Détails des condensables : cas du procédé extractif 

Vapeurs condensables (tC/h) 1,4 1,6 1,3 1,1 

dont : condensables récupérés (tC/h) 0,3 0,3 0,3 0,2 

condensables non récupérés (tC/h) 1,1 1,2 1,0 1,0 

e. Modélisation du procédé de séparation avec mise en place du projet 
Inverto : cas optimisé 

Contrairement au cas de base décrit dans la section II.C.d précédente, le cas optimisé décrit ici 
considère que les condensables non récupérés pour valorisation chimique sont de qualité suffisante 
pour une valorisation énergétique. L’énergie alors disponible est déduite des besoins en énergie 
thermique des procédés de séparation. 

Afin de ne pas trop surestimer l’énergie disponible, les impuretés présentes avec les condensables 
séparés sont prises en compte ici et déduites du potentiel énergétique des condensables non 
récupérés. A partir des données du Tableau 6, un taux moyen d’impuretés de 25 % est retenu pour 
les condensables d’intérêt. En considérant un contenu énergétique des impuretés similaire à celui 
des condensables d’intérêt, la prise en compte des impuretés revient à majorer le potentiel 
énergétique des condensables d’intérêt de 33 %. L’énergie disponible pour le procédé est alors 
obtenue par soustraction du potentiel énergétique total des condensables et du potentiel énergétique 
des condensables d’intérêt et des impuretés associées. Le détail des calculs est donné dans le 
Tableau 9. Les résultats montrent que le potentiel énergétique des condensables non récupérés est 
suffisant pour assurer les besoins du procédé de séparation dans la plupart des cas. Seul le procédé 
thermique dans le cas du pin nécessite alors un appoint résiduel en énergie, de 1,8 MW. 
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Tableau 9 - Calcul du besoin d'énergie thermique du procédé de séparation dans le cas optimisé, correspondant à 
une unité de torréfaction de 5 t/h de T05 

 
Pin Frêne Miscanthus 

Paille de 
blé 

Séparation par procédé thermique 

Production de condensables (MW) 11,2 15,1 14,7 12,1 

dont : condensables valorisés (MW) 2,5 3,0 2,4 1,4 

et impuretés associées (MW) 0,8 1,0 0,8 0,5 

Potentiel énergétique des 
condensables non récupérés (MW) 

7,8 11,0 11,4 10,0 

Besoin en énergie thermique pour la 
séparation : cas de base (MW) 

9,6 9,6 9,6 9,6 

Besoin en énergie thermique pour la 
séparation : cas optimisé (MW) 

1,8 0 0 0 

Séparation par procédé extractif 

Production de condensables (MW) 11,2 15,1 14,7 12,1 

dont : condensables valorisés (MW) 2,3 2,9 2,2 1,4 

et impuretés associées (MW) 0,8 1,0 0,7 0,5 

Potentiel énergétique des 
condensables non récupérés (MW) 

8,0 11,2 11,6 10,1 

Besoin en énergie thermique pour la 
séparation : cas de base (MW) 

3,6 3,6 3,6 3,6 

Besoin en énergie thermique pour la 
séparation : cas optimisé (MW) 

0 0 0 0 

Par rapport à la modélisation du procédé de séparation dans le cas de base, le traitement d’effluent 
est ici supprimé et le besoin en énergie thermique est diminué ou supprimé. Le besoin en énergie 
électrique est inchangé. Enfin, les hypothèses sur la constitution des fumées de combustion issues 
des condensables sont identiques à celles utilisées pour le système sans Inverto (voir section II.C.b).  

II.D. Valorisation des espèces chimiques condensables 

Les quantités de condensables récupérées et valorisées par la mise en place du projet Inverto sont 
données au Tableau 7, pour les procédés thermique et extractif. Les paragraphes ci-dessous 
décrivent les hypothèses posées pour modéliser le sous-système représentant le marché de 
production des cinq substances d’intérêt : le formaldéhyde, le glycolaldéhyde, l’acide acétique, 
l’eugénol, et l’alcool furfurylique. Pour chacune de ces substances, aucune différence de qualité, liée 
à la quantité et la composition des impuretés, n’est considérée entre les produits issus du projet 
Inverto et ceux disponibles sur le marché, ce qui suppose donc une équivalence parfaite entre les 
deux types de produits. 

De façon générale, les inventaires considérés de ces différentes molécules disponibles sur le marché 
sont issus de la base de données ecoinvent. Toutefois, ces inventaires ne sont pas disponibles pour 
toutes les substances, notamment pour les molécules de niche. Une modélisation alternative est alors 
considérée le cas échéant. 

Compte tenu de son marché important, l’acide acétique est la molécule dont la production est la 
mieux décrite dans la base de données ecoinvent, parmi les 5 substances considérées dans le projet 
Inverto. D’après les plus récentes données disponibles, le marché de production de l’acide acétique 
est dominé par les procédés de carbonylation du méthanol et d’oxydation de l’acétaldéhyde, 
représentant respectivement environ 60 % et 25 % des capacités de production (Dionisi, Silva, 2016 ; 
Yoneda et al., 2001). La production d’acide acétique est donc modélisée selon ces deux procédés, 
dont la description est disponible dans la base ecoinvent, en réduisant le mix mondial à ces deux 
voies de production, soit par carbonylation du méthanol pour 70 % du marché et par oxydation de 
l’acétaldéhyde pour 30 %. 
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La description de la production du formaldéhyde est également disponible dans la base de données 
ecoinvent, selon un procédé d’oxydation du méthanol. L’inventaire correspondant a donc été choisi 
dans le cadre de cette étude pour représenter le marché.  

La description de la production du glycolaldéhyde n’est pas disponible dans la base de données 
ecoinvent. Le glycolaldéhyde peut être produit par différents procédés, à partir notamment de 
formaldéhyde, par hydroxycarbonylation, ou d’éthylène glycol, par oxygénation partielle (Zhang et al., 
2014 ; Weissermel, Arpe, 2000 ; Isobe, Nishise, 1995). En l’absence d’informations supplémentaires 
disponibles sur la production du glycolaldéhyde, sa production a été assimilée à celle de l’éthylène 
glycol, sur une base molaire. L’intérêt de cette hypothèse est que la description de la production de 
l’éthylène glycol est disponible dans la base de données ecoinvent. Assimiler ainsi les deux produits 
revient à négliger l’étape d’oxygénation partielle de l’éthylène glycol pour la production de 
glycolaldéhyde. Les formules brutes du glycolaldéhyde et de l’éthylène glycol étant respectivement 
C2H4O2 et C2H6O2, le facteur d’équivalence molaire considéré ici entre les deux composés est de 
1,03 kg éthylène glycol pour 1 kg de glycolaldéhyde. 

