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Synthèse 
 

Dans un contexte de compétition économique de plus en plus intense, la performance 

environnementale devient un élément majeur de différenciation. Les différentes énergies 

sont ainsi régulièrement comparées au regard de leurs bilans carbone, énergétique et 

environnemental.  

Cette étude porte sur deux combustibles : le gaz naturel et le fioul domestique. Elle a pour 

objectif la réalisation du bilan carbone (ou bilan gaz à effet de serre, GES) de la production 

de chaleur gaz et fioul, et de la chaîne d‟approvisionnement de ces deux combustibles en 

France. Un modèle pour chaque filière est réalisé sous le logiciel d’analyses de cycle de 

vie TEAM. 

Trois technologies de chaudières sont modélisées pour chacun des combustibles:  

o Une chaudière traditionnelle, qui correspond à une technologie ancienne.  

o Une chaudière basse température, correspondant à une technologie intermédiaire.  

o Une chaudière à condensation, qui correspond à la technologie la plus moderne et 

la plus performante.  

 

L‟unité de référence retenue est le mégajoule de chaleur (MJ chaleur) à la sortie de la 

chaudière. Les résultats sont ensuite convertis en kilowattheure de chaleur (kWh chaleur), 

unité classiquement utilisée dans le secteur énergétique du bâtiment.  Le facteur de 

conversion est le suivant :  1 kWh = 3.6 MJ 

 

Les modèles permettent de dégager les ordres de grandeur suivants : 

Combustible 

Bilan GES de la production de 

chaleur 

(geq CO2/kWh chaleur) 

Bilan CO2 de la production de 

chaleur 

(g CO2/kWh chaleur) 

Gaz naturel 272 252 

Fioul domestique 357 352 

Résultats des modèles pour les filières gaz et fioul 

L’essentiel des impacts (environ 85%) est dû à l’étape de combustion dans la 

chaudière. 

Les analyses de sensibilité des résultats effectuées permettent de montrer que ces bilans 

dépendent essentiellement du rendement de la chaudière, qui est le facteur influençant les 

résultats de la façon la plus importante.  

 

Cette étude constitue un premier support pour l‟argumentation relative aux bilans GES du 

gaz naturel et du fioul domestique, notamment lors des débats concernant la comparaison 

des énergies (gaz, fioul, bois, électricité, réseau urbain) pour le chauffage dans le secteur 

résidentiel.  
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Synthesis 
 

In an economic context each time more competitive, the environmental performance 

becomes a major element of differentiation. The different energies are therefore often 

compared through the carbon footprint, the energy balance or the environmental accounting.  

The subject of this study is the carbon footprint of two fossil fuels: natural gas and fuel oil. 

The indicator “Global Warming Potential” has been used to assess the emissions of 

greenhouse effect gases during the production of heat using gas or fuel oil, and specifically 

during the supply chain of these fuels in France. A model for each fuel has been realized 

with the help of the Life Cycle Analysis software TEAM.  

Three technologies of boilers have been modeled for each fuel: 

o A traditional boiler, corresponding to an old technology. 

o A low temperature boiler, corresponding to an intermediate technology. 

o A condensing boiler, corresponding to the best available technology. 

 

The reference unit is the mega-joule of heat (MJ heat) produced in the boiler. The results 

have then been converted into kilo-watt-hours of heat (kWh heat), a classic unit in the 

building sector. The conversion factor is the following: 1 kWh = 3.6 MJ 

 

The main results are presented in the following table: 

Fuel 

Global Warming Potential for the 

production of heat 

(geq CO2/kWh heat) 

CO2 balance for the production 

of heat 

(g CO2/kWh heat) 

Natural gas 272 252 

Fuel oil 357 352 

Results of the models for the natural gas and for the fuel oil 

Most of the impact (around 85%) is due to the combustion step in the boiler. 

The sensitivity analyses of the results that have been made show that they mainly depend 

on the efficiency of the boiler, which is the most influent factor. 

 

This study can be seen as a first support relative to the carbon footprint of natural gas and 

fuel oil, to base the debates concerning the comparison of different energies (gas, fuel oil, 

wood, electricity, urban heat) used for heating in the residential sector. 
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Resumen 
 

En un contexto de competitividad económica cada vez más intensa, el impacto ambiental se 

utiliza cada vez más durante el proceso de toma de decisiones. Las diferentes energías se 

comparan así frecuentemente a través de su balance de carbono, energético o 

medioambiental.  

El presente estudio abarca dos combustibles: el gas natural y el gasoil. Su objetivo 

principal es realizar el balance de carbono (o balance de los gases con efecto invernadero) 

de la producción de calor con gas o con gasoil, y también el de la cadena de 

aprovisionamiento de los combustibles en Francia. Un modelo para cada combustible ha 

sido realizado gracias al programa de Análisis de Ciclo de Vida TEAM. 

Tres tecnologías de calderas han sido modelizadas para cada combustible: 

o Una caldera tradicional, la cual corresponde a una tecnología antigua. 

o Una caldera de baja temperatura, la cual corresponde a una tecnología intermedia.  

o Una caldera con condensación de los humos, la cual corresponde a la tecnología 

más moderna y eficiente.  

 

La unidad de referencia retenida es el mega-julio de calor (MJ calor) a la salida de la 

caldera. Luego se convierten los resultados en kilo-vatio-hora de calor (kWh calor), una 

unidad generalmente utilizada en el sector energético de la edificación. El factor de 

conversión es el siguiente:  1 kWh = 3.6 MJ 

 

Los resultados de los modelos se encuentran en la siguiente tabla: 

Combustible 

Balance de gases con efecto 

invernadero de la producción de 

calor (geq CO2/kWh calor) 

Balance CO2 de la producción 

de calor 

(g CO2/kWh calor) 

Gas natural 272 252 

Gasóleo 357 352 

Resultados de los modelos para el gas y el gasóleo 

La mayoría del impacto (alrededor del 85%) es debido a la etapa de combustión en la 

caldera. 

El análisis de sensibilidad de los resultados efectuado permite afirmar que esos balances 

dependen esencialmente del rendimiento de las calderas, lo cual es el factor que influye  

de la manera más importante en los resultados.  

 

El presente estudio constituye un primer soporte para la argumentación relativa a los 

balances medioambientales del gas natural y del gasóleo, sobre todo en los debates sobre 

la comparación de las energías (gas, gasóleo, madera, electricidad, calor urbano) utilizadas 

para la calefacción en el sector residencial. 
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Glossaire 
 

Principales abréviations utilisées dans le texte : 

 

ACV  Analyse de Cycle de Vie 

AIE  Agence Internationale de l‟Energie 

ADEME Agence de l‟Environnement et de la Maitrise de l‟Energie 

AFG  Association Française du Gaz 

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Ministère Suisse de 

l‟Environnement 

CEREN Centre d‟Etudes et de Recherches Economiques sur l‟Energie 

CPDP  Comité Professionnel du Pétrole 

EDF  Electricité de France 

EPA  Environmental Protection Agency 

geq CO2 grammes équivalents CO2 

GDF  Gaz de France 

GES  Gaz à Effet de Serre 

GNL  Gaz Naturel Liquéfié 

GNV  Gaz Naturel pour les Véhicules 

GWP  Global Warming Potential, indicateur de l‟IPCC 

HDPE  Hard Density PolyEthylene (polyethylene haute densité) 

IFP  Institut Français du Pétrole 

IPCC  International Panel on Climate Change (GIEC en français) 

ISO  International Standard Organisation 

kep  kilo équivalent pétrole, mesure de l‟énergie 

kWh   kilo Wattheure, mesure d‟énergie. Rappel: 1 kWh = 103 Wh = 3.6 MJ 

LDPE  Low Density PolyEthylene (polyethylene basse densité) 

MJ  méga Joule, mesure d‟énergie. Rappel : 1 MJ = 106 J 

Nm3  Normal mètre cube, mesuré dans les conditions standards de température et 

de pression 

NMVOC Non-Methane Volatile Organic Compounds 

PCI  Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS   Pouvoir Calorifique Supérieur 

PM Particulate Matter 

SOeS  Service de l‟Observation et des Statistiques 

tkm  tonnes kilomètres, mesure du transport d‟une tonne sur un kilomètre 

UFIP  Union Française des Industries du Pétrole 

VLE  Valeur Limite d‟Emission 
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1 Contexte et objectifs 

1.1 Objectifs de l’étude 

 

L‟objectif de l‟étude est de faire le point sur le bilan environnemental (en particulier le bilan 

GES) de la production de chaleur à partir de deux combustibles : 

o Le gaz naturel 

o Le fioul domestique 

On s‟intéresse uniquement au secteur résidentiel, en essayant lorsque c‟est possible de 

s‟adapter spécifiquement à la situation française.  

 

La note comprend deux parties distinctes : l‟étude gaz et l‟étude fioul, suivies d‟une 

comparaison des énergies de chauffage.  

 

1.2 Méthode  

 

La méthode retenue pour calculer le bilan effet de serre de la production de chaleur est 

l‟Analyse de Cycle de Vie. 

L‟Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil normalisé (ISO 14040 et 14044) d‟aide à la 

décision. Il s‟agit d‟une méthodologie d‟évaluation environnementale permettant de calculer 

l‟ensemble des consommations et des rejets d‟une activité ou d‟un produit en considérant 

toutes les étapes de son cycle de vie, ceci dans le but de : 

o Identifier les principales sources d‟impacts environnementaux. 

o Prioriser les actions d‟amélioration et de modernisation. 

o Eviter les transferts de pollutions d‟une étape à une autre ou d‟un impact à un autre. 

 

Cette méthode est reconnue internationalement comme une référence pour les démarches 

d‟éco-conception et de communication environnementale produit.  

 

Par la réalisation d‟un bilan matière, la méthodologie ACV permet la prise en compte sur tout 

le cycle de vie de tous les flux (émissions de polluants, consommations de ressources, etc.) 

responsables de différents impacts environnementaux (effet de serre, acidification, 

destruction de la couche d‟ozone, épuisement des ressources, etc.). 

Dans cette étude, on a choisi de s‟intéresser en priorité au bilan gaz à effet de serre de la 

production de chaleur, complété par un bilan des autres émissions polluantes (NOx, SOx, 

particules).  

 

1.3 Le chauffage dans le secteur résidentiel 

 

 Description du parc actuel des chaudières du secteur résidentiel français 

 

Les résultats sont issus d‟une enquête TNS-Sofres réalisée pour l‟ADEME intitulée 

« Maîtrise de l‟énergie – Bilan 2009 – Phase 1 : Attitudes et comportements des 

particuliers » effectuée auprès de 10000 ménages représentatifs de la population française.  
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Le mode de chauffage est principalement le chauffage central : 95% des ménages en 

disposent, et 28% disposent d‟un appareil indépendant de chauffage, souvent utilisé comme 

chauffage d‟appoint supplémentaire (cheminée ou poêle à bois).  

 

Les énergies de chauffage sont réparties comme indiqué sur le graphique suivant, la part du 

bois étant relativement élevée pour la raison évoquée précédemment. 

Energie du chauffage dans le secteur résidentiel français en 

2009

41%

36%

17%

21%

3%

2%

2%

Gaz naturel

Electricité

Fioul

Bois

Gaz citerne

Chauffage urbain

Autres

 
Figure 1-1: Répartition des énergies de chauffage en 2009 [1] 

 

Le parc des chaudières installées est surtout composé de chaudières standard, même si la 

part des chaudières de nouvelles technologies (basse température et à condensation)1 est 

en augmentation.  

Type de chaudière pour le chauffage central individuel

67%

8%

10%

15%

Standard

Basse température

A condensation

Ne sait pas 

 
Figure 1-2: Répartition des types de chaudières dans le parc résidentiel français en 2009 [1] 

 

Les chaudières basse température installées sont surtout des chaudières fioul, et les 

chaudières à condensation sont en majorité des chaudières gaz, cette technologie étant plus 

efficace pour le gaz que pour le fioul.  

 

Le parc est majoritairement composé de chaudières récentes : 50% des chaudières 

installées l‟ont été après 2001, 38% entre 1985 et 2000 et seulement 11% avant 1985.  

                                                 
1
 Voir annexe 4 sur la technologie des chaudières. 
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Dans 22% des cas, le brûleur a été changé au cours de la vie de la chaudière, et 61% des 

particuliers sondés ont souscrit un contrat d‟entretien.  

