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Il faut évaluer correctement les filières biomasse-énergie 
selon des critères environnementaux, socio-économiques, etc.

La valorisation de toute la 
plante (biomasse ligno-
cellulosique, eg. bois) 
réduit la compétition sur 
les usages des sols.

Compétitions sur les 
usages des sols

Impacts environnementaux

IFPEN
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Deux contextes très différents entre le « Nord » et le 
« Sud » pour le bois-énergie :

Au « Nord », les forêts 
sont trop denses et pas 
assez valorisées.

Au « Sud », il faut réduire 
la consommation de bois-
énergie, optimiser les 
rendements et replanter.
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Le projet FORêVER, un projet interdisciplinaire 
sur la valorisation énergétique du bois.

 CO2, H2O 

Energie 

Mobilisation 

Procédé 

Energie, Rejets 

Société 

Marché 

Biocarburant 

Chaleur 

Electricité 

Quel est la « meilleure » filière bois-énergie ?
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Complémentarité des partenaires et objectifs 
du projet FORêVER
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Caractère interdisciplinaire et multi-échelle du projet

 PROCEDE RESSOURCE MARCHE 

Ecophysiologie 
Régional/Continental 

EPHYSE 

 
Filières forêt-bois 
Modèle de filières 

LERFOB 

Modèle de 

procédés  

LRGP 

Modèle économique  

Filière biomasse, Usage des sols  

Systèmes énergétiques 

CIRED 

Originalités

Modélisation de la croissance, mobilisation et valorisation de la biomasse

Proposition de filières de rupture, avec un bilan carbone négatif vis-à-vis de 
l’atmosphère

Analyse environnementale, technique et socio-économique des filières

Nouvelles courbes d’offre de biomasse énergie, intégrées dans un cadre de 

modélisation de l’économie mondiale sous contrainte climatique
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Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (Nancy)

UMR CNRS INSIS – Université de Lorraine

~ 330 personnes au laboratoire (~ 150 thèses) 

~ 15 personnes (~ 10 thèses/post-doc) 
travaillent sur la biomasse, 
au sein de l’équipe « GREENER ». 

Localisée sur le site de l’ENSIC

Sur ce projet: C. Pelletier, J. François, M.N. Pons, 

F. Billaud, G. Mauviel, J.C. André, A. Dufour

Equipe
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ISPA (ex EPHYSE) Bordeaux (UMR INRA ) développe 
un modèle de la forêt appelé GO+

D. Loustau, A. Bosc, C. Moisy, V. Moreaux*, D. Picart, J.S. Jacquet
T. Rabemanantsoa, F. Benest (IGN)

* present address San Diego University

Diagram du 
modèle GO+ 
de type 
« procédé »
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Laboratoire d’Etude des Ressources Forêt-Bois 
LERFoB (Nancy)

UMR INRA, AgroParistech, Nancy

23 chercheurs (M. Fortin)

Impliqués dans le développement d’outils d’aide à la décision 

pour la gestion de la forêt

Modèle de croissance

Modèle de qualité des bois

Outil de comptabilité carbone (modèle « CAT ») sous la 

base CAPSIS qui modélise la filière bois
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Centre International de Recherche sur 
l’Environnement et le Développement CIRED (Nogent)

UMR CNRS, CIRAD, AgroParistech, Ecole des Ponts, EHESS

P. Dumas, T. Brunelle, C. Pelletier

Un dialogue entre sciences de la vie, de l’univers, de 
l’environnement et SHS … structuré autour du triangle : 
systèmes techniques – localisation – modes de consommation

Combinaison entre compréhension des spécificités sectorielles 
dans un cadre d’équilibre général

Une approche prospective face aux incertitudes et controverses 
pesant sur le futur
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Structure du projet et lien entre tâches

 
Tâche 1. Analyse 

bibliographique 
Tous les partenaires 

Tâche 2. Bilans matière/ 

énergie des filières 

EPHYSE, LERFOB, LRGP 

Tâche 3. Analyse socio-économique 
CIRED, LRGP, LERFOB 

Tâche 4. ACV émergétique Tous 

Doctorante (C. Pelletier, Mines St Etienne) financée par le CNRS 
pour ce projet
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Gantt et livrables

