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Le Client reçoit le droit non-exclusif et non-transférable d'utiliser les résultats transmis par CO2logic 

seulement pour usage interne. A moins d'un autre accord explicite, CO2logic ne peut être tenu 

responsable des conséquences de l'utilisation par le Client des résultats, rapports, recommandations 

ou autres données fournies par CO2logic dans le cadre d'un quelconque projet ou commande 

exécutée par CO2logic. 
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1. Résumé exécutif   

Le réchauffement climatique est une préoccupation de premier plan à l’échelle mondiale. L’activité 

humaine est à l’origine de changements irréversibles sur la composition de notre atmosphère. Les 

gaz à effet de serre (GES), responsables des changements climatiques, continuent d’augmenter en 

concentration dans l’atmosphère, alors que la demande énergétique s’accroit aussi à l’échelle 

globale. Seule la transition vers une économie « faible en carbone » pourra atténuer les changements 

climatiques. Cette transition commence par la comptabilisation de l’impact carbone des produits et 

services afin d’influencer la prise de décision.  

Le périmètre de l’étude couvre toutes les phases du cycle de vie, en ce compris la production des 

matériaux, la transformation, le transport et le traitement en fin de vie. L’unité fonctionnelle 

correspond aux émissions de CO2 d’un sac de pellets BADGER (et de son équivalent livré en vrac) et 

d’une palette EUR EPAL.  

L’étude commence par une introduction sur le contexte et une revue de la littérature qui résume les 

résultats d’études similaires. La méthodologie de cette étude, conforme à la norme britannique 

PAS2050, est détaillée par la suite. Elle permet de clarifier certains aspects plus complexes, comme 

l’inclusion du carbone biogénique, du carbone évité par valorisation énergétique de déchets de bois 

(cogénération), ou encore de l’attribution des émissions sur les coproduits. 

Globalement, les palettes fabriquées par le Groupe 

François ont un Bilan CO2 négatif (du berceau aux portes 

de l’usine). Cela signifie que les émissions liées à 

l’exploitation forestière mécanisée, au transport par les 

fournisseurs et à la fabrication au zoning de Latour sont 

plus que compensées par les émissions évitées grâce à 

l’injection d’électricité verte sur le réseau par l’unité 

cogénération et grâce au stockage de carbone durant 

une période de plus de 5 ans. Pour les 1.000.000 

palettes EURO le CO2 évité globalement est de 1863 

tCO2e. Cela signifie que chaque palette évite 1,86 kg de 

CO2.  

Les pellets fabriqués par le Groupe François ont aussi un 

Bilan CO2 négatif. Cela signifie que les émissions liées à 

l’exploitation forestière, au transport par les fournisseurs, 

à la fabrication au zoning de Latour, à la distribution et à 

la consommation chez le client sont plus que 

compensées par les émissions évitées grâce à l’injection 

d’électricité verte par la cogénération. Pour les 35.000 

tonnes de pellets produits, le CO2 évité est de 4.862 

tCO2e (cradle to grave). Notons que nous n’avons pas 

comptabilisé le CO2 émis chez le consommateur car ce 

CO2 correspond au carbone stocké par les forêts 

durables qui approvisionnent le Groupe François. Par sac de Badger Pellets de 15 kg de CO2, 

l’économie est de 2,08 kg CO2e. Par 15 kg de pellets les émissions liées à l’emballage sont de 

96gCO2 et les émissions liées à la logistique de 323g. 

Finalement signalons que l’utilisation de 35.000 tonnes de pellets représente une économie en CO2 

complémentaire comprise entre 43.000 (100% gaz naturel) et 52.000 tonnes (100% mazout). Par 

unité fonctionnelle (un sac de 15 kg de pellets) l’économie totale est donc comprise entre 20 et 26 kg 

de CO2e.
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 “ Non seulement le 

réchauffement climatique 

existe et l’homme en est la 

cause, mais il progresse à 

un rythme si rapide qu’il est 

devenu un danger et une 

urgence planétaire. Les 

conséquences pour la 

planète ne seront rien de 

moins qu’irréversibles. ”  

Al Gore, Prix Nobel de la Paix 

 

 “ Nous partageons tous la 

même planète, la même 

atmosphère, le même océan, 

et le même climat aux 

multiples facettes. Chaque 

collectivité et chaque secteur 

socio-économique est 

concerné par la variabilité du 

climat et le changement 

climatique. ”  

Michel Jarraud, Secrétaire Général 

de l’OMM 

 

2. Introduction aux changements climatiques et aux gaz à effet 
de serre 

Aujourd’hui, plus personne n’ignore que le risque de forte perturbation du climat est réel et  que sa 

prise en compte est urgente. Les mesures instrumentales de température par l’Organisation 

météorologique mondial (OMM), qui ont débuté en 1850, démontrent la décennie 2001-2010 est la 

plus chaude jamais enregistrée. L’anomalie positive sur cette décennie est de 0,46°C par rapport à la 

normale calculée pour la période 1961-1990 (OMM, 2010) 

La recherche et les connaissances scientifiques sur le changement 

climatique ont considérablement progressé, confirmant avec un 

niveau de certitude très élevé que le réchauffement actuel de notre 

climat est imputable aux activités anthropiques notamment via la 

combustion des énergies fossiles. Les conséquences du 

réchauffement de la planète peuvent actuellement être mesurées, et 

seront, d’après les climatologues, de plus large envergure dans le 

futur. Ces impacts vont à la fois affecter l’agriculture – mettant en 

danger la sécurité alimentaire – et augmenter le niveau et la 

température des mers et des océans, accélérant ainsi l’érosion des 

zones côtières ainsi que l’intensité des tornades et autres 

catastrophes naturelles. De nombreuses espèces risquent de 

disparaître, la biodiversité s’en trouvant dès lors affectée (Brohé, p. 