 

 

 Renouvellement du parc et  nouvelles installations 

 

 Selon une étude du CEREN sur les flux des chauffages centraux en habitat ancien en 2009, 

les nouvelles installations de chauffage se répartissent entre les différentes énergies de la 

façon suivante : 

Nouvelles installations de chauffage central en 2009

49%

16%

11%

11%

8%
5%

Electricité

Gaz de réseau

Fioul

Bois et biomasse

GPL

Bi-énergies

 
Figure 1-3: Répartition des énergies de chauffage pour les installations nouvelles en 2009 [2] 

 

On observe deux tendances nettes dans les logements récents [3]: une progression 

importante des installations à l‟électricité dans le Nord-Ouest de la France, et une large 

proportion des logements chauffés aux énergies renouvelables, combinées ou non, dans le 

Sud-Est de la France (notamment là où l‟énergie solaire est la plus rentable).  

En ce qui concerne les énergies fossiles, réservées aux logements anciens, le gaz est 

souvent préféré en ville, alors que les nouvelles installations au fioul se trouvent presque 

exclusivement dans des zones rurales non desservies par le réseau de gaz. 

 

L‟étude de l‟Observatoire de l‟énergie « 20 ans de chauffage dans les résidences principales 

en France 1982-2002 » indique les tendances suivantes sur le long terme pour les énergies 

de chauffage: 

o La part de l‟électricité a été multipliée par 9 

o La part du gaz a été multipliée par 5 

o La part du fioul a diminué de moitié en 20 ans [4]. 

 

 

Dans ce contexte, il est important de pouvoir comparer d‟un point de vue environnemental 

les différentes énergies de chauffage, afin d‟orienter correctement les politiques d‟économie 

d‟énergie et de mesures contre le réchauffement climatique. 
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PARTIE 1 : BILAN ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION DE CHALEUR GAZ 

 

La production de chaleur à partir de la combustion du gaz comprend plusieurs étapes.  

 

2 Description des différentes étapes du cycle de vie gaz 

2.1 Limites de l’étude 

 

On s‟intéresse à la production de chaleur par différentes technologies de chaudières gaz, 

dans le secteur résidentiel. 

L‟unité fonctionnelle choisie est 1MJ de chaleur fournie à la sortie de la chaudière.  

 

Trois technologies de chaudières gaz sont modélisées :  

o Une chaudière traditionnelle, équipée d‟un brûleur atmosphérique, qui correspond 

à une technologie ancienne, soit une chaudière en fin de vie.  

o Une chaudière basse température, équipée d‟un brûleur à air pulsé, correspondant 

à une technologie intermédiaire.  

o Une chaudière à condensation, équipée d‟un brûleur à air pulsé performant, qui 

correspond à la technologie la plus moderne et la plus performante.  

 

On étudie le parc des chaudières actuellement installées en France dans le secteur 

résidentiel. Les trois technologies étudiées sont représentatives du parc français.  

 

Le champ de l‟étude est le suivant : 

o Entrée du système : 1 Nm3 de gaz acheminé à la frontière française. 

o Sortie du système : 1 MJ ou 1kWh de chaleur à la sortie de la chaudière.  

On n‟étudie donc pas la production, le traitement et l‟approvisionnement du gaz hors de la 

France, ni la fin de vie de la chaudière, essentiellement par manque de données fiables.  

 

2.2 Mix gazier à la frontière française 

 

On étudie le cycle de vie du gaz naturel à partir du moment où il franchit la frontière 

française, en provenance des différents pays importateurs de gaz en France. Les étapes 

d‟exploration des gisements, construction des infrastructures nécessaires à la production du 

gaz, extraction, traitement et transport du gaz par gazoducs ou méthanier (filière GNL) ne 

sont pas re modélisées dans l‟étude. Ceci premièrement par manque de données fiables, et 

surtout parce que le poids des impacts environnementaux générés par ces étapes est 

négligeable devant celui des impacts générés par les étapes suivantes. Cependant, ces 

étapes sont prises en compte dans les modules d‟approvisionnement gazier des différents 

pays importateurs.  

 

On considère donc 1 Nm3 de gaz à la frontière française comme un mix des gaz exportés 

par les pays fournisseurs de la France, pondérés par les importations totales annuelles de 

gaz naturel en France.  
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2.3 Transport du gaz en France 

 

Le réseau français, long de 36 000 km, est aujourd‟hui exploité par deux opérateurs : GRT 

gaz, filiale 100% GdF Suez (environ 85% du réseau), et TIGF, filiale 100% Total, présente 

uniquement dans le Sud-Ouest (environ 15% du réseau). 

 

Le gaz naturel importé arrive sur le territoire français soit par gazoduc depuis Dunkerque, 

Taisnières ou Obergailbach, soit par méthaniers qui livrent le gaz dans les terminaux de Fos-

sur-Mer et de Montoir de Bretagne. Le gaz est ensuite transporté sous haute pression, 

jusqu‟à 70 bar, dans un réseau de transport se décomposant fonctionnellement en deux 

parties : 

 - Le réseau principal comprend les canalisations qui relient les points frontières 

(terminaux méthaniers ou connexions avec un réseau de transport adjacent) aux stockages 

souterrains. Il comprend également les stations de compression placées tous les 150 km 

environ le long du parcours du gaz pour compenser la perte de charge due au frottement du 

gaz contre les parois des gazoducs. 

 

 - Le réseau régional assure le transport et la répartition du gaz depuis le réseau 

principal vers les grands consommateurs industriels d‟une part, et le réseau de distribution 

publique d‟autre part.  

 

Les caractéristiques physiques du réseau de transport du gaz sont très variées, avec des 

diamètres pouvant aller de 25 cm à 1 m pour une même pression dans les canalisations, 

enterrées à environ 1 m de profondeur. La pression maximale est de 70 bars, assurés par 32 

stations de compressions réparties sur le territoire français.  

 

Une partie du gaz transporté est stocké dans de grands réservoirs souterrains. Ces 

stockages ont été développés afin de faire face à la saisonnalité de la demande en gaz 

naturel, assurer la sécurité d‟approvisionnement et permettre une meilleure gestion du 

réseau de transport.  

Il existe deux types de postes de stockage : 

 - Les nappes aquifères, à une profondeur de 400 à 1200 m. On y reconstitue 

l‟équivalent géologique d‟un gisement naturel en injectant le gaz dans une couche 

souterraine de roche poreuse et perméable contenant à l‟origine de l‟eau, recouverte d‟une 

couche imperméable formant une couverture étanche. Environ la moitié du gaz stocké dans 

les nappes aquifères reste à demeure dans le stockage.  

  

 - Les cavités salines, à une profondeur de 1000 à 1500m. On créé par dissolution à 

l‟eau douce une caverne souterraine artificielle de grande taille dans une roche sédimentaire 

constituée pour partie de cristaux de chlorure de sodium. Le soutirage peut être instantané, 

pour répondre à des pics de demande. 
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Figure 2-1 : Sites de stockage du gaz naturel en France [5] 

 

 

Gaz de France exploite actuellement 12 sites de stockage souterrain, donc 10 en nappes 

aquifères et 2 en cavités salines. TIGF exploite également deux sites aquifères. 

 

2.4 Distribution du gaz en France 

 

La distribution est le dernier maillon de la chaîne gazière, assurant l‟alimentation en gaz 

naturel des particuliers, des entreprises et des collectivités. Le réseau de distribution, long de 

181 500 km, comprend l‟ensemble des canalisations à moyenne et basse pression, et est 

exploité par GRT gaz.  

 

A la sortie du réseau de transport haute pression, le gaz passe par un poste de détente qui 

abaisse sa pression de 70 à 4 bar, avant d‟être acheminé jusqu‟au consommateur par le 

réseau de distribution. Pour la consommation courante, le gaz doit être livré à environ 20 

mbar, puis il est détendu soit par un détendeur individuel soit par un détendeur collectif en 

fonction de l‟usage.  

 

2.5 Exploitation de la chaudière 

 

Une fois arrivée à destination chez le consommateur, le gaz est brûlé dans une chaudière 

pour obtenir de la chaleur. Afin de prendre en compte tous les impacts liés au cycle de vie de 

la production de cette chaleur, on considère deux étapes de l‟exploitation de la chaudière : 

 - La construction de la chaudière à partir des matières premières, qui consiste 

principalement en une consommation de ressources. 
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 - La combustion du gaz naturel dans la chaudière, qui est la véritable étape de 

production de la chaleur. Cette étape consiste en une émission de polluants atmosphériques 

issus de la combustion du gaz naturel.  

 

On n‟étudie pas la fin de vie de la chaudière, par manque de données. En effet, les 

chaudières anciennes peuvent être en partie recyclées, ou bien mises en décharge. Compte-

tenu du faible poids des impacts de la fin de vie de la chaudière par rapport à celui de la 

construction ou de la combustion, cette étape est négligeable dans l‟ACV.  
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3 Modélisation de l‟ACV de la production de chaleur gaz 
 

3.1 Méthodologie générale 

 

La base de données ACV « Ecoinvent »2 propose différents modules de production de 

chaleur à la sortie de la chaudière, correspondant à différentes technologies de chaudières. 

Cependant, ces modules ont été construits pour modéliser spécifiquement la situation 

suisse, ils ne correspondent donc pas à la situation en France. C‟est pourquoi il était 

important de créer un modèle spécifique à la configuration du réseau français. 

 

Les résultats des modules Ecoinvent, repris dans le tableau suivant, serviront de point de 

comparaison pour valider le modèle.  

 

Nom Ecoinvent 
Type de 

chaudière 
Type de brûleur Rendement 

GWP 100 ans 

(kgeq CO2/MJ 

chaleur) 

CO2 

(kg CO2/MJ 

chaleur) 

heat, natural gas,  

at boiler atm non-

modulating <100kW 

traditionnelle atmosphérique  94% 77.2 68.9 

heat, natural gas,  

at boiler condensing 

modulating <100kW 

condensation air pulsé, modulant 102% 71.9 64.2 

heat, natural gas,  

at boiler modulating 

<100kW 

basse 

température 
air pulsé, modulant 96% 76.3 68.1 

Tableau 3-1: Modules Ecoinvent de production de chaleur chaudières gaz 

 

Pour la construction du modèle sous TEAM, on suivra donc la méthodologie Ecoinvent, en 

l‟adaptant aux données dont on dispose sur les réseaux de transport et de distribution 

français, ainsi qu‟aux importations de gaz naturel françaises.  

 

On comparera ensuite les résultats obtenus, notamment sur certaines parties de la chaîne 

gazière, aux résultats obtenus par d‟autres études sur le sujet disponibles dans la littérature.  

 

 

3.2 Modélisation sous le logiciel TEAM 

 

L‟étude englobe deux étapes principales du cycle de vie : 

o Approvisionnement du gaz en France : il s‟agit du transport du gaz depuis le poste 

frontalier jusqu‟au consommateur final.  Cette étape est influencée par la morphologie 

du réseau de transport et distribution français.  

                                                 
2
 Ecoinvent (anciennement Swiss Centre for Life Cycle Inventories) est un organisme suisse qui 

fournit une base de données ACV détaillée pour l‟ensemble des pays de l‟Union Européenne.  
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o Exploitation de la chaudière : il s‟agit de la combustion du gaz dans la chaudière. 

Cette étape est principalement influencée par les performances de la chaudière 

étudiée.  

 
Figure 3-1: Modélisation sous TEAM des deux étapes du cycle de vie de la production de chaleur 

 

L‟approvisionnement du gaz en France comprend trois étapes différentes : 

 
Figure 3-2: Modélisation de l’approvisionnement du gaz en France 

 

o Mix gazier à la frontière : il s‟agit de reconstruire la composition moyenne du gaz 

importé en France à partir du gaz produit dans les différents pays exportateurs. 

 
Figure 3-3: Modélisation du mix des importations gazières à la frontière française 
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o Transport du gaz en France : il s‟agit du transport du gaz à haute (HP) et moyenne 

pression (MP), les deux réseaux étant indifférenciés. Cette étape comprend la 

construction du réseau de gazoducs, la consommation d‟énergie dans les stations de 

compressions intermédiaires, l‟autoconsommation de gaz due au stockage et les 

pertes du réseau de transport. 

 

 
Figure 3-4: Modélisation du transport du gaz en France 

 

 

 

o Distribution du gaz au client : il s‟agit du transport du gaz entre le réseau moyenne 

pression (MP) et le terminal basse pression (BP) du consommateur. Cette étape 

comprend la construction du réseau de distribution BP, et les pertes du réseau.  

 

 
Figure 3-5: Modélisation de la distribution du gaz au client 
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L‟exploitation de la chaudière comprend la construction de la chaudière à partir des 

différentes matières premières nécessaires, et la combustion du gaz dans la chaudière, en 

tenant compte des performances de la chaudière.  