La description de la production d’alcool furfurylique n’est pas disponible dans la base de données 
ecoinvent. L’alcool furfurylique est produit principalement à partir de furfural, lui-même étant 
généralement issu de l’hydrolyse en milieu acide de biomasse (Mesa et al., 2014 ; Choudhary et al., 
2012 ; Lavarack et al., 2002). Dans une étude réalisée sur la bagasse de canne à sucre, Mesa et al. 
(2014) rapportent notamment une productivité massique de 10 % en furfural, via l’utilisation d’acide 
sulfurique à une teneur massique de 1,25 %, ces quantités se référant à la biomasse sèche en 
entrée. Dans le cadre de cette étude, la production d’alcool furfurylique, de formule brute C5H6O2, est 
assimilée à celle de furfural, de formule brute C5H4O2, sur base molaire, ce qui correspond à un 
facteur d’équivalence de 0,98 kg de furfural pour 1 kg d’alcool furfurylique. L’impact de la production 
de furfural est ensuite estimé à partir des impacts de production de la bagasse de canne à sucre et 
d’acide sulfurique, tous deux étant disponibles dans la base de données ecoinvent, selon les 
quantités données par l’étude de Mesa et al. (2014). Cette estimation, sans prise en compte des 
besoins énergétiques de transformation ou de l’obtention d’éventuels co-produits, constitue une 
hypothèse forte, soumise à d’importantes incertitudes. 

Enfin, la description de la production d’eugénol n’est pas disponible dans la base de données 
ecoinvent. L’eugénol est produit soit par extraction de certaines huiles essentielles, telles que l’huile 
de clou de girofle, soit par synthèse, à partir de gaïacol et de chlorure d’allyle (World Health 
Organization, 1985). Aucune information n’a pu être trouvée dans la base de données ecoinvent ou 
dans la littérature pour estimer l’impact environnemental de la production d’eugénol, de clou de girofle 
ou de gaïacol. Toutefois, afin de pouvoir considérer l’eugénol dans cette étude, au moins de manière 
grossière, sa production a été assimilée à celle de créosote, sur une base massique. En effet, la 
créosote est constituée de composés phénoliques proches de l’eugénol ou du gaïacol, et présente 
l’avantage d’être disponible dans la base de données ecoinvent, décrivant sa production à partir de 
goudrons issus de charbon minéral. Du fait de l’origine de la créosote, cette hypothèse revient à 
considérer que l’eugénol produit par le projet Inverto se substitue à l’eugénol produit par synthèse. De 
façon générale, cette hypothèse, posée à défaut de données disponibles, est soumise à de fortes 
incertitudes. 
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III. EVALUATION DE L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL DE CYCLE DE VIE 
Cette dernière section regroupe les résultats de l’étude d’ACV réalisée. La première section III.A 
présente les principaux résultats obtenus, tandis que la section III.B expose les analyses de 
sensibilité réalisées afin de déterminer la représentativité et les limites des conclusions tirées. 

III.A. Comparaison des systèmes étudiés 

a. Résultats généraux 

La comparaison des systèmes est distinguée pour chaque type de biomasse étudié. Pour chaque 
comparaison, cinq systèmes sont considérés : 

- Le système dit sans Inverto, qui sert de référence pour évaluer l’intérêt, ou non, de la mise en 
place du projet Inverto ; et 

- Les systèmes dits avec Inverto, déclinés en quatre cas, relatifs au procédé de séparation : 
procédés thermique et extractif dans le cas de base (voir section II.C.d), et procédés 
thermique et extractif selon certaines hypothèses d’optimisation (voir section II.C.e). 

Les Figure 4, Figure 5, Figure 6, et Figure 7 présentent les résultats de ces comparaisons pour, 
respectivement, le pin, le frêne, le miscanthus, et la paille de blé. La légende est identique pour ces 4 
figures : la couleur noire représente le système de référence sans Inverto, le violet les systèmes avec 
Inverto dans le cas de base, l’orange les systèmes avec Inverto dans le cas optimisé, ces systèmes 
avec Inverto étant également distingués selon le caractère thermique, sans hachure, ou extractif, 
avec hachures, du procédé de séparation. 

 

Figure 4 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du pin 
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Figure 5 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du frêne 

 

Figure 6 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du miscanthus 
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Figure 7 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas de la paille de blé 

La tendance générale qui se dégage de l’observation de ces quatre jeux de résultats est que les 
systèmes avec Inverto semblent présenter des impacts équivalents ou supérieurs au système sans 
Inverto dans le cas de base, mais des impacts équivalents ou inférieurs dans le cas optimisé. 
Quelques exceptions à cette tendance générale peuvent toutefois être notées : 

- Concernant le changement climatique, l’ensemble des systèmes avec Inverto présente, pour 
les quatre types de biomasse, des impacts inférieurs à ceux du système sans Inverto ; 

- Inversement, concernant la formation de particules ou les radiations ionisantes, l’ensemble 
des systèmes avec Inverto présente, pour les quatre types de biomasse également, des 
impacts supérieurs ou équivalents à ceux du système sans Inverto ; et 

- Enfin, dans le cas du frêne et du miscanthus, les impacts relatifs à la destruction de la couche 
d’ozone sont inférieurs pour les quatre systèmes avec Inverto à ceux du système sans 
Inverto. 

Concernant les systèmes avec Inverto plus particulièrement, même dans le cas de ces exceptions, en 
accord avec la tendance générale, le cas optimisé présente toujours des impacts moindres que ceux 
du cas de base. Par contre, aucune tendance évidente ne se dégage de la comparaison entre 
procédés thermiques et extractifs, leurs intérêts respectifs variant selon la catégorie d’impact 
considérée, le type de biomasse, ou le caractère optimisé ou non du procédé de séparation. 

Remarque : A la Figure 6, l’impact lié aux effets non cancérigènes de toxicité humaine est particulier 
dans le cas du miscanthus, puisque les résultats sont négatifs pour les cinq systèmes considérés. 
Ceci s’explique par la modélisation de la culture de miscanthus, où il est supposé que celle-ci a un 
effet bénéfique pour les sols via la captation de différents types de métaux lourds. 

Afin de mieux comprendre l’origine de ces différents impacts, la section III.A.b suivante détaille les 
résultats dans le cas d’un type de biomasse, le pin, pour lequel les données utilisées sont les plus 
fiables (voir en particulier la généralisation des données relatives au procédé de séparation à partir du 
cas spécifique du pin, en section II.C.d). 



27 

 

b. Détails des résultats dans le cas du pin 

Afin de mieux comprendre l’origine des impacts des différents systèmes étudiés, ceux-ci sont tout 
d’abord distingués selon les quatre grands sous-systèmes définis en section I.C : l’approvisionnement 
en biomasse, le procédé de torréfaction, le procédé de séparation, et le marché de production des 
substances chimiques, qui représente la valorisation des molécules d’intérêt dans l’industrie 
chimique. Les résultats obtenus sont présentés à la Figure 8. 

 

Figure 8 - Détails de l’origine des impacts des systèmes d’étude avec ou sans Inverto, cas du pin 

Impacts liés à l’approvisionnement de la biomasse 

Tout d’abord, ces résultats montrent l’importance de la phase d’approvisionnement dans les résultats 
globaux, notamment pour les enjeux de changement climatique, de destruction de la couche d’ozone, 
d’eutrophisation, d’acidification, de formation d’ozone photochimique, et, dans une moindre mesure, 
de demande en énergie non renouvelable. L’origine de ces impacts varie selon l’enjeu considéré : 

- La forte contribution, négative, de la phase d’approvisionnement pour le changement 
climatique est liée à la séquestration de CO2 lors de la croissance de la biomasse. Plus 
précisément, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et le 
transport des plaquettes forestières ne réduit que de 3 % l’effet de la captation de CO2 lors de 
la photosynthèse. 

