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1.

Introduction

1.1. Contexte général
1

La Directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables fixe des critères de durabilité pour les
biocarburants et les bioliquides, consommés dans l’Union européenne et contribuant à ses objectifs
d’utilisation d’énergies renouvelables, qu’ils soient produits dans des états membres de l’Union
européenne ou dans des pays tiers.
Un de ces critères concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par le cycle de vie des
biocarburants et des bioliquides. Il exige une réduction de ces émissions par rapport à celles résultant de
l’utilisation de carburants fossiles, dans des proportions précisées par la Directive 2009/28/CE.
L’objet de ce document est de fournir une méthode de calcul des émissions de GES aux opérateurs
économiques ayant choisi le schéma 2BSvs. Cette méthode est conforme à la Directive 2009/28/CE et à
2
la Communication publiée au JO C160 sous le titre « Communication de la Commission sur la mise en
œuvre pratique du schéma de durabilité de l’UE pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles
de comptage applicables aux biocarburants ». Les conditions d’utilisation de valeurs réelles et de valeurs
par défaut y sont exposées ainsi que des règles de calcul des valeurs réelles.
Les objectifs de réduction d’émissions de GES pour l’utilisation de biocarburants/bioliquides sont exposés
dans l’article 17 – paragraphe 2 de la Directive 2009/28/CE, concernant les critères de durabilité.
- Extrait de la Directive 2009/28/CE - Article 17 - paragraphe 2
« La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de
bioliquides prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sera d’au moins
35 %. Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre
résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides prise en considération aux fins visées au
paragraphe 1, points a), b) et c), sera d’au moins 50 %. À partir du 1er janvier 2018, cette réduction
des émissions de gaz à effet de serre sera d’au moins 60 % pour les biocarburants et les bioliquides
produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à compter du 1er janvier
2017 .»
La réduction des émissions de GES est calculée comme suit (Annexe V de la Directive 2009/28/CE) :

 EB : Total des émissions de GES provenant du biocarburant/bioliquide (gCO2eq/MJ)
 EF : Total des émissions de GES provenant du carburant fossile de référence (gCO2eq/MJ).
Les valeurs du carburant fossile de référence (EF) sont définies par la Directive 2009/28/CE - annexe V partie C - point 19, selon leurs applications.
Le carburant fossile de référence à utiliser à présent pour les biocarburants est 83,8 g CO2 eq / MJ. Cette
valeur sera remplacée par «les dernières émissions moyennes réelles de la partie fossile de l'essence et
du diesel dans la Communauté» lorsque ces informations sont disponibles dans les rapports soumis au
titre de la Directive sur la Qualité des Carburants.

1

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
Dans la suite de ce document, le terme « La Directive » se réfère à la directive 2009/28/CE sur les énergies
renouvelables
2
Dans la suite de ce document, le terme «Communication» se réfère à la Communication de la Commission sur la
mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des biocarburants et des bioliquides et des
règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)
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- Extrait de la Directive 2009/28/CE – Annexe V – Partie C – Point 19
« EF est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de
l’essence et du diesel consommés dans la Communauté, telle que définie par la Directive 98/70/CE.
Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 gCO2eq/MJ.
Pour les bioliquides utilisés dans la production d’électricité, aux fins du calcul mentionné au point 4, la
valeur pour le combustible fossile de référence (EF) sera 91 gCO2eq/MJ.
Pour les bioliquides utilisés dans la production de chaleur, aux fins du calcul mentionné au point 4, la
valeur pour le combustible fossile de référence (EF) sera 77 gCO2eq/MJ.
Pour les bioliquides utilisés dans la cogénération, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur
pour le combustible fossile de référence (EF) sera85 gCO2eq/MJ. »

Les gaz à effet de serre pris en compte par la Directive 20009/28/CE sont : le dioxyde de carbone (CO2),
3
le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) . Le calcul des émissions de GES ne prendra pas en
considération les émissions d’autres gaz.
Dans le cas des bioliquides/biocarburants produits par des installations en service le 23 janvier 2008, et
er
mis à la consommation avant le 1 avril 2013, les opérateurs économiques sont exemptés du respect du
4
critère de durabilité relatif aux émissions de GES . Cette exemption ne concerne pas les
er
bioliquides/biocarburants mis à la consommation après le 1 Avril 2013.

1.2. Utilisation du schéma 2BSvs
Les opérateurs économiques doivent s’assurer qu’ils prennent en considération les dernières valeurs ou
aspects méthodologiques mis à disposition par la Commission Européenne.
Une mise à jour de cette partie du schéma sera réalisée sur décision du consortium 2BSvs en cas :

 d’une réactualisation de l’annexe V de la Directive 20009/28/CE,
 du développement de facteurs d’émissions complémentaires (évolution majeures des bases de
données)

 d’une recommandation de la Commission Européenne engendrant une évolution du schéma
En cas de doute, les informations mises à disposition par la Commission européenne dans le Journal
Officiel prévalent sur la méthodologie de ce rapport.
Il est préconisé d’utiliser la méthodologie 2BSvs de calcul des réductions de GES, sur tout le cycle de vie
du biocarburant/bioliquide, avec les exceptions suivantes :

 L'opérateur économique peut utiliser alternativement la dernière version disponible et pertinente

d'une méthodologie d'un schéma volontaire dédié au calcul des économies d'émissions de GES
qui a été reconnu par la Commission européenne et a été reconnu par le comité de pilotage du
2BSvs. (voir le paragraphe 7. Reconnaissance d’autres schémas dans le document de référence
2BSvs-PRO-01 " Gouvernance et Gestion du schéma volontaire 2BSvs concernant la durabilité
des Biomasse et des Biocarburants»),

 Lorsqu'un opérateur économique certifié sous 2BSvs reçoit des matières provenant d'un autre

opérateur économique (fournisseur de biomasse, fournisseur de produits intermédiaires ou
fournisseur de produit final) qui a été certifié par un autre schéma volontaire reconnu par la
Commission européenne, la valeur totale d'émission obtenue par la méthode de calcul de cet autre
schéma pour cette matière est utilisée comme donnée d'entrée pour calculer les émissions de
GES du produit après la transformation par l'opérateur certifié 2BSvs, sur la base de la
méthodologie 2BSvs relative aux GES.

3
4

Directive 2009/28//CE - Annexe V - Partie C - Point 5
Clause Grand-Père
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L'opérateur économique certifié 2BSvs doit obtenir de son fournisseur, par écrit au moins une valeur
d'émission de GES (avec ou sans transport et stockage / stockage et distribution).
En ce qui concerne l'utilisation des valeurs réelles pour la matière première ou le produit
intermédiaire de la chaîne de production de biocarburants, ces émissions de GES doivent être
fournies en gCO2eq par tonne de matière première ou de produit intermédiaire (par exemple:
gCO2eq/ton de blé), puisque le calcul des émissions de GES dans gCO2eq / MJ nécessite d'utiliser
des rendements et des allocations d’étapes ultérieures de la chaîne de production de biocarburants
qui ne sont pas toujours connues par l'opérateur économique en amont.
Lorsque les valeurs des émissions de GES réelles correspondant à une matière première ou à un
produit intermédiaire de la chaîne de production de biocarburants sont fournies dans gCO2eq/MJ du
biocarburant spécifié, l'opérateur en aval devra utiliser des valeurs par défaut pour les opérations en
amont menées par son fournisseur au lieu des valeurs réelles, en raison de l'impossibilité d'utiliser les
émissions de GES réelles indiquées dans gCO2eq/MJ sans faire des hypothèses sur les rendements
et les allocations.
En ce qui concerne l'utilisation de valeurs par défaut détaillées, ces émissions de GES doivent être
fournies dans gCO2eq par MJ de biocarburant spécifié, comme indiqué à l'Annexe V de la Directive
2009/28 CE.
En outre, lorsqu'un fournisseur de biomasse certifié sous 2BSvs ou un autre schéma volontaire
reconnu par la CE fournit une valeur par défaut ou une valeur par défaut détaillée à un opérateur en
aval certifié 2BSvs, il est chargé de s'assurer que la biomasse respecte l'une des trois conditions de
l'article 19.3 de la Directive 2009/28/CE.
L'auditeur doit vérifier que l'opérateur économique a obtenu de son fournisseur le certificat
nécessaire et valide du schéma volontaire pour toutes les livraisons pertinentes ainsi que
l’information de GES pour chaque lot de matières. Bien que la précision des valeurs de GES soit de
la responsabilité de l'opérateur économique précédent et de son schéma volontaire, l'auditeur doit
vérifier que les valeurs fournies sont réalistes, dans la fourchette normale des valeurs, basées sur
des sources fiables et disponibles comme les valeurs par défaut.