12). Ces impacts seront globaux mais également locaux.  

En novembre 2007, le GIEC – Groupe d’experts Inter-gouvernemental sur l’Evolution du Climat – a 

publié son quatrième rapport dans lequel il confirme que “le réchauffement du système climatique est 

sans équivoque et apparaît de manière évidente au regard des observations de l’accroissement des 

températures moyennes mondiales de l’atmosphère et de l’océan, de la fonte généralisée de la neige 

et de la glace, et de l’élévation du niveau moyen mondial de la mer.” Le rapport scientifique avance 

également que “l’essentiel de l’accroissement observé sur la 

température moyenne depuis le milieu du 20ème siècle est très 

vraisemblablement (à 90 % de certitude) dû à l’augmentation 

observée des gaz à effet de serre d’origine humaine.”  

Le texte décrivait également les conséquences du changement 

climatique en termes d’adaptation et de développement durable, 

rappelant la gravité de sa menace sur notre planète. Ces 

enseignements récents ont contribué à la persuasion des décideurs 

de la nécessité d’action et mis la thématique du réchauffement au 

sommet de l’agenda politique. En décembre 2010, de nombreux 

dirigeants de la planète se sont réunis à Cancun pour négocier un 

accord contraignant visant à limiter les émissions de gaz à effet de 

serre. Un an après l’échec de Copenhague le dialogue a été rétabli 

entre pays dits développés, en transition et en développement. Gageons que la prochaine conférence 

organisée par l’Afrique du Sud fin 2011 permettra de définir un nouveau régime climatique 

international pour succéder au Protocole de Kyoto. 
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2.1. Les gaz à effet de serre 

Les gaz à effet de serre (GES) tel que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde 

d’azote (N2O), les gaz réfrigérants (HFC, PFC, CFC), l’hexafluorure de soufre (SF6), la vapeur d’eau 

(H2O), l’ozone (O3), etc., n’ont pas tous le même « effet » sur le réchauffement climatique. Afin 

d’évaluer globalement l’effet de serre engendré par ces différents gaz, il convient dès lors de les 

convertir en CO2 équivalent, en utilisant les coefficients de Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) 

du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC). Ce PRG se définit comme 

le forçage radiatif, c’est-a-dire, la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol, 

cumulé sur une durée de 100 ans. En multipliant les masses de gaz à effet de serre par leur PRG on 

obtient donc une unité de mesure (CO2e) permettant de comparer la contribution de ces différents 

gaz au réchauffement de la planète. 

L’ensemble des résultats seront présentés en tonnes de CO2. Certaines études communiquent en 

tonnes de carbone. Une tonne de carbone équivaut à 44/12 tonnes de CO2 (ou 3,666 tCO2). 

2.2. Le carbone biogénique et évité 

Dans cette étude, il sera notamment question de « carbone biogénique ». Le carbone est à la base 

de toute entité vivante, qu’elle soit végétale ou animale. Pour pousser, un arbre doit transformer le 

CO2 atmosphérique en glucose. Ce document fera souvent référence à ce stockage de carbone, 

aussi appelé carbone biogénique. Signalons déjà que pour que la quantité de CO2 retirée de 

l’atmosphère par l’arbre en croissance puisse être comptabilisée comme apport négatif à l’empreinte 

carbone du bois, il faut que cet arbre provienne d’une forêt gérée de manière durable. C’est le cas de 

toute forêt sur le territoire de l’Union européenne (la surface couverte par des forêts est même en 

légère croissance au niveau européen) et donc dans le cas de cette étude puisque le bois employé 

pour les palettes et les pellets provient de Belgique et France. 

Si toutefois le bois est brûlé en fin de vie, on ne peut plus prendre en compte le carbone stocké, qui 

est à nouveau libéré dans l’air sous forme de CO2. Cependant, si l’énergie libérée au cours de la 

combustion est récupérée, on peut alors parler de carbone évité, c'est-à-dire le CO2 qui aurait été 

libéré par un carburant fossile brûlé pour produire une quantité équivalente d’énergie. Nous verrons 

que selon le type de produit étudié (palettes ou pellets) nous devrons comptabiliser du CO2 

biogénique et/ou du CO2 évité. 
 

 
 

 

Gaz Origine PRG à 100 ans 

Dioxyde de carbone (CO2) Combustion énergie, procédés industriels 

(ciment, chaux) 

1 

Méthane (CH4) Bovins, rizières, décharges, pyrolyse, etc. 25 

Protoxyde d'azote (N2O) Engrais azotés, industrie chimique 298 

Hexafluorure de soufre (SF6)  Procédés industriels divers 22800 
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3. Le Groupe François 

Depuis sa création en 1980, le Groupe François est très actif 

dans la filière bois à travers des pôles d’activités pointus et 

complémentaires intégrés sur le même site, au zoning 

industriel de Latour à Virton. Les activités du Groupe 

François s’étendent de la bio-découpe, paletterie et service 

logistique jusqu’à la production d'énergie verte par la 

cogénération et la production de pellets en passant par la 

construction de maisons bois et la production de litière pour 

chevaux.  

 

Le groupe François met en œuvre son expérience et son 

dynamisme pour proposer des solutions innovantes et de 

qualité tout en respectant une logique respectueuse de 

l'environnement. 

Dans un souci d’amélioration constante, le Groupe François 

en partenariat avec CO2logic a décidé d’identifier les 

émissions de CO2 liées à la production des pellets BADGER. 

