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Résumé 
 

Dans le contexte de la transposition en droit français de la directive cadre sur les déchets 2008/98/CE du 19 
novembre 2008, le Ministère chargé du développement durable avait demandé en février 2010 à l’ADEME 
de réaliser un bilan au niveau mondial des études existantes de type ACV, réalisées depuis 2001, ayant 
pour objet de comparer des modes de traitement des huiles usagées. 

 

L’ADEME a confié début juin 2010, après mise en concurrence, la réalisation de ce bilan au cabinet RDC 
Environnement, spécialiste des ACV dont les objectifs étaient d’assurer une analyse critique de ces études, 
d’en évaluer les limites et les paramètres clefs pouvant influencer le résultat (sensibilité des résultats au 
rendement de production d'huiles de base régénérées, qualité des huiles de base régénérées et huiles de 
base vierges substituées, nature des combustibles substitués, allocation de co-produits, mix énergétique, 
impact du transport et de la capacité de traitement, etc.) et d’en synthétiser les résultats. 

 

Les travaux réalisés ont mis en évidence en premier lieu le fait que peu d’études de type ACV depuis 2001 
ont concerné les filières de traitement des huiles usagées. Les quelques études réalisées sont de qualité 
variable. L’analyse de leurs résultats a toutefois permis de confirmer que les deux modes de traitement 
habituellement opposés, à savoir la régénération d’un côté et la valorisation énergétique de l’autre, 
présentent tous deux un bilan environnemental positif mais proches l’un de l’autre. Suivant les indicateurs 
retenus et les scénarios étudiés, les résultats peuvent varier et le mode de traitement préférable changer. 

 

 

Mots clefs  : huiles usagées – analyse de cycle de vie – ACV – LCA – valorisation énergétique - 
régénération 
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I. Introduction 

I.1 Contexte et objectifs de l'étude 

La priorité à la régénération des huiles usagées est inscrite aujourd'hui dans le code de l'environnement 
(article L541-38). Dans le cadre des travaux de transposition en droit français de la directive cadre sur les 
déchets, la France va donc devoir préciser, pour les huiles usagées, conformément à l’article 21 de la 
directive cadre, la hiérarchie des modes de gestion des déchets pour laquelle elle opte. Faut-il confirmer la 
priorité à la régénération conformément à cet article ou bien faut-il argumenter pour indiquer que cette place 
prioritaire de la régénération n’est pas justifiée ? 

 

Une étude comparant l'impact environnemental de différentes filières d'élimination d'huiles usagées, réalisée 
en 1998 par ECOBILAN a conclu que le bilan environnemental des deux principales voies de valorisation 
étudiées était proche : la régénération chez la société ECO HUILE (la seule unité de régénération d'huiles 
usagées noires existant aujourd'hui en France) et la valorisation énergétique en cimenterie. 

 

Afin de répondre aux questions de hiérarchie des modes de gestion des huiles usagées, et si besoin, 
d’actualiser l'étude réalisée en 1998 l'ADEME a souhaité réaliser un bilan au niveau mondial des études 
existantes de type ACV comparant des modes de traitement des huiles usagées. 

 

L'objectif de cette étude bibliographique est donc d'obtenir un état des lieux des connaissances 
environnementales sur les différents modes de traitement des huiles usagées. Plus particulièrement il s’agit : 

���� D’identifier les études existantes,  

���� D’analyser leur fiabilité /solidité en termes de méthodologie, données, et surtout, leur pertinence dans 
le cas d'une application en France. 

���� De cerner les paramètres importants et ayant une influence sur les résultats d'une ACV sur les 
modes de traitement des huiles usagées 

I.2 Types d’huiles usagées et voies d’élimination e n France 

I.2.1. HUILES CONCERNÉES 

Les huiles usagées sont des déchets dangereux issus de lubrifiants automobiles (huiles moteurs) et 
industriels (huiles industrielles). Les lubrifiants sont fabriqués à partir d'huiles de base minérales  (soit 
raffinées ou régénérées en France, soit introduites ou importées de l'étranger), auxquelles s'ajoutent les 
additifs de lubrification  (améliorants de l'indice de viscosité et la performance), ainsi que certains autres 
constituants  (huiles de synthèse, produits chimiques ou minéraux, corps gras et ingrédients divers).  

 

Il existe en France deux grandes catégories d’huiles usagées1 :  

���� Les huiles noires  : les lubrifiants moteurs, comme certains lubrifiants industriels (huiles de trempe, 
de laminage, de tréfilage et autres huiles entières d’usinage des métaux), subissent pendant leur 
utilisation des contraintes thermiques fortes. Ces huiles, d’origine minérale ou synthétique fortement 
dégradées et souillées (suies, résines…), sont appelées  huiles noires.  

                                           

1 Source : Marché huiles France autorité de la concurrence, 2009, ADEME 
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���� Les huiles claires  : d’autres lubrifiants, provenant des transformateurs, des circuits hydrauliques et 
turbines, moins dégradés après leur utilisation, autorisent une valorisation matière basée sur des 
opérations physiques simples (décantation, centrifugation).   

Notre étude se focalise plus spécifiquement sur les huiles noires. 

I.2.2. GISEMENT DES HUILES USAGÉES 
En 2008, le gisement total des huiles usagées émis s’est élevé à 338 714 tonnes  et est en nette régression 
par rapport aux années précédentes (361 000 tonnes en 2007). La figure qui suit montre la répartition du 
gisement total des huiles usagées entre les huiles noires et les huiles claires. 
 

Figure 1 - Répartition huiles noires / huiles clair es en France 

76%

24%
Huiles noires

Huiles claires

 
Source  : La filière huiles usagées – bilan de l’année 2008, ADEME 

 
Les huiles usagées noires  représentaient 256 052 tonnes. La répartition des huiles noires est présentée 
dans la Figure 2 ci-dessous. Compte tenu de la consommation de lubrifiants moteurs pour la première monte 
(vente pour les véhicules neufs), des vidanges et des pertes pendant l’utilisation, le gisement d'huiles  
« moteurs » usagées était de 211 122 tonnes, en baisse de 8,3 % par rapport à 2007. Les huiles pour 
transmissions automatiques et les huiles pour engre nages automobiles  (31 033 tonnes) complètent le 
gisement des huiles usagées noires automobiles. Le gisement d'huiles usagées industrielles noires  
avoisine les 18 450 tonnes.  
 

Figure 2 - Répartition huiles noires 

81%

12%

7% Huiles moteur

Huiles pour transmissions
automatiques et pour
engrenages

Huiles industrielles noires

 
Source  : La filière huiles usagées – bilan de l’année 2008, ADEME 

 
Le gisement des huiles usagées claires a été de 82 662 tonnes en 2008 et est issu de deux sources : 
certaines huiles automobiles claires  pour environ 4 559 tonnes et les huiles industrielles claires  pour 
environ 78 103 tonnes. La figure qui suit illustre la répartition de ces huiles claires usagées. 
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Figure 3 - Répartition huiles claires 

6%

94%

Huiles industrielles claires

Huiles automobiles claires

 
Source  : La filière huiles usagées – bilan de l’année 2008, ADEME 

 

Notons que notre étude portera principalement sur l es huiles noires , que nous tenterons de qualifier au 
mieux en termes de qualité et de composition. La précision des études ne permet cependant pas toujours de 
distinguer de quel type d’huile noire il s’agit. Notons également que la définition des huiles usagées peut 
recouvrir des typologies d’huiles un peu plus nombreuses qu’en France dans certains pays. (Voir Annexe 1 
p. 45). 

I.2.3. VOIES DE TRAITEMENT ET TONNAGES EN JEU 
En France, le droit national repose sur l’article L. 541-38 du code de l’environnement qui dispose que « les 
seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées 
en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu 
naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qu alité de 
ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière 
utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries 
de régénération ont été préférentiellement satisfaits ». 
 
En ce qui concerne les huiles usagées noires en France , celles-ci peuvent donc être traitées par : 

���� Régénération (valorisation matière) 

La régénération des huiles usagées noires collectées en France (métropole) a été réalisée en 2008 
par trois entreprises : la société ECO HUILE et les sociétés BAUFELD et MINERALÔL, situées en 
Allemagne. 

 

���� Incinération avec récupération d’énergie (valorisat ion énergétique) dont : 

� Incinération en cimenterie 

� Incinération dans un centre de traitement des déchets industriels 

� Incinération dans une usine de fabrication de chaux 

� Fabrication de combustibles2  

 
Les livraisons d’huiles usagées noires aux éliminateurs se sont élevées à 218 034 tonnes  en 2008. Etant 
donné que le gisement des huiles usagées noires s’élevait à 256 052 tonnes en 2008, le taux de collecte 
de ces huiles s’élève à 85%. 
 
De ces 218 034 tonnes, 93 528 tonnes  ont été régénérées  (dont 13 780 tonnes à l’étranger) et 124 506 
tonnes  sont incinérées  (dont 963 tonnes à l’étranger). La figure ci-dessous présente l’évolution des 
quantités et la part d’huiles usagées noires régénérées et incinérées en France: 
 

                                           

2 Combustibles de substitution aux combustibles d’origine fossile 
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Figure 4 - Evolution des quantités d’huiles usagées noires éliminées en France par mode de traitement 

 
Source  : La filière huiles usagées – bilan de l’année 2008, ADEME 

 
La répartition entre les différents types d’incinération avec récupération d’énergie pour huiles usagées noires 
est représentée dans la figure qui suit. 

 

Figure 5 - Répartition par type de valorisation éne rgétique 

61%
14%

13%

12%
Cimenterie

Usines de fabrication de chaux

Centres de traitement des déchets industriels

Fabrication de combustibles

 
Source  : La filière huiles usagées – bilan de l’année 2008, ADEME 

 

Les capacités annuelles agréées de traitement des huiles usagées noires sont de 
 501 900 tonnes. Cependant, si les capacités pour la valorisation énergétique sont susceptibles de pouvoir 
absorber tout le gisement d’huiles noires usagées, il n’en est pas de même à l’heure actuelle pour les 
capacités de régénération3. 

 
 
Les huiles usagées claires collectées sont toutes recyclées. Le bilan annuel 2008 d’huiles usagées claires 
traitées est de 9 994 tonnes .  L’activité de recyclage de ces huiles a été assurée par cinq sociétés : 
CHIMIREC, CILA, SEVIA, SHL, SIKA, auxquelles on peut ajouter la société DAFFOS&BAUDASSE qui traite 
aussi les huiles usagées claires mais pour une grande part celles qui sont souillées par les PCB et Renault 
et PCA pour le traitement en interne de leur huiles usagées produites par certaines de leurs usines. 

                                           
3 Source Autorité de la concurrence, décision n°06D4 0 du 22 décembre 2009 relative à des mises en œuvre dans le secteur du 
traitement des huiles usagées. 
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II. Méthodologie 

II.1 Recherche des études 

La bibliographie se concentre sur les études ACV récentes, postérieures à 2001. Elle prend en compte : 

���� pour les pays européens, toutes les études publiées, quelle que soit leur langue 

���� hors Europe, uniquement les études disponibles en langue anglaise 

L'inventaire des données disponibles a été effectué via :  

���� Les ressources bibliographiques de RDC-Environnement ; 

���� La recherche sur Internet via des moteurs de recherche ; 

���� La recherche dans les périodiques spécialisés : International Journal of LCA, Environmental Impact 
Assessment Review, Energy Conversion and Management (Elsevier), Resource, Recovery and 
Recycling (Elsevier), etc.; 

���� L’exploitation des listes de références bibliographiques des études disponibles ; 

���� Les renseignements pris auprès d’acteurs clefs, tels que :  

Pays Organisation Nom Tél Email 
Waste Oil Service Sita 

- collecteur 
M. Eric TRODOUX + 32 475 76 14 97 

eric.trodoux@wos-
hautrage.be 

Geocycle - opérateur 
M. Eric 

WAYENBERGH 
+ 32 6 451 04 24 

eric.waeyenbergh@holcim.
com. 

Belgique 

Valorlub 
M. Frank 

VANDERPOOTEN 
+32 2 456 84 52 info@valorlub.be 

Italie 
COOU - éco-

organisme 
M Antonio 

MASTROSTEFANO 06 59 69 32 26 a.mastrostefano@coou.it 

Portugal 
Sogilub - éco-

organisme 
M. Anibal VICENTE 

+35 1 213 80 20 
40 

anibal.vicente@ecolub.pt 

France ATILH - cimenterie M. Didier LAFFAIRE +33 155 23 01 45 d.laffaire@atilh.fr 

Allemagne 
Ministère de 

l'environnement 
M. Karl 

BIEDERMANN 
+ 49 228 99 305 

25 
Karl.Biedermann@bmu.bun

d.de 

Bulgarie 
Agence de 

l'environnement 
Mme Ivana 
TSVETANKA 

+ 359 2 940 64 13 
tsivanova@nfp-
bg.eionet.eu.int 

Canada 
Ministère de 

l'environnement 
M. Frank LEBLANC 

00 1 506 453-
7945 

Frank.LeBlanc@gnb.ca 

Etats-Unis 
Ministère de 

l'environnement 
M. Jack 

SCHINDERLE 
+ 517-373-8410 

SCHINDERLEJ@michigan.
gov 

Danemark 
Ministère de 

l'environnement 
M. Peter GRAU + 45 72 54 4191 pgr@mst.dk 

Pologne 
Ministère de 

l'environnement 
M. Lukasz 
TUROWSKI 

+ 48 22 57 92 817 
Lukasz.Turowski@mos.gov

.pl 

Royaume-Uni 
Ministère de 

l'environnement M. Andy HOWARTH 
+ 44 207 082 87 

58 
andy.howarth@defra.gsi.go

v.uk 

Grèce 
EPEM – Consultants 

en environnement 
 +302108627598 info@epem.gr 

GEIR - régénération 
M. Giuseppe 

MARLETTA 
+ 32 2 761 66 85 giuseppe.marletta@ueil.org 

Europe 
CEMBUREAU – 

cimenterie 
 +32 2 234 10 11 secretariat@cembureau.eu 
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II.2 Classification des études 

Les études ACV répertoriées au départ d’un balayage large sont classées en 3 groupes distincts : 

 
Groupe 1 →→→→ Revue complète  : analyse complète et approfondie ; 
Groupe 2 →→→→ Revue moyenne :  analyse complète, mais où seuls les aspects pertinents sont 
approfondis ; 
Groupe 3 →→→→ Revue en survol ; 

 
Ce classement a été établi sur base de l’évaluation des critères suivants : 
 

Pertinence :  objectif(s) de l’étude, limites des systèmes, nature des résultats ; 

Qualité méthodologique  : choix des mix électriques, hypothèses clés, validité des données, existence 

d'une revue critique, analyse de sensibilité ; 

Complétude de l’information :  les études dont seul le résumé de synthèse est disponible ou qui ne 

sont pas bien documentées ne permettent pas une analyse fiable.   

 

Le classement final des études en trois groupes est présenté dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 - Classement des études en trois groupes 

N° Titre de l'étude Année Auteurs Commanditaires 

Groupe 1 

1 
Ecological and energetic 

assessment of re-refining used 
oils to base oils 

2005 Horst Fehrenbach (IFEU) 
GEIR - Groupement 

Européen de l’Industrie de 
la Régénération 

Groupe 2 

2 LCA of a spent lube oil re-
refining process 2006 

Tom N. Kalnes (UOP LCC4), 

David R. Shonnard (Université du Michigan), 

Andreas Schuppel (Puralube5) 
/ 

3 Environmental assessment of 
used oil management 2004 

Bob Boughton (California EPA), 
Arpad Horvath (University of California) / 

4 
Used lubrification oil 

management options based on 
life cycle thinking 

2009 

V. Kanokkantapong (Thaïlande, Huachiew 
Chalermprakiet University6) 

W. Kiatkittipong (Thaïlande, Silpakorn University7 
et Chulalongkorn University8) 

B. Panyapinyopol (Thaïlande, Mahidol University9, 
Center of Excellence on Environmental Health) 

P. Wongsuchoto (Thaïlande, Chulalongkorn 
University10), 

P. Pavasant (Thaïlande, Chulalongkorn 
University11) 

/ 

                                           
4 Leader dans le développement et la commercialisation de licences pour l’industrie du raffinage d’huile notamment 
5 Commercialise la technologie UOP Hylube de production d’huiles de base à partir du recyclage d’huiles usagées 
6 Department of Environmental Health, Faculty of Public and Environmental Health 
7 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology 
8 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management 
9 Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health 
10 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management 
11 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management, Department of Chemical Engineering, Faculty 
of Engineering 
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Groupe 3  

5 
Avaliação das tecnologias de 
valorização de óleos usados 

em Portugal12 
2009 M. da Graça Martinho et A. Pires (Universidade 

nova de Lisboa13) Sogilub 

6 Life cycle and matrix analysis 
for re-refined oil in Japan 

2001 
Chie Nakaniwa (Japan Environmental 

Management Association for Industry) et 
Thomas E. Graedel (Yale University14) 

/ 

7 
LCA of thermal treatment of 

waste streams in cement 
clinker kilns in Belgium 

2007 
S. De Vos, J. Görtzen,  
E. Mulder, T. Ligthart,  
W. Hesseling – (TNO) 

Febelcem – Fédération 
Belge de l’Industrie 

Cimentière 

II.3 Analyse et interprétation des études ACV 

Les études du groupe 1 ont été analysées en profondeur de façon complète selon le canevas détaillé ci-
dessous.  Le même canevas général d’analyse est appliqué pour les études du groupe 2, mais seuls les 
éléments pertinents influençant significativement les conclusions sont étudiés en détail.  