 Phase de transport
En outre, la valeur réelle d’émissions de GES doit être associée à l'une des informations suivantes :

 Avec le transport applicable, le stockage ou la distribution des valeurs réelles d’émissions
5



couvertes par etd
Sans le transport applicable, le stockage ou la distribution des valeurs réelles d'émissions
couvertes par etd

Si aucune valeur pour etd n’est fournie, ou si la valeur des émissions de GES ne comprend pas le
transport et le stockage ou le stockage et la distribution, la valeur par défaut détaillée etd sera ajoutée
par le dernier opérateur économique pour obtenir la valeur d’émissions de GES finale de la matière
finie.
Si une valeur pour le transport et le stockage ou pour le stockage et la distribution est fournie
séparément, elle doit être éliminée si et quand la valeur etd détaillée par défaut est ajoutée par le
dernier opérateur économique.
Lorsque le producteur de la biomasse fournit une valeur réelle des émissions en gCO2eq / tonne de
biomasse au prochain opérateur de la chaîne, et si ce dernier souhaite utiliser une valeur par défaut
détaillée pour la phase de traitement, le processeur final devra convertir les émissions fournies par le
fournisseur de biomasse de gCO2eq / tonne de biomasse à gCO2eq/MJ, afin de calculer les émissions
totales de GES de la chaîne de production de biocarburants. Cette conversion doit être effectuée
selon les rendements et les allocations réelles entre produits et coproduits de l’ensemble de la phase
de transformation (même si les valeurs par défaut détaillées sont utilisées pour la phase de
traitement).

5

La valeur « Etd » couvre les émissions provenant du transport et du stockage de matières premières et de produits
semi-finis ainsi que du stockage et de la distribution des matériaux finis.
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2.

Méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre

2.1. Introduction
Les émissions de GES résultant de la production, de la distribution et de l’utilisation de
biocarburants/bioliquides sont calculées selon la formule suivante (Directive 2009/28/CE - Annexe V Partie C – point 1) :

E = eec+ el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee, sachant que:

 E = total des émissions résultant de l’utilisation du carburant (gCO2eq/MJ)
 eec = émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (gCO2eq/MJ)
 el = émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des
changements dans l’affectation des sols (gCO2eq/MJ)

 ep = émissions résultant de la transformation (gCO2eq/MJ)
 etd = émissions résultant du transport et de la distribution (gCO2eq/MJ)
 eu = émissions résultant du carburant à l’usage (gCO2eq/MJ)
 esca = réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une
meilleure gestion agricole (gCO2eq/MJ)

 eccs = réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone,
(gCO2eq/MJ)

 eccr = réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (gCO2eq/MJ)
 eee = réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la
cogénération (gCO2eq/MJ)

Les calculs associés aux facteurs de cette formule seront détaillés au point « 2.7 Calcul avec les valeurs
réelles » de la présente méthode.

Les opérateurs économiques devront utiliser la dernière version de la méthodologie et des valeurs des
facteurs d'émission disponibles sur le site internet 2BSvs: http://www.2bsvs.org/scheme-requirementsand-documents.html.
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2.2. Domaine d’application

2.2.1. Conditions d’application des valeurs par défaut, moyennes et réelles
La Directive 2009/28/CE fournit deux types de valeurs par défaut :

 Les valeurs agrégées de réduction des émissions de GES de certaines filières de
biocarburants/bioliquides.

 Les valeurs détaillées (ou désagrégées) pour les facteurs6 de la formule disponible dans la Directive

2009/28/CE - Annexe V– Partie C – Point 1 en vue d’un calcul du total des émissions de GES
provenant du biocarburant/bioliquide (EB) et ensuite de la réduction des émissions de GES.

L’utilisation de ces valeurs par défaut est soumise aux conditions présentées dans les paragraphes
suivants.

2.2.1.1. Utilisation de valeurs de réduction des émissions de GES par défaut
(« dites agrégées7 ») :
L’utilisation de valeurs de réduction des émissions de GES agrégées est soumise à trois conditions :

 CONDITION 1 : Une valeur agrégée par défaut est définie par la Directive 2009/28/CE- Annexe V partie A ou B pour la biomasse concernée.
Et

 CONDITION 2 : Les émissions de GES dues au changement d’affectation des sols sont inférieures

ou égales à 0, soit el ≤ 0.
Dans ce cas, le calcul de el doit être effectué conformément au point de cette présente méthode
« 2.7.3 Emissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des
changements dans l’affectation des sols : el.»
el ≤ 0 signifie qu’il n’y a pas de changement d’affectation des sols, ou que le stock de carbone de
la nouvelle affectation des sols est supérieur à celui de la précédente affectation.
Et en respectant au moins l’une des trois conditions suivantes (conditions de l’article 19 paragraphe 3) :

 CONDITION 3.a : La biomasse est cultivée à l’extérieur de la Communauté;
Ou

 CONDITION 3.b : La biomasse est cultivée à l’intérieur de la Communauté dans des zones

figurant sur les listes visées par la Directive 20009/28/CE – Article 19 - paragraphe 2 (Zones
8
NUTS 2 )
Ou

 CONDITION 3.c : La biomasse provient de déchets ou de résidus autres que de résidus de
l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

6

Les valeurs par défaut détaillées (désagrégées) sont disponibles pour « eec », « ep – eee », « etd »
Directive 2009/28/CE - Annexe V – Parties A et B
8
Conforme à la directive 2008/28/CE, l'article 19, paragraphe 2: nomenclature des unités territoriales pour les
statistiques
7
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2.2.1.2. Utilisation de valeurs d’émissions réelles, par défaut détaillées
(valeurs désagrégées) et moyennes
Dans le cas, où l’opérateur économique le souhaiterait ou ne peut pas utiliser de valeur de réduction
disponible dans les tableaux A et B de la Directive 20009/28/CE - annexe V, il devrait procéder au calcul
de EB.
 Soit en calculant « les émissions de GES réelles » produites par la production de biomasse en
utilisant une méthodologie conforme à la Directive 20009/28/CE - Annexe V - Partie C, sans utiliser
de valeur par défaut.
Dans ce cas, le calcul des valeurs réelles devrait être réalisé conformément au point «2.7 Calcul avec
les valeurs réelles» de cette présente méthode.
 Soit en utilisant pour les facteurs de la formule de la Directive 2009/28/CE - Annexe V- Partie C un
mix de valeurs par défaut détaillées et de valeurs réelles.
Dans ce cas le calcul des valeurs réelles devra être réalisé conformément au point « 2.7 Calcul avec
les valeurs réelles » de cette présente méthode.
Les valeurs par défaut détaillées (valeurs désagrégées) doivent provenir des tableaux de la Directive
20009/28/CE - Annexe V - parties D et E.
Dans le cas où la valeur fournie pour le facteur « eec » provient du tableau de la Directive 20009/28/CE Annexe V - partie D, elle ne peut être utilisée que si une des trois conditions de l’article 19 paragraphe
3 ci-dessous est respectée :

 CONDITION a : La biomasse est cultivée à l’extérieur de la Communauté;
Ou

 CONDITION b : La biomasse est cultivée à l’intérieur de la Communauté dans des zones

figurant sur les listes visées par la Directive 20009/28/CE – article 19 - paragraphe 2 (Zones
NUTS 2).

Ou

 CONDITION c : La matière première provient de déchets ou de résidus autres que de résidus
de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

En remplacement de la valeur par défaut relative à la culture des matières premières « eec », il est
également possible d’utiliser :

 Pour l'UE, une valeur moyenne spécifique à la zone NUTS 2 concernée devra être utilisée, fournies
par l'État membre concerné. Un niveau similaire serait également approprié à l'extérieur de l'UE.
Ou

 une moyenne d’émission d’une zone de niveau plus fin que NUTS 2.
Ces valeurs doivent être basées principalement sur :





1) Une méthode qui tient compte des caractéristiques du sol, du climat et les rendements de
matières premières prévus.
2) L'une des sources suivantes :
o a) Des données statistiques officielles des instances gouvernementales lorsqu'elles sont
disponibles et de bonne qualité.
o b) S'il n'y a pas de données statistiques officielles des instances gouvernementales
disponibles, les données statistiques publiées par des organismes indépendants
peuvent être utilisés.
o c) Si ces valeurs ne sont pas disponibles, les chiffres peuvent être basées sur les
travaux scientifiques évaluées par des pairs à la condition que les données se trouvent
dans la plage de données communément acceptée.
3) Les données les plus récentes disponibles auprès des sources mentionnées ci-dessus. Les
données doivent être mises à jour au fil du temps, à moins qu'il n'existe pas de variabilité
significative des données.
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- Extrait de la Directive 2009/28/CE – Article 19 – Paragraphe2
« Le 31 mars 2010 au plus tard, les États membres soumettront à la Commission un rapport
comportant une liste des zones sur leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités
territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au
règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à
l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) dans
lesquelles les prévisions typiques d’émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de
matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre
«Valeurs par défaut détaillés de Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente Directive,
accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette liste. Cette
méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières
premières prévus. »

Les valeurs typiques disponibles en annexe V de la Directive ne sont pas utilisables par les opérateurs
économiques.