L’empreinte CO2 des palettes EUR EPAL a également été 

calculée comme leur fabrication fait partie d’un processus 

intégré illustré ci-dessous : 

 

 
Illustration 1 – Production intégrée de palettes et pellets au sein du Groupe François 
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4. Revue de la littérature  

L’analyse de la littérature permet de comprendre les études existantes et leurs hypothèses pour 

placer l’étude actuelle dans le contexte existant.  

Une revue de la littérature permet aussi d’identifier les postes d’émission les plus importants et ainsi 

axer les recherches initiales sur ces postes. Une revue de littérature sur les principaux moteurs de 

recherche (Science Direct, J-Stor, etc.) n’a pas permis d’identifier des études comparables. 

Néanmoins les 3 rapports ou études qui suivent ont été une source importante pour l’élaboration de 

ce rapport. Nous en avons dès lors présenté un résumé. 

4.1. Bilan Carbone de l’ADEME (guide des facteurs d’émission V6) 

Pour les émissions découlant du tronçonnage, du débardage, du sciage, du transport, etc, la 

production de bois d’œuvre a été affectée d’un facteur d’émission de 10 kg équivalent carbone par 

tonne (càd 36,66 kg CO2 par tonne), facteur d’émission également applicable à la production de 

palettes d’après l’ADEME. 

D’après l’ADEME, il n’y a pas lieu de compter quoi que ce soit au titre d’une séquestration pour la 

production de palettes en bois car les palettes sont destinées à vivre une vie relativement courte. En 

effet, une fois devenues des déchets industriels banals elles libèreront le carbone qu’elles 

contiennent, par combustion ou par fermentation. Cette interprétation est cependant en opposition 

avec la norme britannique PAS 2050 que nous avons appliquée et qui considère (voir infra) que le 

carbone biogénique stocké doit être calculé et intégré dans un Bilan produit dès que la durée de vie 

du produit dépasse un an. 

Pour l’ADEME, sous certaines conditions précisées ci-dessous, il est possible de considérer que 

l’emploi du bois comme matériau d’œuvre engendre un "puits de carbone", c'est-à-dire que l'emploi 

du bois d'œuvre permet d'être crédité d'émissions négatives. En effet, le bois contient du carbone qui 

a été soustrait à l'atmosphère lors de la croissance de l'arbre, et si le carbone contenu dans les 

arbres coupés ne retourne pas dans l'atmosphère mais reste dans l'ouvrage réalisé avec du bois, 

alors que dans le même temps, d'autres arbres se mettent à pousser à la place de ceux qui ont été 

coupés, l'homme contribue ainsi à soustraire du CO2 de l'atmosphère au lieu d'en rajouter. 

Il y a toutefois deux conditions expresses pour que le bois d'œuvre corresponde à un puits. La 

première est qu'il faut qu'il provienne d'une forêt "bien gérée", c'est-à-dire d'une forêt où les coupes et 

les plantations se compensent. En effet, en l'absence de replantation (ou de régénération naturelle), 

le fait de couper un arbre pour le transformer en charpente ne fait que déplacer un stock existant, 

mais n'en reconstitue aucun. Notons que cette condition est remplie par les fournisseurs en bois du 

Groupe François. 

En ce qui concerne les bois exotiques, qui proviennent de forêts qui ne sont généralement pas bien 

gérées, et où les coupes ne sont pas compensées par des plantations (puisque la surface diminue), 

on ne peut donc pas parler de puits de carbone. En fait il est même probable que l'exploitation d'une 

tonne de bois exotique conduise à des émissions nettes significatives : pour pouvoir exploiter les 

quelques espèces commercialement intéressantes (pas plus de quelques exemplaires à l'hectare), 

les forestiers construisent des pistes qui, par la suite, servent à des paysans pour aller défricher le 

reste de la forêt, ce qui cause des émissions significatives de CO2. 

Le seul cas de figure où le bois est un puits est donc celui où l'exploitant replante ; concrètement, 

faute de savoir ce que fait l'exploitant, on se limitera à appliquer cette valeur à du bois de provenance 

européenne (les forêts européennes sont globalement à peu près bien gérées). 

La deuxième condition concerne la réelle durabilité de l'objet contenant le bois. Pour les auteurs de la 

méthode Bilan Carbone la notion de durabilité implique que le bois est mobilisé plus d’un siècle. 
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A la condition de provenir de forêts bien gérées et d’être inclus dans des objets qui dureront au moins 

un siècle, l’emploi d’une tonne de bois d’œuvre donne un crédit de 500 kg équivalent carbone, ce qui 

correspond à la teneur moyenne en carbone du bois. 

La méthode Bilan Carbone fournit aussi des facteurs d’émissions utiles pour la fabrication de l’acier et 

de la chaux ainsi que des chiffres moyens pour les émissions de gaz à effet de serre liées au 

transport maritime international. 

4.2. Berg, S. (1997), “Some  aspects  of  LCA  in  the  analysis  of 
forestry  operations” 

Cet article est intéressant car il présente les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 

de serre associées aux principales étapes mécanisées de l’exploitation forestière (émissions en 

amont du Groupe François).  Les émissions liées à l’abattage (avec abatteuse et/ou tronçonneuse) 

ainsi que les émissions des « forwarders » ont pu être estimées sur cette base. 
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5. Objectif et méthodologie (PAS 2050) 

L’objectif est d’obtenir un facteur d’émission pour les palettes en bois et les pellets commercialisées 

par le Groupe François. Ces facteurs d’émissions sont basés sur des données primaires et des 

sources scientifiques reconnues. Ces deux facteurs d’émission seront eux-mêmes construits à partir 

de la somme des facteurs d’émissions correspondants aux différentes étapes du cycle de vie de la 

fabrication des palettes et pellets. L’analyse se fera suivant les normes établies par le PAS2050, 

présentées ci-dessous.  