 

 
Figure 3-6: Modélisation de l’exploitation de la chaudière traditionnelle 

 

 

3.3 Hypothèses  

 

 Mix gazier à la frontière française 

Les modules pour les différents pays de production proviennent d'Ecoinvent et prennent en 

compte l'extraction du gaz, son traitement, et son transport jusqu'à la frontière (moyenne 

pondérée des transports jusqu'aux pays importateurs). 

La provenance des importations de gaz en France est donnée par le document « Bilan 

énergétique de la France pour 2009» du Service de l‟Observation et des Statistiques (SOeS) 

du ministère de l‟Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Les 

données utilisées pour la modélisation sont les suivantes : 

Pays importateur % des importations 2009 Remarques % modélisation 

Russie 15.6  17.4 

Norvège 34.4  38.3 

Pays-Bas 17.1  19.0 

Algérie 17.1 total : 17.1+3.4+1+1.1=22.6 25.3 

Egypte 3.4 assimilé Algérie  

Nigéria 1.0 assimilé Algérie  

Qatar 1.1 assimilé Algérie  

autres 10.2 traité comme un mix  

TOTAL 99.9  100.0 

Tableau 3-2: Importations de gaz naturel par pays d’origine en France en 2009, information du SOeS
3
 et 

traitement pour la modélisation [6] 

                                                 
3
 SOeS : Service de l‟Observation et des Statistiques. 
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Ecoinvent ne dispose pas de module de production du gaz pour l‟Egypte, Le Nigeria et la 

Qatar, ces importations sont donc assimilées à des importations algériennes, qui atteignent 

28% du total.  

Les importations d‟origine inconnues sont traitées comme un mix moyen des autres pays 

importateurs.  

 

 

 Transport du gaz en France 

Le transport du gaz en France comprend la construction des infrastructures de transport du 

gaz, les consommations énergétiques associées au transport ainsi que les pertes du réseau. 

Le stockage du gaz est également pris en compte dans cette étape.  

 

o Construction gazoduc France  

Pour la construction des gazoducs français, on a utilisé la méthodologie Ecoinvent, en 

assimilant le réseau français au réseau suisse par manque de données. On prend en 

compte la consommation de matières premières : acier, fonte et HDPE (Polyéthylène Haute 

Densité). 

 

La composition des canalisations du réseau suisse et les besoins en matériaux de 

construction figurent en annexe 2: 

 

La durée de vie du gazoduc est estimée à 40 ans. Le parcours moyen du gaz en France 

dans le réseau HP-MP est estimé à 500km [8].  

 

o Stockage du gaz en France 

Cette étape correspond à l‟opération de stockage temporaire du gaz. La quantité de gaz 

stockée correspond à environ 15.6% du gaz transporté [9]. 

La compression nécessaire au stockage entraine une autoconsommation de gaz d‟environ 

1.5% du gaz stocké. Les pertes dans les aquifères sont d‟environ 0.5% du gaz stocké. La 

consommation totale de gaz due au stockage est donc d‟environ 2% du gaz stocké.  

 

L‟autoconsommation de gaz sert à alimenter des turbines à gaz, d‟où des émissions dues à 

la combustion du gaz. Les facteurs d‟émissions ont été pris directement dans le module 

Ecoinvent "natural gas, burned in gas motor for storage, GLO" (voir annexe 2).  

 

o Station de compression 

En France, il existe 32 stations de compression sur l'ensemble du réseau, nécessaires tous 

les environ 150 km le long du parcours du gaz pour compenser la perte de charge dans le 

réseau de transport.  

 

Selon Ecoinvent, les besoins en énergie pour le fonctionnement des stations de compression 

du réseau longue distance sont d‟environ 1,8% du gaz transporté pour un parcours moyen 

de 1000 km, soit 0.9% du gaz transporté pour un transport moyen de 500km. [7] 

Après calcul, la consommation d‟énergie est de 0.357 MJ pour le transport d’1 Nm3 de gaz 

sur 500 km. Elle correspond majoritairement à une autoconsommation de gaz (76%) et une 

consommation d‟électricité (21%). Un appoint est fourni par le fioul (3%).  
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L‟autoconsommation de gaz sert à alimenter des turbocompresseurs, d‟où des émissions 

dues à la combustion du gaz.  

 

Les facteurs d'émissions ont été pris directement dans le module Ecoinvent "natural gas, 

burned in gas turbine for compressor station, UCTE" (voir annexe 2). 

  

o Pertes réseau de transport France 

Les pertes du réseau de transport principal et régional français sont évaluées à environ 

0.12% du gaz transporté en France. [7] 

 

Les émissions directes associées aux pertes de gaz sont détaillées en annexe 2.  

 

 

 Distribution du gaz en France 

L‟étape de distribution du gaz en France comprend la construction des infrastructures du 

réseau de distribution (basse et moyenne pression) et intègre les pertes du réseau. 

 

o Construction du réseau de distribution 

Pour la construction du réseau français, on a utilisé la méthodologie Ecoinvent, en l‟adaptant 

aux données sur la composition du réseau français.  On prend en compte la consommation 

de matières premières : acier, fonte, HDPE. 

 

La durée de vie du gazoduc est estimée à 40 ans [7]. Le parcours moyen du gaz en France 

dans le réseau BP est estimé à 100km [8].  

 

o Distribution au client en France 

Ce module correspond à l‟opération de transport et distribution du gaz dans le réseau de 

distribution basse pression français (P<1bar). 

 

Hypothèse (validée par l'expert gaz EDF): la pression délivrée par le réseau de transport HP-

MP est suffisante pour le transport du gaz jusqu'au consommateur, d'où l'absence de 

stations de compression. Il n'y a donc pas de consommation d'énergie pour la 

distribution. 

 

o Pertes du réseau de distribution 

Ce module prend en compte les pertes du réseau de distribution français, évaluées à environ 

0.35% du gaz transporté en France. [9] 

Les pertes du réseau de distribution sont traitées de la même façon que les pertes du réseau 

de transport (voir annexe 2). 

 

 

Remarque : Toute la chaîne d‟approvisionnement du gaz en France, depuis son obtention à 

la frontière jusqu‟à sa distribution au consommateur, est identique quel que soit le type de 

chaudière étudiée.  
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 Fabrication de la chaudière 

Les données de fabrication de la chaudière sont issues du module Ecoinvent « gas boiler 10 

kW », adaptées au cas français dans la mesure du possible. Elles sont identiques pour les 

trois technologies.   

 

 

 Combustion 

La combustion du gaz dans la chaudière est propre à chaque technologie.  Le rendement de 

la chaudière n‟intervient pas ici, mais dans le module « Rendement de combustion ».  

 

Les facteurs d‟émissions retenus figurent en annexe 2. 

 

Le fonctionnement de la chaudière, du brûleur et des composants électroniques de la 

chaudière implique une consommation d‟électricité. Cette électricité auxiliaire dépend 

principalement du type de brûleur qui équipe la chaudière, les valeurs ayant été retenues se 

trouvent en annexe 2. 

 

 

 Rendement de combustion 

Le rendement de combustion prend en compte l‟efficacité de la combustion à l‟intérieur de la 

chaudière, paramètre qui dépend essentiellement des performances de celle-ci (on 

considère que la chaudière est alimentée correctement en air et en combustible durant la 

majeure partie du temps de fonctionnement).  

 

Le rendement retenu pour l‟étude est le rendement global annuel4, qui prend en compte les 

performances de la chaudière sur la saison de chauffe entière. Les valeurs retenues sont les 

suivantes : 

 

Type de chaudière Rendement global annuel 

traditionnelle 92% 

basse température 96% 

à condensation 102% 

Tableau 3-3: Rendement global annuel des différents types de chaudières étudiées 

 

Ces valeurs ont été établies en comparant les valeurs retenues par Ecoinvent aux 

caractéristiques techniques des chaudières de différents constructeurs présents sur le 

marché5.  

 

 

 

 

                                                 
4
 Voir Annexe 5 sur les calculs des performances des chaudières, paragraphe 1.  

5
 Remarque : il est normal de trouver un rendement supérieur à l‟unité pour les chaudières à 

condensation, puisque celui-ci est toujours référencé au PCI, or la technologie de chaudière à 
condensation récupère une partie de la chaleur latente de vaporisation.  
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3.4 Validation du modèle 

3.4.1 Revue de la littérature existante 

Sept études portant sur le bilan carbone de la production de chaleur par une chaudière gaz 

ont été recensées. Les données et hypothèses de ces différentes études étant souvent 

confidentielles ou difficilement exploitables, on retiendra simplement le résultat global du 

bilan gaz à effet de serre (ou GWP), qui nous servira à avoir un ordre de grandeur pour le 

résultat de la modélisation.  

 

Date Titre 
Zone 

géographique 
Chaudière 

Bilan effet de serre 

(geq CO2/MJ chaleur) 

2004 Eurogas Europe condensation 102% 66 geq CO2/MJ 

2004 Comparison of energy 

systems using LCA 

Monde 

(World Energy 

Council) 

traditionnelle  

(pas d‟indication sur 

le rendement) 

73 geq CO2/MJ 

2005 Bilan environnemental du 

chauffage domestique au bois 

Europe 

(Bio 

intelligence) 

traditionnelle 90% 64 geq CO2/MJ 

2005 Bilan énergétique et des 

émissions de GES tout au 

long du cycle de vie du gaz 

naturel et du mazout comme 

combustible pour le chauffage 

domestique 

Belgique 

(RDC) 

traditionnelle 77% 111 geq CO2/MJ 

 

2006 The natural gas chain 

Towards a global LCA 

Pays-Bas 

(CE Delft) 

traditionnelle 89% 63 g CO2 /MJ 

2007 Ecoinvent rapport gaz Suisse traditionnelle 92% 

basse T 96% 

condensation 102% 

77 geq CO2/MJ 

76 geq CO2/MJ 

66 geq CO2/MJ 

2008 Well-to-Wheels analysis of 

future fuels and powertrains 

in the European context 

Europe 

(Concawe-

Eucar) 

traditionnelle 

(pas d‟indication sur 

le rendement) 

74 geq CO2/MJ 

 

Les études précédentes affichent une large plage de résultats: entre 63 et 111 geq CO2/MJ 

de chaleur, ce qui donne entre 227 et 400 geq CO2/kWh de chaleur. 

 

3.4.2 Validation par comparaison avec une note interne EDF de 2009 

Afin de valider la modélisation de la chaîne gazière, on s‟appuie sur les résultats d‟une étude 

portant sur le bilan carbone de la chaîne gazière française, qui date de 2009 [11]. Les limites 

de l‟étude étant différentes, la comparaison n‟est possible que sur une partie de la 

modélisation : de l‟importation du gaz aux frontières jusqu‟à sa distribution chez le 

consommateur. L‟étape de combustion dans la chaudière ne peut pas être comparée.  

 

Le graphique suivant présente d‟une part les résultats obtenus à l‟aide de la modélisation sur 

TEAM, d‟autre part ceux cités dans la note de l‟étude précédente, pour chaque étape de la 

chaîne gazière (Mix à la frontière, transport du gaz en France et Distribution au client).  
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L‟unité des résultats présentés est le geq CO2/Nm3 de gaz distribué en France, représentatif 

du Global Warming Potential à 100 ans défini par l‟IPCC.  

 

Comparaison des résultats sur la chaine gazière
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Figure 3-7: Validation du modèle de la chaîne gazière française 

 

Le bilan GWP sur l‟ensemble de la chaîne gazière est très proche dans les deux modèles. 

Les bilans partiels pour chaque étape de la chaîne gazière sont également du même ordre 

de grandeur et on retrouve sensiblement le même poids dans le bilan total pour chaque 

étape : 

o L’approvisionnement du gaz avant la frontière française, appelé « Mix frontière », 

est responsable d‟environ 75% du bilan GWP total, soit la large majorité.  

o Le transport du gaz en France et la distribution se partagent également le reste du 

bilan, chaque étape étant responsable d‟environ 12.6% du bilan total. 

 

 

Pour la validation de l‟ensemble de la modélisation, comprenant l‟exploitation de la 

chaudière, on s‟appuie sur les données des émissions de CO2 fournies par la base de 

données Ecoinvent et rappelés dans le tableau 3 de ce rapport. 
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Figure 3-8: Comparaison avec la base de données Ecoinvent – Bilan GES 
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Pour les trois types de chaudières, les résultats obtenus sont très proches des données 

Ecoinvent. Les différences observées s‟expliquent par les hypothèses de modélisation, 

légèrement différentes dans les deux cas.  

