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1ère conférence européenne
de l’Institut Français

des Huiles Végétales Pures 
SIFEL 2006
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Bilans comparés des biocarburants
Bilans énergétiquesBilans énergétiques

Note de synthèse du rapport : « Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production 
de biocarburants en France » ADEME/DIREM - Ecobilan - PricewaterhouseCoopers
Septembre 2002

5,485,484,684,683,163,162,992,990,9170,9170,8730,873
Énergie restituée / Énergie restituée / 

Énergie fossile Énergie fossile 
mobiliséemobilisée

HVP HVP 
TournesolTournesol

HVP HVP 
ColzaColza

EMHV EMHV 
TournesolTournesol

EMHV EMHV 
ColzaColzaGazoleGazoleEssenceEssence

Bilans gaz à effet de serreBilans gaz à effet de serre

4984986606607457458888883390339036503650
Indicateur effet Indicateur effet 
de serre par kg   de serre par kg   
(q (q eqeq. CO2/kg). CO2/kg)

HVP HVP 
TournesolTournesol

HVP HVP 
ColzaColza

EMHV EMHV 
TournesolTournesol

EMHV EMHV 
ColzaColzaGazoleGazoleEssenceEssence
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HUILE INDUSTRIELLE

Fabrication d'huile et de tourteau 
à partir de graines

L'exemple du colza

V.01 / 2002
Fiches d'information
Technologie
Page 3 / 5
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 Approvisionnement 
en graines préparées Trémie 

d’attente 

Réception 
tourteau 

Cuves de 
décantation 

Stockage 

Presse 

Pompe 

Filtre 

HUILE 1ère Pression A Froid filtrée

Usine=Huilerie
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1 Litre
d‘Huile Végétale Pure 

carburant diesel

3 kg 
de graines de tournesol

2 kg
de tourteaux gras 

aliment pour animaux
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L’HVP carburant n’a L’HVP carburant n’a pas de «pas de « senssens économique »économique »
dans la «dans la « niche agricoleniche agricole »»

1,05 €1,05 €
gazolegazole

0,81 €0,81 €
HVPHVP

0,55 €0,55 €
Gazole Gazole agricoleagricole

PlusPlus--valuevalue NonNon--sens économique !sens économique !
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LL’’HVP est un HVP est un carburant lcarburant léégal en gal en 
EuropeEurope

La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 
reconnareconnaîît comme t comme biocarburantbiocarburant

ll’’««huile vhuile vééggéétale pure tale pure »» ::
«« huile produite huile produite àà partir de plantes partir de plantes 
ololééagineuses par pression, extraction ou agineuses par pression, extraction ou 
procprocééddéés comparables, brute ou raffins comparables, brute ou raffinéée, e, 
mais sans modification chimique...mais sans modification chimique... »»
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LL’’HVP est un HVP est un carburant europcarburant europééen, en, 
doncdonc lléégal en Francegal en France

jurisprudencejurisprudence constante de la constante de la Cour de Justice des Cour de Justice des 
CommunautCommunautéés Europs Europééennesennes et du et du Conseil d'Conseil d'ÉÉtattat ::

les autoritles autoritéés nationales des s nationales des ÉÉtats membres tats membres doivent doivent 
éécartercarter l'application de l'application de la loi nationalela loi nationale si cellesi celle--ci n'est ci n'est 
pas compatible avec les objectifs d'une pas compatible avec les objectifs d'une directive non directive non 
transpostransposéée dans les de dans les déélais ou mal transposlais ou mal transposééee..

=> La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 => La directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 
ss’’applique de droit en Franceapplique de droit en France
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La FRANCELa FRANCE retarde la reconnaissance retarde la reconnaissance 
de lde l’’HVP en tant que HVP en tant que carburantcarburant

Loi dLoi d’’Orientation Agricole votOrientation Agricole votéée en janvier 2006e en janvier 2006
AutoriseAutorise ll’’usage de lusage de l’’HVPHVP……

……en tant que en tant que «« carburant AGRICOLEcarburant AGRICOLE »»..
= discrimination != discrimination !
AujourdAujourd’’hui : Poursuites administratives et hui : Poursuites administratives et 

judiciaires contre la Communautjudiciaires contre la Communautéé de Commune du de Commune du 
VilleneuvoisVilleneuvois et contre une poignet contre une poignéée de particulierse de particuliers