Le PAS2050, publié par la DEFRA (agence de l’environnement du Royaume-Uni) en 2008, est la 

première méthodologie standardisée pour le calcul de l’empreinte carbone de produits ou services. Le 

standard ISO 14067, attendu pour 2012, pour l’empreinte carbone de produits, devrait fortement 

s’inspirer du PAS2050 

L’analyse de cycle de vie suivant la méthode PAS 2050 permet de 

ramener les flux d’émissions de gaz à effet de serre en équivalent 

CO2 pour des activités industrielles ou tertiaires par produit ou type 

de service. L’objectif essentiel est de donner une image de l’impact 

environnemental d’un produit avec un indicateur physique et 

environnemental (des émissions de gaz à effet de serre).  

Cette méthode est basée sur une analyse du cycle de vie, c’est-à-

dire du berceau à la tombe. Bien que souvent résumée à une 

empreinte CO2 en raison du rôle prépondérant de ce gaz dans le 

réchauffement, l’exercice couvre en fait les 6 gaz ou familles de gaz 

couverts par le Protocole de Kyoto.  

Le PAS 2050 facilite le choix de matières premières et des 

fournisseurs en fonction de leur empreinte CO2 et permet de réaliser 

un benchmarking entre chaînes de production. Pour les clients, le 

PAS 2050 pourra à terme donner un référentiel pour communiquer l’impact sur le climat des produits 

et services et ainsi aider le consommateur dans son choix. 

Comme pour toute analyse du cycle de vie, l’exercice requiert l’utilisation d’une méthode fiable pour 

évaluer des produits quant à leur impact écologique. La méthode doit répondre aux mêmes 

conditions pour être considérée comme fiable. La méthode utilisée doit être transparente et 

contrôlable, deux caractéristiques essentielles de l’approche PAS 2050. 

Les éléments clés de cette démarche sont généralement décrits dans les normes ISO 

correspondantes. Nous pensons notamment ici : 

• à la fixation correcte des limites d’une ACV (périmètre) ; 

• à un contrôle constant des arbitrages (trade-offs) et des hypothèses ; 

• à l’importance de la standardisation (utilisation des normes ISO) ; 

• à la comparaison du même objectif pour des produits ; 

• à l’implication des phases d’utilisation et de recyclage ; 

• à l’utilisation d’une méthodologie solide basée sur l’ACV, telle que la propose le PAS 2050. 

Le PAS2050 s’inspire de l’Analyse Cycle de Vie (ACV) pour définir son périmètre, du berceau à la 

tombe.  

Illustration 2 - Périmètre d'une étude cycle de vie PAS2050 
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L’étude prend en compte toutes les étapes du cycle de vie, sauf mention contraire explicite (une 

étude peut se limiter à la livraison chez le fournisseur dans un contexte « business-to-business », par 

exemple). Notons que le transport est généralement présent et pris en compte entre chaque étape du 

procédé. La phase transformation se limite à l’énergie utilisée pour la manipulation de l’élément 

étudié, et non pas l’énergie utilisée dans les bureaux du 

personnel d’administration, par exemple. Il ne faut pas 

confondre avec le bilan carbone d’une société, où toutes 

ces opérations connexes (administration, déplacements 

du personnel vers le lieu de travail) sont prises en 

compte. 

Suivant les indications du PAS2050, l’étude suit un 

ordre logique, tel que présenté dans l’illustration ci-

contre. Le périmètre a été précisé avec la collaboration 

du Groupe François lors des premières visites de site. 

Des formulaires de données à remplir ont été envoyés 

pour finaliser la collecte de données, qui a été suivie de 

calculs et d’une analyse de l’incertitude. Ces résultats seront détaillés dans la section suivante. 

5.1. Type de données 

Une analyse ACV reste un exercice d’équilibre difficile entre le niveau de détail et les efforts requis. 

L’élément critique pour la réussite d’une ACV est l’utilisation de bonnes données et une méthodologie 

solide. 

Deux types de valeurs sont nécessaires dans l’évaluation de l’empreinte carbone : les données 

d’activité (ex : kWh) et les facteurs d’émissions (ex : kg CO2 / kWh) avec lesquels on arrive à un 

résultat exprimé en équivalent CO2. Les facteurs d’émissions sont généralement tirés de base de 

données ou de publications officielles et représentent en soi une valeur moyennée.  

Le PAS2050 stipule que des données spécifiques d’activité devraient toujours être utilisées 

lorsqu’elles existent ou peuvent être estimées à un coût raisonnable. Quand d’autres chiffres sont 

utilisés, ceux-ci doivent être expliqués et motivés. Des données génériques (base de données) sont 

toutefois plus pertinentes dans certains cas, comme dans la fabrication des matériaux si 

l’approvisionnement est fait auprès de plusieurs fournisseurs. 

5.2. Allocation des émissions entre les co-produits 

Quand un procédé responsable d’une partie des émissions produit plus d’un sous-produit utile, les 

émissions doivent être attribuées distinctement à chaque coproduit. Le PAS2050 offre des 

recommandations pour ce faire. 

Si possible, le procédé doit être divisé en sous-procédés distincts à chacun des sous-produits (par 

exemple en isolant les machines nécessaires à la transformation). Dans le cas de notre étude nous 

avons notamment demandé au Groupe François de diviser les consommations d’énergie en fonction 

des besoins pour les deux produits étudiés : palettes et pellets.  

Si ce n’est pas possible, le périmètre du système doit être élargi pour inclure l’impact des coproduits 

déplacés (par exemple, si les retailles du bois taillé sont revendues pour la cogénération, celle-ci doit 

être prise en compte). 