 

Ces résultats sont satisfaisants et nous permettent de valider le modèle construit sous 

TEAM.  
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4 Résultats pour le modèle gaz 

4.1 Bilan gaz à effet de serre 

 

Le bilan GES de la production de chaleur à partir de la combustion du gaz est donné pour 

les trois technologies étudiées : 

 

 Bilan GWP à 100 ans  

Type de chaudière  geq CO2/MJ chaleur geq CO2/kWh chaleur 

traditionnelle 75.6 272 

basse température 72.3 260 

condensation 68.1 245 

Tableau 4-1: Bilan gaz à effet de serre des trois technologies gaz 

 

Le bilan CO2 détaillé par étapes diffère peu d‟un type de chaudière à un autre. Le poids des 

différentes étapes de l‟ACV dans l‟impact gaz à effet de serre est réparti comme suit : 

o L’exploitation de la chaudière, c‟est à dire l‟étape de combustion du gaz, est 

responsable de la majorité de l‟impact, environ 83% 

o Le mix gazier à la frontière, c‟est-à-dire l‟amont de la chaîne du gaz avant son 

arrivée en France, est responsable d‟environ 13% de l‟impact 

o Le transport et la distribution du gaz sont les étapes qui participent le moins à 

l‟impact. Chacune pèse environ 2% du bilan, le poids de la distribution étant 

légèrement supérieur que celui du transport.  
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Figure 4-1: Bilan CO2 par étapes des trois technologies de chaudières gaz 

 

Comme attendu, la chaudière à condensation est celle dont l‟impact est le plus faible, la 

traditionnelle présente l‟impact le plus important et la chaudière basse température se situe 

entre les deux autres. Ceci est dû principalement aux différences de rendement et de 

facteurs d‟émissions.  
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L‟impact effet de serre est essentiellement dû à deux gaz : le dioxyde de carbone est 

responsable de 92.6% du bilan GWP et le méthane est responsable de 6.8%. Les autres 

gaz à effet de serre (N2O, NMVOC) sont responsables de moins de 1% de l‟impact global.   

 

4.2 Autres émissions de gaz polluants 

 

On rappelle les différents facteurs d‟émissions utilisés dans la modélisation des chaudières : 

 

Chaudière traditionnelle basse température condensation 

SOx (g SOx/MJ gaz) 0.5 0.5 0.5 

NOx (g NOx/MJ gaz) 47.2 36 36 

PM (g PM/MJ gaz) 0.1 0.1 0.1 

Tableau 4-2: Facteurs d’émissions pour les SOx, NOx et particules [10] 
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Figure 4-2: Bilan SOx des trois technologies de chaudières gaz 

 

Les émissions de SOx sont très proches pour les trois technologies de chaudières, 

puisqu‟elles dépendent peu de l‟étape de combustion.  

 

Le bilan détaillé par étape montre qu‟environ 96% des émissions de SOx sont dues au mix 

gazier à la frontière, c‟est à dire à l‟amont de la chaîne hors France. Ces émissions 

dépendent donc en grande partie du mix gazier du pays étudié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan environnemental de la production de chaleur   Page 31 

 

 
 
 

 Oxydes d‟azote (NOx) 
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Figure 4-3: Bilan NOx des trois technologies de chaudières gaz 

 

Les technologies performantes (basse température et condensation) émettent sensiblement 

moins de NOx que la chaudière traditionnelle (25% de moins).  

 

Les émissions de NOx sont dues à 64% à l‟exploitation de la chaudière, et à environ 34% 

au mix gazier à la frontière. Elles dépendent donc fortement des facteurs d‟émissions 

choisis pour la modélisation, et des importations de gaz du pays.  

 

 

 Particules (PM 2.5) 
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Figure 4-4: Bilan particules des trois technologies de chaudières gaz 

 

A nouveau, les technologies performantes (basse température et condensation) émettent 

sensiblement moins de particules que la chaudière traditionnelle (33% de moins). 

 

Les émissions de particules sont dues à plus de 95% à l‟étape de mix gazier à la frontière, 

et pour seulement 5% à l‟étape de combustion dans la chaudière.  
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4.3 Analyses de sensibilité pour le modèle gaz 

 

Trois paramètres ont été retenus pour l‟analyse de sensibilité des résultats ;  

o Le mix d‟importation du gaz en France  

o Le rendement global saisonnier des chaudières 

o Le taux de pertes dans les réseaux de transport et de distribution du gaz 

 

4.3.1 Sensibilité au mix d’approvisionnement du gaz 

Il a été montré dans une étude interne préalable sur l‟ACV de l‟ensemble de la chaîne 

gazière française que la provenance du gaz consommé influe directement sur le bilan ACV. 

Différents mix d‟approvisionnement ont donc été étudiés afin d‟évaluer cette influence.  

 

o Scénario 1 (Référence) : données utilisées dans l‟étude de base, qui proviennent du 

SOeS6, datent de 2009 et sont présentées dans le tableau 2 de ce rapport.  

o Scénario 2 : données du document « Natural Gas Information 2008 » de l‟IEA 

(International Energy Agency) : 

 

Pays importateur % des importations 2007 Remarques Valeur finale 

Russie 13%  13.80% 

Norvège 31%   33% 

Pays-Bas 22%   23.40% 

Algérie (GNL) 17% total: 17+3+7+1=28% 29.80% 

Egypte (GNL) 3% assimilé Algérie   

Nigéria (GNL) 7% assimilé Algérie   

Qatar (GNL)  1% assimilé Algérie   

autres 6% traité comme un mix   

TOTAL Imports 100%   100.00% 

Tableau 4-3: Importations de gaz naturel par pays d’origine en France en 2007 selon l’IEA et traitement pour la 

modélisation [12] 

 

o Scénario 3 : importations provenant uniquement de Russie. Ce scénario, le plus 

défavorable, a été étudié car la chaîne gazière russe souffre de nombreuses 

incertitudes, notamment sur le taux de pertes dans les gazoducs. 

o Scénario 4 : importations provenant uniquement des Pays-Bas. Ce scénario, le plus 

favorable, a été étudié car les Pays-Bas sont le pays importateur le plus proche de la 

France, le parcours moyen du gaz pour arriver à la frontière française est donc limité, 

et avec lui les pertes et l‟autoconsommation de gaz. 

 

La modélisation des différents scénarii a été effectuée pour la chaudière traditionnelle 

uniquement (de rendement 92%), car c‟est la technologie pour laquelle l‟étape 

                                                 
6
 SOeS : Service d‟Observation et des Statistiques du Ministère de l‟Ecologie, de l‟Environnement, des 

Transports et du Logement.  
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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d‟approvisionnement en gaz a le poids le plus important. En effet, pour 1MJ de chaleur en 

sortie chaudière, la chaudière traditionnelle consomme plus de gaz naturel que les autres.  

 

 

 

Résultats 
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Figure 4-5: Résultats de l’analyse de sensibilité sur le mix d’approvisionnement gazier 

 

L‟influence du mix gazier à la frontière est importante ; 

o Le scénario 100% Russie (le plus défavorable) entraîne une augmentation du bilan 

GES de 59 geq CO2/kWh chaleur, soit +22%.  

o Le scénario 100% Pays-Bas (le plus favorable) entraîne une diminution de 26 geq 

CO2/kWh chaleur soit –10%.  

o Le scénario 2007 (le plus réaliste) entraîne une diminution de 2 geq CO2/kWh chaleur 

soit -1%.  

 

 

 Focus sur la chaîne gazière 

 

Le tableau suivant présente les résultats des bilans CO2 et impact gaz à effet de serre de la 

chaîne gazière: 

 

Scenario geq CO2/ Nm
3
 g CO2/ Nm

3
 

mix 2009 (référence)  462 278 

mix 2007 442 271 

Russie 1056 558 

Pays-Bas 198 96 

Tableau 4-4: Bilan CO2 et GES de la chaîne gazière pour 4 scenarii d’approvisionnement de gaz 
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Le CO2 ne représente que 60% du bilan GES de la chaîne gazière, le reste étant presque 

entièrement imputable au CH4. Ceci est dû aux pertes des réseaux de transport et 

distribution.   

Bilan CO2 et GES de la chaine gazière
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Figure 4-6: Résultats de l’analyse de sensibilité de la chaîne gazière au mix d’approvisionnement 

 

La différence se fait uniquement sur l‟étape d‟approvisionnement aux frontières puisque les 

étapes de transport et de distribution sont identiques dans les différents scénarii.  

 

Le scénario Russe (le plus défavorable) augmente les émissions de 594 geq CO2/Nm3 

distribué, soit +130%.  

Le scénario Pays-Bas (le plus favorable) diminue les émissions de 264 geq CO2/Nm3 

distribué, soit -58%.  

 

  On en conclut que le mix gaz aux frontières françaises a une influence importante sur le 

bilan des émissions, tant de l‟étape d‟approvisionnement que de l‟ACV totale de la 

production de chaleur.  

 

4.3.2 Sensibilité au rendement des chaudières 

Le rendement des chaudières influe directement sur la consommation de gaz naturel, donc 

sur l‟impact gaz à effet de serre de la production de chaleur. Afin d‟évaluer cette 

dépendance, on a fait varier le rendement global saisonnier des chaudières sur une plage 

relativement importante, représentative de conditions de combustion plus ou moins 

favorables.  

 

Type de chaudière Rendement de l‟étude Rendement minimum Rendement maximum 

traditionnelle 92% 85% 93% 

basse température 96% 93% 98% 

à condensation 102% 100% 109% 

Tableau 4-5: Variation du rendement pour les différentes technologies de chaudières gaz 
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En recoupant les résultats de toutes les modélisations correspondantes, on obtient les 

plages de variations suivantes : 

 

Type de chaudière Bilan CO2 (g CO2/kWh chaleur) Bilan GES (geq CO2/kWh chaleur) 

traditionnelle 249-273 269-295 

basse température 236-249 255-269 

condensation 212-231 229-250 

Tableau 4-6: Bilan CO2 et impact GES pour différentes valeurs de rendements de chaudières gaz 
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Figure 4-7:Résultats de l’analyse de sensibilité sur le rendement des chaudières gaz 

 

Sur l‟ensemble des technologies, le bilan gaz à effet de serre global varie donc de 229 à 295 

geq CO2/kWh chaleur, ce qui représente une variation considérable, d‟environ 24% de la 

valeur de référence. 

 

  Le choix d‟une chaudière performante et le maintien de conditions de combustion 

adéquates permettant un rendement maximal sont donc deux paramètres importants pour le 

bilan gaz à effet de serre de la production de chaleur.   

 

 

4.3.3 Sensibilité aux pertes du réseau de transport et de distribution 

Il est difficile de trouver des données précises sur les taux de pertes dans les réseaux de 

transport et de distribution du gaz, c‟est pourquoi une étude a été effectuée en doublant la 

valeur retenue pour le scénario de référence.  

 

On fait varier le taux de pertes dans les réseaux de transport et de distribution en étudiant 

les scénarii suivants : 
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Scénario 
Taux de pertes du réseau de 

transport 

Taux de pertes du réseau de 

distribution 

Référence 0.12 % 0.35 % 

Transport 2 0.24 % 0.35 % 

Distribution 2 0.12 % 0.70 % 

Transdistrib 2 0.24 % 0.70 % 

Tableau 4-7: Valeurs des taux de pertes pour les différents scénarii étudiés 

 

Transport 2 : on double les pertes de transport 

Distribution 2 : on double les pertes de distribution 

Transdistrib 2 : on double les pertes de transport et de distribution 

 

Les autres paramètres restent identiques : mix d‟approvisionnement 2009, rendement de 

chaudière traditionnelle 92%. 

 

Résultats  
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Figure 4-8: Résultats de l’analyse de sensibilité au taux de pertes 

 

La variation est très faible sur l‟ensemble de l‟ACV de la production de chaleur, l‟étape 

d‟approvisionnement du gaz ayant un poids très faible (environ 15% des émissions). 
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 Focus sur la chaîne gazière 
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Figure 4-9: Résultats de l'analyse de sensibilité au taux de pertes 

En doublant les pertes du réseau de transport, on augmente le bilan GES de la chaîne 

gazière de 20 geq CO2/Nm3, soit +4.3%. 

En doublant les pertes du réseau de distribution, on augmente le bilan GES de la chaîne 

gazière de 58 geq CO2/Nm3, soit +12.5%. 