- L’impact de l’approvisionnement sur la destruction de la couche d’ozone est lié directement à 
l’utilisation de pétrole, notamment lors du transport de la biomasse, certaines émissions de 
halons ayant lieu lors des étapes d’extraction du pétrole, dans la lutte contre les incendies 
notamment. 

- Les impacts sur l’eutrophisation marine et terrestre, l’acidification, et la formation d’ozone 
photochimique sont principalement dus à l’émission de NOx lors du transport de la biomasse. 

- La demande en énergie non renouvelable est également principalement liée à l’étape de 
transport de la biomasse, via la consommation de carburants. 
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- Enfin, l’impact d’eutrophisation en eaux douces est lié à certaines émissions de phosphates 
apparaissant lors de l’extraction de charbon, celle-ci étant elle-même principalement due à 
l’électricité consommée lors de la fabrication de matériels. 

Impacts liés à l’étape de torréfaction 

La Figure 8 montre qu’à l’exception du changement climatique, le procédé de torréfaction joue un rôle 
relativement mineur dans les impacts évalués pour les différents systèmes. Pour la plupart des 
indicateurs, notamment les effets des radiations ionisantes et la demande en énergie non 
renouvelable, pour lesquels la contribution de la torréfaction aux impacts globaux n’est pas 
négligeable, la consommation d’électricité est la cause principale des impacts observés. 

Ce dernier point explique notamment qu’à l’exception du changement climatique, l’impact du procédé 
de torréfaction est relativement similaire entre les systèmes sans et avec Inverto, la consommation 
électrique ayant été supposée identique dans chacun des systèmes. Dans les cas de l’eutrophisation 
marine et terrestre et de la formation d’ozone photochimique, pour lesquels une réduction de l’impact 
de torréfaction est notable avec la mise en place du projet Inverto, celle-ci s’explique par le fait que 
les condensables ne sont plus brûlés, engendrant donc une quantité moins importante de fumées. 
Néanmoins, ces impacts liés au devenir et à la gestion des condensables sont alors partiellement 
reportés sur l’étape de séparation, via le traitement des effluents dans le cas de base, ou l’émission 
de fumées de combustion dans le cas optimisé. 

Concernant le changement climatique, la contribution de l’étape de torréfaction est très importante. 
Ceci s’explique essentiellement par les émissions de CO2 liées à la combustion des gaz 
incondensables, voire des vapeurs condensables dans le cas du système sans Inverto, et le choix de 
prendre en compte les émissions liées au devenir de la biomasse torréfiée (voir section II.C.a). 
Globalement, l’indicateur du changement climatique de la Figure 8 montre que les systèmes étudiés 
mobilisent d’importantes quantités de gaz à effet de serre, mais qu’en termes d’impact, ces quantités 
se compensent en grande partie. Ainsi, exprimées en valeurs absolues, les quantités positives ou 
négatives apparaissant en Figure 8 correspondent à des émissions de l’ordre de 0,13 à 0,15 kgCO2éq 
par MJ de biomasse torréfiée, tandis que les résultats finaux, présentés en Figure 4, varient entre 
 0,018 et + 0,0056 kgCO2éq par MJ de biomasse torréfiée. 

Impacts liés à l’étape de séparation : cas de base 

Pour les systèmes avec Inverto, selon le cas de base, l’étape de séparation joue un rôle important, 
voire prépondérant, pour les impacts totaux obtenus, quels que soient les enjeux environnementaux 
considérés. Les Figure 9 et Figure 10 détaillent l’origine des impacts du procédé de séparation pour 
les procédés, respectivement, thermique et extractif, pris dans leur modélisation de base, sans 
hypothèse de valorisation des condensables non récupérés. 
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Figure 9 - Détails de l’origine des impacts du procédé de séparation, cas du pin, procédé thermique, cas de base 
sans optimisation 

 

Figure 10 - Détails de l’origine des impacts du procédé de séparation, cas du pin, procédé extractif, cas de base 
sans optimisation 
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Ces deux figures soulignent nettement l’importance du traitement des effluents dans les impacts du 
procédé. En effet, à l’exception de la formation de particules, le traitement des effluents est toujours 
l’origine majoritaire des impacts des deux procédés, thermique ou extractif. L’appoint en énergie 
thermique, fourni par de la biomasse selon les hypothèses choisies, est également une cause 
importante des impacts, notamment pour la formation de particules, la formation d’ozone 
photochimique, l’eutrophisation terrestre et marine, et l’acidification. Pour ces cinq indicateurs, les 
impacts de cet appoint en énergie sont dus à plus de 80 % aux polluants présents dans les fumées 
de combustion de la biomasse. 

Inversement, les consommations du procédé en termes d’électricité et, pour le procédé extractif, 
d’acétate d’éthyle jouent un rôle plus réduit dans les impacts globaux. Concernant la consommation 
d’électricité, celle-ci compte, pour les deux types de procédé, pour respectivement  21 % et 13 % des 
radiations ionisantes et de la demande en énergie non renouvelable, et pour moins de 5 % pour tous 
les autres enjeux environnementaux. La production d’acétate d’éthyle pour le procédé extractif, quant 
à elle, représente 11 % des impacts de destruction de la couche d’ozone, 8 % des impacts 
d’acidification et d’eutrophisation terrestre, et moins de 5 % des autres impacts. 

Impacts liés à l’étape de séparation : cas optimisé 

La structure des résultats précédents explique l’intérêt important du cas optimisé par rapport au cas 
de base, pour le procédé de séparation, visible pour l’ensemble des impacts environnementaux 
représentés à la Figure 8. En effet, ce cas optimisé permet à la fois de supprimer le besoin de 
traitement des effluents et de fortement réduire, voire supprimer dans le cas du procédé extractif, le 
besoin d’un appoint en énergie thermique (voir section II.C.e). Ce cas optimisé engendre un impact 
supplémentaire lié à l’émission des fumées de combustion des condensables, mais celui-ci ne 
compense en aucun cas l’économie réalisée. 

Selon l’enjeu environnemental considéré, la Figure 8 semble montrer un intérêt plus ou moins marqué 
d’un type de procédé, thermique ou extractif, par rapport à l’autre. Cette variabilité est due aux 
différences dans l’origine des impacts des deux procédés. En effet, si la consommation d’électricité a 
été supposée identique pour les deux procédés, le procédé thermique se distingue par un besoin 
résiduel en énergie thermique, tandis que le procédé extractif se démarque par sa consommation 
d’acétate d’éthyle et sa quantité plus importante de condensables non récupérés (voir II.C.e). 
Néanmoins, les données relatives à ces différents éléments sont soumises à de fortes incertitudes, et 
il n’est donc pas possible de conclure dans la comparaison entre les deux types de procédés. 