 
A.  INFORMATIONS GENERALES     →  Auteur(s), Année de publication 

→  Commanditaire 
→  Huiles considérées 
→  Technologies 
→  Existence d’une revue critique ? 

 
B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION    →  Contexte de l’étude 

→  Modalité d’analyse 
→  Validité spatiale 

 
C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE     →   Suivi d’une méthodologie standard (ISO) ? 

→  Unité fonctionnelle  
→  Limites du système 

 
D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES    →   Système de régénération  

→   Hypothèses clefs 
→   Méthodes d’allocation 

 
E.  DONNEES       →   Types et sources 

→   Catégories d’impacts environnementaux 
 
F.  RESULTATS       →   Résultats des cas de base 

→   Analyses de sensibilité 
→   Conclusions de l'auteur 

 
G.  SYNTHESE DES CRITIQUES DE LA REVUE CRITIQUE  
 

                                           
12 Évaluation des technologies de valorisation des huiles usagées au Portugal  
13 Faculdade de ciências e tecnologia 
14 Center for Industrial Ecology, School of Forestry and Environmental Studies 
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H.  CRITIQUE PAR RDC     →  Sur les spécificités d’analyse et de modélisation 
→  Sur les données 
→  Sur les analyses de sensibilité 
→  Sur la fiabilité  
→  Sur les conclusions 
→  Sur l’extrapolabilité à la situation française  

 

Les études du groupe 3 sont analysées de façon plus  sommaire. 

A.  INFORMATIONS GENERALES   Auteur(s), année de publication, commanditaire, technologies 
concernées, revue critique 

 

B.  ÉLEMENTS METHODOLOGIQUES   Objectif et champ d’application, validité spatiale, limites du 
système, hypothèses clefs, type et source de données, résultats, 
sensibilité, conclusions 

 

C.  CRITIQUES PAR RDC           Justification du classement dans le groupe 3 

 

II.4 Explication succincte d'éléments clés dans les  ACV 

L’analyse de cycle de vie (ACV) est un outil d'analyse visant à inventorier les flux environnementaux (dits 
"élémentaires") et les impacts potentiels associés à un produit, un matériau ou un service, tout au long de 
son cycle de vie (du berceau à la tombe).  Cet outil est fréquemment appliqué dans un but comparatif. 
 
L'analyse de cycle de vie est un processus itératif constitué de quatre étapes principales : 

1) Objectifs et champ de l’étude 
2) Inventaire et analyse de l’inventaire 
3) Evaluation de l’impact 
4) Interprétation des résultats 

 

Les paramètres suivants revêtent une grande influence quant à la fiabilité d’une étude ACV et à la validité de 
ses résultats. 

II.4.1. MÉTHODOLOGIE STANDARD  

Les grandes lignes de la méthodologie standard sont décrites dans la norme15  ISO 14040 : 2006 
(Management environnemental- Analyse du cycle de vie- Principes et cadre).  La norme ISO 14044 : 2006 
(Management environnemental- Analyse du cycle de vie- Exigences et lignes directrices) donne des 
explications plus complètes sur les points à prendre en compte lors d'une ACV.   

II.4.2. OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION 

Il s’agit de préciser clairement quelles sont les attentes des commanditaires de l’étude et à quelle fin sont 
destinés les résultats.  Les modalités d’analyse (quelles catégories d’impacts sont prises en compte, y a-t-il 
une étape de normalisation, une étape de pondération, quels systèmes sont comparés, ...) sont 

                                           
15 Cette méthodologie standard était décrite jusqu'en 2005 dans les normes (qui sont maintenant annulées) : 

• ISO 14040 Principes et cadre,  
• ISO 14041 Définition de l'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire,  
• ISO 14042 Étude de cycle de vie, 
• ISO 14043 Guide d'interprétation,   
• ISO 14044  Amélioration du cycle de vie. 
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déterminantes pour la mise en perspective des résultats.  Le champ d’application a trait à la validité 
géographique et temporelle de l’étude, au niveau de pertinence des données (niveau de détail, 
représentativité) ainsi qu’à la délimitation du système étudié. 

II.4.3. LIMITES DU SYSTÈME    

Les systèmes étudiés dans les différentes études sont susceptibles de présenter des frontières fort 
variables.  L’influence sur les résultats est potentiellement grande. 

Par exemple, les limites du système "régénération d es huiles usagées" peuvent être étendues ou 
non à la production évitée de l’huile de base vierg e.   

Par souci de lisibilité du document final, nous nous limitons à n’indiquer dans le texte que les inclusions et 
omissions remarquables du système, eu égard aux limites définies dans la majorité des cas.   

II.4.4. HYPOTHÈSES CLÉS   

Il s’agit des choix méthodologiques effectués par les auteurs et des choix de données clés qui influencent 
grandement les résultats.  Ce sont par exemple : les bilans énergétiques et mix énergétiques considérés, les 
combustibles considérés, les rendements, les distances de transport, …  Ces hypothèses apparaissent au 
fur et à mesure de l’analyse critique des résultats et sont mises en perspectives avec les technologies en 
France.   

II.4.5. PROCÉDURES D’ALLOCATION   

Des procédures d’allocation16 interviennent lorsque le système étudié inclut des procédés à plusieurs flux 
sortants utiles ("multi-outputs"). Un exemple typique est le cas d'une raffinerie qui produit de l’huile de base 
minérale mais également de nombreux coproduits comme le bitume, le naphta, le diesel… 

Les impacts de ces procédés sont donc partagés entre le produit principal (qui fait l'objet de l'étude) et les 
coproduits (qui sont extérieurs au système étudié).   

La question qui se pose est de savoir comment attribuer (répartir) les impacts des procédés multifonctions 
entre le produit et les coproduits.   

Les procédures d’allocation ont une influence importante sur les résultats dans la mesure où elles 
définissent quelles proportions des impacts (et bénéfices) de certains procédés sont comptabilisées et sur 
quelle base. 

II.4.6. TYPES ET SOURCES DE DONNÉES 

Il s’agit d’identifier les sources de ces données (acteurs industriels locaux, fédérations industrielles, agences 
de gestion des déchets, modélisations, hypothèses ou bases de données scientifiques), leur nature (brutes, 
agrégées) et leur âge (de la mesure de préférence, à défaut l’âge de la source des données).  

Les données nécessaires à toute analyse de cycle de vie sont de deux natures : 

���� Relatives aux relations entre procédés = flux non-élémentaires.   

���� Relatives aux consommations/émissions liées à chaque procédé  = flux élémentaires.   

Ces données sont obtenues par :  

���� consultation de bases de données internes ou externes (y compris la littérature) ; 

���� consultation d’acteurs (données recueillies à la source) : 

� industriels locaux tels que les collecteurs (distances de collecte), les recycleurs (qualités des 
huiles), incinérateur (rendement énergétique)… ; 

� fédérations industrielles (moyennes des informations ci-dessus, parts de marchés) ; 

                                           

16 Répartition des impacts d'un procédé entre les produits et coproduits qu'il génère. 
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� agences de gestion des déchets ;  

���� modélisation, hypothèses. 

Ces données peuvent être fournies de façon brute ou agrégées. Dans ce deuxième cas, il est parfois difficile 
de connaître les hypothèses sous-jacentes qui ont été considérées. 

Enfin, l’âge des données est une caractéristique importante à prendre en compte. Il est important de 
rappeler que si les données ont été puisées d’une publication de 2004, cela ne signifie pas qu’elles sont 
effectivement relatives à l’année 2004.  Elles peuvent en effet (et c’est très généralement le cas) provenir 
d’une source antérieure (par exemple 2000) ayant été exploitée dans ladite publication.  

II.4.7. RÉSULTATS 

Étant donné les impacts que peuvent avoir les conclusions d’une étude, il est important d'analyser, avec un 
esprit attentif et critique, le type de résultats, leur stabilité ou sensibilité aux données, hypothèses et choix 
méthodologiques (par les analyses de sensibilité, avec attention spéciale sur le seuil de signification choisi) 
et la pertinence des conclusions. 

II.4.8. ANALYSES DE SENSIBILITÉ 

Le but de cette démarche est de quantifier la sensibilité des résultats à la variation d’un ou plusieurs 
paramètre(s), dans des limites fixées.  On cherche à savoir si la modification d’un paramètre modifie de 
façon significative les résultats. 

L’intérêt d’une analyse de sensibilité permet d’identifier les paramètres-clés ayant un impact sur les résultats. 
Dans le cas d’une analyse comparative il sera fondamental d’identifier si selon les valeurs de ces 
paramètres-clés, les conclusions peuvent être inversées. 

II.4.9. REVUE CRITIQUE 

En cas de publication officielle, les études ACV qui comparent deux produits ou systèmes doivent (selon la 
norme ISO 14044 : 2006) être revues par un (ou des) évaluateur(s) externe(s) et indépendant(s).  Sa (leur) 
tâche est de critiquer les éléments clés de l’étude (méthodologie, hypothèses, procédures d’allocation, 
données, type analyse, conclusions, ...), relativement à ces normes d’une part et relativement à l’objectif 
poursuivi et au champ d’application d’autre part. 
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III. Revue des études ACV 

III.1 Présentation des études ACV retenues 

Les études analysées dans le cadre de la revue ACV sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 - Synthèses des études retenues 

N° Titre de l'étude Année  Auteurs Revue critique  Comparaison étudiée 
Type de 

document 
disponible 

Groupe 1  

1 

Ecological and 
energetic 

assessment of re-
refining used oils to 

base oils 

2005 Horst Fehrenbach – 
IFEU 

David Fitzsimons 
(Chair)17, Prof. 
Dr. Birgit Grahl18. 
 et Prof. Dr. 
Günter 
Fleischer19  

1) Régénération des HU 
2) Incinération en cimenterie 
des HU 
3) Incinération en chaudière 

Rapport complet 
(EN) 

63 pages 

Groupe 2  

2 
LCA of a spent lube 

oil re-refining 
process 

2006 
Tom N. Kalnes, 

David R. Shonnard 
et Andreas Schuppel 

/ 
1) Régénération des HU 
2) Incinération en cimenterie 
des HU 

Article (EN),  
6 pages 

3 
Environmental 

assessment of used 
oil management 

2004 Bob Boughton et 
Arpad Horvath / 

1) Régénération des HU 
2) Distillation des HU 
3) Incinération en cimenterie 
des HU 

Article (EN),  
6 pages 

4 

Used lubrification oil 
management options 
based on life cycle 

thinking 

2009 

V. Kanokkantapong, 
W. Kiatkittipong,  

B. Panyapinyopol,  
P. Wongsuchoto,  

P. Pavasant 

/ 

1) Régénération des HU 
2) Incinération en cimenterie 
des HU 
3) Incinération en chaudières20 
des HU 

Article (EN),  
6 pages 

Groupe 3  

5 

Avaliação das 
tecnologias de 

valorização de óleos 
usados em 
Portugal21 

2009 

M. da Graça 
Martinho et A. Pires 
(Universidade nova 

de Lisboa) 

 

1) Régénération des HU 
2) Incinération en cimenterie des 
HU 
3) Recyclage pour la production 
d’argile expansée22 
4) Valorisation énergétique pour la 
production d’argile expansée 
5) Recyclage pour la production 
d’électricité 

Executive 
summary (PT), 29 

pages 
 

6 
Life cycle and matrix 

analysis for re-
refined oil in Japan 

2001 Chie Nakaniwa et 
Thomas E. Graedel / 

1) Incinération de fioul lourd 
2) Incinération d’une huile 
régénérée  

Article (EN),  
8 pages 

7 

LCA of thermal 
treatment of waste 
streams in cement 

clinker kilns in 
Belgium 

2007 

S. De Vos,  
J. Görtzen,  
E. Mulder,  
T. Ligthart,  

W. Hesseling - TNO 

VITO, OVAM, 
Febelcem 

1) Incinération en cimenterie de 5 
types de déchets dont les HU et 

solvants 
2) Incinération dans incinérateurs 
de déchets de 5 types de déchets 

dont les HU/solvants 

Rapport complet 
(EN) 

41 pages 

                                           
17 Oakdene Hollins, GB 
18 Institut für integrierte Umweltforschung Heidekamp 
19 Technical University Berlin 
20 Petite chaudière, chauffage par vaporisation et chauffage par atomisation. 
21 Évaluation des technologies de valorisation au Portugal 
22 Lors de la production d’argile expansée, l’argile est mélangée avec des substances qui améliorent son expansion (par exemple le 
charbon, pyrite, dolomite, etc.) et le tout est introduit dans un four rotatif. Dans ce cas-ci, les huiles usagées sont donc ajoutées à une 
pâte d’argile dans le four, comme agent d’expansion. (Source: ARGEX, Argila Expandida, S.A.)  L’argile expansée sert de matériau de 
construction et de matériau d'isolation acoustique et thermique dans les bâtiments. 
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���� Il est important de noter que l'année mentionnée ci-dessus correspond à l'année de publication. Les 
études peuvent s'être déroulées sur plusieurs années et utiliser des données plus anciennes. 

���� De ce tableau il ressort que les comparaisons étudiées dans les études du groupe 1 et 2 (études 1 à 
4) sont quasiment identiques, elles  étudient les différences entre la régénération et l’incinéra tion 
des huiles usagées, ce qui est l’objet même de l’ét ude.  Cependant, l’étude 3 analyse également 
la distillation des huiles usagées pour produire du diesel pour moteurs marins ;  les études 1 et 4 
comparent aussi l’incinération dans différents types de chaudières. 

����  L’étude 5, appartenant au groupe 3, étudie la différence entre la régénération et l’incinération des 
huiles usagées ; elle compare également trois autres méthodes de traitement des huiles usagées 
(recyclage pour la production d’argile expansée, valorisation énergétique pour la production d’argile 
expansée et recyclage pour la production d’électricité).  Cependant, les résultats fournis sont 
difficilement exploitables concernant l’incinération en cimenterie. Ainsi, nous avons classé cette 
étude dans le groupe 3 car les résultats de la comparaison ne sont pas utilisables. 

���� Les études 6 et 7, enfin, s’écartent du scope des 5 premières études. En effet, l’étude 6 compare 
l’incinération d’une huile régénérée à l’incinération de fioul lourd. L’étude 7 porte sur la comparaison 
entre l’incinération en cimenterie de 5 types de déchets dont les huiles usagées et solvants et 
l’incinération de ces déchets dans un incinérateur de déchets. Cependant, nous les avons retenues 
initialement dans un objectif de collecte et comparaison de données concernant notamment 
l’incinération des huiles usagées et les caractéristiques des huiles usagées ou régénérées.  

En Annexe 2 p 47 se trouvent, pour chaque étude, un tableau de synthèse et une fiche de lecture complète 
de l’étude. Ces fiches sont conçues pour apporter les informations principales tirées d'une étude. Elles ne 
remplacent pas une lecture complète des rapports mais elles permettent de synthétiser les grandes lignes et 
les points importants auxquels il faut faire attention lors de la lecture de l'étude. 

Les chapitres qui suivent étudient uniquement les d onnées de la régénération et de l’incinération des 
études 1 à 4 dans la mesure où les données exploita bles de l’étude 5 ne concernent que la 
régénération et où les études 6 et 7 ne peuvent app orter que des enseignements sur les 
caractéristiques des huiles et les impacts de l’inc inération. 

III.2 Méthodologie suivie 

III.2.1. UTILISATION DE MÉTHODOLOGIE STANDARD 

Le tableau ci-dessous montre quelle méthodologie a été suivie dans chaque étude. 

 

Tableau 3 - Suivi d'une méthodologie standard ou no n 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Méthodologie suivie ACV selon la norme 
ISO 14040 

ACV selon la norme 
ISO 14040 

ACV selon la norme 
ISO 14040 ACV 

Existence revue critique Oui Non communiqué Non communiqué Non 

 

Dans trois des quatre études, les analyses de cycle s de vie ont été réalisées selon la norme ISO 
14040 -14044.  