2.2.2. Facteurs d’émissions
Les facteurs d’émissions utilisés pour le calcul des émissions réelles doivent être issus de cette présente
méthode - « Annexe 1 : Listes des facteurs d’émissions ».
L'opérateur économique doit utiliser les plus récents facteurs d'émission disponibles à partir des sources
mentionnées à l'annexe 1. Si les valeurs des facteurs d'émission des sources utilisées sont mises à jour
(par exemple: BioGrace ou Ecoinvent), ces valeurs doivent être mises à jour et utilisées par l'opérateur
économique, avec effet immédiat.
Dans le cas où un facteur d’émission nécessaire au calcul des réductions d’émissions de GES n’est pas
fourni par cette liste, il est alors possible d’utiliser un facteur d’émission provenant d’une autre source si :
 Le facteur d’émission est représentatif des émissions engendrées,
 Ces valeurs doivent être basées principalement sur :
 a) Des données statistiques officielles des instances gouvernementales lorsqu'elles
seront disponibles et de bonne qualité.
 b) S'il n'y avait pas de données statistiques officielles des instances
gouvernementales disponibles, les données statistiques publiées par des
organismes indépendants peuvent être utilisés.
 c) Si ces valeurs ne sont pas disponibles, les chiffres peuvent être basées sur les
travaux scientifiques évaluées par des pairs à la condition que les données se situent
dans la plage de données communément acceptée.
 Les données utilisées doivent être basées sur les données disponibles les plus récentes
provenant des sources mentionnées ci-dessus. Les données doivent être mises à jour au fil du
temps, à moins qu'il n'existe pas de variabilité significative des données.

L’unité du facteur d’émission d’un intrant ou d’un extrant doit être en gramme ou en kilogramme
équivalent CO2 par unité de mesure de cet intrant ou extrant.
Tous les facteurs d'émission doivent être basés sur le potentiel de réchauffement global (PRG) de 1 pour
le CO2, 23 pour le CH4 et 296 pour le N2O.
Si la Commission européenne révise le PRG de ces GES, alors les facteurs d'émissions doivent être mis
à jour avec effet immédiat. Dans ce cas, l'opérateur économique doit utiliser des facteurs d'émission
basés sur le PRG approprié.
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2.3. Frontières du système
Les frontières du système permettent de spécifier l’ensemble des processus élémentaires à inclure dans
le calcul des émissions de GES, ainsi que le niveau de détail du traitement de ces processus
élémentaires.

 Inclusions
Les frontières du système étudié prennent en compte l’ensemble des émissions depuis la production de
la matière première, jusqu’à la combustion du bioliquide/biocarburant.
Les émissions dues aux procédés concernant aussi bien le biocarburant que le carburant fossile dans
lequel il est incorporé (ex : consommation électrique lors du mélange et de la distribution finale), sont
allouées au biocarburant au prorata énergétique.
9

10

Selon la Directive 2009/28/CE et la Communication (2010/C 160/02) , les émissions de GES associées
à la gestion des déchets et résidus sont à prendre en compte à partir de la collecte de ces derniers.
Aucune émission de GES ne leur est allouée avant leur collecte.
Lors de la phase agricole, les émissions liées aux engrais appliqués, tout au long du cycle agricultural, y
compris celles en amont des semis en vue d’une préparation des sols, sont inclues à l’intérieur des
frontières du système.

 Exclusions
Pour ce qui concerne les paramètres hors des frontières du système, la Directive 2009/28/CE précise :

- Extrait de la Directive 2009/28/CE – Annexe V - partie C, point 1[1]
« Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte. »

Les émissions de GES associées à la fabrication des machines et des équipements, ainsi que les
émissions de GES liées à la réparation et à la maintenance des matériels et des infrastructures ne sont
pas prises en compte dans le calcul de réduction des émissions de GES.
La captation du carbone par la biomasse lors de la phase de culture n’est pas inclue dans les frontières
du système.

 Déchets et résidus :
Le transport et le traitement de fin de vie des déchets et des résidus produits durant le cycle de vie d'un
biocarburant et allant jusqu’à la fin d'une étape de traitement de la vie doivent être pris en considération
dans le facteur approprié (en « eec » ou « ep » selon le lieu où les déchets ou les résidus sont produits).

9

Directive 2009/28/CE - Annexe V - Partie C - Point 18
Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02) Annexe
II

10
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Résidus et
déchets

Utilisés ou valorisés
comme matière première
dans un procédé du cycle
de vie du
biocarburant/bioliquide

Transport de
collecte et
stockage

Inclus
La collecte commence au
point du procédé où les
déchets et les résidus sont
redirigés de leur trajet
11
normal

Inclus du processus de
collecte jusqu'à la fin de
traitement de vie de ces
matériaux

Traitement
de fin de vie

Non applicable

Inclus

Non-recyclés, produits par
un procédé du cycle de vie
du biocarburant/bioliquide

Produits par un procédé
du cycle de vie du
biocarburant/bioliquide et
recyclés dans le cadre de
la production d’un autre
produit

Exclus

12

Exclus (Procédé de
recyclage)

 Corrélation entre les frontières du système et les facteurs de la Directive 20009/28/CE :

Figure 1 : Facteurs de la formule de la Directive - Annexe V - Partie C associés aux étapes du cycle de vie des
biocarburants et bioliquides

11

par exemple: Dans le cas d'un déchet industriel, qui devrait normalement être transportés vers un traitement de fin
de vie, mais il est maintenant transporté vers une usine de biocarburants, le stade de la «collecte» désigne la
distance parcourue par les déchets de l'endroit où le chemin de transport change, par exemple à partir de l'usine où
les déchets ou résidus sont produites jusqu’à l'usine de biocarburant, ou de l'endroit où les déchets sont
généralement recueillies jusqu’ à l'usine de biocarburant.
12
Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de durabilité de l'UE sur les
biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)
Annexe II. Cette exclusion fait référence à l'opérateur économique qui génère ces déchets / résidus.
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2.3.1. Règle d’exception
- Extrait de la Communication (2010/C 160/02)

13

-

« Il ne paraît pas nécessaire d'inclure dans le calcul des éléments dont l'influence sur le résultat est faible ou
nulle, tels que les substances chimiques utilisées en faibles quantités dans le procédé »

Dans le cas du calcul de valeurs réelles, il convient de prendre en compte tous les intrants et extrants des
procédés de production du biocarburant/bioliquide.
Cependant, il est possible de ne pas prendre en compte certains processus, intrants ou extrants. Cette
exclusion est permise uniquement si elle ne change pas significativement les résultats du calcul de
réduction des GES. Ainsi la somme des émissions omises doit être strictement inférieure à 0,5% des
émissions totales.
Tous les intrants et extrants exclus doivent être clairement mentionnés dans un rapport et les raisons et
les implications de leur exclusion doivent pouvoir être justifiées.

2.4. Audit
Afin de faciliter l’audit du principe 2 « Réduction des émissions de gaz à effet de serre » du schéma,
l’opérateur économique doit mettre à disposition de l’auditeur un rapport détaillant au minimum :






l’ensemble des hypothèses émises et leurs justifications,
le bon respect de la règle d’exception,
la liste des éléments omis,
et, une description du système (techniques de gestion des cultures, description des processus,
etc…).

L’opérateur économique pourra fournir tout document lui semblant pertinent pour justifier l’utilisation des
valeurs transmises par des documents internes ou externes (ex : audit de production, facture, aperçu du
processus, certificat ou rapport de tierce partie, enregistrements des outils de mesure, etc…). Les
documents doivent être référencés, transparents et vérifiables, de manière à ce qu’un auditeur puisse
vérifier l’origine et la pertinence des valeurs fournies.

2.5. Collecte de données
 Collecte de données :
Pour le calcul d’une valeur réelle, les données doivent respecter les conditions suivantes :
 Les données doivent être représentatives de tous les intrants et extrants d’un point de vue
géographique, technologique et temporel.
 Les données de culture peuvent être collectées auprès des agriculteurs, ou alors des valeurs
moyennes représentatives d’un niveau inférieur ou égal à une zone NUTS 2 ou équivalente
(hors UE) peuvent être utilisées. Dans le cas de moyenne représentative, la méthode
d’agrégation et les règles de calcul des valeurs finales utilisées doivent être documentées.