Lorsqu’aucune de ces mesures n’est possible ou praticable, le PAS2050 recommande d’allouer les 

émissions de GES en proportion de la valeur économique des coproduits (allocation économique). 

Ceci est déconseillé si les valeurs économiques sont très variables. Le guide des « Product Category 

Rules » pour les déclarations environnementales (ISO) (Uppenberg, 2009) recommande plutôt 
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d’allouer les émissions par relation physique, c’est à dire en fonction de la dépendance d’usage 

énergétique lorsque les proportions sont changées.  

Pour les allocations liées au transport nous avons utilisé une allocation massique. Pour l’allocation du 

CO2 évité par la cogénération nous avons utilisé une allocation basée sur les besoins en énergie. 

Cette approche est justifiée par le fait que la construction de la cogénération est motivée par les 

besoins en chaleur et électricité importants lors de la fabrication de pellets mais faibles pour la 

production de palettes. 

5.3. Émissions évitées dues à la cogénération et traitement de 
l’électricité verte 

Le PAS2050 spécifie que le carbone fossile évité par la cogénération doit être pris en compte avec 

une expansion de système si l’énergie est réintroduite sur un réseau national ou à grande échelle.  

Notons que la méthodologie Bilan Carbone de l’ADEME préconise également l’inclusion des impacts 

évités.  

Quand une partie ou la totalité de l’électricité et la chaleur produite en cogénération est utilisée par 

plus d’un procédé, l’expansion de système permettra l’inclusion de toutes les émissions évitées 

pertinentes. L’attribution entre l’électricité et la chaleur peut être faite selon les chiffres recommandés. 

Pour la cogénération à partir d’une chaudière, comme c’est le cas avec le bois, le PAS2050 conseille 

d’utiliser un ratio d’émissions dues à l’électricité produite de 2,5 fois celles dues à la vapeur, pour une 

même quantité d’énergie produite de chaque type (PAS2050, 2008). 

Remarquons qu’il existe deux approches pour calculer les émissions (en ce compris les émissions 

évitées) liées à la production d’électricité : 

A. Approche attributionnelle  

L'approche attributionnelle décrit la situation actuelle. Elle considère l'ensemble des moyens de 

production d'électricité comme figé et donc la proportion des moyens de production d'électricité à 

l'échelle d'un pays est fixée.  

Par exemple le mix-électrique peut être déterminé sur base d’une moyenne annuelle. Il est 

considéré que pour répondre à la demande d'un consommateur, tous les types de centrales 

disponibles dans le pays seront mis à contribution, proportionnellement à leurs parts dans la 

génération nationale d'électricité sur base annuelle. Sur cette base la consommation d’un kWh sur le 

réseau correspond à l’émission de 250gCO2 (chiffres AIE 2010 pour la Belgique, sans tenir compte 

des émissions amont et des pertes réseau). Ce facteur d’émission, généralement utilisé pour la 

consommation d’électricité, est rarement utilisé pour le calcul du CO2 évité. En Wallonie, la CWAPE 

utilise l’approche conséquentielle qui est décrite dans le paragraphe suivant. 

B. Approche conséquentielle 

Contrairement à l'approche attributionnelle qui décrit une situation figée, l'approche conséquentielle 

cherche à modéliser les conséquences de la décision d'un acteur de consommer/produire davantage, 

ou moins, d'électricité. Elle modélise la différence entre une situation future projetée suite à la 

décision prise en faveur ou en défaveur du système étudié et la situation actuelle. En ce sens, elle 

modélise les effets spécifiques de la décision envisagée (achat d'un produit qui consomme plus ou 

moins d'électricité) en tenant compte de l'ampleur de la décision et de l'échelle de temps considérée. 

La définition de ces mix à long terme s'avère une tâche difficile tant l'évolution des moyens de 

production d'électricité est complexe et dépendante de facteurs tant politiques et géopolitiques que 

techniques. Il s'agit d'élaborer les scénarios "les plus probables" possibles. Dans le calcul de l’octroi 

des certificats verts la CWAPE utilise cette approche et considère que les nouvelles installations 

standards en Wallonie ont un facteur d’émission correspondant aux émissions liées à la production 

d’électricité à partir d’une nouvelle centrale TGV, soit un taux de 456gCO2/kWh, valeur retenue dans 

le cadre de cette étude. 
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Attention : il faut éviter le double-comptage. Si les clients externes au Groupe François alimentés par 

l’électricité verte incluent les émissions évitées par l’utilisation de l’énergie provenant de la 

cogénération dans le bilan de leurs produits, il n’est alors plus possible de le prendre en compte dans 

le bilan des pellets et palettes. 

5.4. Carbone biogénique 

Le PAS2050 spécifie qu’un produit qui prévient la ré-émission du carbone biogénique dans 

l’atmosphère durant la période de 100 ans d’évaluation
1
 devra prendre en compte ce carbone stocké 

au pro-rata de la période de stockage par rapport à un siècle. Quand un produit est recyclé au cours 

de cette période de 100 ans, l’impact du carbone stocké sera évalué jusqu’au moment où le 

recyclage a lieu, c'est-à-dire en fin de vie du produit, indépendamment du sort qui lui est réservé.  

Ce point concerne uniquement la palette. Nous sommes basés sur des chiffres annoncés par SYPA 

en 2006 (confirmation enquête ADEME 2004). D’après le syndicat des acteurs de la palette en 

France une palette a une durée de vie de 4 à 5 ans lorsqu’elle n’est pas gérée au sein de parc, près 

du double lorsque la gestion est optimalisée au sein d’un parc de palettes. 