Dans la mesure où toutes les ACV sont comparatives , elles devraient donc faire l’objet d’une revue 
critique , dès lors qu’il y a une publication extérieure , conformément aux objectifs de l’ISO. Nous n’avons 
pu avoir des rapports complets, et donc une revue critique, que pour l’étude 1. Les deux autres études 
réalisées selon l’ISO sont seulement des articles dans lesquels aucune référence n’a été faite à l’existence 
d’une revue critique. Si en réalité, aucune revue critique n’a été réalisée, ces études ne seraient donc pas 
conformes à l’ISO 14040 -14044. 
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III.2.2. UNITÉ FONCTIONNELLE 

L’unité fonctionnelle choisie dans chaque étude est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 - Unités fonctionnelles 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Unité fonctionnelle 
Traitement d’une tonne 

d’HU collectée et 
régénérable 

Traitement 
d’un kg d’HU 

Quantités d’énergie et 
d’huile de base 

récupérées par le 
traitement d’un litre d’HU 

Quantités d’énergie et 
d’huile de base 

récupérées par le 
traitement d’un kilo d’HU 

Du tableau il ressort que les 2 premières études ont défini comme unité fonctionnelle le traitement d’une 
tonne ou d’un kg d’huile usagée. Cependant, l’étude 1 a précisé qu’il s’agissait uniquement des huiles 
régénérables, c'est-à-dire des huiles de qualité suffisante pour pouvoir être régénérées. Ce choix n’est pas 
idéal étant donné que l’étude compare la régénération à l’incinération des huiles usagées et que des huiles 
non-régénérables peuvent être incinérées. Il aurait donc été plus approprié de prendre simplement une 
tonne d’huile usagée: Dans ce cas, il faudrait traiter les huiles de qualité insuffisante avant de les régénérer. 
Ceci impliquerait l’augmentation des impacts environnementaux  de la régénération. Cependant, 90% des 
huiles usagées collectées du marché italien ont été de qualité suffisante pour être régénérées23 et on peut 
donc considérer que ce choix de l’unité fonctionnelle est raisonnable. 

Les études 3 et 4 n’ont pas défini comme unité fonctionnelle  le traitement d’une huile usagée mais les 
quantités d’énergie et d’huile de base récupérées par le traitement d’un kilo ou d’un litre d’HU. 

La difficulté de comparer différents types de traitement qui ne remplissent pas la même fonction est de bien 
définir le système étudié. En effet, l’incinération génère une certaine production d’énergie, tandis que la 
régénération génère une quantité d’huile. Ce point crucial sera repris en compte dans le paragraphe III.3.1.1. 

 

III.3 Systèmes Etudiés 

III.3.1. TECHNOLOGIES CONCERNÉES 

III.3.1.1 Comparaisons étudiées dans le cadre de notre étude 

De la Figure 6 ressort que toutes les études (1, 2, 3 et 4) comparent la régénération des huiles usagées à 
l’incinération de ces huiles en cimenterie. La comparaison entre la régénération et l’incinération en chaudière 
n’est analysée que dans 2 études (1 et 4) et les autres comparaisons ne sont considérées que dans une 
seule étude.  

                                           

23 Source : Revue critique de l’étude IFEU “Ecological and energetic assessment of re-refining used oils to base oils” 
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Figure 6 - Comparaisons étudiées 

0 1 2 3 4

Incinération / 

Incinération

Régénération / 

Régénération

Régénération / 

Incinération

Nombre d'études

Incinération en cimenterie VS dans chaudière
Régénération VS Régénération (différentes techniques)

Régénération VS Incinération en cimenterie
Régénération VS Incinération dans chaudière
Distillation VS Incinération en cimenterie

études 1, 2, 3 et 4

études 1 et 4
étude 3

étude 1

étude 4

 

La question posée en France sur la fin de vie des huiles usagées concerne essentiellement la régénération 
des huiles usagées et l’incinération en cimenterie. Dès lors nous nous sommes focalisés dans l’analyse des 
études à analyser ces comparaisons.  

 

III.3.1.2 Technologies étudiées 

Le tableau ci-dessous présente les différentes techniques de régénération et de valorisation énergétique 
analysées dans les études.  

Tableau 5 - Technologies de régénération et de valo risations énergétiques étudiées 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Régénération 

Distillation et hydrotraitement X X X  

Distillation et extraction par solvant X   X 

Distillation et traitement à l’argile et à l’acide    X 

Incinération 

Incinération en cimenterie X X X X 

Incinération dans chaudière (3 types 24)    X 

Incinération dans autres installations thermiques X    

 

En ce qui concerne la régénération, les différentes usines analysées sont présentées dans le tableau ci-
dessous.  

 

                                           

24 Petite  chaudière, chauffage par vaporisation et chauffage par atomisation. 
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Tableau 6 - Type de procédé de régénération 

Nom du procédé Pays Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Cyclon Grèce X    

Evergreen USA (Californie) X  X  

Hylube Allemagne X X   

Viscolube Italie X    

MRD Allemagne X    

Usine anonyme de régénération 
par  traitement à l’argile et à 

l’acide 
Thaïlande    X 

Usine de régénération par  
extraction par solvant non 

précisée 
/    X 

 

Notons que les auteurs de l’étude 4 mentionnent que la technique de régénération à l’argile et à l’acide ne 
peut pas être autorisée dans les pays développés et donc en France. Dès lors nous ne considérons donc 
pas ce procédé dans la suite de l’étude. 

 

III.3.2. HUILES USAGÉES  

III.3.2.1 Types d’huiles usagées considérées  

Le type d’huile usagée n’a pas toujours été bien spécifié dans les différentes études. Le tableau ci-dessous 
présente les spécifications des huiles analysées décrites dans chaque étude et classifie les huiles étudiées 
en huiles noires ou mélange d’huiles noires/claires. 

Tableau 7 - Types d'huiles considérées 

 Spécification des HU décrites 
dans l’étude 

Huiles 
noires 

Mélange huiles 
noires / claires Commentaire 

Etude 1 huiles usagées noires (moteurs et 
engrenages) régénérables X   

Etude 2 

huiles de moteur, huiles pour 
engrenages, huiles hydrauliques 
et huiles industrielles riches en 

paraffine 

 X 

La part des huiles claires (huiles 
hydrauliques) dans le mélange 

des huiles n’a pas été 
communiquée 

Etude 3 
huiles de moteur, huiles des 

systèmes de transmission, huiles 
hydrauliques, huiles de coupe 

 X 

La part des huiles claires (huiles 
hydrauliques) dans le mélange 

des huiles n’a pas été 
communiquée 

Etude 4 huiles lubrifiantes X   

Toutes les études ont analysé les huiles noires usagées. Les huiles claires ne sont jamais analysées de 
façon séparée ; elles sont en général contenues en mélange avec les huiles noires. De ce fait, les 
techniques considérées sont en général basées sur les techniques classiques de traitement des huiles 
noires en fin de vie. 

 

III.3.2.2 Qualités des huiles  

Seules les études 1 et 3 présentent certaines caractéristiques de la qualité des huiles usagées, des huiles 
régénérées et des huiles de base vierges. Il est cependant difficile d’établir des comparaisons. 
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Les caractéristiques des huiles usagées se trouvent en Annexe 3 p11925.  

Les paramètres qui caractérisent la qualité d’une huile sont présentés ci-dessous :  

 

���� La viscosité 

La viscosité est la résistance de l’huile à s’écouler. L’huile doit s’adapter à toutes les conditions de 
fonctionnement et en particulier à une haute température (la viscosité doit être suffisamment élevée 
pour assurer la protection des moteurs). 

 

���� Les contaminants présents dans la charge de l’huile  

La quantité de contaminants présents dans la charge de l’huile est importante à connaître. Elle 
permet de connaître la quantité de polluants qu’il est nécessaire d’abattre dans les cas où les 
produits doivent être exempts de polluants solides. 

Pour l’étude 1, on peut voir dans la figure qui suit que l’huile régénérée et l’huile de base vierge ont 
sensiblement les mêmes caractéristiques26. 

Figure 7 - Qualités de l’huile régénérée et qualité s de l’huile de base vierge de l'étude 1 

 

 

Dans l’étude 3, la quantité de contaminants présents dans la charge de l’huile est plus importante pour l’huile 

régénérée que pour le fioul, à l’exception de deux contaminants (Nickel et Chlore). 

Figure 8 - Qualités de l’huile régénérée et du fiou l de l'étude 3 

 

                                           

25 Les caractéristiques des huiles usages présentées dans l’étude 6 sont également dans l’Annexe 3. 

26
 PAC = polycyclic aromatic compounds = Polycyclic aromatic hydrocarbons = hydrocarbures aromatiques polycycliques 
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III.3.3. LIMITES DES SYSTÈMES ETUDIES DANS LES ACV 

III.3.3.1 La nécessaire expansion des systèmes 

Dans une ACV prenant en compte la fin de vie des huiles usagées, il est indispensable de considérer le 
système de production évitée. En effet, la régénération de l’huile va permettre d’économiser la production 
d’une huile de base vierge. De la même façon l’incinération de l’huile usagée va éviter de brûler un autre 
type de combustible. Dans ces deux cas, des bénéfices environnementaux vont être générés par ces actions 
de non-production ou non-incinération, qu’il conviendra de prendre en compte. 

 

Le schéma ci-dessous explicite les étapes du cycle de vie à prendre en compte. 

 

Figure 9 - Etapes du cycle de vie à prendre en compt e 

 

Lorsque l’on veut comparer les deux systèmes de régénération et d’incinération des huiles usagées, on 
s’aperçoit que les fonctions remplies par chacun des deux systèmes ne sont pas exactement les mêmes 
(voir Figure 10) :  

���� l’incinération traite les HU et génère une production d’énergie 

���� la régénération traite les HU et génère une production d’huile régénérée. 

 

Figure 10 - Problématique de l’unité fonctionnelle d es deux types de traitement 

 

Pour s’abstraire du problème et rendre les systèmes comparables, il existe plusieurs solutions :  

Incinération de l’huile usagée Régénération de l’huile usagée 

Production 
d’énergie  (MJ) 

Production d’huile 
de base (kg) 

Traitement 
de l’HU 

Traitement de 
l’HU Fonctions 

Systèmes 
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1. la méthode des allocations 27 

Dans ce cas il s’agit de répartir les impacts entre les deux fonctions : traitement de l’huile usagée et 
production de chaleur pour l’incinération d’une part, traitement de l’huile usagée et production d’huile 
régénérée pour la régénération d’autre part. On peut alors comparer la fonction « traitement d’huile usagée » 
entre incinération et régénération. 

Cependant cela pose le problème de la définition de la méthode d’allocation pour lequel il n’existe en général 
pas de consensus aisé (l’ISO recommande généralement de trouver une méthode qui soit consensuelle). 

 

2. la méthode d’expansion des systèmes 28 

Cette méthode consiste à étendre les deux systèmes soit en ajoutant la fonction manquante29, soit en la 
soustrayant  de chacun des systèmes. Cette méthode permet de s’abstraire du problème de l’allocation mais 
ajoute la question du mode de production de la fonction ajoutée ou soustraite.  C’est la méthode la plus 
rencontrée dans les études actuelles et la plus recommandée dans les guides et normes.  Les deux 
possibilités sont donc :  

���� Expansion par ajout de la fonction manquante 

Figure 11 - Expansion du système par ajout de la fon ction manquante 

 

Les études 3 et 4 ont étendu les systèmes de régénération et d’incinération par cette méthode.  

 

���� Expansion par soustraction de la fonction manquante  

Une autre manière de présenter les systèmes étendus est l’expansion avec substitution : dans ce 
cas, on soustrait de chacun des systèmes les fonctions qu’on avait préalablement ajoutées : 

Figure 12 – Expansion du système par soustraction de  la fonction manquante 

 

Cette méthode est retenue dans les études 1et 2.  

                                           

27 Finnveden, Ekvall (Resources, Conservcation and Recycling 24(1998) 235-256 
28 International Reference Life Cycle Data System handbook : General guide for LCA – Detailed guidance 
29 Finnveden, Ekvall (Resources, Conservcation and Recycling 24(1998) 235-256 
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Notons que dans les deux cas, les systèmes décrits sont les mêmes. Les deux approches avec expansion 
des systèmes vont présenter les mêmes résultats en termes de différences. Cependant la valeur absolue 
des résultats sera différente. Le graphique ci-dessous permet de l’illustrer avec les impacts de la catégorie 
réchauffement climatique de l’étude 1. 

 

L’expansion par soustraction de la fonction manquante nous semble la méthode la plus pertinente car elle 
ramène à la seule fonction étudiée (traitement de l’HU) au lieu de plusieurs fonctions (traitement de l’HU, 
production d’énergie et production d’huile de base).  Dès lors, les différences apparaissent plus grandes en 
valeur relative (on dilue les différences dans les systèmes avec fonctions ajoutées). 
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Figure 13 – Comparaison des résultats obtenus pour l’effet de serre (kg éq-CO2) avec les 2 méthodes d’ expansion du système (sur base des données de l’étu de1) 

 

Nous obtenons des valeurs absolues très différentes, mais le même résultat en termes de tendance : dans les deux cas, la régénération est la méthode de 
traitement la moins favorable pour l’effet de serre. 
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Afin de rendre les systèmes de traitement des HU (régénération et incinération) comparables, les deux types 
de méthodes ont été retenues : 

���� Les études 1 et 2 ont retenu l’expansion avec substitution  

���� Les études 3 et 4 ont retenu l’expansion par ajout de la fonction manquante. 

 

III.3.3.2 Etapes prises en compte 

Le Tableau 8 et le Tableau 9 présentent respectivement les différentes étapes du cycle de vie des HU qui 
sont ou non prises en compte dans le système de régénération et d’incinération. 

 

Tableau 8 - Etapes du cycle de vie de HU prises en c ompte dans le système de régénération 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Production + utilisation huiles usagées Non Non Non Non 

Collecte et transport huile usagée Oui Oui Non Non 

Procédés régénération Oui Oui Oui Oui 

Coproduits de la régénération Oui NP NP NP 

Emissions malodorantes Non NP NP NP 

Elimination des déchets Oui NP NP NP 

Gestion des eaux usées NP Oui Non NP 

Fabrication/fonctionnement usines non NP Non Non 

(NP = non précisé) 

 

Tableau 9- Etapes du cycle de vie de HU prises en co mpte dans le système d’incinération 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Production + utilisation huiles usagées Non Non Non Non 

Collecte et transport huile usagée Oui Oui Non Non 

Procédés d’incinération Oui Oui Oui Oui 

Fabrication/fonctionnement usines non NP Non Non 

 

Les tableaux montrent que dans l’ensemble, les étapes du système sont fort comparables pour les quatre 
études à l’exception des étapes de la collecte et du transport de l’huile usagée et de la gestion des eaux. 
Les études 1 et 2 tiennent compte de l’impact de la collecte et du transport des huiles usagées alors que les  
études 3 et 4 n’en tiennent pas compte. L’étude 1 considère cependant une distance moyenne du détenteur 
d’HU à ‘installation qui est  égale pour les deux systèmes (incinération et régénération), pour le cas de base. 
Cela revient à ne pas prendre en compte ce facteur. Cependant une analyse de sensibilité est faite sur ce 
paramètre. 

Pour l’étude 2, étant donné qu’aucune spécification n’a été donnée concernant les distances vers les usines 
de traitement (régénération ou incinération), on ne peut donc pas savoir si elles sont réellement prises en 
compte ou pas. 
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Comme nous l’avons vu dans le III.3.3.1, p18, les expansions des systèmes de régénération et d’incinération 
ne sont pas les mêmes pour les quatre études. Le Tableau 10 et le Tableau 11 présentent respectivement 
les systèmes étendus de la régénération et de l’incinération pour toutes les études. 

 

Tableau 10 – Système de régénération étendu à 

Système étendu à Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Production des huiles de base vierges (cas de la 

régénération) ou diesel marin (cas de la distillati on) Oui Oui Non Non 

Production des combustibles substitués Non Non Oui Oui 

Incinération des combustibles substitués Non Non Oui Oui 

 

Tableau 11 - Système d’incinération étendu à 

Système étendu à Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Production des huiles de base vierges / diesel marin  Non Non Oui Oui 

Production des combustibles substitués Oui Oui Non Non 

Incinération des combustibles substitués Oui Oui Non Non 

On observe donc bien que les études 1 et 2 utilisent la méthode d’expansion par substitution et que les 
études 3 et 4 ont plutôt opté pour la méthode d’expansion par ajout de la fonction manquante. 

 

III.3.4. SUBSTITUTS 

III.3.4.1 Substituts de l’huile régénérée 

Il est important dans le cas de ces deux filières de comprendre ce que vient remplacer l’huile usagée (à 
savoir une huile minérale/synthétique de base ou un carburant Diesel pour la régénération et un combustible 
primaire pour l’incinération). 

Le Tableau 12 illustre les substituts choisis pour la régénération dans les 4 études. 