En doublant toutes les pertes du réseau, on augmente le bilan GES de la chaîne gazière de 

78 geq CO2/Nm3, soit +16.9%. 

 

 Le rôle des pertes du réseau de distribution est donc plus important que celles du réseau 

de transport.  

 L‟étude permet également de mettre en valeur un aspect important : les émissions de 

GES sur l’étape de distribution sont dues uniquement aux pertes du réseau, car elles 

doublent lorsque l‟on double le taux de pertes. Par contre, les émissions sur l’étape de 

transport ne sont dues qu’à 34% aux pertes du réseau ((78-58)/58=0.34), le reste étant 

dû à l‟autoconsommation de gaz dans les stations de compression et de stockage. 

 

 

4.3.4 Résumé des analyses de sensibilité 

Afin de déterminer quels sont les paramètres qui influent le plus sur le bilan GES de la 

production de chaleur gaz, on met en parallèle les résultats des différentes études de 

sensibilité, en gardant à chaque fois le scénario le plus défavorable.  

 

Paramètre variant Scénario Bilan GES (geq CO2/kWh chaleur) Variation du bilan  

  Référence  272  

mix approvisionnement gaz 100% Russie 331 +22% 

rendement traditionnelle 85%  295 +8% 

taux de pertes transdistrib2 280 +3% 

Tableau 4-8: Mise en commun des résultats des différentes analyses de sensibilité 
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On rappelle que le scénario de référence correspond à une chaudière gaz traditionnelle de 

rendement 92%. On obtient le graphique suivant : 
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Figure 4-10: Analyses de sensibilité sur l’approvisionnement, le rendement chaudière, et le taux de pertes 

 

Le mix d‟approvisionnement gazier a une influence importante, mais elle est ici 

surévaluée car le scénario d‟importations 100% russes n‟est pas vraiment réaliste.  

 

 Le paramètre qui influe de façon la plus importante sur le bilan GES de la production 

de chaleur est le rendement de la chaudière. 
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5 Conclusion de l‟étude gaz 
 

Le modèle permet de dégager les ordres de grandeur suivants : 

o Le bilan GES de la production de chaleur par une chaudière gaz traditionnelle 

en France s‟élève à 272 geq CO2/kWh chaleur, dont 252 g de CO2.  

o L’essentiel des impacts (83%) est dû à l’étape de combustion dans la chaudière. 

L‟étape d‟approvisionnement en gaz aux frontière est également importante (13% 

des impacts). Les étapes de transport et distribution du gaz en France sont les moins 

importantes dans le bilan global sur tout le cycle de vie (2% des impacts pour 

chacune de ces étapes).  
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Figure 5-1: Bilan gaz à effet de serre des étapes de la production de chaleur gaz 

 

Ce bilan dépend essentiellement du rendement de la chaudière, qui est le facteur 

influençant les résultats de la façon la plus importante. 
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PARTIE 2 : BILAN ENVIRONNEMENTAL DE LA PRODUCTION DE CHALEUR FIOUL 

 

La production de chaleur à partir de la combustion du fioul comprend plusieurs étapes. 

 

6 Description des différentes étapes du cycle de vie fioul 

6.1 Limites de l’étude 

Les limites de l‟étude sont identiques à celle de l‟étude sur le gaz.   

 

Le champ de l‟étude est le suivant : 

o Entrée du système : 1 kg de pétrole brut importé en France (filière fioul raffiné en 

France) ou 1kg de fioul (filière fioul importé), situé dans le port pétrolier dans les 

deux cas.  

o Sortie du système : 1 MJ de chaleur en sortie de chaudière.  

On n‟étudie donc pas l‟extraction du pétrole, le raffinage et le transport hors de la France, ni 

la fin de vie de la chaudière.  

 

6.2 Importations de produits pétroliers en France 

La France importe deux grandes catégories de produits pétroliers:  

o Le pétrole brut qui sera ensuite raffiné en France. 

o Les produits pétroliers qui ont déjà été raffinés en dehors du pays, dont le fioul.  

 

La quasi-totalité des besoins en pétrole brut et des produits finis importés est acheminée par 

voie maritime, dans des cargos dont la capacité de port en lourd7 peut aller jusqu‟à 550 000 

tonnes.  

 

Le transport terrestre, concernant essentiellement le pétrole en provenance de Russie, est 

opéré par oléoducs, semblables aux gazoducs utilisés pour le transport du gaz naturel. Des 

stations de pompage, réparties régulièrement le long du parcours du pétrole, assurent une 

pression suffisante pour que celui-ci circule correctement dans les canalisations. 

 

 

6.3 Transport du pétrole brut en France 

Le pétrole brut est transporté par oléoduc (voir figure 6-1) depuis le port importateur jusqu‟à 

la raffinerie où il sera transformé en produits finaux. En France métropolitaine, il y a 11 

raffineries, situées près des ports importateurs (Le Havre, Marseille, Donges), près des 

points d‟entrée du pétrole sur le territoire français (Reichstett) ou proche des grandes 

agglomérations (Feyzin pour Lyon, Grandpuits pour Paris)8.  

 

                                                 
7
 Le port en lourd d‟un navire représente le chargement maximum qu'il peut emporter ; il est égal au déplacement 

en charge (poids total du navire chargé au maximum) moins son déplacement lège (poids total navire lège c'est-
à-dire sans cargaison ni approvisionnements). 
8
 Voir Annexe 7 sur le transport et le stockage du pétrole brut en France. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement_en_charge
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement_en_charge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_l%C3%A8ge
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Figure 6-1: Réseau français de pipelines de produits pétroliers et stations de stockage [13] 

 

 

6.4 Raffinage en France 

Le raffinage du pétrole brut comprend plusieurs étapes9 : 

o Préparation et lavage du pétrole 

o Distillation atmosphérique 

o Distillation sous vide  

o Craquage catalytique ou hydrocraquage 

o Désulfuration 

 

Chacune de ces étapes entraîne une consommation d‟énergie et des émissions de polluants 

atmosphériques, qui sont variables selon les technologies utilisées dans chaque raffinerie. 

L‟énergie nécessaire provient essentiellement d‟une autoconsommation de produits 

pétroliers (fioul lourd et gaz de raffinerie).  

C‟est également dans la raffinerie que l‟on mélange le fioul issu de la filière de production 

française et celui issu de la filière étrangère, qui est préalablement stocké dans les dépôts 

pétroliers proches des raffineries.  

Une fois mélangé, le fioul part de la raffinerie vers le consommateur ou vers une 

station de stockage.  

 

 

                                                 
9
 Voir Annexe 8 sur le raffinage des produits pétroliers. 
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6.5 Transport des produits pétroliers en France 

A la sortie de la raffinerie, environ 50% du fioul produit est distribué directement au 

consommateur (voir paragraphe 6.7.). Le reste est transporté pour être stocké dans des 

stations de stockage et constituer un stock de sécurité, protection contre une éventuelle 

rupture d‟approvisionnement.  

Le transport du fioul de la raffinerie (ou du port importateur pour le fioul déjà raffiné importé 

en France) aux stations de stockage est partagé entre différents modes de transport : 

 

o Transport par pipeline  

Les oléoducs de produits finis relient les raffineries françaises et les ports pétroliers aux 

dépôts répartis sur le territoire (voir figure 6-1).  

 

Le fioul est envoyé dans les pipelines grâce aux 160 installations de pompage réparties sur 

le réseau. C‟est le mode de transport majoritaire, et le plus efficace, avec en moyenne 5000 

tonnes transportées par heure. En 2009, 20 milliards de tonnes kilomètres ont été 

transportées par pipeline en France. 

 

 

o Transport par voie fluviale 

Les principaux fleuves français (Seine, Rhône, Rhin) permettent la circulation de barges et 

de chalands qui ont une capacité comprise entre 900 et 2600 tonnes par embarcation. La 

quantité totale transportée par voie fluviale en 2009 est de 0.5 milliards de tonnes kilomètres, 

cette quantité variant en fonction de la crue des fleuves. 

 

Le mode de transport par voir fluviale est particulièrement intéressant d‟un point de vue 

énergétique et environnemental. En effet, une étude de l‟ADEME datant de 2006 donne les 

caractéristiques suivantes pour le transport fluvial : 

 

Mode de transport 
Emissions de CO2 

(g CO2/t.km) 

Efficacité énergétique 

(t.km/képi) 

Fluvial 21 à 43 93 

Routier 79 39 

Tableau 6-1: Résultats de l’étude de l’ADEME sur le transport fluvial [14] 

 

  

o Transport par wagon-citerne 

Transport historique des combustibles solides, le rail peut également transporter des 

combustibles liquides, avec une capacité moyenne de 2000 tonnes par wagon. Les 

raffineries et les grandes stations de stockage disposent de leur propre poste de charge et 

sont directement reliées au réseau ferré.  

 

 

o Transport par camion-citerne 

Indispensables dans les zones qui ne sont pas équipées des infrastructures permettant le 

transport par pipeline ou par train, les camions citernes ont en général une capacité unitaire 



Page 44   Mémoire 

 

 
 

moyenne de 30 tonnes de produits pétroliers. En 2009, 10 milliards de tonnes kilomètres de 

produits pétroliers ont été transportées par voie routière.  

 

Le graphique suivant présente la répartition des modes de transport des produits pétroliers 

en France.  

 
Figure 6-2: Répartition des modes de transport pour les produits pétroliers en France [13] 

 

 

6.6 Stockage des produits pétroliers en France 

On décompte en France en 2009 213 installations de stockage de plus de 400 m3 de 

capacité, tous produits confondus, pour une capacité globale de 11.8 millions de m3.  Afin de 

garantir l‟accès aux produits pétroliers dans des délais appropriés en cas de crise, il est 

important de maintenir le maillage géographique de ces installations, réparties sur 

l‟ensemble du territoire10.  

 

La France est soumise à une double obligation de constitution de stocks stratégiques 

pétroliers [13];  

o L‟Agence Internationale de l‟Energie (AIE) impose de stocker au minimum 90 jours 

d‟importations nettes de l‟année précédente, sans contrainte sur les produits à 

stocker. En 2009, les stocks cumulés des opérateurs et de la SAGESS (Société 

Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité) ont assuré à la France un niveau moyen 

de stocks d'environ 97 jours d'importations. 

o L‟Union Européenne impose à ses pays membres de disposer en permanence d‟un 

stock minimal correspondant à 90 jours de consommation intérieure moyenne civile. 

La France a respecté son  obligation européenne avec une moyenne de 115 jours en 

2009. 

 

 

                                                 
10

 Voir Annexe 7 sur le transport et le stockage du fioul en France. 
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6.7 Distribution du fioul au consommateur 

L‟étape de distribution correspond au transport du fioul depuis le lieu de stockage (station de 

stockage stratégique ou dépôt d‟une raffinerie) jusqu‟au consommateur final. Ce transport 

est effectué par voie routière.  

 

Contrairement aux étapes précédentes, qui sont communes aux différents produits 

pétroliers, l‟étape de distribution du fioul est différenciée. Les cuves à fioul du secteur 

résidentiel sont généralement dimensionnées pour contenir la consommation d‟une à deux 

saisons de chauffe. Elles doivent donc être remplies tous les 18 mois environ.  

 

6.8 Exploitation de la chaudière 

Une fois arrivée à destination chez le consommateur, le fioul est stocké dans la cuve puis 

brûlé dans la chaudière en fonction des besoins en chaleur du bâtiment.  

Afin de prendre en compte tous les impacts liés au cycle de vie de la production de cette 

chaleur, on considère deux étapes de l‟exploitation de la chaudière : 

 

o La construction de la chaudière à partir des matières premières, qui consiste 

principalement en une consommation de ressources. 

o La combustion du gaz naturel dans la chaudière. Cette étape est modélisée par 

une émission de polluants atmosphériques issus de la combustion du fioul. 

 

On n‟étudie pas la fin de vie de la chaudière, par manque de données. Les chaudières 

anciennes peuvent être en partie recyclées, ou bien mises en décharge. Compte-tenu du 

faible poids des impacts de la fin de vie de la chaudière par rapport à celui de la construction 

ou de la combustion, cette étape est négligeable dans l‟ACV.  
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7 Modélisation de l‟ACV de la production de chaleur fioul 
 

7.1 Méthodologie générale 

 

La méthodologie de l‟étude sur le gaz a été également appliquée à la filière fioul (voir 

paragraphe 3.1.). 

 

Les résultats des modules Ecoinvent, repris dans le tableau suivant, ont servi de point de 

comparaison pour valider le modèle.  