 Représentativité temporelle :
Les données collectées doivent être représentatives des technologies utilisées lors de chaque phase du
cycle de vie du biocarburant/bioliquide mis à la consommation. Pour cela, dans le cas des étapes post
agricoles, les données peuvent être représentatives de l’année précédant la phase concernée.
 Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) :
13

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02) - Le
point 3.3
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Si le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) d’un paramètre nécessaire pour calculer les réductions
14
d’émission de GES, n’est pas fourni par l’annexe III de la Directive 2009/28/CE , il est alors possible
d’utiliser une valeur provenant d’une autre source. Cette autre source doit dans ce cas, respecter les
conditions suivantes :
 Le PCI est représentatif du matériau concerné et fait référence à la teneur en énergie de la
matière première, et doit être celle de l'ensemble du (co-) produit et non pas seulement de sa
fraction sèche.
 La source doit être une publication scientifique / base de données évaluée par les pairs avec
la condition que les données se trouve sur la plage de données communément admise, ou à
partir de la mesure des données qui a été vérifiée de façon indépendante par un organisme
tiers externe accrédité.
 La source de la valeur du PCI doit être documentée (mise à disposition au minimum de la
date de publication, le nom de l’auteur ou de l’organisme et du titre)

2.6. Critère d’allocation et règle d’application
2.6.1. Critère d’allocation par le contenu énergétique
Certains procédés de production de biocarburant/bioliquide produisent un ou plusieurs coproduits. Dans
ce cas, il convient d’effectuer des allocations des émissions de GES sur le critère du contenu énergétique
pour affecter les émissions entre la production de biocarburant/bioliquide et les coproduits.

- Extrait de la Directive 20009/28/CE – Annexe V - partie C – point 17
« Lorsqu’un procédé de production de combustible produit, en combinaison, le combustible pour lequel les
émissions sont calculées et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à
effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de
leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que
l’électricité).»

- Extrait de la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2

15

« Le pouvoir calorifique inférieur utilisé pour mettre en application cette règle devrait être celle du (co)produit
entier, et non pas seulement de sa fraction sèche. Dans de nombreux cas, cependant, notamment concernant
les produits quasi secs, cette dernière pourrait permettre d'obtenir une bonne approximation.
La chaleur n'ayant pas de pouvoir calorifique inférieur, il n'est pas possible de lui imputer des émissions sur cette
base.
Aucune émission ne devrait être imputée ni aux résidus agricoles ni aux résidus de transformation, car ils sont
considérés comme n’ayant pas d‘émissions jusqu'à leur point de collecte(2), ni aux déchets. D'autres précisions
concernant les déchets et les résidus sont données au Point 5.2. »

 Utilisation du PCI Brut pour réaliser les allocations sur le critère du contenu énergétique :
Pour faire une allocation sur le critère du contenu énergétique, les opérateurs économiques doivent
utiliser le PCI brut des coproduits. Si les opérateurs économiques ne disposent que du PCI de la fraction
sèche des produits et des coproduits, ils peuvent utiliser la formule suivante pour calculer le PCI brut.

Avec :
14

Directive 2009/28/CE - Annexe 3 : Le contenu énergétique des carburants de transport
Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)

15
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Cv : Correspond à la chaleur latente de la vaporisation de l’eau à 25°C soit 2.44 MJ/kg
PCI B : PCI de la matière humide, entière
PCI S : PCI de la matière sèche
TH : Taux d’humidité (en %)

 Facteur d’allocation :

Avec :

 AP : Facteur d’allocation du produit principal (en%)
 Acp : Facteur d’allocation du coproduit (en%)
 Mg : Masse humide des produits et coproduits (e.g. :kg)

Si un processus de production de combustible produit, en combinaison, le combustible pour lequel les
émissions sont calculées et un ou plusieurs autres produits (co-produits), les émissions du biocarburant
doivent être multipliées par le facteur d’allocation.

Les émissions à répartir sont : « eec » + « el » + les fractions de « ep », « etd» et « eee » qui interviennent
jusques et y compris l'étape du processus à laquelle un co-produit est fabriqué. Si une allocation aux coproduits a eu lieu lors d'une étape du processus antérieure dans le cycle de vie, la fraction de ces
émissions attribuée dans la dernière de ces étapes au produit combustible intermédiaire doit être utilisée
à cet effet au lieu du total de ces émissions.
Pour le calcul des allocations entre les co-produits et produits les formules suivantes s’appliquent :

Avec :

 XP: émissions alloués aux biocarburants / bioliquides (en gCO2eq / MJ)
 QA: Quantité utilisée / émission d'entrée / sortie par MJ de bioliquides / biocarburant (Exemple: kg
/ MJ, t / MJ ...)

 FEA: facteur d'émission associé à chaque entrée / sortie en gCO2eq / entrée( par exemple:
gCO2eq / kg)

 XCP: émissions alloués aux co-produits (en gCO2 eq / MJ)
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2.6.2. Règle d’application du critère d’allocation
- Extrait de la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2

16

« L'imputation doit être faite directement après l'étape du procédé de production donnant lieu à l'obtention d'un
coproduit (substance normalement stockable ou commercialisable) et d'un biocarburant/bioliquide/produit
intermédiaire. Il peut s'agir d'une étape de transformation dans une installation comportant d'autres traitements
«en aval», pour l'un des produits. Toutefois, si le traitement en aval des (co)produits est lié (par des boucles de
retour de matières ou d'énergie) à une partie en amont du processus, le système est considéré comme une
«raffinerie»(3) et l'imputation est effectuée aux points où chaque produit n'est plus soumis à aucun traitement en
aval lié à une quelconque partie en amont par une boucle de retour de matières ou d’énergie.»

Les émissions de GES dues aux procédés de traitements des coproduits sont exclues si les coproduits
quittent les frontières du système. Ils sont cependant inclus, si des extrants issus de ces procédés de
traitement sont retournés par boucle de retour de matière ou d’énergie en amont du processus.

 Cas 1 : Aucune boucle de retour de matières ou d’énergie (traitement en boucle ouverte par voie de
stockage ou de commercialisation des coproduits) :

Figure 2 : Schéma d’allocation sur le critère du contenu énergétique des produit et coproduit (sans boucles
de retour de matières ou d'énergie)

 Cas 2 : Présence d’une boucle de retour de matières ou d’énergie (traitement en boucle fermée des
coproduits) :

Figure 3 : Schéma d’allocation sur le critère du contenu énergétique des produits et coproduits (avec
boucles de retour de matières ou d'énergie)

16

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)
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2.7. Calcul avec les valeurs réelles
Pour le calcul des valeurs réelles toutes les données utilisées doivent pouvoir être justifiées et
documentées selon les critères du point de cette présente méthode « 2.4 Audit ».

2.7.1. Règle de calcul générique
 Valeur réelles :
Si les opérateurs économiques utilisent la valeur réelle, ils doivent faire référence à la méthode et la
source utilisée pour déterminer les valeurs réelles (par exemple, la représentativité géographique et
temporelle des valeurs moyennes).

 Réseau d’électricité :
- Extrait de la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2

17

« La directive requiert l'utilisation de l'intensité moyenne des émissions pour une «région donnée». Dans le cas
de l'UE, le choix le plus logique est l'ensemble de l'UE. Dans le cas de pays tiers, la moyenne nationale pourrait
être le meilleur choix..»

Les facteurs d'émission pour le réseau d'électricité de l’Union européenne sont fournis à l'annexe 1 : Liste
des facteurs d'émission ; et doivent être utilisées par les opérateurs économiques de tous les Etats
membres de l'Union.
Lorsque BioGrace publiera les facteurs du réseau pour les Etats membres de l'UE, les facteurs
d'émission pour les réseaux nationaux de consommation doivent être utilisés par les opérateurs
économiques pour chaque État membre de l'UE.

 Facteurs d'émission manquants :
Les opérateurs économiques qui ont besoin d’un facteur d'émission qui est manquant dans la liste fournie
en annexe 1 peuvent utiliser une valeur prise d’une autre source reconnue [voir 2.2.2 Facteurs
d'émission].
Au fur et à mesure et lorsque BioGrace publiera des valeurs standard supplémentaires, ces valeurs
doivent être utilisées par les opérateurs économiques. Cette recommandation s'applique à toutes les
autres valeurs publiées, pas seulement pour les facteurs d'émission de réseau d’électricité.

17

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)
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2.7.2. Emissions de GES résultant de l’extraction ou de la culture des
matières premières : eec
 Généralités :
Pour le calcul du facteur « eec », tous les intrants significatifs doivent être pris en compte :

Avec :

 Eeci: les émissions de GES de l'extraction ou de la culture des matières premières (en
gCO2eq/kg de la biomasse)

 Qi: les quantités d'intrants utilisés au stade de la production des matières premières par hectare
et par an (par exemple: kg d'engrais / (ha * an))

 FEi: facteurs d'émission des intrants au stade de la production des matières premières (en gCO2
eq / intrant par exemple: gCO2 eq / kg d'engrais)

 Qe: quantités de N2O émises au stade de la production des matières premières par hectare et
par an (par exemple: kg N2O / (ha * an))

 FEe: facteur d'émission de N2O18
 Aec: facteur de répartition d'énergie entre la matière première pour la production de biocarburants
et les coproduits agricoles (en MJ / MJ)

 Y: rendement de la culture du produit principal (en kg / (ha * an))
Lorsqu'un opérateur économique doit fournir une valeur réelle de GES pour le facteur « eec », la valeur
du facteur « eec » est donnée en gCO2 eq / kg de biomasse au prochain opérateur économique, puisque
la conversion en gCO2 eq / MJ de biocarburant dépend du rendement des processus et de la répartition
entre produits et coproduits intermédiaires et / ou finaux, et ceci devrait être fait par l'opérateur
économique final.