Tableau 12 - Substituts de la régénération 

 Substituts 

Etude 1 

Scénario 1 : 100% huile de base minérale (HBM) 

Scénario 2 : 70% huile de base minérale (HBM)  

                          +30% huile de base synthétique (HBS) 

Etude 2 HBM, HBS et coproduits de la régénération 

Etude 3 Huile de base, carburant Diesel et produits d’asphalte vierges 

Etude 4 Huile lubrifiantes 

 

Dans l’étude 1, deux scénarios ont été analysés pour le cas de la régénération. Le premier considère une 
huile 100 % minérale et le deuxième scénario étudie le cas d’une huile 70 % minérale et 30 % synthétique. 
La part synthétique est représentée par des PAO (poly-alpha-oléfines). 

L’étude 2 considère une huile minérale et synthétique mais aucune précision n’a été donnée quant à la 
répartition de ces 2 types d’huiles. 

Pour les études 3 et 4 il n’a pas été spécifié s’il s’agissait d’huiles minérales et/ou synthétiques. 
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III.3.4.2 Substitut de l’huile incinérée 

Les substituts de l’incinération des quatre études sont présentés dans le tableau qui suit. 

Tableau 13 - Substituts de l’incinération 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Incinération en 
cimenterie 

Mix de combustibles primaires composé de : 
•••• 44 % charbon 
•••• 40 % coke de pétrole 
•••• 10 % lignite 
•••• 5 % fioul lourd 
•••• 1 % gaz naturel 

Scénario 1 : Charbon 
 
Scénario 2 : Fioul lourd 
 
Scénario 2 : Gaz 
naturel 

Fioul lourd Lignite 

 

On voit qu’il y a des similitudes et des différences entre les études : 

���� Les principaux substituts sont le charbon  et le fioul lourd.  

���� Seule l’étude 1 analyse le cas de la substitution d’un mix de combustibles . Il est à noter qu’il est 
peu probable que les huiles usagées substituent un mix de combustible. Il est plus probable que 
l’huile substitue du charbon ou du coke de pétrole qui ensemble représentent plus de 80 % du mix de 
combustible choisi.  

III.4 Catégories d'impacts  

III.4.1. CATÉGORIES D’IMPACTS 

Le tableau ci-dessous présente les catégories d’impacts analysées dans toutes les études.  

Tableau 14 - Catégories d'impacts 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Consommation des 

ressources fossiles Oui Oui (catégorie à part et dans note 
globale) Non Non 

Réchauffement global / 

changement climatique Oui Oui (catégorie à part et dans note 
globale) 

Oui Oui 

Eutrophisation 
Oui Oui (catégorie à part ensemble avec 

acidification et dans note globale) 
Oui Oui 

Acidification 
Oui Oui (catégorie à part ensemble avec 

acidification et dans note globale) Oui Oui 

Toxicité terrestre 
Non Non Oui Non 

Toxicité humaine 

Oui 

Sous-
division: 

Particules 
fines 

Risque 
cancérigène 

Oui (dans note globale) Oui Non 

Toxicité aquatique marine 
Non Non Oui Non 

Ecotoxicité en milieu 

aquatique terrestre Non Non Non Non 
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Ecotoxicité des sédiments en 

milieu aquatique Non Non Non Non 

Ecotoxicité des sédiments 

marins Non Non Non Non 

Destruction de l’ozone 
Non Oui (dans note globale) Oui Non 

Oxydants photochimiques 
Non Non Oui Non 

Emissions radioactives 
Non Oui (dans note globale) Non Non 

Consommation de ressources 

non fossiles (minéraux) Non Oui (dans note globale) Non Non 

 

Le Tableau 14 ci-dessus montre que :  

���� Les catégories d'impacts étudiées dans toutes les études sont le changement climatique, 
l’acidification et l’eutrophisation.   

���� Viennent ensuite la toxicité humaine (trois sur quatre),  la consommation de ressources fossiles 
(deux sur quatre) et la destruction de l’ozone (deux sur quatre). Les autres catégories d’impacts 
présentées dans le tableau n’ont été reprises que dans une seule étude. 

���� Pour l’étude 2, les résultats ont été présentés graphiquement seulement pour les catégories 
ressources fossiles, réchauffement climatique et acidification/eutrophisation. 

���� Il est à noter que l’étude 2 considère également une note globale qui reprend 11 catégories d’impacts 
en un score30 selon la méthode d’Ecoindicateur 99. L’objectif de cette méthode est d’aller jusqu’à une 
note globale, en pondérant différents impacts environnementaux.  L'étape de pondération présente 
l’avantage d’exprimer, en un score unique, les impacts environnementaux, ce qui facilite la prise de 
décision31. Cependant, la pondération des impacts environnementaux, est un sujet complexe et 
controversé, en raison de la part de subjectivité qu’elle implique. Par ailleurs, la norme ISO 14044 
recommande d’utiliser dans le cadre d’une comparaison destinée à être divulguée au public, des 
catégories d’impacts sans agrégation. Il n’est donc pas souhaitable d’agréger différentes catégories 
d’impacts en un score car les facteurs de pondérations ne sont pas toujours consensuels. 

III.4.2. CHOIX DES FACTEURS DE CARACTÉRISATION  

Le choix des facteurs de caractérisation n’est pas toujours précisé mais dans bien des cas, on peut penser 
qu’il s’agit de standards reconnus de façon internationale. 

Notons cependant que pour certains indicateurs les méthodologies d’établissement des facteurs de 
caractérisation sont moins fiables (cas de l’écotoxicité en général). 

Enfin, il faut souligner le choix particulier retenu par l’étude IFEU  pour le facteur de caractérisation de la 
catégorie « épuisement des ressources fossiles ». En effet, la méthode UBA 1999 a été choisie. Cette 
méthode est acceptée en Allemagne mais pas internationalement car elle prend en compte le pouvoir 
calorifique des ressources primaires et le rythme auquel s’épuisent les ressources (voir Annexe 2 p. 67 pour 
de plus amples informations). 

 

                                           

30 Ce score est représenté par 11 flux élémentaires qui sont : matières cancérigènes, matières inorganiques ayant des conséquences 
respiratoires, matières organiques ayant des conséquences respiratoires, changement climatique, émissions radioactives, 
acidification/eutrophisation, couche d’ozone, écotoxicité, occupation de l’espace,  consommation de minéraux et combustibles fossiles 

31
 On s’abstrait ainsi de la question de résultats éventuellement contradictoires du type : le système A est meilleur que B du point de 

vue de l’effet de serre, mais moins favorable du point de vue de l’eutrophisation.  
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III.5 Qualité des données 

III.5.1. PAYS D'ÉTUDES  

Afin de vérifier si les données sont pertinentes pour le cas de la France, il est intéressant d’analyser la 
validité spatiale des études. Le tableau ci-dessous indique donc quels pays ont été étudiés. On peut voir 
qu’aucune étude n'étudie le cas de la France. Cependant les cinq techniques de régénération analysées par 
l’étude 1 et le procédé allemand (Hylube) de l’étude 2 sont représentatives des techniques utilisées en 
Europe.  

Tableau 15 - Pays étudiés par les études 

Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Europe Allemagne32 / Europe33 Etats-Unis (Californie) Thaïlande 

 

III.5.2. TYPES DE DONNÉES 

Les tableaux qui suivent classent les données présentées dans les différentes études concernant la 
régénération et l’incinération des huiles usagées selon le type de données (réelles ou théoriques). L’analyse 
se concentre uniquement sur les données-clés. 

 

Tableau 16 - Types de données du système de régénér ation 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Régénération  

Données réelles (usines) X  X X 

Données théoriques (littérature)  X 34  X 

Age des données 2003-2004 Non précisé 2001-2002 Non précisé 

Raffinage de l’huile de base primaire évitée 

Données réelles (usines)   X X 

Données théoriques (littérature) X X   

Age des données 2000-2003 1995-1998 Non précisé Non précisé 

 

                                           

32 Procédé Hylube 
33 Huiles usagées produites à l’échelle européenne. 
34 Il s’agit de données commerciales d’une installation réelle 
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Tableau 17 - Types de données du système d’incinéra tion 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Incinération 

Données réelles (usines)    X 

Données théoriques (littérature) X X X X 

Age des données Avant 2000 Non précisé 1996 2001 

Production et incinération du combustible évité 

Données réelles (usines)     

Données théoriques (littérature) X X X X 

Age des données Non précisé Non précisé 1996 Non précisé 

Les données liées à la régénération sont généralement issues de sites.  En effet, la littérature est 
relativement pauvre sur la régénération (pas énormément de sites en activité et de ce fait se baser sur des 
installations en services permet de mieux rendre compte de la situation actuelle, y compris en considérant 
différentes technologies…) 

Il est également utile d’indiquer que même quand il y a revue critique (étude 1) on n’identifie pas 
nécessairement si le travail de collecte des données a été conséquent ou pas (visite de site ou 
questionnaire…). 

Enfin, il est important de rappeler que le fait de disposer de données de la littérature versus de données de 
site n’a pas nécessairement une conséquence sur la qualité des données. Si les données sont issues de la 
littérature car les procédés sont bien connus et éprouvés (cas de l’incinération), des données actualisées et 
bien référencées dans la littérature sont vraisemblablement suffisantes. 

 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  28/119 

 

III.6 Résultats 

Les résultats sont présentés par catégorie d'impacts.   

Seule l’étude 1 utilise également la méthode de normalisation. Elle consiste à présenter les résultats de 
toutes les catégories d'impacts dans une unité commune : la PEV (Person Equivalence Value). La référence 
est alors l’inventaire total de consommation des ressources et des émissions en Allemagne. 

 

III.6.1. RÉSULTATS EN VALEUR ABSOLUE : IDENTIFICATI ON DE LA MEILLEURE 
MÉTHODE DE TRAITEMENT 

Le tableau ci-dessous présente la meilleure méthode de traitement entre la régénération et l’incinération en 
cimenterie pour chacune des catégories d’impact considérée. 

Exemple de lecture du tableau : Pour l’étude 1, il est plus favorable d’un point de vue environnemental de 
régénérer les huiles usagées que de les incinérer pour les catégories d’impacts : consommation des 
ressources fossiles, eutrophisation (dans le cas d’une substitution de l’huile à une huile 70 % minérale et 30 
% synthétique), acidification et toxicité humaine. Par contre, l’incinération est plus favorable que la 
régénération des HU pour la catégorie réchauffement climatique et eutrophisation (dans le cas d’une 
substitution de l’huile à une huile 100 % minérale). 

 

Tableau 18 - Résultats par catégorie d'impact 

 Etude 1 Etude 2 Etude 3 Etude 4 

Consommation des ressources fossiles 
R R   

Réchauffement global / changement climatique I I (seulement 
charbon) I I 

I (100 % HBM) 
Eutrophisation 

R (70 % HBM, 30 % 
HBS) 

 R R 

Acidification 
R  I R 

Acidification/ Eutrophisation  R   

Toxicité terrestre 
  R  

Toxicité humaine 
R  R  

Toxicité aquatique marine 
  R  

Destruction de l’ozone 
  R  

Oxydants photochimiques 
  R  

Métaux lourds 
   I 

R = Régénération ; I = Incinération en cimenterie 

 

Les études 1 et 2 ont précisé que pour une catégorie d’impact le résultat dépend du s ubstitut .  

En effet, dans l’étude 1, pour la catégorie d’impact eutrophisation, il est plus favorable d’un point de vue 
environnemental de régénérer les huiles usagées que de les incinérer dans le cas d’une substitution de 
l’huile à une huile 70 % minérale et 30 % synthétique. Les résultats s’inversent quand il s’agit d’une 
substitution de l’huile à une huile 100 % minérale.  
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Par ailleurs, selon l’étude 2, l’incinération en cimenterie est plus avantageuse que la régénération des huiles 
usagées si ces huiles substituent le charbon, mais pas si elles substituent du fioul lourd ou du gaz naturel 

 

III.6.2. COMPARAISON DES DEUX MÉTHODES DE TRAIEMENT  : RÉSULTATS RELATIFS 

Afin d’analyser les résultats sous forme chiffrée, nous avons essayé de les présenter sous forme de ratio 
entre les impacts nets  de l’incinération et de la régénération des huiles usagées. Nous avons calculé ces 
ratios lorsque les impacts nets sont négatifs à la fois pour la régénération et l’incinération.  

Impact net = Impact émis du procédé de traitement – Impact évité de production / combustion du substitut. 

Notons qu’il est logique que les impacts nets soient négatifs étant donné qu’e la fin de vie représente un 
impact de procédé de traitement  (régénération ou incinération) duquel on retire l’impact de la production des 
huiles de base et des combustibles évités, qui sont des étapes très impactantes. 

 

Pour réaliser ces graphiques, des calculs ont été nécessaires afin de rendre comparable les résultats des 
études. La définition des systèmes s’est faite sur la base d’une expansion des systèmes avec soustraction 
de la fonction manquante. Les études 1 et 2  ont opté pour ce choix ; en revanche, les études 3 et 4 ont 
étendu les systèmes par ajout de la fonction manquante. Nous avons donc calculé, pour l’étude 4, les 
impacts nets (impacts émis – impacts évités), sur base des graphiques disponibles dans l’article, pour toutes 
les catégories d’impact (voir Annexe 1 de la fiche de lecture p. 96).  Pour l’étude 3, en revanche, il n’a pas 
été possible de distinguer les impacts émis et évités de la régénération et de l’incinération des huiles 
usagées. Dès lors, nous n’avons pas su représenter les résultats de l’étude 3 sous forme de ratio. 

Afin de mesurer et d’analyser l’écart entre les impacts environnementaux de la régénération et de 
l’incinération des HU, nous avons représenté, pour les catégories d’impacts les plus étudiées (réchauffement 
climatique, énergies fossiles et acidification), les ratios « Impacts nets de l’incinération / impacts nets de la 
régénération». Ainsi, l’incinération sera préférable à la régénération si le ratio est supérieur à 1.   

Nous n’avons pas présenté la catégorie d’impact eutrophisation qui est présente dans les études 1 et 4 car 
dans l’étude 4, l’incinération de l’huile usagée qui substitue du lignite représente un impact environnemental, 
et non un bénéfice comme dans les autres cas 

Note : Nous n’avons pas repris les résultats concernant la régénération par traitement à l’argile et à l’acide 
de l’étude 4 car dans cette étude l’auteur mentionne que ce procédé de régénération n’est pas autorisé dans 
les pays développés.  

 

Figure 14 - Ratios "incinération / régénération" po ur la catégorie réchauffement climatique 
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Pour les études analysées, si le charbon est le principal combustible substitué, alors l’incinération est 
toujours favorable pour l’effet de serre par rapport à la régénération. Les ratios « incinération / régénération » 
sont compris entre 1,3 et 2,4. En revanche, lorsque l’on considère du fioul lourd ou du gaz naturel comme 
combustible substitué,  la régénération est préférée à l’incinération en cimenterie. Enfin, le ratio 
« incinération / régénération » pour le gaz naturel est bien plus faible que le ratio « incinération / 
régénération » du fioul lourd. 

On observe donc que plus le combustible substitué à  l’incinération est intensif en CO 2, plus le ratio 
« incinération / régénération » sera élevé et donc meilleure sera l’incinération par rapport à la 
régénération. 

 

Figure 15 - Ratios "incinération / régénération" po ur la catégorie énergies fossiles 
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En ce qui concerne les énergies fossiles, la régénération est toujours préférable à l’incinération. Cependant, 
nous voyons que la régénération n’est que légèrement préférable à l’incinération lorsque les huiles usagées 
substituent le fioul lourd ou le gaz naturel.  

On observe donc que la tendance est inverse entre le réchauffement climati que et la consommation 
d’énergies fossiles , ce qui n’est pas le cas de nombreuses analyses de cycle de vie de produits. En effet, 
pour l’effet de serre la méthode de traitement la plus favorable est l’incinération tandis que pour les énergies 
fossiles c’est la régénération qui est la meilleure option. Cela s’explique par le fait que la combustion évitée 
d’un combustible intensif en effet de serre comme le charbon génère un grand bénéfice environnemental. A 
l’inverse, le gain énergétique d’incinérer une huile plutôt qu’un autre combustible est faible. 
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Figure 16 - Ratios "incinération / régénération" po ur la catégorie acidification 
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Pour la catégorie acidification, la tendance des études montre que l’incinération est la méthode de traitement 
la plus favorable par rapport à la régénération. 

Cependant, on observe que les bilans environnementaux fluctuent fortement en fonction des études. En 
effet, le ratio obtenu dans l’étude 1 est d’environ 0,7 alors que celui de l’étude 4 est de 0,3.  

III.7 Prise en compte des incertitudes 

Les résultats d’une étude ACV sont généralement entachés d’une certaine incertitude. Celle-ci peut être liée 
à différents éléments : incertitudes des données collectées, incertitudes liées à la diversité des scénarios 
possibles (exemple : différentes technologies)…, il est important d’étudier dans quelle mesure il existe une 
différence significative entre deux études. Ce degré de significativité peut s’exprimer de deux façons : 

���� Soit la différence entre les deux méthodes de traitement les fait changer de signe 

Note : ce point n’est le cas que pour l’étude 4 analysée, pour la catégorie eutrophisation : 
l’incinération des huiles usagées substituant le lignite génère en bilan un impact environnemental 
tandis que la régénération génère un bénéfice environnemental. 