Impacts liés à la valorisation des molécules d’intérêt 

La valorisation des molécules d’intérêt constitue une économie d’impact importante pour les 
systèmes avec Inverto (voir Figure 8). Néanmoins, dans le cas des systèmes sans optimisation, cette 
économie n’est généralement pas suffisante pour compenser l’impact supplémentaire lié au procédé 
de séparation. Ceci explique pourquoi, à l’exception du changement climatique, les impacts des deux 
systèmes avec Inverto dans le cas de base sont toujours supérieurs à ceux du système de référence 
sans Inverto (voir Figure 4). 

Dans le cas du changement climatique, la Figure 4 montre que les systèmes avec Inverto sont tous 
plus intéressants que le système sans Inverto, alors que l’économie liée à la valorisation des 
molécules paraît relativement limitée à la Figure 8. Ce phénomène s’explique par le fait qu’à ce 
premier effet d’économie s’ajoute un second effet bénéfique des systèmes Inverto, lié à la substitution 
de molécules d’origine bien souvent fossile par des molécules biosourcées. Ainsi, pour le système 
sans Inverto, la quantité de CO2 séquestrée lors de la croissance de la biomasse est intégralement 
réémise, via l’utilisation de la biomasse torréfiée, des gaz incondensables et des vapeurs 
condensables ; dans le cas des systèmes avec Inverto, une part du carbone séquestré lors de la 
photosynthèse, contenue dans les molécules valorisées, se substitue au carbone d’origine fossile 
contenu dans certaines molécules du marché. 
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Afin de mieux comprendre l’origine de l’économie d’impact liée à la valorisation de molécules 
d’intérêt, les Figure 11 et Figure 12 détaillent cette économie pour, respectivement, les procédés 
thermique et extractif, en distinguant le rôle de chacune des cinq molécules d’intérêt. 

 

Figure 11 - Détails par substance de l'économie d'impact liée à la valorisation de molécules, procédé thermique 

 

Figure 12 - Détails par substance de l'économie d'impact liée à la valorisation de molécules, procédé extractif 
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Ces deux figures montrent l’importance, sur le plan environnemental, de la valorisation de l’acide 
acétique et du glycolaldéhyde, ces deux molécules cumulant entre 59 % et 92 % des économies 
d’impact réalisées, sur l’ensemble des enjeux environnementaux et pour les deux types de procédés 
considérés. Du point de vue de la représentativité de ces impacts, la modélisation de la production 
d’acide acétique lors de l’inventaire permet d’estimer le résultat obtenu comme fiable, tandis que celle 
du glycolaldéhyde conduit sans doute à une légère sous-estimation de l’impact obtenu (voir section 
II.D). En effet, le manque de données a contraint à ne modéliser que partiellement la production de 
glycolaldéhyde, en l’assimilant à celle d’éthylène glycol et en négligeant ainsi l’étape d’oxygénation 
partielle de l’éthylène glycol en glycolaldéhyde. 

Concernant les trois autres molécules valorisées, si leur contribution individuelle n’est généralement 
pas négligeable, celle-ci dépasse rarement 20 % de l’économie totale réalisée ; en effet, cette 
contribution dépasse 20 % dans deux cas seulement, relatifs au procédé extractif : l’eugénol pour la 
formation d’ozone photochimique (29 %), et l’alcool furfurylique pour les effets non cancérigènes de la 
toxicité humaine (23 %). Ces contributions limitées permettent de légèrement minimiser, pour les 
résultats globaux, l’importance des incertitudes relatives aux impacts de l’alcool furfurylique et de 
l’eugénol, leur modélisation lors de l’inventaire ayant nécessité de poser des hypothèses relativement 
grossières faute de données disponibles (voir section II.D). 

Afin de mieux comprendre le rôle respectif de chacune des molécules valorisées dans le calcul de 
l’économie d’impact liée à la valorisation des condensables, les Figure 13 et Tableau 10 suivants 
comparent, de manière respectivement quantitative et qualitative, les impacts de production de 
chacune des cinq molécules d’intérêt, par kg produit. 

 

Figure 13 - Comparaison quantitative des impacts de production des cinq molécules d'intérêt du projet Inverto 
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Tableau 10 - Comparaison qualitative des impacts de production des cinq molécules d'intérêt du projet Inverto, par 
classe de résultats d’impacts 

Catégorie d’impact 
Acide 

acétique 
Formal-
déhyde 

Glycol-
aldéhyde 

Alcool 
furfurylique 

Eugénol 

Changement climatique ++ + ++ - ++ 

Demande en énergie non 
renouvelable 

++ + ++ - ++ 

Destruction de la couche d’ozone ++ + - - + 

Acidification ++ ++ ++ 0 ++ 

Eutrophisation 

Eaux douces 0 - 0 - ++ 

Marine ++ + ++ ++ ++ 

Terrestre ++ + ++ + ++ 

Formation d’ozone photochimique - - - - ++ 

Formation de particules 0 - 0 0 ++ 

Toxicité 
humaine 

Cancérigène + 0 + - ++ 

Non-cancérigène ++ + ++ ++ ++ 

Effets des radiations ionisantes ++ - + - + 

Ecotoxicité en eaux douces ++ + ++ - ++ 
 

Classes de 
résultats 

d’impacts : 

++ : entre 75 % et 100 % du résultat d’impact maximal de la catégorie 

+ : entre 50 % et 75 % du résultat d’impact maximal de la catégorie 

0 : entre 25 % et 50 % du résultat d’impact maximal de la catégorie 

- : moins de 25 % du résultat d’impact maximal de la catégorie 

De manière générale, sur l’ensemble des enjeux environnementaux considérés, ces résultats 
semblent indiquer que l’eugénol serait l’une des molécules les plus intéressantes à valoriser. Cette 
conclusion est toutefois à considérer avec une extrême précaution puisque, d’une part, la production 
mondiale d’eugénol n’a été représentée que par la voie de synthèse à partir de gaïacol, au détriment 
de la voie biosourcée reposant sur l’extraction de clous de girofle, et, d’autre part, la représentation 
de cette voie de synthèse souffre d’importantes incertitudes de modélisation (voir section II.D). De 
plus, malgré un intérêt environnemental potentiellement plus grand de l’eugénol par rapport aux 
autres molécules, les résultats des Figure 11 et Figure 12 montrent que l’eugénol joue un rôle 
relativement modeste dans les résultats globaux, exprimant le fait que cet intérêt environnemental 
potentiel n’est pas suffisant pour compenser la faiblesse des quantités produites (voir Tableau 7).  

Les Figure 13 et Tableau 10 mettent en valeur l’intérêt environnemental de substituer l’acide acétique 
et le glycolaldéhyde. Ces deux molécules étant également celles produites en plus grandes quantités 
parmi les cinq substances considérées (voir Tableau 7), ceci explique le rôle important que jouent ces 
deux molécules dans la valorisation des condensables, comme précédemment observé aux Figure 
11 et Figure 12. Inversement, en comparaison, l’alcool furfurylique et le formaldéhyde conjuguent un 
intérêt environnemental plus limité et des quantités produites plus faibles, conduisant à leur attribuer 
un rôle moins important pour la valorisation des condensables. 

c. Comparaisons entre les différents types de biomasse 

La présente section vise à déterminer si l’intérêt environnemental de la production conjointe de 
biomasse torréfiée et de substances chimiques est plus marqué pour certains types de biomasse. En 
ce sens, cette section dépasse la question initialement posée, relative à l’intérêt environnemental de 
la mise en place de systèmes de séparation et de valorisation des espèces condensables (voir 
section I.A). 