5.5. Exclusions 

Le PAS2050 précise que les éléments suivants sont exclus du périmètre :  

• Les sources d’émissions négligeables (< 1% de l’impact total) jusqu’à concurrence de 5% du total. 

• Les apports humains au procédé (ex. manutention) 

Dans le cadre de cette étude, certains produits chimiques utilisés dans des quantités infimes (moins 

d’une tonne) ont été exclus. Ces exclusions représentent moins de 5% du total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Période d’étude préconisée par le GIEC et le PAS2050 
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6. Définition des unités fonctionelles et inventaire des données 

6.1. Unités fonctionnelles 

A. Palettes 

L’unité fonctionnelle de la palette se définit comme tel : 

 

 

La palette EUR EPAL a été conçue pour effectuer plusieurs rotations et contribuer ainsi à la réduction 

des déchets d'emballages industriels. Elle peut être réparée et intègre la filière du recyclage en fin de 

vie. Au final, même si la palette Eur-Epal représente une part faible dans la production (aux alentours 

de 10%), ses caractéristiques de longévité lui permettent d’être majoritaire au niveau du parc 

(Meyronneinc, 2011). 

B. Autres palettes 
 

Comme la plupart des équipements/installations fonctionnent pour la production d’autres palettes 

nous avons dû tenir compte de celles-ci pour diviser les émissions d’un procédé entre les co-produits. 

Nous avons considéré qu’en moyenne les autres palettes ont la même masse et la même durée de 

vie que les palettes EURO. En 2011, le GF produira environ 1,5 millions de palettes « autres ». 

C. Pellets 

L’unité fonctionnelle des pellets se définit comme tel : 

Une palette EUR-EPAL 
Durée de vie min/max : de 4/10 ans (moyenne 5,8 ans) 

Dimension : 1200x800mm 
Poids : 25 kg 
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de pellets BADGER 

 
6.2. Inventaire des données 

Malgré la variabilité de certains scénarios, il est nécessaire de prendre des hypothèses pour limiter le 

scénario et définir le périmètre. En voici quelques unes : 

6.2.1. Chiffres clés utilisés pour les règles d’allocation 

Le tableau suivant reprend les chiffres clés utilisés pour allouer les émissions lorsque des matériaux 

et ou de l’énergie a été utilisée pour le cycle de production des co-produits (palettes EURO, palettes 

« autres » et pellets). 

Les pourcentages liés à l’utilisation d’énergie ont été utilisés comme clé de répartition pour allouer les 

émissions (et les émissions évitées) par la cogénération (en ce compris le transport additionnel du 

bois B et l’utilisation de chaux). Les pourcentages liés aux masses de bois ont été utilisés comme clé 

de répartition pour les émissions liées au transport de la matière première bois et les émissions 

causées par l’utilisation d’engins mécanisés tant au niveau de l’exploitation (abatteuse et forwarders) 

qu’au niveau du site du Groupe François (grues). 

 

 

Absolu Unités Pourcentages 

Energie primaire utilisée pour EURO palettes 8.264 MWh 12,16% 

Energie primaire pour autres palettes 12.396 MWh 18,25% 

Energie primaire utilisée pour pellets 47.275 MWh 69,59% 

Bois utilisé pour EURO palettes (hors dés) 18.600 tonnes 22,82% 

Bois utilisé pour autres palettes (hors dés) 27.900 tonnes 34,23% 

Bois utilisé pour pellets 35.000 tonnes 42,94% 

6.2.2. Matériaux 

Les principaux matériaux utilisés sont : 

 

 

� Le bois 

� Le bois B pour la cogénération 

� L’acier pour les clous des palettes 

� La chaux (pour la cogénération) 

� Le papier (sacs pellets) 

 

 

Un sac de pellets BADGER 
Certifié DIN Plus  

Masse volumique : 675 [kg/m3] 
Pouvoir calorifique : 5,2 kWh/kg 

Poids : 15 kg 
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Quantité Unité FE (CO2) Unités Références 

CO2 eq 

(t) 

Matières premières (hors bois) 

Clou en acier (EURO palettes) 365 t 2145,00 kg CO2e par t Bilan carbone V6 782,9 

Clou en acier (autres palettes) 548 t 2145,00 kg CO2e par t Bilan carbone V6 1174,4 

Dés palettes EURO (fabrication) 6400 t 36,67 kg CO2e par t Bilan carbone V6, 

chap. 5, p. 24 

234,7 

Dés autres palettes (fabrication) 9600 t 36,67 kg CO2e par 

t.an 

Bilan carbone V6 352,0 

Chaux (cogen partie EURO palettes) 15 t 887,33 kg CO2e par t Bilan carbone V6  13,5 

Chaux (cogen partie autres palettes) 23 t 887,33 kg CO2e par t Bilan carbone V6  20,2 

Chaux (cogen partie pellets) 87 t 887,33 kg CO2e par t Bilan carbone V6  77,2 

Pour le bois B, comme il s’agit de la valorisation d’un déchet nous avons seulement comptabilisé les 

émissions liées au transport additionnel de ce bois (voir infra émissions liées au transport), en accord 

avec les règles définies par la CWAPE pour le calcul des certificats verts. 