���� Soit la différence entre les deux méthodes de traitement est supérieure à une plage d’incertitude qui 
se doit d’être définie. 

Dans les études analysées, aucun des auteurs n’indique la marge d’incertitude des résultats  (à 
l’exception de l’étude 2 qui la définit à 16 % pour l’énergie cumulée), alors que la différence d’impacts entre 
la régénération et l’incinération des huiles usagées est faible.  

Pour qualifier cette incertitude dans l’étude 1, nous avons analysé la variabilité des résultats en fonction des 
techniques de régénération. En effet, l’étude 1 utilise la moyenne de cinq techniques de régénération pour la 
comparaison entre la régénération et l’incinération. Nous avons comparé les résultats de chacune des cinq 
techniques avec les résultats de l’incinération en cimenterie (voir annexe 4 de la fiche de lecture p 73).  

La Figure 17 présente les bilans environnementaux nets de l’eutrophisation pour la moyenne et les 
minimums et maximums des cinq techniques de régénération. Si l’on regarde le résultat obtenu avec la 
moyenne des cinq techniques on observe que la régénération est la meilleure méthode de traitement pour la 
catégorie eutrophisation. Cependant, en regardant les résultats des cinq techniques (et notamment le 
minimum et le maximum), on observe que l’incinération est tantôt la meilleure tantôt la moins bonne 
méthode de traitement : la différence entre les résultats moyens pour l’incinération est plus petite que 
l’incertitude du résultat pour la régénération. Dès lors, on ne peut pas conclure réellement avec certitude  
sur le fait que la régénération est la meilleure méthode de traitement en ce qui concerne l’eutrophisation. 
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Figure 17 - Incertitude de l’étude 1 pour la catégo rie eutrophisation 
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Notons cependant que dans l’étude 1, pour les catégories effet de serre, acidification et énergies fossiles, la 
différence entre les résultats pour l’incinération et pour la régénération est plus grande que l’incertitude sur la 
régénération. Les conclusions sont donc plus fiables. 

 

III.8 Analyses de sensibilité 

Parmi toutes les études, seules les études 1 et 2 ont analysé un ou plusieurs paramètres de sensibilité. Le 
Tableau 19 reprend l’ensemble des paramètres étudiés dans ces deux études. 

Tableau 19 - Paramètres de sensibilité 

 Etude 1 Etude 2 
Composition des huiles substituées (% PAO) 

X  

Méthode d’allocation des impacts entre huiles et co produits X  

Nature du combustible substitué en cimenterie 
X X 

Distance de traitement 
X  
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III.8.1. NATURE DU COMBUSTIBLE EN CIMENTERIE 

Nous pouvons voir que le seul paramètre étudié par les 2 études est le co mbustible substitué en 
cimenterie .  

III.8.1.1 Influence sur les résultats 

Dans le cas de base de l’étude 1, les huiles usagées incinérées en cimenterie substituent un mix de 
combustibles primaires35. L’analyse de sensibilité considère que le mix substitué par l’huile usagée est : 
36,5% de charbon, 33,2% de coke de pétrole, 8,3% de lignite, 4,2% de fioul lourd, 0,8% de gaz naturel et 
17% de déchets (pneus usagés, solvants usagés, viande et farines animales à part égale). Ce mix prend en 
compte les déchets car ils occupent d’ores et déjà 17 % du mix moyen des cimenteries européennes (et  
30 % en France). En considérant ce nouveau mix, on constate un léger changement des résultats en 
faveur de la régénération pour toutes les catégorie s d’impact si l’huile substitue  une huile 70% 
minérale et 30% synthétique. En ce qui concerne la régénération qui substitue une huile 100 % de base 
minérale, la régénération reste moins avantageuse que l’incinération pour les catégories d’impact 
réchauffement global et eutrophisation,  mais l’avantage de l’incinération en cimenterie est réduit.  

L’étude 2 analyse trois scénarios différents de substitution : le charbon, le fioul lourd et le gaz naturel. Les 
résultats pour l’effet de serre indiquent que l’incinération est plus favorable que la régénération seulement 
quand l’huile substitute du charbon. Plus le substitut à l’incinération est intensif en CO2 (entre les trois 
options c’est le charbon le plus intensif en CO2), plus l’intérêt de l’incinération est important. 

 

III.8.1.2 Choix du combustible 

Le choix du combustible est très hétérogène selon les études. Dans le cas de l’étude 1, l’huile vient se 
substituer au mix moyen en vigueur dans les cimenteries. 

Dans l’étude 2, une analyse est faite selon trois substitutions : le charbon, le fioul lourd et le gaz naturel. 
Cependant, selon les auteurs, il semble peu probable que le charbon soit substitué pour l’incinération en 
cimenterie pour des raisons économiques (le prix élevé du pétrole et du gaz naturel). Par ailleurs, ils 
considèrent que les réserves de charbon étant bien plus grandes que celles du pétrole et du gaz naturel, il 
est plus durable de substituer le pétrole ou le gaz naturel. Par conséquent, les substituts les plus 
vraisemblables à prendre en compte sont le gaz naturel ou le fioul lourd. Dans ce cas, la meilleure méthode 
de traitement pour toutes les catégories d’impact est la régénération des huiles usagées 

En conclusion, compte-tenu des difficultés de défin ir le bon substitut en fonction de critères 
réalistes et prospectifs, il convient de réaliser d es analyses de sensibilité. 

Les autres  paramètres de sensibilité  analysés dans l’étude 1 sont: 

 

                                           

35 Le mix de combustibles primaires est composé à 44% de charbon, 40% de coke de pétrole, 10% de lignite, 5% de fioul lourd et 1% 
de gaz naturel 
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III.8.2. COMPOSITION DES HUILES SUBSTITUÉES 

Dans l’étude 1, le type d’huile substituée (100 % d’HBM ou 70 % d’HBM et 30 % HBS) peut conduire à une 
inversion de tendance des résultats pour la catégorie d’impacts eutrophisation. Ainsi, la régénération d’une 
huile contentant des huiles synthétiques est préférable à l’incinération pour la catégorie d’eutrophisation (1,2 
fois plus), mais pour des huiles contenant des huiles de base minérale à 100 %, la régénération est 1,35 fois 
moins avantageuse. 

III.8.3. MÉTHODE D’ALLOCATION DES IMPACTS AUX DIFFÉ RENTS COPRODUITS DE 
L’HUILE DE BASE 

L’étude 1 réalise des analyses de sensibilité aux méthodes d’allocations des impacts entre les différents 
coproduits de l’huile de base aux différentes étapes de sa production : 

III.8.3.1 Allocation des impacts de l’extraction aromatique à la fraction paraffineuse 

Les extraits aromatiques (32, 9% en masse de coproduits) tendent à être des coproduits indésirables car la 
demande pour leur utilisation dans les industries qui en consomment (caoutchouc ou encre) décroît. Si l’on 
considère donc que ces extraits aromatiques sont indésirables, l’extraction des distillats sous vide devrait 
entièrement être allouée à la fabrication de la paraffine.  Dans le cas de la production de l’huile de base 
minérale les auteurs ont considéré une allocation massique des besoins en chaleur à chacun des 
coproduits, soit une allocation à l’huile de base minérale de 69.3% du procédé de raffinage. Si l’on considère 
que les extraits aromatiques sont indésirables (c'est-à-dire s’ils deviennent des déchets), on ne leur affectera 
plus les impacts.  Par conséquent ce sont 81.8% de la demande de chaleur du procédé de raffinage qui sont 
alloués à l’huile de base minérale. Cette analyse de sensibilité est donc intéressante car elle a été effectuée 
pour suivre une approche conséquentielle. 

L’augmentation d’une allocation des impacts à l’hui le base engendre l’augmentation du bénéfice de 
la production évitée de l’huile de base minérale de  18 %. Dans ce cas, il y a un léger changement des 
résultats en faveur de la régénération. En ce qui concerne la catégorie d’impact réchauffement global, la 
régénération demeure l’option la moins favorable mais les avantages de l’incinération en cimenterie sont 
réduits. 

III.8.3.2 Allocation alternative pour la production de PAO 

La production de PAO engendre la production d’une grande variété de coproduits et une allocation est 
nécessaire à chaque étape de production. Dans l’étude 1, l’allocation est faite uniquement en fonction de la 
masse (priorité ISO 14041). Par contre, l’étude de Nieschalk [2002] alloue en fonction de la masse mais 
également des rendements des procédés. Dans ce cas, les impacts environnementaux alloués aux PAO et 
donc les bénéfices de la production évitée de l’huile synthétique sont bien plus élevés. Par exemple : 

���� 20 fois plus élevés pour la catégorie réchauffement global  

���� 110 fois plus élevés pour la catégorie épuisement des ressources  

Lorsqu’on compare alors les impacts nets normalisés (impacts émis – bénéfices) de la régénération d’une 
huile composée à 70 % d’huile de base minérale et 30 % de PAO avec ceux de l’incinération on observe des 
changements importants dans les résultats en faveur de la régénération pour toutes les catégories 
d’impacts. 

En conclusion, étant donné que les réactions chimiq ues sont parfois complexes dans le cadre du 
raffinage, les procédures d’allocation ne seront pa s toujours aisées à établir et il sera utile de fai re 
une analyse de sensibilité sur ces allocations. 

III.8.3.3 Distance de traitement 

Par manque de données, une distance moyenne de 100 km a été utilisée dans l’étude 1 pour la distance 
parcourue par l’organisme de gestion des déchets pour collecter et amener les huiles usagées à l’usine de 
régénération ou à la cimenterie. Pourtant les re-raffineries sont plus dispersées que les cimenteries et on 
pourrait donc considérer que la distance à parcourir depuis la source jusqu’à l’usine de régénération est plus 
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élevée. Si l’on double la distance parcourue jusqu’à l’usine de régénération, les impacts environnementaux 
de la régénération augmentent de : 

���� 0,3 % pour la consommation en ressources fossiles 

���� 2,2 % pour le réchauffement global 

���� 2,0 % pour l’acidification 

���� 11,0 % pour l’eutrophisation 

���� 0,3 % pour les risques cancérigènes 

���� 1,3 % pour les fines particules 

Nous constatons une légère augmentation de l’impact environnemental de la régénération mais sans 
modifier les tendances des conclusions dans le cas de la substitution à l’huile de base minérale : cela 
renforce.  

Une inversion des tendances pourrait être observée dans le scénario où l’huile régénérée se substitue à     
70 % de base minérale et 30 % de PAO si l’impact de la catégorie eutrophisation augmente de plus de 13 % 
(soit une distance vers l’usine de régénération plus de deux fois plus grande que celle vers la cimenterie). 
Dans ce cas, la régénération d’une huile usagée devient moins avantageuse que l’incinération  de cette 
huile. 

Notons toutefois que l’étape de transport ne doit pas être si influente que cela dans le bilan. En effet, si elle 
était influente on observerait un impact important également sur la catégorie effet de serre. 
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IV. Enseignements des études pour réaliser une ACV sur les huiles 

usagées 

IV.1 METHODOLOGIE  

IV.1.1. DÉFINITION DES SYSTÈMES : L’EXPANSION DU SY STÈME 

Lorsque l’on veut comparer deux systèmes de traitement d’huiles usagées tels que la régénération et 
l’incinération avec récupération d’énergie, on s’aperçoit que les fonctions remplies par chacun des deux 
systèmes ne sont pas exactement les mêmes. Il est donc indispensable d’étendre les deux systèmes. En 
effet, l’incinération  traite les huiles usagées et génère une production d’énergie tandis que la régénération 
traite les huiles usagées et génère une production d’huile régénérée, comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Figure 18 – Fonctions de l’unité fonctionnelle des deux types de traitement d’huiles usagées 

 

Afin de répondre à ce problème et de rendre les systèmes comparables, la méthode d’expansion des 
systèmes est recommandée, notamment par l’ILCD Hand book.  Cette méthode consiste à étendre les 
deux systèmes soit en ajoutant la fonction manquante36, soit en la soustrayant de chacun des systèmes. 
C’est la méthode la plus rencontrée dans les études actuelles et la plus recommandée dans les guides et 
normes.   

IV.1.2. COMMENT IMPUTER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAU X À L’HUILE DE BASE 
ÉVITÉE ? 

Le problème de la multifonctionnalité des procédés est un problème récurrent des ACV. Il s’agit de procédés 
qui produisent différents coproduits et qui contribuent ainsi à plusieurs fonctions. Dans notre cas d’étude par 
exemple, la production d’huile de base génère également les coproduits tels que : l’asphalte, les extraits 
aromatiques et la paraffine. 

La difficulté réside dans le fait d’attribuer l’impact spécifiquement à la fonction étudiée dans le cadre de 
l’ACV. En effet, les coproduits vont appartenir à d’autres systèmes que celui étudié et de ce fait il y a un 
risque de compter plusieurs fois les mêmes impacts dans différents systèmes.  

                                           

36 Finnveden, Ekvall (Resources, Conservcation and Recycling 24(1998) 235-256 
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Pour s’abstraire de cette difficulté, la norme ISO 14044 propose de traiter cela par différents types 
d’approches permettant de définir  une clé de répartition des impacts entre les différents systèmes. La 
hiérarchie de ces approches est la suivante : 

1. Subdivision du procédé multifonctions  

Cette subdivision consiste à travailler en différents sous-procédés qui vont faire intervenir ou non les 
coproduits. 

Pour notre étude, il s’agirait de définir les différentes étapes du raffinage de l’huile afin d’identifier dans 
quelles étapes les différents coproduits sont impliqués. 

 

2. Expansion du système  

Dans ce cas, il peut s’agir d’étendre le système en « soustrayant » les impacts de la production d’un 
coproduit. Cette approche est souvent difficile à réaliser car bien souvent on ne connaît pas plus 
spécifiquement les impacts liés à la production d’un seul coproduit. 

 

3. Allocation  

Il s’agit de répartir les impacts entre les différents coproduits selon une règle d’allocation. Pour établir cette 
répartition, la norme ISO 14044 recommande de procéder selon deux types de critères : 

���� Allocation sur base de flux physiques 

La répartition doit se faire selon la détermination des relations physiques de causalité  existant 
entre les différents coproduits : il s’agit donc de flux physiques tels que la masse, l’énergie… 

 

���� Allocation sur base économique 

Lorsque la relation physique seule ne peut pas être établie ou utilisée pour l’allocation, on peut 
travailler sur la base d’autres relations mutuelles comme par exemple la valeur économique des 
produits. 

L’une des questions à se poser consiste par exemple  à savoir si les coproduits générés sont 
de réels coproduits, utilisés dans une chaîne de pr oduction ou s’ils sont justes des 
« indésirables » ou des déchets.  Dans ce dernier cas il est légitime d’affecter l’ensemble des 
impacts aux coproduits « désirables »  ou « à valeur économique » et donc de ne rien affecter aux 
produits indésirables.  

Ainsi dans le cas de l’étude 1, chaque sous-étape de la production d’huile de base est analysée 
(extraction de l’asphalte, extraction aromatique, hydrotraitement, retrait des parties paraffineuses, 
hydrotraitement), et les consommations d’énergies sont redistribuées, pour chaque étape, en 
fonction des coproduits concernés par ces différentes étapes. La méthode d’attribution des 
impacts à l’huile de base s’est donc faite par subd ivision du procédé, puis par allocation 
massique. 

Dans le cadre de l’analyse de sensibilité, les auteurs de l’étude 1 ont en plus considéré une 
allocation économique des impacts, en considérant que la production du distillat paraffineux était 
indésirable. Ainsi, cette allocation économique revient à augmenter l’impact environnemental de la 
production d’huile de 18 % et donc à améliorer le bilan environnemental de la régénération. Pour la 
catégorie effet de serre, on n’observe cependant pas d’inversion de tendance des résultats, mais le 
bénéfice environnemental de l’incinération est moindre par rapport à celui de la régénération. 

En conséquence, la méthode d’allocation choisie pour la répartition des impacts entre les coproduits 
de la régénération des huiles usagées et le raffinage des huiles de base vierges peut avoir des 
conséquences sur la valeur absolue des résultats, mais n’inversera pas la tendance des résultats. 

Pour attribuer correctement les impacts à la production de l’huile de base, il est donc important de 
bien connaitre les procédés à chaque étape de la chaîne de raffinage ou de régénération, les 
rendements et les pertes. Compte-tenu de la complexité des procédés de raffinage, il est opportun 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  38/119 

 

de tester la sensibilité de la répartition des impacts. La question du positionnement économique des 
différents coproduits est également importante. 