Le type de biomasse considéré influe à différents niveaux des systèmes étudiés, dont notamment : 

- Le mode de production de la biomasse ; 
- La conduite du procédé de torréfaction, incluant ses besoins énergétiques ; 
- La quantité, liée à la perte de masse du procédé, et la qualité de la biomasse torréfiée, 

incluant pouvoir calorifique mais également broyabilité ou coulabilité ; et enfin, 
- La quantité et la composition des vapeurs condensables produites, elles-mêmes jouant sur la 

conduite du procédé de séparation, incluant ses besoins énergétiques, son besoin de solvant 
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organique pour le procédé extractif, les taux de récupération des condensables, et les taux de 
pureté des substances séparées. 

Plusieurs de ces aspects, dont le mode de production de la biomasse, la conduite du procédé de 
torréfaction, la quantité produite et le pouvoir calorifique de la biomasse torréfiée, et la quantité et la 
composition des vapeurs condensables, sont correctement déclinés par type de biomasse dans le 
cadre de cette étude. Néanmoins, les difficultés méthodologiques rencontrées et le manque de 
données n’ont pas permis de différencier les types de biomasse sur certains aspects tels que les 
éléments de qualité de la biomasse torréfiée autres que le pouvoir calorifique, les besoins en énergie 
et en consommables du procédé de séparation, et les taux de récupération et de pureté des 
substances chimiques valorisées. Ces points constituent alors autant de biais potentiels et de 
précautions à prendre dans l’interprétation des comparaisons réalisées dans la présente section. 

Les résultats présentés en sections III.A.a et III.A.b ayant montré l’intérêt environnemental très limité 
des systèmes avec Inverto dans le cas de base, c’est-à-dire sans optimisation, ces systèmes ne sont 
pas considérés dans l’analyse suivante. La Figure 14 présente alors la comparaison des douze 
systèmes restants, soit sans Inverto et avec Inverto dans les cas des procédés thermique et extractif 
optimisés, pour chacun des quatre types de biomasse étudiés. 

 

Figure 14 - Comparaison des différents systèmes sans ou avec Inverto (cas optimisés uniquement), pour les quatre 
types de biomasse considérés dans le projet 

Afin de faciliter la lecture et l’interprétation de cette Figure 14, le Tableau 11 quantifie trois critères 
définis, pour chacune des catégories d’impact environnemental considérées, de la façon suivante : 

- La variation inter-espèces des systèmes sans Inverto exprime les différences d’impacts 
relatifs entre les quatre systèmes sans Inverto ; 

- La variation inter-espèces des systèmes avec Inverto décrit les différences d’impacts relatifs 
entre les huit systèmes avec Inverto, en excluant les différences entre procédés thermique et 
extractif pour un même type de biomasse ; et 
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- Les variations intra-espèces traduisent les différences d’impacts relatifs entre systèmes sans 
et avec Inverto pour chaque type de biomasse, et sont donc exprimées sous la forme d’une 
gamme afin de tenir compte des différences de résultats selon le type de biomasse considéré. 

Tableau 11 - Analyse, par catégorie d’impact environnemental, des principales sources de variations dans la 
comparaison des résultats entre différents types de biomasse 

Catégorie d’impact 
Variation inter-espèces (%) Variations 

intra-espèces 
(%) 

Plus grande 
source de 
variations 

Sans Inverto Avec Inverto 

Changement climatique 54 70 83 - 116 Intra-espèces 

Demande en énergie non renouvelable 35 130 40 - 123 
Intra- et inter-

espèces 

Destruction de la couche d’ozone 51 100 63 - 122 
Intra- et inter-

espèces 

Acidification 92 101 4 - 12 Inter-espèces 

Eutrophisation 

En eaux douces 83 111 16 - 40 Inter-espèces 

Marine 97 99 0 - 2 Inter-espèces 

Terrestre 92 96 1 - 3 Inter-espèces 

Formation d’ozone photochimique 46 82 11 - 45 Inter-espèces 

Formation de particules 43 100 8 - 62 Inter-espèces 

Toxicité 
humaine 

Effets cancérigènes 67 90 19 - 46 Inter-espèces 

Effets non cancérigènes 118 119 0 - 2 Inter-espèces 

Effets des radiations ionisantes sur la 
santé humaine 

7 13 32 - 42 Intra-espèces 

Ecotoxicité en eaux douces 98 120 23 - 54 Inter-espèces 

Les résultats du Tableau 11 montrent alors que, pour la plupart des enjeux environnementaux, les 
différences entre systèmes sont plus importantes dans le cas de comparaisons entre types de 
biomasse, que dans le cas de comparaisons entre mise en place ou non du projet Inverto pour un 
même type de biomasse. Seuls les enjeux de changement climatique, d’effets des radiations 
ionisantes et, dans une moindre mesure, de demande en énergie non renouvelable et de destruction 
de la couche d’ozone, présentent des variations intra-espèces plus grandes ou équivalentes aux 
variations inter-espèces. 

Exprimés autrement, ces résultats indiquent que la mise en place du projet Inverto constitue un levier 
de réduction des impacts environnementaux, dans le cas du changement climatique, de la demande 
en énergie non renouvelable ou de la destruction de la couche d’ozone, ou un facteur 
d’augmentation, dans le cas des effets des radiations ionisantes, équivalents ou plus importants que 
le choix de la biomasse. Inversement, concernant les enjeux d’acidification, d’eutrophisation, de 
formation d’ozone photochimique, de formation de particules, de toxicité humaine et d’écotoxicité en 
eaux douces, il apparaît important de bien réfléchir le choix de la biomasse avant d’envisager la mise 
en place d’une valorisation chimique des condensables. 

Pour les enjeux de changement climatique, d’effets des radiations ionisantes, de demande en énergie 
non renouvelable et de destruction de la couche d’ozone, compte tenu de l’importance des variations 
intra-espèces, c’est-à-dire liées à la mise en place du projet Inverto, et du manque de données 
discriminantes entre les différents types de biomasse pour la description du procédé de séparation, il 
n’est pas possible de hiérarchiser de manière fiable les systèmes selon le type de biomasse. 
Concernant les autres enjeux environnementaux, la Figure 14 montre que la paille de blé présente 
des impacts plus importants que les trois autres types de biomasse pour l’acidification, 
l’eutrophisation aquatique et terrestre, les effets non cancérigènes de toxicité humaine et l’écotoxicité 
en eaux douces, et des impacts équivalents à ceux du miscanthus et plus importants que ceux du pin 
et du frêne pour la formation d’ozone photochimique, la formation de particules et les effets 
cancérigènes de toxicité humaine. Ces impacts plus importants dans le cas du blé s’expliquent 
notamment par la production de la paille de blé pour l’acidification, l’eutrophisation aquatique et 
terrestre, la formation d’ozone photochimique, les effets cancérigènes et non cancérigènes de toxicité 
humaine, et l’écotoxicité en eaux douces, et par l’appoint en biomasse pour fournir l’énergie 
thermique du procédé de torréfaction pour la formation de particules. 
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Inversement, le frêne présente des impacts inférieurs à ceux des autres types de biomasse, ou 
équivalents à ceux du pin ou du miscanthus pour l’acidification, l’eutrophisation aquatique ou 
terrestre, la formation d’ozone photochimique, la formation de particules, les effets cancérigènes de 
toxicité humaine et l’écotoxicité en eaux douces. Dans le cas des effets non cancérigènes de toxicité 
humaine, le miscanthus apparaît bénéfique du fait de l’hypothèse de captation de métaux lourds dans 
les sols lors de la croissance de la plante (voir section III.A.a). 

