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Résumé

Le biodiesel oléagineux est un biocarburant de première génération, traditionellement
mélangé à raison de 7% au gazole. En France, 2.5 millions d’hectares de colza et tournesol [1]
répondent à la fois aux besoins en huiles végétales des secteurs alimentaires et énergétiques.
Ce biodiesel entre donc en conflit direct avec la châıne alimentaire. Mais peut-on pour autant
l’exclure de tout mix énergétique ? En effet, le parc automobile français est essentiellement
dépendant d’énergies fossiles. Or, au rythme auquel nous consommons, les réserves connues
de pétrole seront en voie d’épuisement dans environ 80 ans [2]. Une alternative absolue au
moteur à essence n’ayant pas été découverte à ce jour, dans quelle mesure l’utilisation de
biodiesel végétal peut-il s’inscrire dans l’enjeu de développement durable ?

1 Viabilité économique

Tout d’abord, le biodiesel oléagineux est-il économiquement viable ? Pour répondre à cette
question, il est nécéssaire d’estimer quantitativement son coût de production, en identifiant un
à un les étapes clefs de son processus de synthèse.

– L’étape agricole est caractérisée par les coûts de semis, du traitement à base
d’engrais des champs, de la récolte et enfin de l’amortissement du matériel
utilisé.

– L’étape de trituration a aboutissant à l’huile de pression, permet d’entrer
dans une logique bénéfique de covalorisation des déchets. En effet, des
produits dérivés tels que les tourteaux de pression b sont revendus aux
alentours de 290 ela tonne [3] pour l’alimentation du bétail.

– L’huile stockée est ultérieurement traitée dans une raffinerie où elle subit
une réaction de transestérification conduisant au biodiesel. Là encore le
glycérol, coproduit de la synthèse, peut être covalorisé. En effet, ce dernier
est incontournable dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique et peut
être revendu 0.4e/kg en moyenne [4].

a. Broyage par friction des graines oléagineuses
b. Résidu de la graine
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Le tableau [5] ci-après récapitule les principaux coûts du processus d’obtention de biodiesel.
Il prend en compte les marges réalisées par les différents acteurs 1

Figure 1 – Facture totale avec les marges (e/tonne)

Les données précédentes aboutissent à un montant final de 1.036 e/L. Ce coût avantageux
met à priori le biodiesel en compétition direct avec le pétrodiesel (moyenne de 1.3502 e/L en
2013 [6] ) et confirme la viabilité économique du biocarburant oléagineux.

2 Respect de l’environnement

Néanmoins, en dépit de son coût plus attrayant, est-il de même plus respectueux de l’envi-
ronnement que le pétrodiesel 2 ? Malgré la difficulté actuelle de quantifier son impact réel sur
l’environnement, cinq critères significatifs ont été retenus et résumés par filière dans le tableau
[7] ci-après :

Figure 2 – GES pour la filière COLZA (rouge) et TOURNESOL (vert) (kg éq. CO2/MJ)

1. Agriculteur, usine de trituration, ...
2. E0, B0 et B10 étant respectivement le pétrodiesel, le biodiesel incorporé à 10% et 30%

2



Ainsi qu’une quantification d’émissions des gaz à effet de serre pour chaque étape du proces-
sus de synthèse :

Figure 3 – GES pour la filière COLZA (rouge) et TOURNESOL (vert) (kg éq. CO2/MJ)

On note que l’impact environnemental des biodiesels est réduit de façon notable par rap-
port à la filière fossile. En effet, la consommation d’énergie primaire non renouvelable moyenne
diminue de 65% en moyenne [7]. De plus, les émissions de gaz à effet de serre sont atténuées de
30-40% [7]. Toutefois, les biocarburants émettent plus de molécules eutrophisantes 3, dont l’indi-
cateur mesuré en équivalent PO4 est approximativement vingt fois plus important que pour le
pétrodiesel. Enfin, l’étape agricole pèse toujours de manière conséquente en défaveur des biocar-
burants.

3 Faisabilité

Le biodiesel a donc un bilan carbone contrasté en dépit de sa viabilité économique. D’autre
part, soulignons que le raisonnement précédent fait totalement abstraction de la faisabilité d’une
telle consommation à l’échelle nationale. En effet, une utilisation courante de biodiesel est-elle
concevable pour le parc automobile français ? Ce problème peut-être abordé par un raisonnement
d’ordre de grandeur.

– Energie d’un litre de pétrodiesel : 40,3 MJ [8]

– Energie d’un litre de biodiesel : 37,3 MJ a[8]

– Consommation annuelle en diesel en France : 40 321 800 000 L[9]

a. Le biodiesel est donc moins énergétique

Si on alimentait l’ensemble du parc automobile français en biodiesel à raison de 7%, la con-
sommation en biocarburant végétal serait de 2 822 526 000 L.

3. Introduites en trop grande quantité, elles peuvent altérer le milieu marin, notamment un changement au
niveau de la prolifération des algues.
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– Un hectare de colza a donne en moyenne 1554 L de biodiesel.

– Un hectare de tournesol b donne en moyenne 1110 L de biodiesel.

– Un hectare de soja c donne en moyenne 645 L de biodiesel.

Au total, on a donc potentiellement 3 271 947 000 L de biodiesel.

a. 1.603.000 ha cultivable en France [10]
b. 682.000 ha cultivable en France [10]
c. 37.000 ha cultivable en France [10]

En supposant que le biodiesel est issu des cultures françaises, 86% des terres oléagineuses
seraient donc nécéssaires pour incorporer à 7% l’ensemble des moteurs diesels français pendant
une année.

Ce dernier calcul souligne la limite fondamentale d’une utilisation forte d’oléagineux. En dépit
de certaines vertus économiques, cette filière végétale fait face à une insuffisance des terres cul-
tivables disponibles ainsi qu’à une compétition insoutenable avec la châıne alimentaire. 4

Pour surmonter ce problème, une solution pourrait être de modifier génétiquement ces graines
pour augmenter leur teneur en huile ou encore importer de l’huile brute de l’étranger.

Caractères : 8490

4. Les terres oléagineuses ne représentent que 4% des terres agricoles françaises dont 7% servent à la production
de biodiesel [10] [11]
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