= pers= perséécution !cution !
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Pourtant lPourtant l’’HVP est HVP est autorisautorisééee en Franceen France
comme ADDITIF au gazolecomme ADDITIF au gazole

Bulletin Officiel des Douanes (BOD) 6433 du 27/05/2000 Bulletin Officiel des Douanes (BOD) 6433 du 27/05/2000 
modifimodifiéé par BOD 6458 du 2/10/2000 :par BOD 6458 du 2/10/2000 :

II--BB--1. : 1. : ««On entend par On entend par additif tout produit ajoutadditif tout produit ajoutéé au au 
carburantcarburant et qui alimente le moteur en met qui alimente le moteur en mêême temps que ce me temps que ce 
carburant stricto sensu quelle que soit sa fonction : nettoyage,carburant stricto sensu quelle que soit sa fonction : nettoyage,
amaméélioration de llioration de l’’indice de viscositindice de viscositéé, protection contre l, protection contre l’’oxydation oxydation 
et let l’’usure, fonction antidusure, fonction antidéétonante, etc. tonante, etc. »»

II--BB--22--b : b : «« LL’’additivationadditivation apraprèès la commercialisation est s la commercialisation est 
autorisautorisééee de droitde droit pour tous les carburants. Il s'agit despour tous les carburants. Il s'agit des
additivationsadditivations rrééalisaliséés directement par l'utilisateur du carburant ou s directement par l'utilisateur du carburant ou 
par un professionnel lors dpar un professionnel lors d’’une vune véérification ou drification ou d’’une rune rééparation du paration du 
vvééhicule. (hicule. (……) ) LL’’additivation additivation est rest rééalisaliséée e sous la responsabilitsous la responsabilitéé de de 
ceux qui lceux qui l’’effectueneffectuentt. . »»

II--BB--33--11--b : additif (b : additif (……) ex : ) ex : produit agricolproduit agricole.e.
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Diester = 20% de TIPP.Diester = 20% de TIPP.
HVP = 100% TIPP (car NON autorisHVP = 100% TIPP (car NON autoriséé))

Alors que lAlors que l’’huile vhuile vééggéétale a un bilan tale a un bilan 
éénergnergéétique 2 fois plus tique 2 fois plus éélevlevéé que celui du que celui du 

Diester (Rapport ADEME Ecobilan Diester (Rapport ADEME Ecobilan --
septembre 2002) septembre 2002) 

=> DISCRIMINATION=> DISCRIMINATION

La FRANCE surtaxe lLa FRANCE surtaxe l’’HVP qui est le HVP qui est le 
meilleur biocarburant liquide connumeilleur biocarburant liquide connu
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Institut Français Institut Français 
des Huiles Végétales Puresdes Huiles Végétales Pures

Association loi 1901,créée en avril 2003.Association loi 1901,créée en avril 2003.
Expérience acquise depuis plus de 10 ans Expérience acquise depuis plus de 10 ans 

(CIRAD, Chbre Agri Hte Garonne, …(CIRAD, Chbre Agri Hte Garonne, …etcetc))
Formé d’un comité Formé d’un comité sientifiquesientifique..

Actions européennes coordonnées depuis Actions européennes coordonnées depuis 
janvier 2003 sous le nom de EPPOA.janvier 2003 sous le nom de EPPOA.

Formalisation de l’EPPOA en juillet 2005.Formalisation de l’EPPOA en juillet 2005.
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Buts de l’I.F.H.V.P.Buts de l’I.F.H.V.P.

Développer la filière courte des HVP et des Développer la filière courte des HVP et des 
coproduits,coproduits,

Promouvoir les HVP comme additifs ou Promouvoir les HVP comme additifs ou 
carburants,carburants,

Orienter les motoristes vers des véhicules Orienter les motoristes vers des véhicules 
plus propres, fonctionnant aux HVP, plus propres, fonctionnant aux HVP, 

Aider à la suppression des obstacles Aider à la suppression des obstacles 
(législation, fiscalité…)(législation, fiscalité…)