Ce facteur inclut les émissions de GES liées à la production de matières premières et à leur collecte,
ainsi que la production et l’approvisionnement en intrants. Il est nécessaire de recueillir au moins les
données « suivantes :














Quantité de pesticides (en kg / (ha * an))
Quantité de graines (en kg / (ha * an))
Quantité et le type d'engrais (en kg / (ha * an))
Les émissions de N2O des sols (kg / (ha * an))
La consommation de diesel (en l / (ha * an))
Consommation d'électricité (en kWh / (ha * an))
Le rendement des cultures de produit (rendement du produit principal en kg / (ha * an))
Rendement des coproduits (en kg / ha)
Les valeurs calorifiques inférieurs de produits et coproduits (en MJ / kg)
La teneur en humidité de la récolte (en%)
La distance de la collecte des matières premières (en km)
Tous les autres processus pertinents

Il est possible d'établir des émissions moyennes du facteur « eec » pour les zones NUTS 2 ou au niveau
plus fin que NUTS 2 pour les Etats membres. Les pays tiers peuvent également utiliser des valeurs
moyennes des émissions régionales. [Voir 2.2.1.2. L'utilisation de valeurs d’émission réelles, par défaut
détaillées, et valeurs moyennes]
18

Les opérateurs économiques doivent s'assurer qu'ils tiennent compte de la dernière valeur d'équivalence CO2
pour le N2O émis par la Commission européenne. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est
296 gCO2 eq / kg, tel que rapporté par la Directive 2009/28/CE.
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 Production d'engrais:
La règle de calcul retenue vise à minimiser les incertitudes liées à ce facteur. L'utilisation de facteurs
d'émission qui sont représentatifs du marché national doit être choisie de préférence. Les facteurs
d'émissions nécessaires au calcul sont les suivantes :

 Etats membres de l’Union : les facteurs d'émission utilisés pour calculer les émissions moyenne
des zones NUTS 2.

 Pays tiers: les facteurs d'émission utilisés dans le calcul des émissions moyennes dans les zones



où l’on peut s'attendre à des émissions typiques de GES inférieures ou égales aux valeurs par
défaut de la directive 2009/28/CE - Annexe V. (conformité avec la Directive 2009/28 / CE - article
19 - Paragraphe 4).
En l'absence de ces valeurs, les facteurs d'émission fournis dans cette méthode «Annexe 1 :
Liste des facteurs d'émission" doivent être utilisés.

19

Les facteurs d'émissions liées à la production d'engrais sont spécifiés par type .

 Si les données recueillies ne sont pas spécifiques aux types d'engrais, l'opérateur économique

doit utiliser le facteur d'émission moyen lié à la famille d'engrais appliquée (N, P205, K20, et CaO)
pris dans la liste des facteurs d'émission [voir annexe 1 : liste des facteurs d'émission].

 Si les données recueillies sont spécifiques aux types d'engrais, et qu’une valeur est absente de la
liste des facteurs d'émission, la valeur prudente pour la famille de l'engrais requis doit être
utilisée. L'opérateur économique peut également utiliser une valeur à partir d'une source
reconnue. [Voir annexe 1 : liste des facteurs d'émission "]

 Si les données sont disponibles, les émissions provenant de la production d'engrais doivent être

basées sur des valeurs mesurées ou sur les spécifications de l'unité de production. Lorsque la
fourchette des valeurs d'émission pour un groupe d'installations de production d'engrais à
laquelle appartient l'installation concernée est disponible, l’indice d'émission la plus conservatrice
de ce groupe doit être utilisée. Sinon, merci de se référer à l'annexe 1.

Les fumiers utilisés comme engrais organique sont considérés comme des déchets. En conséquence,
seules les émissions liées à leur collecte et à leur diffusion sont enregistrées.

 Méthode de comptabilisation de l’utilisation des engrais:
Les caractéristiques et quantités types d'engrais appliquées au champ doivent être utilisées pour calculer
les émissions réelles de GES.
Les opérateurs économiques doivent enregistrer les émissions liées à l'utilisation d'engrais pendant tout
le cycle agricole, y compris celles dues à l'épandage d'engrais avant le semis en vue de la préparation du
sol.

19

Voir l'annexe 1 : liste des facteurs d'émission
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 Émissions de N2O dans les champs :
Le calcul doit prendre en compte les émissions directes et indirectes de N2O dans les champs.
Emissions directes
Toutes les parcelles agricoles sont susceptibles d'émettre directement du N2O en particulier quand elles
reçoivent des fertilisants azotés. Le calcul effectué ne concerne que l'excès d'émissions directes
consécutif à la fertilisation azotée.
Emissions indirectes
Il existe de deux types d’émissions indirectes de N20 :

 Type 1 : L’azote qui s’évapore sous forme de NH3 et de NOx20, est redéposé sur des sols ou à la

surface de plans d’eau. A la suite de processus biochimiques, il est émis dans l’atmosphère sous
forme de N2O.

 Type 2 : Une partie de l’azote lessivée par les champs est réémise dans l’atmosphère sous forme
de N2O.

Ces émissions sont estimées grâce aux méthodologies indiquées ci-dessous.
La règle d’estimation des émissions de N2O choisie vise à minimiser les incertitudes liées à ce
contributeur à l’effet de serre, et donc les règles sont présentées par ordre de priorité d’utilisation.

 Règle d’estimation des émissions directes :
 Cas 1 : Si elles sont disponibles, les méthodes GEIC21 Tier 2 ou 3 du GIEC doivent
22





être utilisées .
Cas 2 : S'il n'est pas possible d'utiliser une méthode du GEIC Tier 2 ou 3. Pour l'UE,
une valeur moyenne spécifique de la zone NUTS 2 (ou zone plus fine) concernée
doit être utilisée, fournie par l'État membre concerné. Un niveau similaire serait
également approprié à l'extérieur de l'UE. Ces valeurs moyennes devraient être
basées essentiellement sur :
• Une méthode qui tient compte des caractéristiques du sol, du climat et des
rendements de matières premières prévus.
• L'une des sources suivantes :
o a)
Des
données
statistiques
officielles
des
instances
gouvernementales lorsqu’elles sont disponibles et de bonne qualité.
o b) S'il n'y a pas de données statistiques officielles des instances
gouvernementales disponibles, les données statistiques publiées par
des organismes indépendants peuvent être utilisés.
o c) Si ces valeurs ne sont pas disponibles, les chiffres peuvent être
basées sur les travaux scientifiques évaluées par des pairs à la
condition que les données se situent dans la plage de données
communément acceptée.
• Les données les plus récentes disponibles auprès des sources mentionnées
ci-dessus. Les données doivent être mises à jour au fil du temps, à moins
qu'il n'existe pas de variabilité significative des données.
Cas 3 : En cas d’indisponibilité des méthodes mentionnés dans les cas 1 et 2, la
méthode Tier 1 du GIECErreur ! Signet non défini. doit être utilisée.

 Règle d’estimation des émissions indirectes : Quelle que soit la zone géographique de la
production agricole, les méthodes Tier 1, 2 ou 3 du GIEC doivent être utilisées.

20

Cet azote peut être issu d’engrais azotés ou organiques, mais également de la combustion de carburants fossiles
ou de la biomasse.
21
Directives pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, CH 11, (2006) - Groupe d'experts
intergouvernemental sur les changements climatiques, - Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements
climatiques
22
L'opérateur économique doit vérifier auprès de son gouvernement la méthode du GIEC utilisée pour la
comptabilisation des émissions nationales.
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2.7.3. Emissions de GES annualisées résultant de modifications des stocks
de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols : el
Les opérateurs économiques doivent prendre en compte les changements d'affectation des sols.
Afin de définir quels types de changements d'affectation des sols doivent être prises en compte au titre
de la Directive 2009/28/CE, merci de se référer à l'annexe 2 de la Communication (2010 / C 160/02) :
- Extrait de la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2

23

« Le changement d'affectation des sols doit être interprété comme faisant référence aux modifications en termes
de couverture des terres entre les six catégories de terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies,
terres cultivées, terres humides, établissements, autres terres) auxquelles s'ajoute une septième catégorie, les
cultures pérennes, c'est-à-dire les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, tels que
les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile (4). Ainsi, le passage de la prairie à des terres cultivées
constitue un changement d'affectation des sols, tandis que le passage d'une culture (maïs par exemple) à une
autre (tel que le colza) n'en est pas un. Les terres cultivées englobent les terres en jachère (laissées au repos
pendant une ou plusieurs années avant d'être cultivées à nouveau). Un changement dans les activités de
gestion, la pratique du labour ou les apports de fumier n'est pas considéré comme un changement d'affectation
des sols.»
(4) puisque ces terres ont des caractéristiques à la fois de terres cultivées et aussi de terres forestières.