Ainsi, malgré les incertitudes liées à la comparaison de différents types de biomasse, il semble que le 
frêne se positionne comme l’un des types de biomasse les plus intéressants sur le plan 
environnemental parmi les quatre ressources considérées, tandis que l’intérêt environnemental de la 
paille de blé semble plus limité. Les différences entre types de biomasse quant aux quantités 
produites de condensables tendent à confirmer cette observation générale (voir Tableau 7). 

III.B. Résultats des analyses de sensibilité 

La présente section regroupe les résultats des différentes analyses de sensibilité réalisées afin de 
déterminer la portée et les limites des résultats et des tendances présentés à la section III.A 
précédente. Ces analyses de sensibilité portent sur trois aspects : les sources d’énergie, électrique 
ou thermique, des procédés (voir sections III.B.a et III.B.b), la méthodologie de description de la 
production de paille de blé (voir section III.B.c), et le rôle de l’acide acétique dans la valorisation des 
condensables (voir section III.B.d). 

a. Sensibilités à l’origine de l’électricité 

L’étude d’évaluation réalisée ici a pour objectif de décrire les systèmes considérés dans des 
conditions françaises (voir section I.D), ce qui inclut notamment l’origine du mix électrique. Afin 
d’observer l’influence de ce mix électrique, cette première analyse de sensibilité vise à étudier 
l’influence du mix électrique sur la comparaison des systèmes. Pour cela, un mix d’électrique 
d’origine européenne est considéré. La Figure 15 présente le détail de la composition de ces deux 
mix électriques, français ou européen, par sources d’énergie. Les valeurs utilisées sont 
représentatives de l’année 2000, afin d’être en accord avec les données disponibles dans la base de 
données ecoinvent. La Figure 16 compare ensuite les impacts de ces deux mix, par kWh d’électricité 
consommée. 

 

Figure 15 - Composition, par sources d'énergie, des mix électriques d'origine française et européenne, année 2000 
(Capros et al., 2010) 
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Figure 16 - Comparaison des impacts liés à la consommation d'électricité, selon son origine française ou 
européenne 

La Figure 16 montre que ce changement de mix électrique tend à augmenter fortement les impacts 
liés à la consommation d’électricité, d’un facteur 2,5 à 10 selon les catégories d’impact 
environnemental. Seuls la demande en énergie non renouvelable et les effets des radiations 
ionisantes sont plus faibles dans le cas d’un mix européen par rapport à un mix français. 

La Figure 17 présente les résultats de la comparaison des cinq systèmes avec ou sans Inverto, dans 
le cas du pin, et en supposant un mix électrique d’origine européenne. En comparant cette Figure 17 
à la Figure 4, il peut être observé que le changement de mix ne modifie la hiérarchisation des 
systèmes sur aucun des enjeux environnementaux considérés, indiquant que les tendances 
observées précédemment sont robustes par rapport à ce changement. 

Néanmoins, il peut être noté que le changement de mix tend à accentuer le manque d’intérêt 
environnemental des systèmes avec Inverto non optimisés, et à réduire l’intérêt des systèmes avec 
Inverto optimisés, par rapport à la référence sans Inverto, pour de nombreux indicateurs dont 
notamment  le changement climatique, la destruction de la couche d’ozone, l’acidification ou 
l’eutrophisation en eaux douces. Cet effet est lié à la consommation d’électricité du procédé de 
séparation. 
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Figure 17 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du pin : Sensibilité à l’origine de 
l’électricité (UE-27) 

b. Sensibilité à la source de chaleur des procédés 

Dans le cas des systèmes avec Inverto, l’appoint en énergie thermique nécessaire aux procédés de 
torréfaction et de séparation a été supposé être réalisé à partir de biomasse. Le gaz naturel étant une 
source d’énergie largement utilisée dans les procédés industriels, l’objectif de cette deuxième analyse 
de sensibilité est de vérifier l’influence de cette hypothèse sur l’intérêt de la mise en place d’un 
système Inverto. 

La Figure 18 compare les impacts de la production de chaleur à partir de biomasse ou de gaz naturel, 
par MJ de chaleur produite. Les résultats montrent que les effets de l’utilisation de gaz naturel au lieu 
de biomasse sont variables selon l’enjeu environnemental considéré. Cette modification tend 
notamment à fortement augmenter les impacts sur le changement climatique, la demande en énergie 
non renouvelable et la destruction de la couche d’ozone, et, inversement, à fortement diminuer les 
impacts sur la formation de particules, les effets non cancérigènes de toxicité humaine, les effets des 
radiations ionisantes, l’écotoxicité en eaux douces, et, dans une moindre mesure, l’acidification, 
l’eutrophisation aquatique et terrestre et la formation d’ozone photochimique. 

La Figure 19 présente ensuite les résultats de la comparaison des cinq systèmes avec ou sans 
Inverto, dans le cas du pin, et en supposant une production de chaleur pour les procédés de 
torréfaction et de séparation à partir de gaz naturel. 
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Figure 18 - Comparaison des impacts liés à la production de chaleur, à partir de biomasse ou de gaz naturel 

 

Figure 19 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du pin : Sensibilité à la source de 
production de chaleur (gaz naturel) 
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La comparaison des Figure 4 et Figure 19 montre que, dans le cas du pin, l’utilisation de gaz naturel 
a un effet fort sur les systèmes avec Inverto non optimisés. En effet, l’intérêt de ces systèmes est, 
concernant le changement climatique, fortement compensé voire inversé, et leur manque d’intérêt, 
concernant la destruction de la couche d’ozone et, dans une moindre mesure, la demande en énergie 
non renouvelable, est accentué. Inversement, pour tous les autres indicateurs sur lesquels il pourrait 
être attendu une amélioration selon la Figure 18, les effets observés sont trop faibles pour réellement 
compenser le manque d’intérêt environnemental de ces systèmes non optimisés. 

Concernant les systèmes avec Inverto optimisés, les effets de l’utilisation de gaz naturel sont 
généralement plus faibles. Les deux éléments les plus notables concernent la destruction de la 
couche d’ozone, pour laquelle l’intérêt des systèmes avec Inverto optimisés est toujours existant mais 
réduit, et la formation de particules, pour laquelle les impacts des systèmes avec Inverto optimisés 
sont fortement réduits, au point de devenir plus faibles que ceux du système sans Inverto. 