 

  Bois (émissions amont) 

Opérations m3 Unité FE (CO2) Unités Références CO2 eq (t) 

Abattage (avec abatteuse)  palettes 36.247 m3 4,00 kg CO2e par m3 Berg 1997 145,0 

Abattage (avec abatteuse)  pellets 63.433 m3 4,00 kg CO2e par m3 Berg 1997 253,7 

Abattage (tronçonneuse) palettes 9.062 m3 0,80 kg CO2e par m3 Berg 1997 7,2 

Abattage (tronçonneuse) pellets 15.858 m3 0,80 kg CO2e par m3 Berg 1997 12,7 

Forwarder bois palettes 45.309 m3 4,00 kg CO2e par m3 Berg 1997 181,2 

Forwarder bois pellets 79.291 m3 4,00 kg CO2e par m3 Berg 1997 317,2 

 

 

 

6.2.3. Transport routier et maritime 

 

Les impacts liés au transport des intrants ou des produits doivent être évalués à partir de : 

� la distance parcourue ; 

� du moyen et du matériel de transport utilisé ; 

� les carburants utilisés ; 

� du taux de remplissage du moyen de transport utilisé ; 

� du taux de retour à vide du moyen de transport utilisé.  

En cas de transport de plusieurs produits, les impacts du transport sont alloués en fonction de 

l’élément limitant à savoir le poids ou le volume. 
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La quantité de transporteurs différents étant 

trop importante pour un apport estimé moyen 

aux émissions totales, des valeurs moyennes 

de consommation ont été utilisées pour le 

transport routier. La consommation moyenne 

a été estimée à 38 l/100 km. En moyenne les 

livraisons pèsent 28 tonnes.  

 

 

Pour le transport maritime nous avons utilisé un taux d’émission par tonne.km de l’ADEME. 

 

  
Distance livraison 
par mer (en km) 

Tonnes 
livrées 

FE t.km (kg 
CO2/t.km) 

TOTAL en t 

CO2e 

Fournisseur dés de 

palettes  EURO  

 (partie en mer) 1070 6400 0,003 20,5 

Fournisseur dés de 

palettes  « autres » 

(partie en mer) 1070  9600 0,003 30,8 
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Distance 
fournisseur 
(aller 
simple) 

Consom-
mation 

carburant 
(estimation) 

Taux 
remplissage 

Nombre 
de 

livraisons 

Facteur 
d'émission 

pour la 
fabrication 

des camions 
(CO2) 

Emissions 
amont 

carburant 
(CO2) FE diesel (CO2) 

CO2e par trajet 

AR 
TOTAL 

CO2e 

Fournisseur bois 1 

 

11,5 38 40 1019 87,27 120,27 2,66 0,028 28,6 

Fournisseur bois 2 75 38 40 937 87,27 120,27 2,66 0,183 171,3 

Fournisseur bois 3 75 38 40 711 87,27 120,27 2,66 0,183 130,1 

Estimation autres 

fournisseurs 

51 38 40 2669 75,53 83,23 2,66 0,119 318,6 

          

 km l/100km tonnes Nombre 

de retours 

g CO2 par km g CO2 par km kg CO2 e par l CO2e (t) CO2e (t) 

Fournisseurs clous 

palettes EURO 

1.200 38 28 13 87,27 120,27 2,66 2,926 38,1 

Fournisseurs clous 

autres palettes  

1.200 38 28 19,5 87,27 120,27 2,66 2,926 57,2 

Fournisseur dés de 

palettes euro 

(route) 

270 38 28 229 87,27 120,27 2,66 0,658 150,5 

Fournisseur dés 

des autres palettes  

(route) 

270 38 28 343 87,27 120,27 2,66 0,658 225,7 

Transport bois B 
    

153,5 
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6.2.4. Transformation (énergie sur site, y compris cogénération) 

 

  
Quantité Unité FE (CO2) Unités Références 

CO2 eq 

(t) 

Emissions (et émissions évitées) par le site 

Electricité injectée sur le réseau (1) 
20486 

MWh -0,456 
t  CO2e par 

MWh 
CWAPE (calcul 

CV) 
-9341,5 

CO2 évité cogen EURO palettes           -1136,4 

CO2 évité cogen autres palettes 
     

-1704,6 

CO2 évité cogen pellets           -6500,6 

Grues manutention EURO palettes 31137 litres 2,66 kg CO2e par l Bilan Carbone v6 82,8 

Grues manutention autres palettes 46706 litres 2,66 kg CO2e par l Bilan Carbone v6 124,2 

Grues de manutention pellets 58591 litres 2,66 kg CO2e par l  Bilan Carbone v6 155,9 

 

6.2.5. Livraison des produits finis 

Un scénario de livraison a seulement été développé pour la livraison des pellets. Pour les palettes 

notre analyse s’arrête aux portes de l’usine du Groupe François (analyse cradle to gate) en raison de 

l’absence de données et de la diversité des scénarios. 

 

A
val 

Hypothèses pour la distribution des pellets 

Tonnage moyen des camions 25 tonnes 

Poids d'un sac de pellets 0,015 tonnes 

Nombre de sacs dans un camion 1.667   

  
 

  

Distance moyenne pour une livraison 250 km 

Emissions CO2 moyenne par camion 1,0534 kg CO2/km 

Emissions CO2 par livraison 263,34 kg CO2 

Emissions CO2 par sac pellets 0,158 kg CO2 

Emissions  totale distribution  sac pellets 210,67 t CO2 

Emissions  totale distribution pellets vrac 158,00 t CO2 

 

6.2.6. Utilisation chez le client 

L’utilisation de 35.000 tonnes de pellets représente un pouvoir calorifique de 182.000 GWh. Produire 

182.000 GWh de chaleur avec du mazout émet (chiffre ADEME avec amont) plus de 53.000 tonnes 

de CO2 (42.000 tonnes avec du gaz naturel selon les facteurs d’émission du Bilan Carbone de 

l’ADEME). 
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7. Résultats  

 

7.1. Palette EUR EPAL 
 

Globalement, les palettes fabriquées par le 

Groupe François ont un Bilan CO2 négatif (du 

berceau aux portes de l’usine). Cela signifie que 

les émissions liées à l’exploitation forestière, au 

transport par les fournisseurs et à la fabrication au 

zoning de Latour sont plus que compensées par 

les émissions évitées grâce à la cogénération et 

grâce au stockage de carbone durant une période 

de plus de 5 ans. Pour les 1.000.000 palettes le 

CO2 évité globalement est de 1863 tCO2e. Cela 

signifie que chaque palette évite 1,86 kg de CO2. 