Le calcul des émissions de GES annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à
des changements dans l’affectation des sols s’effectue suivant la formule suivante (issue de la Directive
2009/28/CE – Annexe V– Partie C) :

Le changement d’affectation des sols qui aura lieu après la date butoir du 1 er janvier 2008 doit être pris
en compte.
Les coefficients CSR et CSA doivent être calculés conformément à la décision de la Commission relative
aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols selon l’annexe V de la Directive
2009/28/CE.
Pour indication :
 CSR : le stock de carbone par unité de surface associé à l'utilisation des sols de référence
(exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation).
L'utilisation des sols de référence doit être l'utilisation des sols en Janvier 2008 ou 20 ans avant
l'obtention de la matière première, si cette date est ultérieure, par exemple CSR est le stock de
carbone 20 ans avant la collecte de la biomasse ou en 2008 si la biomasse est récoltée avant
2028. (en gCeq / ha)

 CSA : le stock de carbone par unité de surface associé à l'utilisation du sol réelle (mesurée en

masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le
carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité
de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est
antérieure, c'est à dire dans le cas de la biomasse dont la culture a plus de 20 ans CSA est le
stock de carbone dans sa 20e année de culture. (en gCeq / ha)

 P : la productivité de la récolte (en MJ/ha/year)

23

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)

Copyrights

Page 21 sur 40

2BSvs-PRO-03 Méthodologie 2BSvs du calcul des émissions de GES (F), V1.8 Fr, Réf : 2013

 EB : pour bénéficier du bonus de 29g CO2

eq/MJ la Directive 2009/28/CE précise que le
biocarburant/bioliquide doit être produit à partir de terres dégradées restaurées entrant dans les
catégories suivantes

- Extrait de la Directive 2009/28/CE - Annexe 5 - Partie C [1]
8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s’il y a des éléments attestant que la terre en question :
a) n’était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008 ; et
b) entrait dans une des catégories suivantes :
i) la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles ;
ii) la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s’applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la
conversion de la terre à une utilisation agricole, pour autant qu’une croissance régulière du stock de carbone
ainsi qu’une réduction de l’érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination du
sol soit réduite pour les terres relevant du point ii).
9. Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit :
a) des «terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante
pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement
basse et qui ont été sévèrement érodées ;
b) des «terres fortement contaminées» signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de
denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux à cause de la contamination du sol. Ces terres
englobent les terres qui ont fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 18,
paragraphe 4, quatrième alinéa»

Il n'est pas possible d'utiliser le bonus de 29g de CO2 eq / MJ, avant que les définitions finales de «terres
dégradées» de la part de la Commission européenne ne soient disponibles. Une fois que les définitions
sont disponibles, la prime peut être attribuée pour calculer le facteur el si les exigences sont satisfaites.

 Un changement dans les activités de gestion des sols ne peut pas être considéré comme un
changement d’affectation des sols à proprement parler. Cependant la gestion des sols est prise
en compte dans le facteur « esca » et dans le calcul des stocks communs (CSR et CSA).

Quand « el » est strictement différent de 0, alors l'opérateur de la biomasse doit transférer à l’opérateur
économique suivant la valeur de « el » en gCO2eq / tonne de biomasse (qui s'appelle alors « eli »)
puisque la conversion en gCO2eq/MJ de biocarburants dépend du rendement des processus et
répartition entre produits et coproduits intermédiaires et / ou finales, et ceci doit être fait par l'opérateur
économique final. Par conséquent, le producteur de biomasse doit utiliser la même formule que ci-dessus
avec la productivité de la récolte (P) exprimée en tonnes de biomasse par hectare et par an pour calculer
« Eli ».

La conversion d' « eli » de gCO2eq / tonne de biomasse à « el » en gCO2eq/MJ est faite par l'opérateur
économique finale en utilisant la formule donnée dans l'annexe 4.4.
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2.7.4. Emissions de GES résultant de la transformation : ep
Pour le calcul du facteur « ep », tous les intrants significatifs doivent être pris en compte :

Avec :

 FEi : Facteurs d’émissions des intrants lors de l’étape de transformation (in gCO2 eq/input
e.g. : gCO2 eq/kg)

 Qi : Quantités d’intrants utilisées lors de l’étape de transformation par MJ de bioliquide /
biocarburant (par exemple : kg / MJ)

- Extrait de la Directive 2009/28/CE - Annexe V - Partie C – point 11
« Les émissions issues du processus, « ep » comprennent les émissions issues du processus lui-même, issues
des déchets et des fuites, et de la production de produits chimiques utilisés pendant le processus. »

Le facteur « ep » inclut les émissions de GES liées au traitement lui-même, pour les déchets et les fuites,
et à la production de produits chimiques ou de produits utilisés dans le traitement. Il est nécessaire de
recueillir au moins les données suivantes :

 Consommation de carburant (en MJ / MJ biocarburant)
 Consommation d'électricité (en kWh / (MJ biocarburant) à partir de sources externes, c'est à









dire non produits dans une production combinée de chaleur interne et une usine de
production d'électricité)
Quantité et type de matières premières utilisées (en kg / MJ de biocarburant, cette valeur
dépend du rendement de traitement)
Montant des co-produits (en kg / MJ biocarburant)
Le rendement de chaque étape du cycle de vie des bioliquides / biocarburants (biocarburants
dans MJ / MJ entrée)
Les valeurs calorifiques inférieurs de produit et coproduit (en MJ / kg)
Quantité de produits chimiques utilisés dans le traitement (en kg / MJ biocarburant)
Les émissions de l'usine de traitement dans l'air à l’extérieur
Quantité de déchets et de fuites traitée (en kg / MJ ou m3/MJ)
Tous les autres processus ou intrants pertinents

Les valeurs réelles des émissions provenant des étapes de transformation (« ep ») de la chaîne de
production doivent être mesurées ou basées sur les spécifications techniques de l'installation de
transformation.
Lorsque la plage de valeurs d'émissions pour un groupe d'installations de transformation à laquelle
l'installation concernée appartient est disponible, le nombre le plus conservateur de ce groupe doit être
utilisé.

 Prise en compte des émissions de GES résultant des déchets et des résidus
Aucune émission de GES résultant de la production du déchet ou du résidu n’est allouée au
biocarburant/bioliquide jusqu’à la collecte du déchet ou du résidu.

- Extrait de la Directive 2009/28/CE - Annexe V - Partie C (1)
« Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques,
et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n’est pas raffinée), sont considérés
comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à
leur collecte.»
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Si un opérateur économique utilise des déchets et résidus dans un processus (par exemple : la paille),
ses déchets et résidus n'ont pas d'impact attribué à leur production. Toutefois, les émissions dues au
transport de ces déchets et résidus (ex: collecte de la paille jusqu'à usine de transformation), et des
processus supplémentaires (paille utilisée dans les centrales de cogénération [voir 2.7.8 économie
d'émission de l'électricité excédentaire produite par cogénération: « eee »]) sont prises en compte.
Si des déchets et résidus sont produits au cours de la transformation, les émissions causées par ces
déchets et résidus doivent être prises en compte dès le processus de collecte jusqu'à la fin du traitement
de leur vie (par exemple : traitement des eaux usées ou mise en décharge des déchets solides).
Pour le calcul des émissions de GES provenant de la collecte et du traitement de fin de vie des déchets
et résidus, les émissions seront attribuées en fonction du contenu énergétique des produits et coproduits.