 Réaliser des analyses de sensibilité pour vérifier  dans quelles mesures différentes méthodes 
d’allocation peuvent avoir un impact sur les résult ats peut s’avérer intéressant pour valider la 
robustesse des résultats. 

 

IV.1.3. DÉFINITION DES SUBSTITUTS DE L’INCINÉRATION  SELON L’APPROCHE 
CONSÉQUENTIELLE 

La règle générale suivie en matière de modélisation est que les données utilisées doivent refléter fidèlement 
la réalité.  

Dans notre cas, afin de tirer des conclusions pour la France concernant l’incinération des huiles usagées, les 
substituts de l’incinération doivent donc correspondre aux combustibles effectivement substit ués en 
France. Ceux-ci ne correspondent pas nécessairement aux combustibles substitués dans d’autres pays.  

Par ailleurs, il est important d’identifier les changements réellement attendus en France.  Ces changements 
peuvent avoir lieu pour des raisons économiques ou politiques. De cette façon seulement, les résultats 
pourront refléter les conséquences effectives de l’incinération des huiles usagées.   

La détermination des combustibles substitués nécessite de tenir compte : 
���� du contexte géographique,  
���� de l’échelle de temps considérée, 
���� de la tendance générale (au sein des marchés affectés). 

L’approche de modélisation "conséquentielle" ou "basée sur le marché" donne une idée précise des 
réactions du marché contrairement à une approche moyenne qui décrit une situation figée"37.   

Note  : dans la littérature, cette approche est également appelée " marginale "38 et les combustibles 
substitués  sont appelés «substituts marginaux ». 

 

Ainsi, selon cette approche, différents combustibles peuvent apparaître comme pertinents. Dans le cas d’une 
approche à long terme, où les cimentiers ont la possibilité d’ouvrir leur capacité à des gisements de déchets 
supplémentaires (autorisation réglementaire) et où des investissements sont réalisés (notamment pour le 
stockage des déchets), on peut imaginer que les huiles usagées permettront toujours de substituer des 
combustibles fossiles utilisés dans les cimenteries. La question reste de savoir s’il s’agit de coke de pétrole, 
de charbon (les deux principaux combustibles fossiles) ou d’un autre combustible. Le choix de substituer l’un 
plutôt que l’autre peut être fonction de paramètres économiques (le prix peut évoluer notamment en fonction 
de la raréfaction de certaines ressources), de facteurs techniques (exemple : la température de la flamme), 
ou d’une combinaison des deux. 

Notons que si les études ont parfois discuté du scénario le plus probable au regard de certains critères, elles 
n’ont jamais complètement raisonné selon une approche conséquentielle. L’étude 2 considère par exemple 
que le charbon ne sera dans doute pas le combustible substitué car les ressources de ce combustible sont 
plus importantes que celles du gaz naturel ou du fioul lourd, dont les prix tendent à augmenter. L’étude 1 
considère un mix moyen, ce qui ne reflète pas l’approche conséquentielle. 

Afin de déterminer le mix le plus probable selon une approche conséquentielle, un travail est nécessaire 
auprès des acteurs de la filière « incinération en cimenterie ». Comme la détermination du substitut 
demeure néanmoins délicate, il conviendra de tester, en analyse  de sensibilité , différents types de 
combustibles probables et de vérifier si le choix du combustible substitué peut inverser les résultats. 

Pour le cas de la France, il est donc intéressant de regarder plusieurs types de combustibles qui pourraient 
être substitués en cimenterie et d’analyser la politique de substitution pour l’incinération en cimenterie 
(examiner quel est le taux maximum de déchets à incinérer autorisé et voir s’il est déjà atteint) afin de 
connaître les impacts environnementaux en fonction du combustible réellement substitué. 

                                           

37 La situation de départ ou la situation prévue à terme 
38 Pour en savoir plus : Weidema (1999) et Weidema (2004). 
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IV.2 Résultats par phase  

Les résultats des ACV sont généralement présentés en fonction de deux grandes phases :  

���� Les procédés de traitement : impacts émis (régénération ou incinération) 

���� Le substitut évité (production d’huile de base dans le cas de la régénération ou production et 
incinération d’un combustible) : impact évité ou bénéfice environnemental. 

D’autres phases seraient à prendre en compte mais les études ne les citent pas en tant que telles. Il s’agit 
notamment de la phase de transport des huiles usagées. Cette phase est vraisemblablement, quand elle est 
considérée, contenue dans la phase d’impact des procédés de traitement. Cette phase semble relativement 
négligeable. 

 

Le poids relatif de ces phases indique clairement que les enjeux se situent au niveau des substituts évités. 
En effet, les impacts de la régénération (en valeur absolue) ne  représentent selon les études 1, 4 et 5 que : 

����  3 à 6 % des impacts évités pour la catégorie ressources fossiles 

���� 26 à 58 % des impacts évités pour la catégorie réchauffement climatique 

���� 17 à 44 % des impacts évités pour la catégorie acidification 

���� 27 à 79 % des impacts évités pour la catégorie eutrophisation 

 

En ce qui concerne l’incinération, les impacts environnementaux émis ne représentent, par rapport à la 
valeur absolue des impacts évités, que : 

���� 1 % pour la catégorie ressources fossiles (selon l’étude 1) 

���� 36 à 72 % pour la catégorie réchauffement climatique (selon l’étude 1, 4 et 7) 

���� 4 à 67 % pour la catégorie acidification (selon l’étude 1, 4 et 7) 

���� 0 à 12 % pour la catégorie eutrophisation (selon l’étude 1 et 7) 
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IV.3 Paramètres-clés 

IV.3.1. LE PARAMÈTRE MAJEUR : LA NATURE DES SUBSTIT UTS 

Le choix des substituts pour la régénération ou l’incinération des huiles usagées est un paramètre clé. En 
effet, certains résultats vont dépendre de l’huile substituée dans le cas de la régénération et/ou du 
combustible substitué pour l’incinération avec récupération d’énergie. En effet, les enjeux se situent 
principalement au niveau de la production évitée (c f. paragraphe IV.2 p. 39).  

 

A. Huiles substituées 

Dans l’étude 1, deux substituts pour les huiles régénérées ont été analysés. Une distinction a été faite selon 
la teneur en huile synthétique. Les deux scénarios examinés pour la substitution de l’huile régénérée sont: 

���� Scénario 1 : 100 % d’huile de base minérale 

���� Scénario 2 : 70 % d’huile de base minérale et 30 % d’huile de base synthétique (représentée par des 
PAO : Poly-alpha-oléfines) 

Nous avons observé que la production d’une huile en partie synthétique génère plus d’impacts pour la 
catégorie eutrophisation. Le passage du scénario 1 au scénario 2 provoque ainsi une inversion de 
tendance : dans le cas du scénario 1, la régénération est moins avantageuse que l’incinération pour  la 
catégorie l’eutrophisation et dans le scénario 2 c’est le contraire. 

 

Pour étudier la situation en France, il est donc im portant de connaître la part d’huile synthétique 
minimale et maximale que l’on pourrait trouver dans  les huiles de base auxquelles se substituent les 
huiles régénérées afin d’étudier si la valeur de ce  paramètre peut inverser les résultats de la 
comparaison. 

 

B. Combustibles substitués  

Le choix du mix substitué ou du combustible spécifique substitué est crucial. En effet, les résultats peuvent 
fortement évoluer et même  s’inverser  pour certaines catégories d’impacts (effet de serre) selon le 
combustible substitué. 

L’étude 2 notamment permet de montrer que selon le type de combustible évité, les résultats sont fort 
différents. Si le combustible évité est du charbon alors l’incinération en cimenterie est préférable du point de 
vue effet de serre par rapport à la régénération. Si ce combustible est du gaz naturel ou du fioul lourd, c’est 
la régénération qui devient la méthode de traitement la plus favorable.  

Ceci s’explique par le fait que le charbon a la plus forte émission de CO2 / MJ, comme le montre le tableau 
ci-dessous : 

Tableau 20 : Bilan des émissions de CO 2 par MJ pour les combustibles fossiles étudiés 

Type de combustible g éq. CO 2 / MJ 

Charbon 95 

Fioul lourd 78 

Gaz naturel 56 

Source :  Guide des facteurs d’émissions Version 6.1. Bilan Carbone 

Ainsi, plus le combustible est intensif en CO2, plus le bilan de l’incinération par rapport à la régénération sera 
favorable.  

Sur la base d’une étude (l’étude 2) on peut recalculer le contenu en CO2 du combustible à partir duquel 
l’incinération devient plus favorable que la régénération. Ainsi, dans cet exemple, si les émissions de CO2 
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éq. d’un combustible dépassent les 84 grammes de CO2 par MJ, l’incinération en cimenterie sera préférable 
à la régénération en termes d’effet de serre. 

 

Figure 19 - Relation entre les émissions de CO 2 / MJ et le ratio incinération / régénération 
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IV.3.2. AUTRES PARAMÈTRES À CONSIDÉRER AVEC ATTENTI ON 

IV.3.2.1 Rendements énergétiques des procédés de régénération 

La question des rendements des procédés de régénération n’est pas traitée dans les études. Le rendement 
massique est en général fourni mais pas le rendement énergétique. Or ce rendement énergétique est 
important. En effet, il peut arriver que certains coproduits de l’huile régénérée soient réutilisés à des fins 
énergétiques dans le procédé de régénération. Dès lors le rendement massique apparaît plus faible mais le 
rendement énergétique plus élevé. 

Dans l’étude 1, cinq procédés de régénération sont comparés, mais on ne peut pas comparer directement 
les résultats en fonction du rendement des procédés car ces rendements ne sont que massiques. Par 
contre, nous avons vérifié les résultats pour chacune des cinq techniques (voir annexe 4 de la fiche de 
lecture de l’étude 1 p. 70) pour analyser si les différentes technologies de régénération pourraient 
représenter un enjeu important. Nous avons trouvé que les conclusions pour les cinq techniques sont 
identiques sauf pour les catégories eutrophisation et fines particules pour lesquelles de très légères 
différences de résultats sont rencontrées pour trois techniques sur les cinq. 

Notons que s’il est important de bien définir le rendement du procédé, l’influence relative ne jouera que sur la 
phase liée aux impacts de la régénération, alors que les enjeux se situent principalement au niveau de la 
production évitée (cf. paragraphe IV.2 p. 39). 

 

IV.3.2.2 Consommation en énergie des procédés de régénération 

La consommation des procédés de régénération nous semble également un paramètre intéressant, mais 
elle n’a pas été traitée dans les études. Il serait donc intéressant d’acquérir des données  afin de vérifier 
si ce paramètre représente un réel enjeu ou pas.  

 

IV.3.2.3 Distance de traitement 

Si l’objectif est de comparer différents modes de traitement des huiles usagées, il est important d’inclure les 
étapes qui varient d’un système à un autre.  

84 
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Il est par exemple important de tenir compte des distances de collecte et du transport des huiles usagées 
vers les unités de régénération ou d’incinération . Cette distance dépend principalement des capacités 
annuelles de traitement des installations. Une installation d’une capacité annuelle de traitement supérieure 
sera plus dispersée qu’une installation d’une plus faible capacité annuelle de traitement. En France, 
l’installation de régénération a une capacité de 125 000 t par an, soit plus de 10 fois la capacité unitaire 
annuelle des cimenteries. Cela implique une distance à parcourir depuis la source de production de l’huile 
usagée jusqu’à l’usine de régénération plus élevée que celle vers la cimenterie. 

 
Notons cependant que l’étape de transport n’est pas l’étape qui contribue le plus au bilan environnemental 
des huiles usagées. Il serait donc intéressant d’identifier quelle est la part des émissions liées au transport 
dans le bilan global et de mesurer si l’évolution du paramètre distance est important. 

 

IV.3.2.4 Procédés d’incinération en cimenterie 

Les émissions liées à l’incinération en cimenterie ne représentent pas un paramètre clé. En effet, le niveau 
des émissions en cimenterie étant fortement suivi au niveau règlementaire, il n’y aura donc probablement 
pas de différences significatives d’émissions qui pourront changer les résultats.  

Le seul impact qui pourrait être à considérer serait dans la consommation des réactifs liés au traitement des 
fumées. 
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V. Conclusions  

Conclusion 1 Les études analysées ne permettent pas  d'établir une hiérarchie en termes 
de bilan environnemental entre la régénération et l ’incinération en 
cimenterie des huiles usagées 

D’une part les résultats fluctuent en fonction des différentes études. Les hypothèses en termes de 
substitution des combustibles sont parfois différentes. 

Cependant les trois catégories d’impacts pour lesquels les études tendent à s’accorder sont :  

���� L’effet de serre : en général, le bilan environnemental de l’incinération est favorable par rapport à 
celui de la régénération (si les mix de combustibles substitués sont intensifs en CO2). 

���� La consommation de ressources fossiles ; dans ce cas le bilan environnemental de la régénération 
est favorable par rapport à l’incinération. 

���� L’acidification ; le bilan environnemental de la régénération est favorable par rapport à l’incinération. 

De plus, les études manquent parfois de quantification des incertitudes et les résultats sont parfois très 
proches en valeur. Dès lors, il impossible de tirer un bilan général sur ces catégories. 

 

Conclusion 2 Le paramètre fondamental est le choix du combustible qui est substitué par 
l’huile lors de l’incinération : des analyses de se nsibilité sur ce paramètre 
sont nécessaires 

Les études traitent généralement en analyse de sensibilité la nature du combustible substitué par l’huile à 
l’incinération. On a pu identifier que plus le combustible est intensif en CO2, plus la combustion évitée 
présente un bénéfice environnemental élevé pour l’effet de serre et meilleur est le bilan de l’effet de serre de 
l’incinération par comparaison à celui de la régénération. La nature du combustible peut même faire inverser 
les résultats notamment pour la catégorie effet de serre. Ainsi un combustible évité comme le charbon 
rendra le bilan de l’incinération très favorable par rapport à la régénération ; à l’inverse si le combustible 
évité est un déchet, il est probable que l’écart entre les deux méthodes de traitement soit réduit. 

 

Compte tenu des difficultés d’établir le combustible auquel se substitue l’huile, et compte tenu de l’influence 
de ce choix sur les résultats, il convient de réaliser des analyses de sensibilité sur ce paramètre afin de 
déterminer à partir de quel seuil il peut exister une inversion de tendance. 

 

Conclusion 3 La définition du combustible évité à l ’incinération doit être effectuée selon 
une approche conséquentielle 

L’approche conséquentielle permet d’étudier les conséquences du traitement d’une tonne d’huile usagée 
supplémentaire. Celle-ci suppose une analyse des contraintes techniques, économiques et réglementaires 
des cimentiers à court et moyen termes, pour accepter des huiles usagées dans leurs fours. Elle permettra 
d’analyser sous quelles conditions l’huile vient substituer un certain type de combustible. Dans les deux cas, 
les impacts des conséquences de ce choix (combustion des combustibles fossiles évitée) sont à prendre en 
compte. 
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Conclusion 4 Des points méritent d’être affinés dan s le cadre d’une étude ACV sur la 
régénération versus l’incinération des huiles usagé es en France 

Outre la définition des systèmes et le choix des combustibles évités, il serait nécessaire d’analyser de façon 
plus fine les contributions de certaines phases  dans le bilan environnemental total : 

La phase de transport doit être prise en compte de façon systématique, dans la mesure où le maillage des 
installations de traitement est différent. Il sera important de vérifier que sa contribution au bilan 
environnemental est faible. 

Certains autres paramètres seront à analyser avec finesse afin de voir dans quelle mesure ils renforcent la 
robustesse des résultats : 

���� Les affectations des impacts entre la production de l’huile de base et de ses coproduits ; 

���� Les rendements et consommations énergétiques des procédés de régénération. 
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VI. Annexes 

VI.1 Annexe 1 : Définition des huiles usagées 
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Source :  Etude de la gestion de la filière de collecte et de valorisation des HU dans certains pays de l’UE, ADEME 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  47/119 

 

VI.2 Annexe 2 : Fiches de lectures 

Pour chaque étude, nous les avons représentées de manière synthétique à l’aide d’un tableau et nous avons 
ensuite réalisé une fiche de lecture plus complète.  

VI.2.1. ETUDE 1 – GROUPE 1 

« Ecological and energetic assessment of re-refinin g used oils to base oils: 
Substitution of primarily produced base oils includ ing semi-synthetic and synthetic 

compounds » (2005) 
 
Tableau synthétique  

Modes de traitement  
Régénération 

 
Cimenterie 

 
Installations 

thermiques 

Système étendu à 

(voir p. 49) 
Production huile vierge évitée 

Production et 

incinération du  

combustible évitées 

Production et 

incinération  du 

combustible évitées 

Nature des produits 

évités 

(voir p. 49) 

Scénario 1 : 100 % HBM39 

Scénario 2 : 30 % HBM et 70 % HS40 
Mix moyen cimenterie  Fioul lourd 

Existence d’une revue 

critique oui 

Qualité des données 

(voir p.66) 
Moyenne 

Qualité de la 

méthodologie 

(voir p. 69)  

Moyenne 

Fiabilité des résultats 

(voir p.70) 

Faible: les facteurs de caractérisation pour la catégorie épuisement des ressources sont 

discutables  

 

Fiche de lecture complète  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur Horst Fehrenbach – IFEU 

Année de publication 2005 

Commanditaire GEIR - Groupement Européen de l’Industrie de la Régénération 

Huiles considérées Huiles usagées noires (moteurs et engrenages) régénérables 

Technologies 

concernées 
Régénération, raffinage et incinération 

                                           

39 HB : Huile de base minérale 
40 HS : Huile synthétique  
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Revue critique 
David Fitzsimons : président d’Oakdene Hollinhs Ltd. 