 

Nom Ecoinvent 
Type de 

chaudière 
Type de brûleur Rendement 

GWP 100 ans 

(geq CO2 

/MJ chaleur) 

CO2 

(g CO2 

/MJ chaleur) 

heat, light fuel oil, at boiler 

10kW, non-modulating 
traditionnelle atmosphérique  94% 94.5 92.1 

heat, light fuel oil, at boiler 

10kW condensing, non-

modulating 

condensation atmosphérique 100% 89.3 86.9 

Tableau 7-1: Modules Ecoinvent de production de chaleur chaudières fioul 

 

Pour la construction du modèle sous TEAM, on suit la méthodologie Ecoinvent, en l‟adaptant 

aux données dont on dispose sur les réseaux de transport et de distribution français, ainsi 

qu‟aux importations de pétrole et de fioul domestique françaises. 

 

On compare ensuite les résultats obtenus, à d‟autres études sur le sujet disponibles dans la 

littérature.  

 

 

7.2 Modélisation sous le logiciel TEAM 

 

L‟étude est composée des deux étapes principales du cycle de vie (voir figure 7-1): 

 

7.2.1.  Approvisionnement du fioul en France : Cette étape englobe la production 

et le transport du fioul depuis le site de production jusqu‟au consommateur final. Elle 

est influencée par les technologies de raffineries et les caractéristiques du transport 

du fioul en France et dans les pays importateurs.  

 

7.2.2. Exploitation de la chaudière : il s‟agit de la combustion du fioul dans la 

chaudière. Cette étape est principalement influencée par les performances de la 

chaudière étudiée.  
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Figure 7-1: Modélisation sous TEAM des deux étapes du cycle de vie de la production de chaleur 

 

7.2.1 Approvisionnement du fioul en France 

L‟approvisionnement en fioul comprend deux filières différentes (voir figure 7-2) :  

 

7.2.1.1.  La filière fioul français, qui comprend l‟approvisionnement du pétrole brut et 

la raffinerie en France. 

 

7.2.1.2.  La filière fioul produit à l‟étranger, qui comprend seulement l‟importation du 

fioul raffiné et son transport depuis le port importateur jusqu‟au dépôt de la raffinerie.  

 

L‟étude tient compte de la répartition entre ces deux filières dans le module « Répartition des 

approvisionnements ».  

Le module « Transport du fioul en France » prend en compte le transport depuis la raffinerie 

jusqu‟au consommateur final.  
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Figure 7-2: Modélisation de l'approvisionnement du fioul en France 

 

7.2.1.1 Filière fioul français 

 

o Approvisionnement du pétrole brut en France : il s‟agit de reconstruire la 

composition moyenne du pétrole brut importé en France à partir du pétrole produit 

dans les différents pays importateurs (voir figure 7-3). 
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Figure 7-3: Modélisation de l'approvisionnement du pétrole brut en France 

 

 

 

o Raffinerie en France :  

La raffinerie est modélisée en prenant en compte :  

 

 Le rendement de la raffinerie spécifique au fioul domestique, c‟est à dire la quantité de 

fioul domestique raffiné obtenue avec 1 kg de pétrole brut. 

 

 L‟énergie nécessaire pour les différents procédés du raffinage du fioul domestique, 

notamment sous forme de chaleur pour la distillation.  

 

 Les émissions atmosphériques associées spécifiquement à la production de fioul 

domestique, les différents produits pétroliers ayant des facteurs d‟allocation des 

émissions différents.  

 

 

 

7.2.1.2 Filière fioul étranger 

 

o Approvisionnement du fioul en France : il s‟agit de la filière alternative du fioul 

raffiné à l‟étranger et importé en France. On prend également en compte son 

transport depuis le point d‟importation jusqu‟au dépôt pétrolier où il sera stocké 

(voir figure 7-4). 
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Figure 7-4: Modélisation de l'approvisionnement du fioul en France 

 

 

7.2.1.3 Transport du fioul en France (raffinerie-consommateur) 

 

Cette étape correspond au transport du fioul depuis la raffinerie jusqu‟au consommateur, elle 

est commune aux deux filières de fioul français et de fioul raffiné à l‟étranger. On différencie 

deux filières :  

 La filière « fioul stocké »  

 La filière « fioul non stocké »  

 

 

7.2.1.3.1 Filière fioul stocké  

Cette filière comprend trois étapes (voir figure 7-5): 

Le transport depuis la raffinerie jusqu‟au dépôt pétrolier. 

Le stockage intermédiaire en dépôt pétrolier : il comprend la construction et l‟utilisation de la 

station de stockage, ainsi qu‟une consommation d‟énergie due au stockage du fioul, sous 

forme d‟électricité.  

La distribution du fioul depuis la station de stockage jusqu‟au consommateur final,  c‟est à 

dire jusqu‟aux citernes individuelles de particuliers.  
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Figure 7-5: Modélisation du transport de la filière de fioul stocké en dépôt provisoire 

 

 

7.2.1.3.2 Filière fioul non stocké  

Cette filière comprend le transport depuis la raffinerie directement au consommateur.  

 

 

7.2.2 Exploitation de la chaudière 

 

L‟exploitation de la chaudière comprend la construction de la chaudière et de la citerne 

individuelle chez le particulier, et la combustion dans la chaudière (traditionnelle, à basse 

température ou bien à condensation) en tenant compte des performances techniques de la 

chaudière.  

 

 
Figure 7-6: Modélisation de l'exploitation de la chaudière fioul traditionnelle 
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7.3 Hypothèses 

7.3.1 Scénario d’approvisionnement du pétrole en France 

Les modules pour les différents pays de production proviennent d'Ecoinvent et prennent en 

compte l'extraction du pétrole, son traitement (notamment le torchage des gaz associés) et 

son transport jusqu'à la frontière (moyenne pondérée des transports jusqu'aux pays 

importateurs). 

La provenance des importations de pétrole brut en France est donnée par le Comité 

Professionnel du Pétrole (CPDP) : 

Pays d'importation % des importations 2010 Remarques 

Russie 18   

ex-CEI 16 assimilé Russie 

Libye 16 Moyen-Orient 

Norvège 12   

Royaume-Uni 5   

Arabie Saoudite 9 Moyen-Orient 

Nigeria 4   

Angola 7 reste de l'Afrique 

Algérie 1 Moyen-Orient 

Iran 3 Moyen-Orient 

autres 9 assimilé Moyen-Orient 

Total 100   

Tableau 7-2: Importations de pétrole brut en France en 2010 [15] 

 

La base de données Ecoinvent ne propose pas de module de pétrole brut pour tous les pays 

importateurs. Le tableau suivant présente les regroupements nécessaires à l‟étude: 

 

Module Ecoinvent % 

Russie 34 

Norvège 12 

Royaume-Uni 5 

Moyen-Orient 38 

Nigeria 4 

reste de l'Afrique 7 

Total 100 

Tableau 7-3: Scénario d'approvisionnement en pétrole modélisé sous TEAM 

 

 

7.3.2 La raffinerie en France 

Ecoinvent fournit une base de données complète pour chacun des produits pétroliers du 

marché, dont le fioul domestique. Cette base de données répertorie les consommations 

d‟énergie et de matières premières (réactifs et catalyseurs des réactions de raffinerie, 

eau…), les émissions atmosphériques et dans l‟eau du procédé de raffinage de ces produits. 

Certaines de ces données ont été reprises dans la modélisation, en particulier les 

consommations d‟énergie dues au raffinage du pétrole [16]. 
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Energie Besoin par kg de fioul raffiné 

Electricité 0.244 kWh/kg 

Fioul lourd  0.565 MJ/kg 

Gaz de raffinage 1.975 MJ/kg 

Gaz brûlé en torchère 0.083 MJ/kg 

Tableau 7-4: Consommations d'énergie pour le raffinage du pétrole brut [16] 

 

7.3.3 L’approvisionnement du fioul en France  

La filière du fioul produit à l‟étranger est modélisée par le module Ecoinvent « light fuel oil, at 

refinery in Europe », qui représente une moyenne des fiouls domestiques produits en 

Europe.  

On suppose que le fioul importé de l‟étranger est acheminé vers des dépôts de produits 

pétroliers situés à proximité des raffineries françaises. Pour le transport du fioul depuis le 

point d‟importation jusqu‟au dépôt, la distance moyenne parcourue est évaluée à 205 km. 

[17]. Ce transport est effectué à 100% par oléoduc, ce qui entraîne une consommation 

d‟électricité de 2.4 E-3 MJ elec/tkm, pour le fonctionnement des stations de pompage. Il n‟y 

a pas de pertes de fioul durant le transport.  

 

La répartition entre les deux filières de production du fioul est la suivante [13]:  

 

Filière Répartition des filières 

Fioul raffiné en France 64% 

Fioul importé  36% 

Tableau 7-5: Répartition des filières de production du fioul [13] 

 

7.3.4 Le transport du fioul en France  

7.3.4.1 Filière fioul stocké 

 

o Transport de la raffinerie à la station de stockage  

La répartition entre les différents modes de transport du fioul est donnée par la Direction 

Générale de l‟Energie et des matières premières [18].  

La distance moyenne de transport entre la raffinerie et la station de stockage dépend du 

mode de transport ; elle est donnée par l‟étude de l‟IFP11 [17]. (voir annexe 2) 

On suppose que les pertes de fioul lors du transport sont nulles, car il s‟agit uniquement de 

pertes dues à des accidents, peu fréquentes donc négligeables.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 IFP : Institut Français du pétrole 
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o Stockage intermédiaire en dépôt pétrolier 

On considère que 50% du fioul distribué en France a été stocké dans un dépôt pétrolier 

avant d‟arriver au consommateur final [16]. Le reste est directement distribué depuis la sortie 

de la raffinerie au consommateur.  

 

Un dépôt pétrolier typique a une durée de vie d‟environ 80 ans [16]. La quantité de fioul 

stockée est d‟environ 240 m3 fioul/m3 citerne, une citerne standard a une capacité de 10 000 

m3 de fioul.  

 

L‟étape de stockage entraîne une consommation d‟électricité de 8.4 E-4 MJ elec/ MJ de 

fioul stocké, pour le fonctionnement des pompes.  

Il n‟y a pas de pertes de fioul durant le stockage, les seules pertes réelles étant par 

évaporation, suffisamment faibles pour être négligées [16]. 

 

 

o Transport de la station de stockage au consommateur (distribution) 

Le trajet du dépôt pétrolier au consommateur est effectué uniquement par des camions 

citernes. La distance moyenne de transport est de 100 km [17].  

Le chargement et le déchargement du camion se fait grâce à des pompes qui entraînent une 

consommation d‟énergie [19], sous forme d‟électricité et de diesel, détaillée en annexe 2.  

 

On suppose que les pertes de fioul lors du transport sont nulles, car il s‟agit uniquement de 

pertes dues à des accidents, peu fréquentes donc négligeables [16].  

 

 

7.3.4.2 Filière fioul non stocké 

 

o Transport direct de la raffinerie au consommateur  

Cette étape est très similaire à l‟étape précédente ; le transport  est également effectué 

intégralement par camion-citerne, les consommations sont les mêmes (voir tableau 27). 

Seule la distance moyenne de transport varie, elle est de 125 km [17].  

Il n‟y a pas de pertes de fioul durant le transport.  

 

7.3.5 Stockage domestique du fioul 

Le fioul distribué au consommateur est stocké dans une citerne individuelle, d‟une capacité 

d‟environ 3000 litres (modèle standard selon Ecoinvent).  

La durée de vie moyenne d‟une citerne domestique est de 30 ans [16].  

Il n‟y a pas de pertes de fioul durant le stockage, les seules pertes réelles étant par 

évaporation, suffisamment faibles pour être négligées.  
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7.3.6 Exploitation de la chaudière 

7.3.6.1 Construction de la chaudière 

Pour la construction de la chaudière, on reprend directement le module Ecoinvent 

correspondant : « oil boiler, 10 kW », qui correspond à un modèle standard de chaudière 

fioul, les proportions des différents matériaux de construction variant peu entre les 

différentes technologies (traditionnelle, basse température ou à condensation).   

 

7.3.6.2 Combustion 

Cette étape modélise la combustion du gaz dans la chaudière fioul et les émissions de 

polluants atmosphériques. Chaque module est spécifique à une technologie de chaudière 

car les émissions sont différentes.  

 

Les facteurs d‟émissions des différents gaz polluants retenus pour l‟étude figurent en annexe 

2. 