Dans le cas des systèmes avec Inverto optimisés, le caractère relativement limité des effets de la 
substitution de la biomasse par le gaz naturel s’explique par le fait que le besoin en chaleur pour ces 
systèmes est lui-même limité. Afin de ne pas introduire de biais dans ces observations, lié au type de 
biomasse, la Figure 20 présente également les résultats de la comparaison des cinq systèmes avec 
ou sans Inverto, en supposant une production de chaleur pour les procédés de torréfaction et de 
séparation à partir de gaz naturel, mais dans le cas du miscanthus. Le cas du miscanthus est choisi 
car c’est pour ce type de biomasse que le besoin cumulé en chaleur est le plus important pour les 
procédés de torréfaction et de séparation (voir sections II.C.c et II.C.e). 

 

Figure 20 - Comparaison des cinq systèmes d'étude avec ou sans Inverto, cas du miscanthus : Sensibilité à la 
source de production de chaleur (gaz naturel) 

La comparaison des résultats présentés dans les Figure 6 et Figure 20 montre alors que les 
observations faites précédemment dans le cas du pin restent parfaitement valables. 
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c. Sensibilité à la méthodologie de description de la production de 
paille de blé 

D’après la méthodologie retenue dans cette étude, les cas de multifonctionnalité sont gérés par 
élargissement du système pour la valorisation des molécules d’intérêt, et par affectation économique 
pour tous les autres cas (voir section II.B.c). Ce choix est particulièrement important dans le cas de la 
paille de blé : il peut être considéré que cette paille est un produit à part entière de la culture de blé, 
au même titre que le grain, ce qui tend à justifier une affectation économique, ou que l’utilisation de la 
paille à des fins énergétiques est une pratique nouvelle, qui se fait au détriment d’une ancienne 
pratique, ici l’enfouissement des pailles, ce qui tend à justifier un élargissement du système. Dans ce 
second cas, l’impact du prélèvement des pailles est alors évalué par ses conséquences sur le 
système de culture, essentiellement un besoin accru en fertilisants pour compenser la valeur 
agronomique de la paille et une perte en matières organiques du sol (voir section II.B.c). L’objectif de 
cette troisième analyse de sensibilité est de déterminer l’influence du choix méthodologique adopté 
pour la gestion de la multifonctionnalité, dans le cas spécifique de la production de paille de blé. 

La Figure 21 compare les impacts de la production de paille de blé, selon la méthodologie employée, 
par tonne de matière sèche produite. 

 

Figure 21 - Comparaison des impacts liés à la production de paille de blé, selon la méthodologie employée 

Les résultats de la Figure 21 montrent que l’effet de ce choix méthodologique est variable selon 
l’enjeu environnemental considéré. L’élargissement du système conduit à des impacts plus 
importants sur la destruction de la couche d’ozone et les effets des radiations ionisantes, liés 
notamment au besoin supplémentaire en intrants, et sur le changement climatique, dû à la perte de 
matière organique des sols. Pour tous les autres enjeux environnementaux considérés, 
l’élargissement du système conduit à des impacts moindres que ceux obtenus par affectation 
économique. 

Comme vu en section III.A.b, et notamment à la Figure 8, l’étape d’approvisionnement en biomasse 
n’a pas d’impact sur la comparaison des différents systèmes avec ou sans Inverto, pour un type de 
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biomasse donné. L’influence de ce choix méthodologique de gestion de la multifonctionnalité est donc 
analysée pour la comparaison des différents types de biomasse. Les résultats de cette comparaison, 
dans le cas d’une production de paille de blé évaluée par élargissement du système, sont donnés à la 
Figure 22.  

 

Figure 22 - Comparaison des différents systèmes sans ou avec Inverto (cas optimisés uniquement), pour les quatre 
types de biomasse considérés dans le projet : Sensibilité à la méthodologie employée pour décrire la production de 

paille de blé 

L’analyse présentée à la section III.A.c, valable dans le cas d’une affectation économique, a montré 
que les systèmes à base de paille de blé présentent alors d’importants impacts sur l’acidification, 
l’eutrophisation aquatique et terrestre, les effets non cancérigènes de toxicité humaine, et l’écotoxicité 
en eaux douces, en comparaison aux trois autres types de biomasse. Dans le cas d’un élargissement 
du système, les impacts des systèmes à base de paille de blé présentent d’importantes réductions 
sur les six indicateurs correspondants. Cette réduction est telle que les impacts des systèmes à base 
de paille sont alors : 

- Equivalents à ceux des systèmes à base de miscanthus pour l’acidification, l’eutrophisation 
marine et terrestre ; 

- Equivalents à ceux des trois autres systèmes pour l’écotoxicité en eaux douces ; 
- Inférieurs à ceux des systèmes à base de miscanthus, mais supérieurs à ceux des systèmes 

à base de pin ou de frêne, pour l’eutrophisation en eaux douces ; et 
- Inférieurs à ceux des systèmes à base de pin ou de frêne, mais supérieurs à ceux des 

systèmes à base de miscanthus, pour les effets non cancérigènes de toxicité humaine. 

Concernant la formation d’ozone photochimique et la formation de particules, les impacts des 
systèmes à base de paille de blé diminuent faiblement par rapport à une hypothèse d’affectation 
économique. Quelle que soit la méthode de gestion de la multifonctionnalité, les systèmes à base de 
miscanthus et de paille de blé restent équivalents sur ces deux indicateurs, avec des impacts 
supérieurs à ceux des systèmes à base de pin et de frêne. Enfin, l’hypothèse d’élargissement du 
système réduit fortement les impacts des systèmes à base de blé concernant les effets cancérigènes 
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de toxicité humaine, rendant ces systèmes équivalents ou plus intéressants que les systèmes à base 
de pin ou de frêne, et significativement plus intéressants que les systèmes à base de miscanthus. 

Ainsi, de façon générale, définir l’impact de la production de paille de blé par élargissement du 
système a un effet important sur la comparaison des différents types de biomasse. Pour les 
indicateurs sur lesquels cette comparaison est possible (voir section III.A.c), c’est alors les systèmes 
à base de miscanthus qui présentent des impacts équivalents ou supérieurs aux trois autres types de 
biomasse, à l’exception des effets non cancérigènes de toxicité humaine. Toutefois, le bénéfice 
potentiel fort du miscanthus sur cet enjeu environnemental est lié à la captation de métaux lourds par 
le miscanthus lors de sa croissance. Le devenir de ces métaux lourds, contenus dans la biomasse 
brute puis dans la biomasse torréfiée, n’étant pas considéré dans le cadre de cette analyse, ceci 
constitue un biais important pour la comparaison entre types de biomasse. 

d. Sensibilité à la valorisation de l’acide acétique 

La section III.A.b, et les Figure 11 et Figure 12, montrent que la valorisation de l’acide acétique joue 
un rôle important pour l’intérêt environnemental des systèmes avec Inverto. A l’inverse, l’étude 
économique réalisée dans le cadre du projet Inverto montre un intérêt plus limité de cette substance 
(Boissonnet, 2015). De plus, il est attendu que les quantités d’acide acétique produites par 
valorisation chimique des condensables de torréfaction restent faibles par rapport aux quantités 
disponibles sur le marché, ce qui pourrait avoir comme conséquence de rendre difficile la pénétration 
de cette voie dans le marché actuel, les acteurs en place gérant couramment d’importantes quantités. 