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Tâche 1    L1       

Tâche 2     L2   L3    

Tâche 3         L4   

Tâche 4           L5 
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Tâche 1. Analyse bibliographique

Publication « review » sur l’analyse environnementale et 

socio-économique des filières biomasse-énergie
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Tâche 2. Bilans matière/énergie des filières

Tâche 2.1. Bilans matière/énergie de la ressource en 

biomasse (EPHYSE, LERFOB)

Essences: eucalyptus (courtes rotations), pin maritime 

(Landes), hêtre (Lorraine)

Pour la production de bois-énergie en entrée du procédé

Bois bûche 
(usage 
domestique)

Plaquettes 
forestières 
(usage industriel)

Bilan C, H, O 
de la forêt

GO+

Modélisation de 
la filière bois

CAT

Sylviculture (fertilisation, 
coupes, etc.)

Effet du climat

Usage du bois : scierie, énergie, 
papeterie, etc. et fin de vie
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Les modèles GO+/EPHYSE et CAT/LERFOB sont 
couplés pour une analyse du cycle de vie 
intégrée : de la graine à la fin de vie du bois.

1000

0

-1000

Le modèle GO+ donne une cartographie de l’évolution de forêts 
de Pins, en fonction de scénarii de gestion et du climat.

MéditerranéeLandes

Evolution de Stock de biomasse en kg.m-2 de 1970 à 2100
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Interface CAT intégrée à la 
plateforme CAPSIS

« Ventilation » du bois en fonction des 
usages, durées de vie et recyclage
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Le modèle CAT calcule le bilan carbone de la filière de 
valorisation du bois.

Tâche 2.2. Bilans matière/énergie des procédés (LRGP)

Essais de pyrolyse et liquéfaction au LRGP et modélisations sous le 

logiciel Aspen Plus 

Bilans pour la combustion et la gazéification obtenus par analyse bibliographie et 

modélisation sous Aspen Plus.

4 filières complémentaires de valorisation du bois sont 
étudiées.

 

Aromatiques (chimie) 

1. Combustion  Chaleur 

2. Combustion et gazéification Chaleur et électricité 

3. Liquéfaction Catalyse Carburants liquides 

 4. Pyrolyse Catalyse Gaz (H2 ou CH4) 

Charbon 

Sous-sol 
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Analyse d’abord au niveau local (échelle régionale : Landes, 
Lorraine) 

Déterminer la profitabilité relative des 4 filières 
biomasse énergie, avec et sans taxe carbone, à partir 
des différentes ressources étudiées

Puis passage au niveau global

Etablir des courbes d'offre de biomasse énergie et une 
structure de coût des biocarburants 2G et de la bio-
électricité

Tâche 3. Objectifs de l’analyse économique : 
évaluer la faisabilité des filières biomasse-énergie
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Analyse de la transition vers des économies bas carbone : le modèle 
IMACLIM-R

Hybride : coque macroéconomique et technologies explicites

Simulation : récursive sans optimisation intertemporelle

Dans un monde de second rang :  Imperfections de marche, anticipations 

imparfaites et inertie

Pour analyser les politiques énergétiques et climatiques dans un 

cadre exploratoire

Modélisation de la bioélectricité dans IMACLIM-R
Peuplier sur terres agricoles abandonnées

Courbe d'offre adaptée de Hoogwijk et al. (2009)

Centrales électriques à bois avec ou sans séquestration du carbone

Biomasse énergie : jusqu’à 38% de la production mondiale d’énergie 

primaire dans les scénarii à basse concentration de GES

Modification des données de IMACLIM-R avec les 
résultats de FORêVER

Couplage entre un modèle d’équilibre général de 
l’énergie (« IMACLIM-R ») et un modèle d’agriculture 
(« NEXUS Land-Use »)
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Modèle d’agriculture en équilibre partiel couplé à IMACLIM-R

Calcule l’intensification agricole pour différents scénarios exogènes 

de biomasse

Le modèle Nexus Land-Use modélise les usages 
des sols.

