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OPTABIOM

Analyse de Cycle de Vie d’approvisionnements
en biomasse agricole sur un territoire
Territoire d’approvisionnement : 25 km autour du site,
7 petites régions naturelles (PRN) concernées

Présentation de la méthode ACV
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La méthode ACV pour évaluer des approvisionnements
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L’ACV quantifie les impacts environnementaux des approvisionnements en biomasse :
- sur toutes les étapes, de l’extraction à la fin de vie
- dans tous les compartiments de l’environnement (eau, air, sol)
- en les exprimant dans une unité fonctionnelle propre au système étudié
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Territoire d’approvisionnement : 25 km autour du site
7 petites régions naturelles concernées
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Une analyse prenant en compte les spécificités de chacune
des petites régions naturelles du bassin d’approvisionnement
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Comparaison100%des impacts environnementaux
Analyse des impacts environnementaux pour l ’ensemble du territoire d’approvisionnement
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Pour chacune des catégories impacts les valeurs sont calculées en % de la valeur maximale.
Exemple : pour l’impact changement climatique l’avoine dérobée à l’impact le plus fort (100%) puis vient le raygrass d’Italie (impact équivalent à 89% de l’impact de l’avoine, en dérobé) et enfin le seigle, en dérobé.
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Résultats des ACV comme aide à la décision :
 Aide au choix de la biomasse à introduire selon des objectifs environnementaux (limiter l’impact
Eutrophisation continentale
changement
climatique, consommation énergétique minimale…)
 Mise en avant des points forts et faibles des cultures par impact environnemental : compris nécessaire
 Pour une optimisation environnementale de l’introduction des cultures par une diversification selon :
o Les petites régions naturelles les plus adaptées à une culture donnée
o Les cultures les plus adaptées pour une petite région naturelle donnée

Comparaison entre les petites régions naturelles
Objectif : identifier la culture biomasse avec l’impact environnemental
le plus faible pour chacune des petites régions naturelles.
Remarque : Le calcul des impacts environnementaux prend en compte la production des cultures mais
également leur transport et leur stockage.
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Exemple : pour l’impact «Destruction de la couche d’ozone » dans la Plaine d’Estrées, le seigle a le potentiel
d’impact le plus faible. Dans le Noyonnais le ray-grass d’Italie a le plus faible impact sur la couche d’ozone.

La méthode a été développée dans le cadre du projet « ACV territoriale »
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