Le graphique ci-dessous détaille les différents postes d’émissions. La fabrication des clous est le 

principal poste avec plus de 780 tonnes. Le transport routier des fournisseurs dépasse les 350 tonne 

de CO2. Les troisième et quatrième postes sont liés à la fabrication des dés et à l’exploitation 

forestière (forwarder et abatteuse). Le CO2 évité provient surtout du stockage biogénique (-

2578tCO2e). 
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7.2. Sac de pellets BADGER 

Les pellets fabriqués par le Groupe François ont 

un Bilan CO2 négatif. Cela signifie que les 

émissions liées à l’exploitation forestière, au 

transport par les fournisseurs, à la fabrication au 

zoning de Latour, à la distribution et à la 

consommation chez le client sont plus que 

compensées par les émissions évitées grâce à 

l’injection d’électricité verte par la cogénération. 

Pour les 35.000 tonnes de pellets produits, le CO2 

évité globalement est de 4.862 tCO2e. Notons que 

nous n’avons comptabilisé le CO2 émis chez le 

consommateur car ce CO2 correspond au carbone 

stocké par les forêts durables qui approvisionnent 

le Groupe François. Par sac de Badger Pellets de 

15 kg de CO2, l’économie est de 2,08 kg CO2e. 

Finalement signalons que l’utilisation de 35.000 tonnes de pellets représente une économie en CO2 

complémentaire comprise entre 42.000 (100% gaz naturel) et 53.000 tonnes (100% mazout). Par 

unité fonctionnelle (sac de 15 kg de pellets) l’économie totale est donc comprise entre 20 et 26 kg de 

CO2e. 
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Le graphique ci-dessus détaille les différents postes d’émissions. Le transport routier des fournisseurs 

représente plus de 385 tonne de CO2. Les deuxième et troisième postes sont liés à l’exploitation 

forestière (forwarder et abatteuse). L’utilisation des grues sur le site du zoning de Latour et la 

distribution viennent ensuite. Le principal poste de CO2 évité (à l’exception du CO2 évité par 

l’utilisation par les clients de pellets) provient la mise sur le réseau de quantité importante d’électricité 

par le site intégré de fabrication de pellets et palettes du Groupe François.  

 

7.3. Incertitudes 
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Dans la comptabilisation des données d’activité et des facteurs d’émission, un pourcentage 

d’incertitude a été attribué pour permettre d’estimer l’incertitude sur les émissions totales. La 

procédure de calcul de l’incertitude est telle qu’exécutée dans la comptabilité carbone de l’ADEME. 

Une incertitude est déterminée (en %) sur le facteur d’émission et sur la donnée d’activité. Les 

valeurs d’incertitude utilisées ici sont souvent reprises de l’ADEME, autrement elles sont déterminées 

par jugement d’expert.  

Par exemple, si l’énergie annuelle totale de la scierie est fournie en kWh et en litre de mazout, 

l’énergie nécessaire par palettes sera calculée en divisant le total énergétique pour la production de 

palettes par le total de palettes, avec une incertitude évaluée à environ 5%. Pour la conversion en kg 

de CO2, l’ADEME détermine l’incertitude à environ 5%.  

Cette incertitude est représentée graphiquement aux figures qui précèdent. 
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9. Glossaire 

Allocation / Attribution 

Attribution des émissions d’un procédé ou d’un produit à travers ses différents coproduits ou 

composantes. 

Biogénique 

Dérivé de la biomasse, mais non fossilisé ou de sources fossiles. 

Dioxyde de carbone équivalent (CO2e) 

Unité comparative au CO2 du forçage radiatif des GES  

Facteur d’émission 

Quantité de gaz à effet de serre émise relative à l’activité, exprimée en dioxyde de carbone équivalent 

Émissions GES 

Diffusion dans l’air,  l’eau ou de la terre, résultant en de gaz à effet de serre s’accumulant dans 

l’atmosphère. 

Potentiel (ou Pouvoir) de réchauffement global (PRG, Global Warming Potential en anglais) 

Le PRG se définit comme le forçage radiatif, c’est-à-dire la puissance radiative que le gaz à effet de 

serre renvoie vers le sol, cumulé sur une durée qui est fixée conventionnellement à 100 ans. Cette 

valeur ne se mesure pas dans l’absolu, mais relativement à une masse donnée de CO2. Le PRG du 

méthane étant, d’après les estimations les plus récentes, de 25, on dira qu’une tonne de méthane est 

équivalente à 25 tonnes de CO2 (1 t CH4 = 25 t CO2e). Notons que le temps de résidence d’un gaz 

dans l’atmosphère dépend des conditions du moment : si les puits absorbant le dioxyde de carbone 

saturent, sa durée de séjour dans l’air augmentera. Par conséquent, les PRG pourraient être amenés 

à évoluer en fonction de la saturation des puits. En outre, la détermination du PRG des différents gaz 

à effet de serre est une science complexe qui évolue encore. Le GIEC fait office d’autorité dans ce 

domaine. (source : A. Brohé, 2008, page 40) 

Unité fonctionnelle 

Unité de référence sur laquelle sera rapportée la somme des émissions de GES 

 


