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Il faut évaluer la durabilité des filières bois-énergie.
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Bilans matière et 
énergie des filières

Aspects techniques, 
sociaux et économiques
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Quelle est la « meilleure » filière bois-énergie ?
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Les partenaires couvrent l’ensemble de la filière.

Les différentes « disciplines » des partenaires
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Le projet FORêVER 
Analyse environnementale et socio-économique des 

filières bois-énergie. Evaluation de filières de rupture.

ISPA
INRA Bordeaux

Ecophysiologie, 

Forêt, Climat

LERFOB
AgroParisTech, INRA

Sylviculture, 
Filière bois

LRGP
CNRS, Univ. Lorraine

Procédés, 
Thermochimie, ACV

CIRED
CNRS, CIRED, EHESS

Socio-économie 
de l’énergie
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Les résultats obtenus sont présentés en suivant la 
filière : de la forêt au marché.
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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+ et CAT sont couplés pour une 
analyse du cycle de vie intégrée : de la graine à la 
fin de vie du bois.



Le modèle GO+ décrit la forêt comme un « procédé ».
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Les modèles GO+ et CAT sont couplés selon 
une procédure informatique complexe.

Entrée: données de 
l’inventaire forestier, 

climat

Sortie: cartes de 
production de bois
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Prédiction en mode 
transitoire sur la 
France (9600 zones) 
en fonction de 
scenarios de 
management, du type 
de sol et du temps de 
1970 à 2100
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Les résultats obtenus sont présentés en suivant la 
filière : de la forêt au marché.
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Essais en laboratoire et modélisations sous le logiciel Aspen Plus®. 

4 procédés complémentaires de valorisation 
du bois sont étudiés.

 

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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Montage d’un nouveau laboratoire pour l’étude de 
la liquéfaction de la biomasse

Laboratoire 
(H2, 150 Bar)

Haut niveau 
de sureté



Etude de la pyrolyse

Bilan matière de la 
pyrolyse en fonction de la 
température

Analyse RMN haute 
résolution et quantitative 
des fonctions chimiques 
des charbons

Marquage au 13C 
de la biomasse 
pour améliorer 
l’analyse par RMN 
des charbons

Marquage au 13C 
important pour l’étude 
du vieillissement 
géologique des 
charbons

Anal. Chem., 87(2), 843, 2015. 

Analyse RMN haute résolution des charbons

Env. Sci. 
Technol., 
47 (18), 10106, 2013. 
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Les résultats obtenus sont présentés en suivant la 
filière : de la forêt au marché.
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Scénarios étudiés pour les filières de combustion
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Effet du type de 
prétraitement

Effet de la 
distance de 
transport

Effet de la 
technologie de 
combustion

Granulés

Plaquettes

Bûches

Emissions

Modélisation des filières de combustion sous 
Aspen Plus® à partir de données expérimentales
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Modèle sous Aspen Plus 
(représentation très simplifiée)

Une modélisation détaillée est nécessaire afin de 
prédire les polluants (imbrûlés, etc.).
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Effet important des polluants et des méthodes de calcul sur 
l’impact « réchauffement climatique »

NOx

Bûches

Granulés

C16H10
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Les résultats obtenus sont présentés en suivant la 
filière : de la forêt au marché.
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Relation entre le coût de la chaleur et les 
émissions de gaz à effet de serre.
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Données à fiabiliser

Figure supprimée pour la version en ligne

On a étudié l’effet du mode de gestion de la forêt sur 
les bilans matière (C, H, O et nutriments) et énergie.

Env. Sc. Technol., 48 (23), 14007, 2014.

1. Au niveau régional: déterminer la profitabilité des 4 filières, 

avec et sans taxe carbone

2. Au niveau mondial: établir des courbes d'offre de biomasse-

énergie (+ coût des biocarburants 2G et de la bio-électricité) 

par couplage entre un modèle d’économie de l’énergie 

(IMACLIM-R) et un modèle d’usage des sols (Nexus-LandUse)

3. Réaliser des enquêtes publiques (Animateur: J.C. André + 

lien avec le projet Gazhouille, psychologie sociale)

4. Conduire l’analyse éMergétique des filières

Prochaines actions
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Interaction entre disciplines dans ce projet

Biologie 
Ecophysiologie

(Géo-)Chimie Physique

Biologie 
Ecophysiologie

Génie des 
Procédés

Socio-
Economie

Croissance des 
forêts

Modélisation des 
filières

Coûts et intégration 
des filières

Marquage au 13C 
de la biomasse

Réactivité biomasse 
et charbon

Analyses RMN des 
charbons marqués 13C

Expert 
discipline A

« Traducteur »
Expert 

discipline B

Ce projet a permis de développer un réseau.

Suite du projet FORêVER: réponses à des appels à projets…

Projet FORêVER

ISPA LERFOB

LRGP CIRED

GéoRessources
Nancy

Projet GazHouille

IS2M/ICS
Mulhouse, Strasbourg

EEF
Nancy

EDF/EIFER
Karlsruhe

LERMAB
Nancy
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En conclusion, on développe une méthodologie pour conduire 

des analyses environnementale, sociétale et économique des 

filières bois-énergie…

… de la graine à l’énergie…

Merci à la MI et à l’INSIS 
pour leur soutien.

anthony.dufour@univ-lorraine.fr
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Quelques résultats marquants du projet 
(après ~ 22 mois, programme initial de 4 ans)

- Couplage entre modèles de croissance de la forêt, de filière bois et de 
procédé,

- Etude de l’effet du mode de gestion de la forêt sur le bilan matière 
(dont les nutriments) et énergie de la filière,

- Montage d’un nouveau laboratoire sous haute pression de H2 pour 
l’étude de la liquéfaction du bois,

- Essais et bilans matière de pyrolyse pour différentes biomasses et 
conditions de chauffage,

- Marquage de la biomasse au 13C et analyse RMN très haute résolution 
des charbons,

- Enquêtes sur la perception de la biomasse-énergie (industriels et 
académiques),

- Méthodologie définie pour l’étude économique + premiers résultats 
(coût des filières de combustion),

- Revue bibliographique sur plus de 350 articles.

- 3 articles parus