Modification des données de Nexus avec 
les résultats du projet
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« L’enfer est-il dans le détail ? »

Perception du public concernant la 

biomasse-énergie : d’une enquête 

« biomasse en général » réalisée en 2013 

vers des enquêtes spécialisées sur les 

filières de ce projet :

1. Combustion du bois bûche (« échelle »

domestique)

2. Gazéification et combustion pour la 

cogénération (élec.+ chaleur) (collectivité)

3. Liquéfaction (carburant et chimie, industrie)

4- Séquestration du carbone, carburant et 

chimie

Animateur : J.C. André (DR CNRS – LRGP) et 

sociologues

Réalisation 2014-2015

Analyse sociologique
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Tâche 4. Analyse du Cycle de Vie EMergétique

C. Pelletier, J. Rodrigues, M.N. Pons, LRGP

L’éMergie (Odum, 1988) est un indicateur « global » qui calcule 
l’ensemble de l’énergie issue des trois principales ressources 
d’énergie (soleil, marées, chaleur interne de la planète) nécessaire 
à la fabrication d’un produit (eg. bois, biocarburant).

Il permet de réduire 
les problèmes 
d’allocation dans les 
analyse de cycle de 
vie.

Indicateur 
complémentaire des 
ACV classique mais 
pas suffisant.

Neri et al., Ecol. Indic., 

36, 2014
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Coordination et communication
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Réunion tous les 6 mois

Séminaire interdisciplinaire par an (15/11/2013, Nancy)

Séminaire international + école d’été (à t0+3ans)

Séminaire national (à t0+4ans) pour une restitution des résultats 

de ce projet aux académiques, politiques et industriels

Premiers résultats du projet
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Premiers résultats du projet

Rapport du CIRED sur la méthodologie à employer pour FORêVER

CIRED
Taux d'intérêt, prix du fuel, coût de 
transport etc…

Locale + globale

FAOSTAT/LERFoBFilière bois traditionnelle

Modèles de végétation 
(EPHYSE, ORCHIDEE)

Rendements

LERFoB/EPHYSE
Coûts sylviculture, distance aux 
résidus

Généralisation échelon 
local

Transformation

Globale

LERFoBFilière bois traditionnelle

LRGPTransformation

LERFoB / EPHYSESylviculture

Locale

Source(s) 
principale(s)

Type de donnéesEchelle

- 25 -
Francois et al. to be submitted

Les modèles CAT-Forêt (LERFoB) et ASPEN Plus-procédé
(LRGP) sont couplés pour évaluer l’ensemble de la filière : de 
la forêt à l’électricité.

 

Nutrients 

CO2 

H2O Other wood 

uses 

Gasification plant 

Emissions 

Ashes 

Heat 
Power Wood for 

energy 

Forest management 

Integrated model of bioenergy chain under Aspen Plus® 
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Pour une modélisation plus précise des procédés, les 
logiciels Aspen Plus® et Fortran sont couplés.

Schéma du 
procédé
Base 
thermodynamique
Débits (masse et 
enthalpie)

Aspen Plus

Modélisation
physico-chimique
détaillée
Modèle cinétique
Formation des 
polluants

Fortran

Entrée du 
réacteur

Sortie du 
réacteur

Abdelouahed et al., En& Fuels, 2012

Cette approche peut également être utilisée 
pour les « procédés » naturels, comme la forêt…
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Francois et al., to be submitted

Les bilans matière et énergie sont calculés de la 
forêt à l’électricité.

Bilan énergie pour la production de 10MWélec. durant 1 année
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Figure supprimée pour la 
version en ligne.

Francois et al., to be submitted

Les bilans matière et énergie sont calculés de la 
forêt à l’électricité.

Bilan carbone (tonne) pour la production de 10MWélec. durant 1 année
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Figure supprimée pour la 
version en ligne.
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En conclusion, le projet FORêVER vise à évaluer des filières 

bois-énergie, complémentaires, selon une nouvelle 

méthodologie multi-échelle et interdisciplinaire.

Nécessité de programmes pérennes pour développer 

l’interdisciplinarité et l’innovation.

Merci pour votre attention et 

au CNRS pour son soutien

anthony.dufour@univ-lorraine.fr