 

Pour le calcul de l‟utilisation de la chaudière pour la combustion d‟un MJ de fioul, on utilise la 

méthodologie Ecoinvent [16]. La chaudière a une durée de vie moyenne de 20 ans,  et une 

consommation annuelle d‟environ 75 GJ de fioul.  

Le fonctionnement de la chaudière, du brûleur et des composants électroniques de la 

chaudière implique une consommation d‟électricité, d‟environ 0.01 MJ elec/MJ de fioul 

brûlé.  

 

7.3.6.3 Production de chaleur 

Le rendement de combustion prend en compte l‟efficacité de la combustion à l‟intérieur de la 

chaudière, paramètre qui dépend essentiellement des performances de celle-ci (on 

considère que la chaudière est alimentée correctement en air et en combustible durant la 

majeure partie du temps de fonctionnement).  

 

Il est question ici du rendement global annuel, c‟est à dire que l‟on évalue les performances 

de la chaudière sur la saison de chauffe entière. Les valeurs retenues sont les suivantes : 

 

Type de chaudière Rendement global annuel 

traditionnelle 90% 

basse température 94% 

à condensation 100% 

Tableau 7-6 : Rendement global annuel des différents types de chaudières fioul étudiées 

 

Ces valeurs ont été établies en comparant les valeurs retenues par Ecoinvent aux 

caractéristiques techniques des chaudières de différents constructeurs présents sur le 

marché.  
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7.4 Validation du modèle 

7.4.1 Revue de la littérature existante 

Cinq études portant sur le bilan carbone de la production de chaleur par une chaudière fioul 

ont été recensées. Les données et hypothèses de ces différentes études étant souvent 

confidentielles ou difficilement exploitables, on retiendra simplement le résultat global du 

bilan gaz à effet de serre (ou GWP). 

 

Date Titre 
Zone 

géographique 
Chaudière Bilan GWP 

2005 Bilan environnemental du 

chauffage domestique au 

bois 

Europe 

(Bio 

intelligence) 

traditionnelle 90% 129 geq CO2/MJ 

2005 Bilan énergétique et des 

émissions de GES tout au 

long du cycle de vie du 

gaz naturel et du mazout 

comme combustible pour 

le chauffage domestique 

Belgique 

(RDC) 

traditionnelle 77% 111 geq CO2/MJ 

 

2006 Bilan énergétique et 

émissions de GES des 

carburants et 

biocarburants 

conventionnels 

Europe 

(ADEME) 

combustion totale 100% 

traditionnelle 94% 

81 geq CO2/MJ 

86 geq CO2/MJ 

2007 Ecoinvent rapport pétrole Suisse condensation 100% 

traditionnelle 94% 

89 geq CO2/MJ 

95 geq CO2/MJ 

2008 Well-to-Wheels analysis of 

future fuels and 

powertrains in the 

European context 

Europe 

(Concawe-

Eucar) 

traditionnelle  

(pas d‟indication sur le 

rendement) 

100 geq CO2/MJ 

 

Le bilan GES du chauffage au fioul varie sur une plage de 86 à 129 geq CO2/MJ chaleur, soit 

de 309 à 464 geq CO2/kWh chaleur. 

 

 

7.4.2 Comparaison avec les valeurs Ecoinvent 

Afin de valider le modèle de la chaîne d‟approvisionnement du fioul ainsi que le modèle 

global de production de chaleur par une chaudière fioul, on a repris les hypothèses 

d‟Ecoinvent, afin de voir si les résultats obtenus coïncident avec les résultats d‟Ecoinvent.  

Ces hypothèses sont notamment différentes en ce qui concerne les pays d‟importation du 

pétrole brut, puisque la base de données Ecoinvent ne propose pas de module spécifique à 

la France sinon un module global pour l‟Europe entière. Le rendement de la chaudière 

utilisée est également différent.  

 

On obtient les résultats suivants :  
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Bilan Valeur Ecoinvent Valeur TEAM 

Production de chaleur chaudière fioul traditionnelle  

(geq CO2/MJ chaleur) 
95 97 

Chaine d'approvisionnement du fioul  

(geq CO2/kg distribué) 
484 489 

Tableau 7-7: Validation du modèle par comparaison avec Ecoinvent 

 

Les résultats obtenus sont très proches des valeurs Ecoinvent, tant en ce qui concerne la 

chaîne d‟approvisionnement du fioul qu‟en ce qui concerne la production de chaleur par une 

chaudière fioul.  

Ces résultats sont satisfaisants et nous permettent de valider le modèle construit sous 

TEAM.  
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8 Résultats pour le modèle fioul 

8.1 Bilan gaz à effet de serre 

 

Le bilan GES de la production de chaleur à partir de la combustion de fioul est donné pour 

les trois technologies étudiées : 

 

 Bilan GWP à 100 ans  

Type de chaudière  geq CO2/MJ chaleur geq CO2/kWh chaleur 

traditionnelle 99 357 

basse température 95 342 

condensation 88 315 

Tableau 8-1: Bilan gaz à effet de serre des trois technologies fioul 

 

Le bilan CO2 détaillé par étapes diffère peu d‟un type de chaudière à un autre. Le poids des 

différentes étapes de l‟ACV dans l‟impact gaz à effet de serre est réparti comme suit : 

o L’exploitation de la chaudière, c‟est à dire l „étape de combustion du fioul, est 

responsable de 85% des émissions totales. La chaîne de production du fioul 

dans son ensemble n‟est donc responsable que de 15% des impacts.  

o L‟ensemble de la production du fioul importé depuis l’étranger (extraction du 

pétrole, traitement, raffinerie et transport jusqu‟en France) est responsable de 5% 

des émissions12.  

o Quant à la filière du fioul français, l’approvisionnement en pétrole brut est 

responsable de 6% des émissions globales, et la raffinerie en France de 3%13.  

o Enfin, l‟étape de transport et distribution du fioul en France est la moins 

importante, puisqu‟elle participe au bilan GES à hauteur de seulement 1%.  

 

 

Bilan GES par étapes de la production de chaleur fioul
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Figure 8-1: Bilan CO2 par étapes des trois technologies de chaudières fioul 

 

                                                 
12

 On rappelle que 36% du fioul distribué est produit à l‟étranger puis importé en France.  
13

 On rappelle que 64% du fioul distribué est issu de la filière française.  
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Comme attendu, la chaudière à condensation est celle dont l‟impact est le plus faible, la 

traditionnelle présente l‟impact le plus important et la chaudière basse température se situe 

entre les deux autres. Ceci est dû principalement aux différences de rendement et de 

facteurs d‟émissions.  

 

L‟impact effet de serre est essentiellement dû à deux gaz : le dioxyde de carbone est 

responsable de 98.3% du bilan GWP et le méthane est responsable de 1.5%. Les autres 

gaz à effet de serre (N2O, NMVOC) sont responsables de moins de 0.2% de l‟impact global.   

 

8.2 Autres émissions de gaz polluants 

On rappelle les différents facteurs d‟émissions utilisés dans la modélisation des chaudières 

fioul : 

Chaudière traditionnelle basse température condensation 

SOx (g SOx/MJ gaz) 100 100 100 

NOx (g NOx/MJ gaz) 39 39 25 

PM (g PM/MJ gaz) 0.2 0.2 0.2 

Tableau 8-2: Facteurs d’émissions pour les SOx, NOx et particules dans les chaudières gaz [20] 

 

 Oxydes de soufre (SOx) 

Bilan SOx de la production de chaleur fioul

0.257

0.247

0.227

0.210

0.215

0.220

0.225

0.230

0.235

0.240

0.245

0.250

0.255

0.260

traditionnelle basse température condensation

m
g

 S
O

x
 /
 M

J
 c

h
a

le
u

r

 
Figure 8-2: Bilan SOx des technologies fioul 

 

Les émissions de SOx sont de l‟ordre de 0.2 mg/MJ de chaleur.  

 

Le bilan détaillé par étapes montre que 45% des émissions de SOx sont dues à l‟étape de 

combustion dans la chaudière. Le reste des émissions provient essentiellement de 

l‟approvisionnement en pétrole brut des filières française (environ 40%) et étrangère. Le 

transport du fioul et la raffinerie émettent peu de SOx.  

 

 

 Oxydes d‟azote (NOx) et particules (PM) 
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Bilan NOx de la production de chaleur fioul
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Figure 8-3: Bilan NOx des technologies de chaudières fioul 
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Figure 8-4: Bilan particules des technologies de chaudières fioul 

 

On a choisi de traiter ensemble les émissions d‟oxydes d‟azote et de particules car la 

répartition de ces émissions dans le bilan détaillé par étapes est très similaire. En effet, pour 

les deux types d‟émissions, la combustion dans la chaudière n‟est responsable que 

d‟environ 35% des émissions totales sur le cycle de vie. L’approvisionnement du fioul est 

donc largement majoritaire, puisque responsable de 65% des émissions.  

Comme pour les oxydes de soufre, les étapes les plus émettrices sont l’approvisionnement 

en pétrole brut (36%) et en fioul de la filière étrangère (18%), devant la raffinerie et le 

transport du fioul, chacun participant à environ 6% du bilan global.  

 

 

 

8.3 Analyses de sensibilité pour le modèle fioul 

 

Trois paramètres ont été retenus pour l‟analyse de sensibilité des résultats ;  

o La filière de production du fioul   

o Le mix d‟importation du pétrole brut en France 

o Le rendement des chaudières 
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Pour les deux première analyses, la modélisation des différents scénarii a été effectuée pour 

la chaudière traditionnelle uniquement (de rendement 90%), car c‟est la technologie pour 

laquelle l‟étape d‟approvisionnement en fioul a le poids le plus important.  

 

 

8.3.1 Sensibilité à la filière de production du fioul 

Comme expliqué au point 3.2 de ce rapport, il existe deux filières de production du fioul qui 

est ensuite distribué en France : la filière française (approvisionnement de pétrole brut, 

raffinage en France puis distribution et stockage) et la filière importée (les étapes sont les 

mêmes, mais le fioul est raffiné à l‟étranger, seuls la distribution et le stockage s‟effectuent 

sur le territoire français).  

 

Le fioul distribué en France provient de chacune des filières dans des proportions précisées 

dans le tableau 6. On souhaite étudier l‟influence de ces proportions sur le bilan global, afin 

de déterminer quelle est la filière la plus favorable du point de vue environnemental.  

 

On a étudié les trois configurations suivantes :  

o Scénario 1 (référence): répartition des filières selon le CPDP 2009 [15], soit 64% 

de fioul raffiné en France et 36% de fioul importé.  

o Scénario 2 : 100% du fioul provient de la filière française.  

o Scénario 3 : 100% du fioul provient de la filière étrangère.  

 

 

Résultats 
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Figure 8-5: Résultats de l’analyse de sensibilité sur la filière de production du fioul 

 

  L‟influence de la filière de production du fioul est faible sur le bilan global des émissions 

de la production de chaleur : il varie seulement de plus ou moins 1% dans les différents 

scenarii. En revanche, cela nous permet de montrer que la filière de production de 

fioul française est moins favorable que la filière du fioul importée, puisque le bilan 

augmente dans le scénario 2 et diminue dans le scénario 3.  
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 Focus sur l‟approvisionnement de fioul  
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Figure 8-6: Résultats de l'analyse de sensibilité sur la filière de production du fioul 

 

Si l‟on considère uniquement l‟approvisionnement en fioul, l‟influence des filières de 

production du fioul est plus importante : la filière 100% française augmente de 5% le bilan 

global, et la filière 100% étrangère le diminue de 8%.  

Par ailleurs, quelle que soit la filière, le dioxyde de carbone représente 90% des émissions 

de GES.  

 

8.3.2 Sensibilité à la provenance des importations de pétrole brut 

Afin d‟évaluer la sensibilité à la provenance des importations de pétrole brut, on étudie les 

scénarii suivants :  

 

o Scénario 1 (référence) : approvisionnements pétroliers selon le CPDP14, données 

datant de 2010 et reprises dans le document de l‟UFIP15 « France : origine des 

importations de pétrole brut et de produits pétroliers ». Voir le tableau 21.  

o Scénario 2 : données du SOeS16 datant de 2009 : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 CPDP : Comité Professionnel du Pétrole, association dont les adhérents sont les opérateurs du 
marché du pétrole en France (sociétés de raffinage, importateurs, distributeurs) spécialisée dans les 
études statistiques et économiques sur l‟industrie pétrolière.  
15

 UFIP : Union Française des Industries Pétrolières, syndicat professionnel qui représente l'ensemble 
des activités pétrolières exercées sur le territoire français métropolitain. 
16

 SOeS : Service d‟Observation et des Statistiques du Ministère de l‟Ecologie, de l‟Environnement, 
des Transports et du Logement. 
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Région d'importation Part des importations 2009 Remarques 

Moyen-Orient 17% module RME 

Afrique du Nord 13% assimilé RAF 

Afrique Noire 20% module RAF 

Mer du Nord 18% assimilé Norvège 

ex-URSS 33% assimilé Russie 

Total 100%   

Tableau 8-3: Importations de pétrole brut en France selon le SOeS [6]. 