Afin de tenir compte de ces incertitudes concernant la valorisation de l’acide acétique, cette dernière 
analyse de sensibilité considère un cas où l’acide acétique n’est pas valorisé en tant que molécule. 
Dans un souci de simplification, les systèmes avec Inverto non optimisés ne sont pas considérés, leur 
intérêt environnemental étant déjà faible avec valorisation de l’acide acétique. Pour une description 
précise du procédé de séparation sans valorisation de l’acide acétique, un travail complet de 
construction et de simulation du procédé serait nécessaire. Dans le cadre de cette analyse de 
sensibilité, cette approche est simplifiée et les besoins en énergie et en solvant, dans le cas du 
procédé extractif, sont supposés identiques au cas avec valorisation de l’acide acétique. Les 
modifications considérées concernent donc les quantités plus importantes de fumées et de CO2 émis 
après combustion des condensables, la suppression du crédit d’impact lié à la valorisation de l’acide 
acétique, et, dans le cas du pin, la réduction du besoin énergétique résiduel après optimisation du 
procédé de séparation (1,1 MW au lieu de 1,8 MW, voir section II.C.e et Tableau 9). 

La Figure 23 présente les résultats de la comparaison des trois systèmes avec ou sans Inverto, dans 
leur représentation optimisée uniquement, dans le cas du frêne, et en supposant que l’acide acétique 
n’est pas valorisé en tant que substance chimique. L’analyse est réalisée dans le cas du frêne, du fait 
de sa plus grande production d’acide acétique parmi les quatre types de biomasse considérés dans 
cette étude (voir Tableau 7). 
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Figure 23 - Comparaison des trois systèmes d'étude avec ou sans Inverto (optimisés uniquement), cas du frêne : 
Sensibilité à la valorisation de l'acide acétique 

Les résultats obtenus présentés à la Figure 23, en comparaison aux résultats présentés à la Figure 5, 
montrent que ne pas valoriser l’acide acétique peut être à l’origine d’augmentations d’impacts 
importantes pour les systèmes avec Inverto. Bien que la hiérarchisation des trois systèmes ne soit 
globalement pas modifiée, l’intérêt environnemental de la mise en place d’un système Inverto devient 
alors nul ou très faible pour l’eutrophisation marine et terrestre, et est fortement réduit pour la 
demande en énergie non renouvelable, la destruction de la couche d’ozone, l’acidification, 
l’eutrophisation en eaux douces, la formation d’ozone photochimique, les effets cancérigènes et non 
cancérigènes de toxicité humaine, et l’écotoxicité en eaux douces. 

Dans le cas du changement climatique, l’intérêt de la mise en place du système Inverto est 
légèrement réduit dans le cas où l’acide acétique n’est pas valorisé en tant que molécule, mais reste 
important. Enfin, concernant la formation de particules et les effets des radiations ionisantes, la 
comparaison entre systèmes est peu affectée par cette analyse de sensibilité. 
  



45 

 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE L’ETUDE 
La présente étude environnementale s’inscrit dans le cadre du projet Inverto, qui s’intéresse à la 
valorisation chimique des espèces condensables issues de torréfaction. L’objectif du travail réalisé a 
été de déterminer l’intérêt environnemental d’une valorisation conjointe de biomasse torréfiée et de 
substances chimiques, en comparaison à une production de biomasse torréfiée uniquement. La 
méthodologie de l’Analyse de Cycle de Vie a été employée, selon les préconisations de la norme ISO 
14044 et de l’ILCD. 

Les résultats montrent globalement un bon intérêt environnemental du projet Inverto, mais à la 
condition essentielle que l’ensemble des condensables puisse être valorisé. A l’issue du procédé de 
séparation, il est donc important sur le plan environnemental que les espèces condensables non 
récupérées pour une valorisation chimique ne constituent pas un déchet, mais soient de qualité 
suffisante pour être utilisées, comme vecteur énergétique notamment. 

Sous cette condition, la mise en place du projet Inverto est intéressante pour la plupart des enjeux 
environnementaux considérés, et pour les quatre types de biomasse étudiés. Les deux seuls 
indicateurs pour lesquels les systèmes avec Inverto apparaissent comme moins intéressants que les 
systèmes sans Inverto sont les effets des radiations ionisantes et la formation de particules. 
Concernant les radiations ionisantes, cet impact plus important des systèmes avec Inverto est lié 
principalement à la consommation d’électricité du procédé de séparation ; compte tenu du manque de 
données sur cet aspect et donc l’incertitude associée, cette conclusion est alors à prendre avec 
prudence. Concernant la formation de particules, l’impact plus important des systèmes avec Inverto 
est lié essentiellement au choix de production de chaleur à partir de biomasse pour le fonctionnement 
des procédés de torréfaction et de séparation. Une analyse de sensibilité a notamment permis de 
montrer qu’un fonctionnement au gaz naturel permet de supprimer cet inconvénient, au détriment 
toutefois des aspects de destruction de la couche d’ozone. 

Concernant l’étape de séparation, malgré des différences importantes entre procédés thermiques et 
extractifs sur le plan technique, en termes de besoin énergétique notamment, les écarts observés sur 
leurs résultats d’impact environnemental sont trop peu significatifs pour pouvoir établir une préférence 
claire entre les deux procédés. Ceci s’explique par le fait que la valorisation énergétique des 
condensables non récupérés pour une valorisation chimique permet d’assurer la totalité ou la majeure 
partie des besoins de chaleur des deux procédés. Un travail plus approfondi sur l’optimisation 
énergétique des procédés et sur leurs performances d’extraction de molécules, en termes de taux de 
récupération et de taux d’impuretés, est donc nécessaire pour pouvoir distinguer de manière fiable les 
deux voies, thermique ou extractive, de séparation. Du point de vue des molécules valorisées, parmi 
les cinq substances d’intérêt pour le projet Inverto, cette étude a permis de souligner le rôle important, 
sur le plan environnemental, de la valorisation de l’acide acétique et du glycolaldéhyde, du fait 
notamment des quantités produites, plus importantes que pour les autres substances. 

Enfin, les données collectées au cours du projet ne permettent pas de réellement distinguer entre eux 
les quatre types de biomasse considérés. Comme précisé précédemment, la mise en place du projet 
Inverto est intéressante sur le plan environnemental quel que soit le type de biomasse considéré. Les 
résultats semblent indiquer des performances légèrement plus favorables dans les cas du pin et du 
frêne, pour leurs quantités produites d’acide acétique et de glycolaldéhyde plus importantes 
notamment, mais cette première tendance nécessite d’être validé par une étude technique spécifique 
à chaque type de biomasse. 
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