Prof. Dr. Birgit Grahl : Institut für intergrierte Umweltforschung, Heidekamp Prof. Dr. 

Günter Fleischer : TU Berlin 
B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte de l’étude 

La directive européenne sur la fin de vie des huiles fixe une priorité à la régénération. 

Cependant les bilans environnementaux de la régénération en comparaison de 

certaines options de combustion comme celles en cimenteries ne concluent pas 

systématiquement à un bénéfice environnemental plus élevé de la régénération. Le 

GEIR a demandé à IFEU de mettre à jour l’étude Arcadis/ifeu [2000] qui représentait 

la situation en 1990 pour réévaluer les impacts et bénéfices environnementaux de la 

régénération et de l’incinération des huiles usagées en raison : 

• des nouvelles technologies de régénération (rendements plus élevés) 

• de l’amélioration de la qualité des huiles suite aux exigences réglementaires 

plus sévères concernant les émissions des moteurs 

• de l’augmentation de la part de marché des huiles synthétiques et semi-

synthétiques 

Modalité d’analyse 

ACV pour la: 

1) comparaison de cinq techniques de régénération des huiles usagées 

2) comparaison entre la régénération (moyenne de 5 techniques)  et 

l’incinération avec récupération d’énergie en cimenterie et dans d’autres 

installations thermiques 

Validité spatiale Europe 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

ACV selon la norme ISO 14040 

Unité fonctionnelle 

Traitement d’une tonne d’huile usagée collectée et régénérable .   

On ne considère donc que les huiles de qualité suffisante pour être régénérées, soit 

85 à 90 % des huiles usagées du marché européen. 

Limites du système 

La régénération comprend  : 

Système de régénération : 

•••• le transport du producteur de l’huile usagée à l’usine de régénération 

•••• le procédé de régénération 

•••• tous les procédés en amont de la régénération (production des combustibles ou  

procédés de production électrique, le forage et la production du pétrole brut, le 

dragage et l'exploitation minière) 

•••• les coproduits de la régénération 
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•••• l'élimination des déchets 

Système de production évité de l’huile de base classique et synthétique 
 

Le système n'inclut PAS : 

•••• les matières premières qui ne dépassent pas 1 % de façon individuelle et 5 % 

de façon cumulative la masse d’une tonne d’huile usagée 

•••• la fabrication des usines 

•••• les émissions malodorantes 

•••• les impacts hydriques 
 

L’incinération comprend :  

Système d’incinération des huiles usagées 

•••• le transport du producteur de l’huile usagée à l’usine d’incinération 

•••• le procédé d’incinération 

•••• tous les procédés en amont de l’incinération (l'exploitation minière, le dragage, 

le raffinage, le transport, …) 

•••• Systèmes de production et d’incinération évités des combustibles primaires 
 

Mais la fabrication des incinérateurs n’est pas pries en compte dans le système 

d’incinération 

D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Système de 

régénération 

L’étude se concentre sur cinq usines : 

dont quatre sont basées sur des technologies de distillation et d’hydrotraitement : 

•••• Cyclon (Grèce) 

•••• Evergreen (Amérique du Nord) 

•••• Hylube (Allemagne) 

•••• Viscolube (Italie) 

et une est basée sur la technologie de distillation et extraction par solvant : 

•••• MRD (Allemagne) 

Pour plus d’information voir Annexe 1 p. 65. 

Hypothèses clefs 

•••• Substituts des huiles usagées 

� Régénération : 

1) 100 % d’huile de base minérale classique 

2) 70 % d’huile de base minérale classique et 30 % d’huiles 

synthétiques (représentées par les PAO (polyalphaoléfines)) 
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� Incinération en cimenterie: mix de combustibles primaires composé à 

- 33 % de charbon importés d’Afrique du Sud et d’Australie 

- 11 % de charbon importés d’Europe 

- 40 % de coke de pétrole 

- 10 % de lignite 

- 5 % de fioul lourd 

- 1 % de gaz naturel 
� Incinération dans installations thermiques : fioul lourd 

•••• Rendements (huile produite / input) 
� Raffinage huile minérale vierge à partir de distillats paraffineux : 50 % 

� Régénération : 77 %, 69 %, 54 %, 73 % et 70 % selon la technique  

considérée  

•••• Pouvoir calorifique  inférieur 
� Huile usagée: 40 Gj / t 

� Charbon : 23-28 Gj / t 

� Lignite : 10 Gj / t 

� Coke de pétrole : 37 Gj / t 

� Fioul lourd: 41 Gj / t 

� Gaz naturel : 45 Gj / t 

•••• Distance moyenne  
Une distance moyenne de 100 km est utilisée pour la distance parcourue par 

l’organisme de gestion des déchets pour collecter et amener les huiles usagées 

à l’usine de régénération ou à la cimenterie. Mais ce point sera discuté dans 

l’analyse de sensibilité car les hypothèses considèrent que les distances soient 

les mêmes dans les deux cas alors que les capacités de traitement des usines 

de régénération sont plus élevées que celles des cimenteries. 

Méthodes 

d’allocation 

Pour calculer l’inventaire des impacts environnementaux de la production des huiles 

primaires et des PAO, une allocation a été réalisée en fonction de la masse des 

produits.  Le cas des PAO sera discuté dans l’analyse de sensibilité car dans une 

autre étude, celle de Nieschalk [2002] l’allocation se fait en fonction de la masse mais 

également des rendements des procédés.  

E.  DONNEES  

Types et sources 

•••• Procédé de régénération 
Les données proviennent de cinq usines de régénération en Europe et datent 

de 2003 et 2004.  Les données représentent une moyenne de l’année dans des 

conditions d’exploitations idéales. 

•••• Procédé de raffinage de l’huile primaire 
Les données proviennent de la littérature notamment :  

� Arcadis/ifeu [2000] (meilleure estimation de la production moyenne en 

Mix de 
combustible :  

29 Gj / t 
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Allemagne) 

� Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries [EIPPC 
2001] (émissions et niveaux de consommation en Europe)  

� Nieschalk [2003] (production du PAO)  

� [APME 2003] (Production d’éthylène). 

•••• Procédé d’incinération 
Les données proviennent de calculs effectués par ifeu, de GEMIS, 

d’ECOINVENT, du Cembureau et de la littérature (UBA [1999],  ifeu/ABAG 

[2000] (émissions des combustibles secondaires en cimenterie)) 

••••  Qualité des huiles  
� Huiles usagées (moyenne des cinq huiles citées par les usines) 

 

� Huiles régénérées (moyenne des cinq huiles citées par les usines) et 
huiles de base minérale vierges (littérature) 
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Catégories d’impacts 

environnementaux 

•••• Consommation des ressources 

•••• Réchauffement global 

•••• Eutrophisation 

•••• Acidification 

•••• Toxicité humaine avec deux sous-catégories : risque cancérigène et particules 

fines 

Les résultats sont présentés par catégorie d’impacts mais sont également 
normalisés : la référence est alors l’inventaire total de consommation des ressources 
et des émissions en Allemagne. 
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F.  RESULTATS  

Résultats des cas de 

base 

•••• Comparaison entre les cinq techniques de régénération 
Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux des procédés 

de régénération et des procédés de production d’huile primaire vierge 

substituée relatifs aux impacts des procédés de régénération. Les barres 

remplies représentent la moyenne des cinq techniques et les lignes de déviation 

indiquent la variation entre les cinq techniques. (Voir Annexe 2 p. 68 pour les 

impacts en valeur absolue) 

 

 

On peut donc voir que : 

� Il existe de grandes différences d’impacts environnementaux entre la 
régénération et la production d’huile primaire vierge. La régénération 
cause environ : 

- 34 fois moins d’impacts en termes d’épuisement des ressources 
fossiles 

- 2 fois moins d’impacts en termes de réchauffement global 

- 6 fois moins d’impacts en termes d’acidification 

- 4 fois moins d’impacts en termes d’eutrophisation 

- 15 fois moins d’impacts en termes de risques cancérigènes 

- 5 fois moins d’impacts en termes de fines particules 

� Les impacts des huiles 30 % synthétiques sont plus élevés que ceux des 
huiles 100 % de base minérale 

•••• Comparaison entre la régénération et l’incinération en cimenterie 
Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux nets (impacts 

émis– bénéfices) de la régénération et de l’incinération en cimenterie relatifs à 

l’option la plus avantageuse (en valeur absolue). (Voir Annexe 3 p. 69 pour les 

valeurs des impacts émis et des bénéfices) 
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� La régénération est plus avantageuse que l’incinération en termes de 
consommation de  ressources (3,5 fois plus), d’acidification (1,4 fois plus) 
et risques cancérigènes (1,8 fois plus) 

� La régénération est moins avantageuse que l’incinération pour la 
catégorie réchauffement global (2,2 fois moins pour 100 % huile de base 
minérale et 1,5 fois moins pour 70 % huile de base minérale et 30 % 
PAO) 

� Pour la catégorie d’eutrophisation, la régénération des huiles substituant 
une huile 100 % de base minérale est moins avantageuse que 
l’incinération en cimenterie (1,5 fois moins), mais la régénération des 
huiles substituant une huile 70 % de base minérale et 30 % PAO a quasi 
le même bénéfice environnemental que l’incinération. 

� Pour la catégorie des fines particules, la régénération substituant une 
huile 70 % de base minérale et 30 % PAO n’est que très légèrement 
préférée à l’incinération (1,1 fois mieux) et la régénération des huiles 
substituant une huile 100 % de base minérale a quasi le même bénéfice 
environnemental que l’incinération. 

•••• Comparaison entre la régénération et l’incinération dans installations 

thermiques 
Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux nets (impacts 

émis - bénéfices) de la régénération et de l’incinération dans une installation 

thermique (substituant fioul lourd) relatifs à l’option la plus avantageuse (en 

valeur absolue). 
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On voit que la régénération d’une huile contentant des huiles synthétiques est 

nettement préférable à l’incinération pour la plupart des catégories d’impacts :  

� 1,3 fois plus pour le réchauffement global 

� 1,7 fois plus pour l’acidification 

� 1,2 fois plus pour l’eutrophisation 

� 1,4 fois plus pour les risques cancérigènes 

� 1,5 fois plus pour les fines particules 

Par contre, pour la catégorie d’épuisement des ressources, la régénération 

d’une huile contentant des huiles synthétiques a un bénéfice environnemental 

de même grandeur que l’incinération. 

En revanche, pour des huiles contenant des huiles de base minérale à 100 %, 

la régénération est moins avantageuse pour les catégories réchauffement 

global (1,2 fois moins) et eutrophisation (1,35 fois moins). Cela est lié au fait 

que la production d’une huile synthétique est plus impactant pour ces deux 

catégories. En évitant  ce type d’huile via la régénération, le bénéfice est donc 

plus important. 

Analyses de 

sensibilité 

Différents paramètres de sensibilité ont été analysés : 

•••• Nature des huiles substituées 
Les résultats pour certaines catégories d’impacts (réchauffement global et 

eutrophisation) varient selon le type d’huile substituée (100 % d’HBM ou 70 % 

d’HBM et 30 % HBS). En effet, nous avons vu que la régénération d’une huile 

contentant des huiles synthétiques est préférable à l’incinération pour la 

catégorie d’eutrophisation (1,2 fois plus), mais que pour des huiles contenant 

des huiles de base minérale à 100 %, la régénération est 1,35 fois moins 

avantageuse pour cette catégorie. 

 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  56/119 

 

•••• Méthode d’allocation 
� Allocation des impacts de l’extraction aromatique à la fraction 

paraffineuse 

Les extraits aromatiques (32,9% en masse de coproduits) ont tendance à 

être un coproduit indésirable car la demande du marché décroît. 

L’extraction des distillats sous vide devrait donc entièrement être allouée 

à la fabrication de la paraffine.  Dans le cas de base minérale ils ont 

considéré une allocation massique des besoins en chaleur à chacun des 

coproduits, soit une allocation à l’huile de base minérale de 69,3% du 

procédé de raffinage.  

Si l’on considère que les extraits aromatiques sont indésirables, on ne 

leur affectera plus les impacts. Par conséquent ce sont 81,8% de la 

demande de chaleur du procédé de raffinage qui sont alloués à l’huile de 

base minérale, ce qui implique l’augmentation du bénéfice de la 

production évitée de l’huile de base minérale de 18 %. 

���� Léger changement des résultats en faveur de la rég énération. En 

ce qui concerne la catégorie d’impact réchauffement  global, la 

régénération demeure l’option la moins favorable ma is les 

avantages de l’incinération en cimenterie sont rédu its. 

� Allocation alternative pour la production de PAO 

La production de PAO engendre la production d’une grande variété de 

coproduits et une allocation est nécessaire à chaque étape de production. 

Dans cette étude l’allocation est faite uniquement en fonction de la masse 

(priorité ISO 14041). Par contre, l’étude de Nieschalk [2002] alloue en 

fonction de la masse mais également des rendements des procédés. 

Dans ce cas, les impacts environnementaux alloués aux PAO et donc les 

bénéfices de la production évitée de l’huile synthétique sont bien plus 

élevés. Par exemple : 

- 20 fois plus élevés pour la catégorie réchauffement global  

- 110 fois plus élevés pour la catégorie épuisement des ressources  
 

Lorsqu’on compare les impacts nets normalisés (impacts émis – 

bénéfices) de la régénération d’une huile composée à 70 % d’huile de 

base minérale et 30 % de PAO avec ceux de l’incinération on voit qu’ils 

sont environ: 

- 33 fois plus élevés pour la catégorie consommation des ressources  

- 2 fois plus élevés pour la catégorie réchauffement global 

- 4 fois plus élevés pour la catégorie d’acidification 

- 1,8 fois plus élevés pour la catégorie d’eutrophisation 
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- 3,5 fois plus élevés pour la catégorie toxicité humaine 
���� Changements importants dans les résultats en faveu r de la 

régénération dans le cas de la substitution de 70 %  huile de base 

minérale et 30 % PAO 

•••• Mix de combustibles substitué pour l’incinération en cimenterie : 
Dans cette étude, les huiles usagées incinérées en cimenterie substituent un 

mix de combustibles primaires. Pourtant, selon le rapport d’activités 2003 de 

CEMBUREAU, environ 17 % des combustibles primaires sont déjà remplacés 

par des combustibles secondaires (déchets) dans les cimenteries en Europe 

(30 % en France). Le type de déchet est fonction de facteurs économiques. 

L’hypothèse considérée est que le marché des combustibles secondaires tend 

à être saturé et que par conséquent la substitution se fera au sein de la 

catégorie déchets. L’analyse de sensibilité considère que le mix substitué par 

l’huile usagée est : 36,5 % de charbon, 33,2 % de Coke de pétrole, 8,3 % de 

lignite, 4,2 % de fioul lourd, 0,8 % de gaz naturel et 17 % de déchets (pneus 

usagés, solvants usagés, viande et farines animales à part égale). 

� Léger changement des résultats en faveur de la régé nération . En ce qui 

concerne la catégorie d’impact réchauffement global, la régénération qui 

substitue une huile 100 % de base minérale reste moins avantageuse que 

l’incinération mais l’avantage de l’incinération en cimenterie est réduit. Par 

contre,  la régénération devient plus avantageuse pour le cas de la substitution 

de 70 % d’huile de base minérale et 30 % de PAO.  

•••• Distance de traitement 
Par manque de données, une distance moyenne de 100km est utilisée pour la 

distance parcourue par l’organisme de gestion des déchets pour collecter et 

amener les huiles usagées à l’usine de régénération ou à la cimenterie. 

Pourtant, les unités de régénération ont des capacités de traitement 

supérieures aux cimenteries et sont donc plus dispersées. On pourrait donc 

considérer que la distance à parcourir depuis la source jusqu’à l’usine de 

régénération est plus élevée. Si l’on double la distance parcourue jusqu’à 

l’usine de régénération, les impacts environnementaux de la régénération 

augmentent de :  

� 0,3 % pour la consommation en ressources fossiles 

� 2,2 % pour le réchauffement global 

� 2,0 % pour l’acidification 

� 11,0 % pour l’eutrophisation 

� 0,3 % pour les risques cancérigènes 

� 1,3 % pour les fines particules 

���� Légère augmentation de l’impact environnemental de  la régénération 
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mais sans modifier les conclusions  

Conclusions de 

l'auteur 

1. Les impacts du procédé de régénération sont toujours plus faibles que les 

bénéfices liés à la substitution de l’huile primaire : la régénération génère 

toujours un bénéfice environnemental. 