 

Module Ecoinvent % 

Russie 33 

Norvège 17 

Royaume-Uni - 

Moyen-Orient 17 

Nigeria - 

reste de l'Afrique 33 

Total 100 

Tableau 8-4: Modélisation sous TEAM du scénario numéro 2. 

 

o Scénario 3 : données utilisées dans l‟étude de l‟Institut Français du Pétrole (IFP) 

intitulée « Le GNV : quel potentiel ? » datant de 2006 [17]. Ces données sont le 

résultat d‟une modélisation effectuée par l‟IFP pour l „année 2010.  

 

Région exportatrice Part des importations 2010 Remarque 

Proche Orient 29% module RME 

Afrique du Nord 10% assimilé RAF 

Afrique Noire 17% module RAF 

Mer du Nord 21% assimilé Norvège 

CEI 23% assimilé Russie 

Total 100%   

Tableau 8-5 : Importations de pétrole brut en France en 2010 selon l'IFP (modélisation) [17] 

 

Module Ecoinvent % 

Russie 23 

Norvège 21 

Royaume-Uni - 

Moyen-Orient 29 

Nigeria - 

reste de l'Afrique 27 

Total 100 

Tableau 8-6: Modélisation sous TEAM du scénario numéro 3 

  

o Scénario 4 : importations de pétrole brut en Europe en 2001 selon le rapport 

Ecoinvent. 
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Module Ecoinvent % 

Russie          18.4    

Norvège          22.5    

Royaume-Uni          18.0    

Moyen-Orient          25.3    

Nigeria            3.4    

reste de l'Afrique          10.8    

Amérique Latine            1.2    

Pays-Bas            0.4    

Total        100.0    

Tableau 8-7: Importations de pétrole brut en Europe en 2001 selon Ecoinvent 
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Figure 8-7: Résultats de l'analyse de sensibilité sur la provenance des importations de pétrole brut 

 

  Sur le cycle de vie complet de la production de chaleur par une chaudière fioul, 

l‟influence du mix pétrolier est faible : la plus forte différence observée est de –2% sur le 

bilan global des émissions de GES, dans le scénario Ecoinvent.  

 

 

 Focus sur l‟approvisionnement de fioul 

Le tableau suivant présente les résultats des bilans CO2 et impact gaz à effet de serre de la 

chaîne d‟approvisionnement du fioul: 
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Scenario geq CO2/kg fioul distribué g CO2/kg fioul  distribué 

CPDP 2010 (reference) 558 499 

SOeS 2009 561 504 

IFP 2010 527 477 

Ecoinvent 489 441 

Tableau 8-8: Bilan GES et CO2 pour les différents scénarii de la chaîne d'approvisionnement en fioul 
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Figure 8-8: Résultats de l'analyse de sensibilité sur la provenance des importations de pétrole brut 

 

La différence entre les différents scénarii étudiés provient uniquement de l‟amont, de 

l‟approvisionnement en pétrole brut, les autres étapes étant identiques.  

 

La plus grande différence observée est celle avec le scénario Ecoinvent : les émissions sont 

diminuées de 59 geq CO2/kg de fioul distribué, soit –12%. C‟est le scénario le plus favorable. 

Dans ce scénario, les données utilisées pour le pétrole brut correspondent aux importations 

européennes et non françaises, c‟est pourquoi on observe un écart si important.  

 

Les résultats obtenus pour les autres scénarii sont plus proches du scénario de référence : le 

scénario de l‟IFP affiche un écart de -6%, celui du SOeS seulement de +1%.  

 

Dans tous les cas, le dioxyde de carbone est responsable de 90% des émissions de GES, 

il n‟y a pas de différences notable entre les scénarii.  

 

  La provenance des importations de pétrole brut influe sur le bilan GES de la chaîne 

du fioul en fioul; on voit notamment des différences importantes entre 

l’approvisionnement français et l’approvisionnement européen. Dans le cas 

français, les différents scénarii d’importations étudiés ont des résultats similaires.   
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8.3.3 Sensibilité au rendement des chaudières 

Le rendement des chaudières influe directement sur la consommation de fioul, donc sur 

l‟impact gaz à effet de serre de la production de chaleur. Afin d‟évaluer cette dépendance, on 

a fait varier le rendement global saisonnier des chaudières sur une plage relativement 

importante, représentative de conditions de combustion plus ou moins favorables.  

 

Type de chaudière Rendement de l‟étude Rendement minimum Rendement maximum 

traditionnelle 90% 80% 92% 

basse température 94% 90% 98% 

à condensation 100% 98% 105% 

Tableau 8-9: Variation du rendement pour les différentes technologies de chaudières fioul 

 

Type de chaudière 
Bilan CO2 

(g CO2/kWh chaleur) 

Bilan GES 

(geq CO2/kWh chaleur) 

traditionnelle 343-395 349-402 

basse température 323-351 328-357 

condensation 301-323 306-328 

Tableau 8-10: Bilan CO2 et impact GES pour différentes valeurs de rendements de chaudières fioul 
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Figure 8-9: Résultats de l’analyse de sensibilité sur le rendement des chaudières fioul 

 

Sur l‟ensemble des technologies, le bilan gaz à effet de serre varie de 301 à 402 geq 

CO2/kWh chaleur, ce qui représente une variation d‟environ 28% de la valeur de référence.  

 

  Le choix d’une chaudière performante et le maintien de conditions de 

combustion adéquates permettant un rendement maximal sont donc deux 

paramètres importants pour le bilan gaz à effet de serre de la production de 

chaleur.   
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8.3.4 Résumé des analyses de sensibilité 

Afin de déterminer quels sont les paramètres qui influent le plus sur le bilan GES de la 

production de chaleur fioul, on met en parallèle les résultats des différentes études de 

sensibilité, en gardant à chaque fois le scénario le plus défavorable. 

Paramètre variant Scénario Bilan GES (geq CO2/kWh chaleur) Variation du bilan  

  Référence  357  

filière de production du fioul 100% français 360 0.8% 

mix pétrolier SOeS 2009 356 -0.3% 

rendement traditionnelle 80% 402 12.6% 

Tableau 8-11: Mise en commun des résultats des différentes analyses de sensibilité 

 

On rappelle que le scénario de référence correspond à une chaudière fioul traditionnelle de 

rendement 90%. On obtient le graphique suivant : 

 

Bilan GES de la production de chaleur fioul 

Résumé des analyses de sensibilité

357 360 356

402

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

référence 100% français SOeS 2009 traditionnelle 80%

g
e
q

 C
O

2
/k

W
h

 c
h

a
le

u
r

 
Figure 8-10: Analyses de sensibilité sur la filière de production du fioul, le mix pétrolier et le rendement des 

chaudières 

 

 

  Le paramètre qui influe de façon la plus importante sur le bilan GES de la 

production de chaleur est le rendement de la chaudière. 
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9 Conclusion de l‟étude fioul 
 

Le modèle permet de dégager les ordres de grandeur suivants : 

o Le bilan GES de la production de chaleur par une chaudière fioul traditionnelle 

en France s‟élève à 357 geq CO2/kWh chaleur, dont 352 g de CO2.  

o L’essentiel des impacts (85%) est dû à l’étape de combustion dans la chaudière. 

L‟étape d‟approvisionnement en pétrole brut aux frontières est également importante 

(6% des impacts), ainsi que l‟approvisionnement en fioul provenant de la filière 

étrangère (5%). Les étapes de raffinerie et transport du fioul en France sont les 

moins importantes dans le bilan global sur tout le cycle de vie (respectivement 3% et 

1% des impacts). 

 

La figure ci-dessous présente le bilan gaz à effet de serre (GES) détaillé par étapes de la 

production de chaleur pour trois technologies de chaudières des trois types de chaudières 

fioul :  
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Figure 9-1: Bilan gaz à effet de serre des étapes de la production de chaleur fioul 

 

Ce bilan dépend essentiellement du rendement de la chaudière, qui est le facteur 

influençant les résultats de la façon la plus importante. 
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PARTIE 3: COMPARAISON DES ENERGIES DE CHAUFFAGE 

 

10  Comparaison et conclusion de l‟étude 
 
Le bilan environnemental de la production de chaleur a été étudié et modélisé pour deux 

combustible : le gaz naturel et le fioul domestique. On rappelle les principaux résultats de 

ces études : 

 

o Gaz Naturel 

Le bilan GES de la production de chaleur par une chaudière gaz traditionnelle s‟élève à 

272 geq CO2/kWh chaleur, dont 252 g de CO2.  

 

o Fioul domestique 

Le bilan GES de la production de chaleur par une chaudière fioul traditionnelle s‟élève 

à 357 geq CO2/kWh chaleur, dont 352 g de CO2.  

 

L’essentiel des impacts (environ 85%) est dû à l’étape de combustion dans la chaudière, 

et ce pour les deux combustibles.  

Les deux bilans dépendent essentiellement du rendement de la chaudière, qui est le 

facteur influençant les résultats de la façon la plus importante. 

 

 

Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus pour d‟autres énergies, telles 

que le bois et l‟électricité. Les études qui ont servi à la comparaison sont les suivantes : 

o Etude interne EDF « Bilan environnemental de la production de chaleur à partir de la 

combustion de bois » [21] pour la chaleur bois. Le chiffre retenu représente une 

moyenne des deux filières d‟approvisionnement étudiées (plaquettes forestières et 

granulés de bois). 17 

o De la base de données Ecoinvent 2010 pour la chaleur produite par une Pompe à 

chaleur air-eau. Il est important de préciser ici que l‟on a pris les chiffres du module 

correspondant à l‟Europe, aucun module spécifiquement français n‟étant disponible.  

 

Ces deux études concernent le secteur tertiaire et ne sont peut-être pas représentatives du 

secteur résidentiel, cependant elles permettent de disposer d‟ordres de grandeur.  

 

On obtient le graphique suivant :  

                                                 
17

 Attention, la biomasse fait partie du cycle court du carbone (le cycle long correspond aux 
combustibles fossiles). Les quantités de CO2 rejetées par les chaudières bois correspondent aux 
quantités de CO2 prélevées par les plantes dans l‟atmosphère durant leur croissance. Les émissions 
directes de CO2 dues à la combustion du bois sont considérées comme neutres pour l‟environnement, 
et ne sont pas prises en compte dans le bilan CO2.  
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Figure 10-1: Comparaison des énergies de chauffage 

 

 

Le fioul domestique est l‟énergie qui présente le bilan GES le plus défavorable.  

 

Le bois est la meilleure énergie pour le chauffage des bâtiments, du point de vue des 

émissions de gaz à effet de serre. En effet, le bilan GES de la production de chaleur bois est 

20 fois inférieur à celui de la chaleur fioul.  

 

La pompe à chaleur en France a également un bilan GES favorable, puisqu‟il est inférieur 

de 32% à celui du fioul.  

 

Parmi les combustibles fossiles, le gaz naturel est préférable au fioul puisque son bilan GES 

lui est inférieur de 24%.  
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11 Perspectives 
 

Le  résultat sur la pompe à chaleur n‟est pas vraiment représentatif car il correspond au mix 

d‟électricité européen, beaucoup plus carboné que le mix d‟électricité français, qui, grâce à 

l‟énergie nucléaire, a le bilan GES le plus faible d‟Europe. Il serait donc intéressant de 

disposer d‟un modèle de pompe à chaleur utilisant spécifiquement de l‟électricité française, 

qui aurait sûrement un bilan GES bien inférieur à celui présenté ici.  

 

Afin d‟effectuer une comparaison plus complète du bilan environnemental des différentes 

énergies, il serait intéressant d‟étudier d’autres impacts, tels que la consommation 

d‟énergie, l‟épuisement des ressources, l‟acidification, etc. En effet, le principe de l‟ACV est 

de comptabiliser, sur l‟ensemble du cycle de vie, tous les impacts produits, notamment dans 

le but d‟éviter que certaines améliorations environnementales entraînent un déplacement 

des charges polluantes. Ceci est primordial pour l‟ACV, qui se positionne comme outil 

technologique d‟aide à la décision, notamment pour la réalisation de politiques 

environnementales.  
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