Figure 4 : Schéma de prise en compte des émissions de GES issues du traitement des déchets et des résidus

Avec :

 XP : Emissions allouées à la production de biocarburants/bioliquides [cf. 2.6.1 Critère d’allocation par
le contenu énergétique]

 XCP : Emissions allouées à la production des coproduits [cf. 2.6.1 Critère d’allocation par le contenu
énergétique]

 XTP : Emissions de GES résultant de la collecte et du traitement des déchets allouées au
biocarburant/bioliquide [cf. 2.6.1 Critère d’allocation par le contenu énergétique]

 XTCP : Emissions de GES résultant de la collecte et du traitement des déchets allouées au coproduit
[cf. 2.6.1 Critère d’allocation par le contenu énergétique]

Et

Avec :






AP: facteur de répartition du produit principal (en%)
ACP: facteur de répartition des co-produits (en%)
QT: Quantité de déchets traités (solide, liquide ou gazeux) (ex: kg)
FT: Facteur d'émission pour le traitement des déchets/résidus (en gCO2 eq / déchets par exemple:
gCO2 eq / kg)

Ainsi les émissions de GES totales liées à la production du biocarburant/bioliquide se calculent selon la
formule suivante : ep = XP + XTP
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2.7.5. Emissions de GES résultant du transport et de la distribution : etd
Toutes les émissions dues au transport et au stockage des matières premières et des matériaux semifinis, ainsi qu’au stockage et à la distribution des matériaux finis (biocarburant) doivent être prises en
compte dans le calcul du facteur « etd ».
Toutes les émissions de GES de chaque étape du transport, de stockage ou de la distribution dans la
chaîne d'approvisionnement doivent être calculées comme suit pour chaque produit intermédiaire ou
final:

 Etdi: les émissions de GES du transport, du stockage ou de l’étape de distribution i de la chaîne







d'approvisionnement (par exemple le transport des grains de colza entre le site de collecte et le
site d'extraction) (en gCO2eq / t de produits transportés, stockés ou distribués respectivement)
EFtdi (j): Les facteurs d'émission du moyen de transport j utilisé pour l’étape de transport i par
tonne de produit intermédiaire avant le transport (e.g: Camion de produit sec, 16-32t (en gCO2eq
/ (t.km))
Di (j): distance parcourue par le moyen de transport j pour l'étape de transport i (km)
Ni: rendement massique de l'étape de transport i (tonne de produit transportée / tonne de produit
avant le transport)
EFs: Facteurs d'émission des autres intrants (en gCO2 eq / entrée e.g: gCO2 eq / kWh)
Qs: quantités d'intrants utilisées par tonne de produit transportée (dans e.g: kWh / t)
Ai: facteur de répartition d'énergie entre le produit utilisé pour la production des biocarburants et
des coproduits, se référant à l'étape i de la chaîne de production de biocarburants.

Lors de l’utilisation des formules de calcul précédentes, les facteurs d'émissions du moyen de transport
doivent être pris auprès de BioGrace, car ils prennent déjà en compte un taux moyen de chargement
pour le voyage de retour du moyen de transport concerné.
Il est nécessaire de recueillir au moins les données suivantes :
 La distance parcourue des matériaux (en km)
 Rendement massique de chaque étape du transport, du stockage et de la distribution de
bioliquide / biocarburant (par exemple : rendement de stockage et de transport, ...) (en tonne de
produit après le transport, le stockage ou la distribution / tonne de produit avant respectivement
transport, stockage et distribution)
 Les facteurs d'émissions du moyen de transport (Annexe 1 - Liste des facteurs d'émission)
 Quantités d'autres intrants utilisées (par tonne de produit transportée)
En cas de transport de biomasse entre deux opérateurs économiques, il est nécessaire de donner une
valeur pour le facteur « etd » en gCO2 eq par masse de biomasse à l’opérateur économique suivant en
tenant compte de la règle de calcul donnée précédemment, puisque la conversion en gCO2 eq / MJ de
biocarburant dépend du rendement des processus et des facteurs d'allocation(s) de tous les coproduits,
et ceci devrait donc être fait par l'opérateur économique final.
Pour calculer la valeur réelle de « etd » pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les
rendements et la répartition des différentes étapes de production et de transport sont nécessaires. Par
conséquent, seul l'opérateur transformateur final peut effectuer cette opération.
Le facteur « etd » comprend le dépôt de carburant et les émissions de la station de remplissage. Ces
émissions sont toutes deux liées à une consommation d'électricité et doivent être prises en compte. Merci
de se référer à l'annexe 1 pour le facteur d'émissions des dépôts et des stations de remplissage.
Un point important à noter est que pour les biocarburants importés, il peut y avoir plusieurs dépôts qui
doivent être inclus dans le calcul (par exemple, les terminaux d'importation et d'exportation).
Dans le cas d’organismes stockant plusieurs types de matières premières, il est possible d’utiliser une clé
de répartition pour attribuer à chaque type de matière première sa part de consommation dans la
consommation globale d’énergie. [Cf. 2.6 Critère d’allocation et règle d’application.]
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2.7.6. Emissions résultant du carburant à l’usage : eu
Les émissions dues à la combustion du biocarburant/bioliquide sont estimées comme étant nulles, eu = 0
géqCO2/MJ.

2.7.7. Réduction d’émissions de GES dues à l’accumulation du carbone dans
les sols grâce à une meilleure gestion agricole : esca

- Extrait de la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2

24

« Réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole
(annexe V, partie C, point 1)
Une «meilleure gestion agricole» pourrait inclure des pratiques telles que :
— passage au labour réduit ou suppression du labour ;
— amélioration de la rotation des cultures et/ou des cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de culture ;
— amélioration de la gestion des engrais ou du fumier ;
— utilisation d'amendement (compost par exemple).
Les réductions d'émissions imputables à ces améliorations peuvent être prises en compte si des éléments attestent que
le stock de carbone du sol a augmenté ou que des éléments de preuve solides et vérifiables indiquent qu'il peut
raisonnablement être supposé avoir augmenté, pendant la période de culture des matières premières concernées.
La réduction d’émissions en termes de gCO2eq/MJ peut être calculée en utilisant la formule détaillée au point 7 de la
méthode, en remplaçant le diviseur ‘20’ par la période (en années) de cultivation des cultures concernées »

La réduction d’émissions due à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion
agricole se calcule suivant la formule suivante (basée sur la formule de la Directive 2009/28/CE – Annexe
25
V – partie C et sur la méthode issue de la décision de la Commission (2010/335/EU) :

Avec :

 CSR’ : Le stock de carbone du sol avant changement des pratiques agricoles par unité de surface
(en gCeq/ha)

 CSA’ : Le stock de carbone du sol avec une gestion agricole entrant dans la catégorie « meilleure
26




gestion agricole » définie dans la Communication (2010/C 160/02) – Annexe 2, par unité de
surface. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA
est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à
maturité, si ceci est antérieur. (en gCeq / ha)
x : durée de la culture concernée (en années)
P = la productivité des cultures (en MJ/ha/an).

24

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants(2010 / C 160/02)
25
Décision de la Commission du 10 Juin 2010 sur les orientations pour le calcul des stocks de carbone dans les sols
pour l'application de l'annexe V de la directive 2009/28/CE [notifiée sous le document C (2010) 3751] (2010/335/EU)
26
Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02)
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L'opérateur économique doit se référer aux tableaux établis par la décision de la Commission
(2010/335/EU). Cette décision définit les différents types de sols et fournit des facteurs appropriés pour le
stock de carbone des sols avec amélioration des pratiques de gestion agricole (CSA) et le stock de
carbone avant changements de pratiques agricoles (CSr):

- Extrait de la décision de la commission (2010/335/EU)
“Conseils de gestion et orientations concernant les terres cultivées et les cultures pluriannuelles
Gestion/
Intrant

Conseils

Labourage intensif

Perturbation importante du sol avec l’inversion totale et/ou des opérations de labourage
fréquentes (dans l’année). Au moment de l’ensemencement, une petite partie (par
exemple <30%) de la surface est couverte de résidus. .

Labourage réduit

Un premier et/ou second labourage mais avec moins de perturbation du sol
(habituellement peu profond et sans inversion totale du sol) et normalement >30% de la
surface est couverte de résidus au moment de l’ensemencement.

Aucun labourage

Ensemencement direct sans premier labourage, avec seulement une légère
perturbation du sol dans la zone d’ensemencement. Des herbicides sont souvent
utilisés pour contrer les mauvaises herbes.

Inférieur

Un rendement de résidus inférieur arrive quand, suite à l’enlèvement de résidus (par
collecte ou brûlage), il y a la mise en jachère fréquente, la production des cultures
donne peu de résidus (par exemple, légumes, tabac, coton), pas de fertilisation
minérale ni de cultures fixatrices d’azote.

Moyen

Réprésentatif d’une culture annuelle de céréales où tous les résidus de culture sont
retournés dans les champs. Si jamais les résidus sont enlevés, de la matière organique
supplémentaire (par exemple, l’engrais) est rajoutée. Il faut aussi de la fertilisation
minérale ou des cultures fixatrices d’azote en rotation.

Supérieur avec
engrais

L’intrant de carbone est sensiblement plus élevé comparé aux systèmes de cultures
avec un intrant de carbone de niveau ‘moyen’ grâce à la pratique supplémentaire de
régulièrement rajouter de l’engrais d’origine animal.

Supérieur sans
engrais

Les intrants de résidus de culture sont sensiblement plus élevés comparés avec les
systèmes de cultures avec un intrant de carbone de niveau ‘moyen’ grâce aux
pratiques supplémentaires, telle que la production de cultures qui produisent une
quantité importante de résidus, l’utilisation d’engrais verts, des cultures de couverture,
des jachères végétalisées améliorées, l’irrigation, l’utilisation fréquente de graminées
vivaces dans la rotation des cultures, mais sans ajouter de l’engrais ( voir ci-dessus).

Ensuite, l'opérateur économique doit annualiser la réduction des émissions de GES sur une période de
20 ans pour le calcul.
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2.7.8. Réductions d’émissions de GES dues à la production excédentaire
d’électricité dans le cadre de la cogénération : eee
Les centrales de cogénération produisent simultanément de l’énergie électrique et de la chaleur.
La répartition basée sur le contenu énergétique ne s'applique pas à l'électricité issue de la Combinaison
de production de Chaleur et d’Energie(CCE) si le CCE fonctionne sur :

 Combustibles fossiles ;
 Bioénergie, si ce n'est pas un coproduit du même processus, ou
 Résidus de cultures, même s’ils sont un coproduit du même processus
Au lieu d'une allocation basée sur le contenu énergétique, les économies d’émission dues à l'électricité
excédentaire produite par la cogénération s'appliquent comme suit :
 Lorsque la CCE fournit de la chaleur, pas seulement pour le processus de biocarburants /
bioliquides, mais également à d'autres fins, la taille de la CCE devrait théoriquement être réduite pour le calcul - à la taille qui est nécessaire pour fournir seulement la chaleur nécessaire pour le
processus de transformation des biocarburants / bioliquides. La production d'électricité primaire
de la CCE devrait théoriquement être réduite en proportion.
 A la quantité d'électricité qui reste - après cet ajustement notionnel et après couverture des réels
besoins internes en électricité - un crédit de gaz à effet de serre devrait être affecté de sorte qu'il
soit déduit des émissions générées par la transformation.
 Le montant de cette indemnité est égal aux émissions attribuables à la production d'un site
comparable tout au long de son cycle de vie.
La production excédentaire d'électricité à partir de la cogénération produit des réductions d’émissions de
GES sauf si le carburant est un coproduit du même processus. Les résidus agricoles qui peuvent être
considérés comme des coproduits de ce processus sont une exception à cette règle. Leur utilisation
comme combustible pour le système de cogénération produit aussi une économie d'émissions de GES.
Les économies d'émissions de GES associées à ce surplus d'électricité doivent être considérées comme
égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d'électricité étaitproduite
dans une centrale électrique utilisant le même carburant que l'unité de cogénération.
L’électricité excédentaire représente la quantité d'électricité produite, proportionnellement à la quantité de
chaleur nécessaire à l'alimentation du processus.
Pour calculer le montant du surplus d'électricité (en MJ) la formule suivante doit être utilisée :

Avec :






: le rendement électrique de la centrale de cogénération ( en MJ/MJ intrant)
: le rendement thermique de la centrale de cogénération ( en MJ/MJ intrant)
: la quantité de chaleur qui est produite par la centrale de cogénération et nécessaire
pour alimenter le processus de production de biocarburants (en MJ)
27
Ein : la quantité d'électricité nécessaire pour couvrir les besoins internes (en MJ)

Le facteur d’émission utilisé pour le calcul de la valeur de réduction des émissions de GES due à la
production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération doit être celui d’une centrale de
production d’électricité fonctionnant à partir du même type de combustible que celui utilisé pour alimenter
la centrale de cogénération.

27

Communication de la Commission sur la mise en œuvre pratique du schéma de l’UE concernant la durabilité des
biocarburants et des bioliquides et des règles de comptage applicables aux biocarburants (2010 / C 160/02), annexe
II, p C/160 16
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4.

Annexes

4.1. Annexe 1 : Liste des facteurs d’émissions
L’opérateur économique doit utiliser les facteurs d’émissions les plus récents qui sont
disponibles des sources mentionnées ci-dessus. Si les valeurs de facteurs d’émission des
sources utilisées sont mises à jour (par exemple : Biograce ou Ecoinvent), ces valeurs seront
mises à jour et devront être utilisées par l’opérateur économique avec effet immédiat.
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4.2. Annexe 2 : Les facteurs d’émission du transport
Consommati
on carburant

Moyen de transport

Transport émissions de
gaz d’échappement

MJ/(t.km)

gCH4/(t.k
m)

gN2O/(t.k
m)

Camion pour produit sec (Diesel)

0,94

0,005

0

Camion pour liquides (Diesel)

1,01

0,005

0

Camion pour FFB transport (Diesel)

2,01

0,005

0

Camion citerne MB2218 pour vinasse transport

2,16

0

0

0,94

0

0

3,60

0

0

Vraquier océanique (Mazout)

0,20

0

0,0007

Bateau /produit citerne 50kt (Mazout)

0,12

0

0

Pipeline Local (10 km)

0,00

0

0

Train (Electric, MV)

0,21

0

0

Camion citerne avec canons à eau pour vinasse
transport
Camion Dumper MB2213 pour transport de boue issue
de filtres

Source
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values
Biograce, 2012, Standard
values

Combustible fossile (Facteur d’émission del’extractionà la combustion incluses, combustion complète)
Combustible

gCO2/MJ

gCH4/ MJ

gN2O/ MJ

gCO2-eq/MJ

Source

Diesel

87,64

0,0000

0,0000

87,64

Biograce, 2012, Valeurs standards

Mazout lourd (HFO)

84,98

0,0000

0,0000

84,98

Biograce, 2012, Valeurs standards

HFO transport maritime

87,20

0,0000

0,0000

87,20

Biograce, 2012 Valeurs standards

Méthanol

92,80

0,2900

0,0003

99,57

Biograce, 2012, Valeurs standards

Avec :






EFti: Facteur d'émission de transport (dans gCO2eq / (t.km))
F: l'efficacité énergétique (en MJ / (t.km))
EFf: Facteurs d'émission de carburant (en gCO2eq/MJ)
IC: Transport émissions de gaz d'échappement (dans gCO2eq / (t.km))

4.3. Annexe 3 : Calcul de eec en gCO2eq/MJ de biocarburant par le dernier
operateur économique
Pour calculer la valeur réelle de « eec » par MJ de biocarburant ou de bioliquide, merci de procéder
comme suit :
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Avec :

 « eeci » : les émissions de GES de l'extraction ou de la culture des matières premières (en
gCO2eq/kg de la biomasse)

 « eec »: la valeur réelle des émissions de GES de la culture de matières premières pour la chaîne
d'approvisionnement (gCO2eq/MJ de biocarburant)



Le produit des allocations d’énergie de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i +1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (en MJ / MJ)



Le produit des rendements massique de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i +1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (par exemple: le rendement du stockage, du transport et
du traitement ...) (en %)
LHVbiofuel: PCI du biocarburant (en MJ / kg)



4.4. Annexe 4 : Calcul de ei en gCO2eq/MJ de biocarburant par le dernier
operateur économique
Pour calculer la valeur réelle de «ei» par MJ de bioliquide ou de biocarburant, merci de procéder comme
suit :

Avec :

 « eli »: les émissions de GES annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues
au changement d'affectation des sols (en gCO2eq/kg de la biomasse)

 « el »: valeur réelle des émissions de GES annualisées résultant de modifications des stocks de
carbone dues à des changements d'affectation
d'approvisionnement (gCO2eq/MJ de biocarburant)

des

sols

pour

toute

la

chaîne



Le produit des allocations de l'énergie de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i+1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (en MJ / MJ)



Le produit des rendements massiques de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i+1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (par exemple: le rendement du stockage, du transport et
de la transformation ...) (en %)
LHVbiofuel: PCI du biocarburant (en MJ / kg)
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4.5. Annexe 5 : Calcul de etd en gCO2eq/MJ de biocarburant par le dernier
operateur économique
Pour calculer la valeur réelle de « etd » par MJ de biocarburant pour l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement, les rendements et l'allocation de toutes les étapes de production et de transport
sont nécessaires. Par conséquent, seul l'opérateur transformateur final peut effectuer cette opération, en
utilisant la règle de calcul suivante:

 « etd »: valeur réelle des émissions de GES du transport et de la distribution de toute la chaîne
d'approvisionnement (gCO2eq/MJ de biocarburant)

 « etdi »: les émissions de GES de l'étape de transport i de la chaîne d'approvisionnement (par

exemple le transport des grains de colza entre le site de collection et le site d'extraction) (en
gCO2eq / t de produit intermédiaire)



Le produit des allocations d'énergie de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i +1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (en MJ / MJ)



Le produit des rendements massique de chaque prochaine étape du cycle de vie des
bioliquides / biocarburants à partir de l'étape (i +1) jusqu’à la dernière étape z de la chaîne
d'approvisionnement en biocarburants (par exemple: le rendement du stockage, du transport et
du traitement ...) (en%)

 PCI biocarburant: PCI du biocarburant (en MJ / kg)
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