2. Le choix du type d’huile substituée a une grande influence sur le résultat : la 

substitution à une huile synthétique génère un plus grand bénéfice 

environnemental car la production de PAO génère plus d’impacts 

environnementaux. 

3. Comparaison régénération / incinération: 

� La régénération est plus avantageuse que l’incinération en cimenterie 
substituant un mix moyen européen (principalement du charbon et coke 
de pétrole) pour les catégories ressources fossiles, acidification et 
toxicité humaine. Pour la catégorie eutrophisation, la régénération d’une 
huile substituant une huile 100 % de base minérale est moins 
avantageuse que l’incinération, mais dans le cas des huiles synthétiques, 
la régénération est très légèrement plus favorable. Enfin, pour la 
catégorie réchauffement global, l’incinération en cimenterie est toujours 
plus favorable que la régénération. 

� Si l’huile usagée incinérée substitue du fioul lourd, alors la régénération 
est plus favorable que l’incinération pour toutes les catégories d’impacts. 

4. D’autres paramètres tels que les méthodes d’allocation des impacts à la 

production d’huile et le mix  de combustibles (primaires et secondaires) auquel 

l’huile usagée se substitue  renforcent les conclusions en faveur de la 

régénération. 

5. La tendance (qualité des huiles, substitution du mix en cimenterie) tend à 

renforcer l’avantage de la régénération alors que cet avantage n’était considéré 

que faible en 2000. 

 

Par le passé, de nombreuses études ont montré des performances 

environnementales équivalentes pour la régénération et la combustion des huiles 

usagées. Mais cette étude montre que selon l’efficacité de la technique de 

régénération, les potentiels de l’industrie de raffinage et d’autres paramètres il peut 

être plus favorable de régénérer plutôt que d’incinérer l’huile.   

G. SYNTHESE DES CRITIQUES DE LA REVUE CRITIQUE  

Les méthodes de l’ACV sont scientifiquement et techniquement valides mais ils ont des doutes à propos de :  

L’utilisation de données récentes pour la régénération et de données plus anciennes (milieu des années 90) 

pour la raffinerie des huiles de base minérale.  Mais on leur a assuré qu’il n’y a pas eu de changement 

significatif de la performance et des données des raffineries en Europe. 

•••• Méthodologie 
� Le choix de l’unité fonctionnelle pour la comparaison entre régénération et incinération n’est pas la 

plus pertinente. Dans cette étude, seules les huiles de qualité suffisante pour être régénérées sont 
étudiées, alors que les contraintes de qualité des huiles usagées pour l’incinération en cimenterie 
sont inférieures à celles pour la régénération. Cependant, 85 à 90 % des huiles usagées du 
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marché européen sont de qualité suffisante pour être régénérées.  

� Pas de prise en compte des conséquences de gestion des raffineries traditionnelles dues à la 
diminution de la quantité d’huile à raffiner  mais on leur a assuré que les impacts sur la gestion des 
raffineries sont négligeables 

� Les facteurs de caractérisation de la catégorie épuisement des ressources proviennent des 
données du gouvernement allemand et sont spécifiques à l’Allemagne. Ils sont calculés sur base 
des PCI et des rythmes auxquels s’épuisent les ressources. (ex. la conservation d’une tonne 
d’huile est cinq fois plus importante que la conservation d’une tonne de charbon). Ces facteurs sont 
utilisés dans cette étude car ils étaient utilisés dans l’étude Arcadis/IFEU 2000. Cependant il faut 
être prudent lors de l’interprétation des résultats de l’étude. En effet, ces facteurs ne sont pas 
acceptés internationalement et d’autres pays n’accepteraient donc peut-être pas ces facteurs. 

� L’exclusion des catégories d’impacts hydriques et d’émissions odorantes et des déchets n’est pas 
suffisamment justifiée. 

� Le choix de la substitution de l’huile usagée à une huile 70 % de base minérale et 30 % de PAO.  Il 
serait irréaliste selon eux que la part de marché des huiles synthétiques et semi-synthétiques 
(représentés par PAO) soit de 30 %. En effet, en 2005, la part des huiles synthétiques et semi-
synthétiques était de 9 % en Allemagne, ce qui représentait la part la plus élevée des pays 
d’Europe, et il est peu probable qu’elle augmente jusqu’à 30 %.  

� Le choix du mix de combustible en cimenterie n’est pas correct. Selon les auterus de la revue 
critique, le combustible qui reflète fidèlement la réalité, appelé combustible marginal, aurait dû être 
identifié. Les conclusions tirées de l'analyse fondée sur cette hypothèse ne sont donc pas fiables 
selon eux. La revue critique (mais pas à l’unanimité) pense que le combustible marginal devrait 
être le fioul lourd car c’est le combustible le plus cher et qui a les caractéristiques les plus 
semblables à celles de huiles usagées. Dans ce cas, les résultats des ACV seraient plus en faveur 
de la régénération comparée à l’incinération. 

H.  CRITIQUE PAR RDC 

Sur les spécificités 

d’analyse et de 

modélisation 

•••• Facteurs de caractérisation de la catégorie épuise ment des ressources 

fossiles 
Pour les facteurs de caractérisation de la catégorie épuisement des ressources 

fossiles, la méthode [UBA 1999] a été choisie. Cette méthode est acceptée en 

Allemagne mais pas internationalement.  Elle prend en compte le pouvoir 

calorifique des ressources primaires et le rythme auquel s’épuisent les 

ressources. Le tableau ci-dessous présente ces facteurs.  

Ressources Facteur Unité 

Huile minérale 1 Kg d’huile minérale éq./ kg 

Gaz naturel 0,627 Kg d’huile minérale éq./ kg 

Charbon 0,1836 Kg d’huile minérale éq./ kg 

Lignite 0,0409 Kg d’huile minérale éq./ kg 

 

Les facteurs de caractérisation utilisés généralement (source : catégorie 

cumulative energy demand EcoInvent) et conformes aux normes ISO sont les 

suivants : 
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Ressources Facteur Unité 

Huile minérale 1 MJ d’huile minérale éq. / MJ 

Gaz naturel 1,05 MJ d’huile minérale éq. / MJ 

Charbon 0,41 MJ d’huile minérale éq. / MJ 

Lignite 0,22 MJ d’huile minérale éq. / MJ 

 

En comparant les deux tableaux on constate qu’il y a des grandes différences 

entre les deux méthodes. La principale différence concerne le facteur du gaz 

naturel. Celui-ci est moins élevé que celui de l’huile minérale quand on 

considère la méthode UBA alors que selon la méthode généralement utilisée le 

facteur est plus élevé. Par ailleurs, on peut voir que le facteur du charbon est 

deux fois moins élevé lorsque l’on utilise la méthode UBA. 

La méthode utilisée dans l’étude (non-acceptée internationalement) génère des 

résultats qui vont à l’encontre de ceux habituellement rencontrés avec une 

méthode standardisée. Ainsi, par exemple, les résultats en  terme de 

consommation de ressources pourraient voir s’inverser les résultats entre la 

régénération à partir d’huile synthétique et la régénération à partir d’huile de 

base minérale. Les positions relatives par rapport à l’incinération pourraient 

également être modifiées.  

•••• Mix de combustible en cimenterie 
Il est peu probable que les huiles usagées substituent un mix de combustible. 

Cependant il est probable que l’huile substitue du charbon ou du coke de 

pétrole qui ensemble représentent plus de 80 % du mix de combustible choisi. 

Ce qui renforce donc le résultat pour la catégorie réchauffement climatique en 

faveur de l’incinération. 

Par ailleurs, les tendances montreraient qu’il serait également possible que les 

huiles viennent plutôt substituer d’autres déchets. 

•••• Substituts pour la régénération 
Il est intéressant d’avoir regardé deux substituts pour la régénération (100 % 

huile de base minérale ; 70 % huile de base minérale et 30 % huile synthétique) 

car il y a des différences dans les résultats pour certaines catégories d’impacts. 

En effet, nous avons vu que la régénération d’une huile contentant des huiles 

synthétiques est préférable à l’incinération pour la catégorie d’eutrophisation 

(1,2 fois plus) mais pour les huiles contenant des huiles de base minérale à 100 

%, la régénération est 1,35 fois moins avantageuse. Par contre, comme dit 

dans la revue critique, avoir choisi  une part de marché de 30 % pour les huiles 
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synthétiques et semi-synthétiques est sans doute trop exagéré étant donné que 

cette part ne représentait que 9 % en 2005 en Allemagne (pays d’Europe où la 

part est la plus élevée). Il est donc important d’en tenir compte lors de l’analyse 

des conclusions. 

 

Par ailleurs, aucune discussion n’a été faite concernant le positionnement des 

huiles régénérées sur le marché et donc de savoir si c’est réaliste qu’une huile 

régénérée substitue une huile 30 % minérale et 70 % synthétique.  

•••• Unité fonctionnelle  
Avoir choisi comme unité fonctionnelle un kg d’huile usagée régénérable pour la 

comparaison entre régénération et incinération n’est pas idéal. Il aurait été plus 

approprié de prendre un kg d’huile usagée incinérable. Dans ce cas ci, il 

faudrait traiter les huiles de qualité insuffisante avant de la régénérer afin 

qu’elles soient régénérables. Ceci impliquerait l’augmentation des impacts 

environnementaux  de la régénération. Cependant, 85 à 90 % des huiles 

usagées du marché européen sont de qualité suffisante pour être régénérées. 

•••• Moyenne des cinq technologies  
Dans le graphique ci-dessous, les barres remplies représentent la moyenne des 

cinq techniques et les lignes indiquent la variation entre les cinq techniques. On 

peut donc voir que les différences entre les cinq techniques sont relativement 

faibles pour toutes les catégories d’impacts à l’exception du réchauffement 

global et des risques cancérigènes.  

 

 

Nous avons également comparé les impacts nets (impacts émis – bénéfices) de 

la régénération de chacune des cinq techniques avec les impacts nets (impacts 

émis – bénéfices)  de l’incinération en cimenterie (voir graphiques dans annexe 

4). Nous trouvons qu’il n’y a pas de différence significative dans les résultats 

pour les cinq techniques. Le choix d’utiliser une moyenne des cinq techniques 

est donc justifié.  
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•••• Allocation de la production de PAO 
C’est intéressant d’avoir regardé l’allocation de la production du PAO en 

fonction de la masse et du rendement en analyse de sensibilité. Compte-tenu 

que la modélisation des différentes réactions dans une raffinerie est très 

complexe, le cas de base minérale doit cependant rester une allocation 

massique. 

Sur les données 

Les données de raffinage datent des années 90 mais en considérant qu’elles n’ont 
pas changé depuis. 

Les données concernant l’incinération sont des données secondaires. Elles 
proviennent en parties d’études réalisées entre 2000 et 2003 et reflètent donc plus la 
situation avant 2000 

Les données concernant la régénération proviennent des cinq usines de régénération 
et la revue critique n’a trouvé aucune évidence que ces données soient incorrectes. 

Sur les analyses de 

sensibilité 

Permet d’identifier les paramètres clés suivants : 

•••• Allocation pour la production de PAO 

•••• Substituts en cimenterie : importance de tenir compte des combustibles 

secondaires � Saturation du marché des combustibles secondaires : plus les 

cimenteries utiliseront des combustibles secondaires (autres que des huiles 

usagées), moins des combustibles primaires pourront être substitués par les 

huiles usagées 

•••• Distance choisie influence surtout la catégorie d’impact d’eutrophisation. Si 

l’impact de la catégorie eutrophisation augmente de plus de 13 % (lorsque la 

distance vers l’usine de régénération est plus de deux fois plus grande que celle 

vers la cimenterie), alors la régénération d’une huile usagée qui substitue une 

huile à 70 % de base minérale et 30 % de PAO deviendra moins avantageuse 

que l’incinération  de cette huile.  

Sur les conclusions 

•••• Moyenne de cinq techniques de régénération  

Afin de valider les conclusions prises par IFEU pour la comparaison entre la 

régénération  (moyenne de cinq techniques) et l’incinération en cimenterie, 

nous avons vérifié les résultats pour chacune des cinq techniques (voir annexe 

4 p. 70). Nous confirmons que les conclusions pour les cinq techniques sont les 

mêmes pour les catégories suivantes : 

� Epuisement des ressources 

� Réchauffement global 

� Acidification 

� Risques cancérigènes 

Par contre, pour les catégories eutrophisation et fines particules de légères 

différences sont rencontrées entre les cinq techniques (voir graphiques ci-

dessous) 
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Lorsque l’on considère la moyenne des cinq techniques, la régénération avec 

substitution d’une huile 70 % de base minérale et 30 % de PAO est légèrement 

préférable que l’incinération en cimenterie. Par contre, le graphique ci-dessus 

montre que la régénération avec substitution d’une huile 70 % de base minérale 

et 30 % de PAO est légèrement moins avantageuse pour les techniques 1 et 3 

que l’incinération. 

 

En ce qui concerne la catégorie fines particules, la régénération est légèrement 

préférable à l’incinération lorsque l’on considère la moyenne des cinq 

techniques. Cependant, on peut voir dans le graphique que la régénération 

avec substitution d’une huile 100 % de base minérale est légèrement moins 

avantageuse que l’incinération pour les techniques 1, 3 et 5. 

Eutrophisation (kg PO4
3-

-eq.) 
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•••• Substituts en cimenterie 
La conclusion concernant le réchauffement climatique pour l’incinération en 

cimenterie est sensible à la substitution des huiles usagées. Si les huiles 

substituent des combustibles autres que le charbon et le coke de pétrole, la 

régénération sera préférable à l’incinération.  

Sur la fiabilité 

La fiabilité de cette étude est relativement faible. Cette faible fiabilité est due au choix 

des facteurs de caractérisation pour la catégorie épuisement des ressources fossile, 

malgré l’existence d’une revue critique et d’un grand nombre de données détaillés 

dans l’étude. 

Sur l'extrapolabilité à 

la situation française 

Certaines données pourraient être intéressantes pour la situation française :  

•••• Les cinq techniques étudiées sont représentatives pour l’Europe  

•••• Le mix retenu est constitué de plus de 80 % de cok e de pétrole et de 

charbon. Ce mix est donc relativement proche du mix  rencontré en France 

car le charbon et le coke de pétrole représentent p lus de 50 % 
 

Cependant les résultats ne sont pas extrapolables p our la catégorie d’impacts 

consommation de ressources fossiles. En effet,  la méthode choisie pour 

déterminer les facteurs de caractérisation est reconnue uniquement en Allemagne. 

De même le choix des mix électriques est essentiellement à base de charbon, ce qui 

est fort différent pour la France. En conséquence, les résultats sur l’effet de serre sont 

eux aussi discutables. 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  65/119 

 

Annexe 1 de la fiche relative à l’étude IFEU 2005 :  Description des 
systèmes de régénération 

•••• Cyclon  (capacité 38 000 t / an)  
Pas de détails pour cette méthode 

•••• Evergreen  
Evergreen Oil utilise un processus de régénération en cinq étapes qui consistent en quatre procédés 

de distillation séparés et en un processus d’hydrotraitement. Les différentes étapes sont donc:  

1. Prétraitement : Etant donné que les additifs dans les huiles usagées causent de la corrosion et 

de la cokéfaction pendant le processus de régénération, il est important de prétraiter les huiles.  

2. Première étape de distillation : Cette étape élimine les hydrocarbures légers et l'eau de l'huile 

usagée. L'eau représente environ 10 % de la charge totale, et les hydrocarbures légers 

représentent environ 3 %. L'eau est condensée, traitée et évacuée à la station d’épuration 

publique. Les hydrocarbures légers sont collectés et envoyés vers des cimenteries. 

3. Deuxième étape de distillation: Cette étape sépare le diesel de l'huile usagée. Le diesel 

représente environ 7 % de la charge totale, et est transformé en fioul (à usage industriel et 

maritime). Le diesel peut soit être réintroduit dans l’usine comme fioul soit être vendu comme 

combustible dans les fours industriels et les chaudières, car il ne contient pas de métaux lourds 

ou de contaminants.  

4. Troisième étape de distillation: Cette étape utilise un évaporateur à couche mince pour séparer 

le flux d'asphalte de l'huile usagée. Les additifs et les hydrocarbures lourds sont considérés 

comme flux d'asphalte et sont vendus à des couvreurs. Les flux d'asphalte représentent environ 

15% de la charge totale.  

5. •Hydrotraitement: La dernière étape consiste à faire réagir la fraction d'huile lubrifiante avec de 

l'hydrogène sous haute pression et à haute température. Dans cette étape, les composés 

halogénés, le soufre, l'oxygène et des composés azotés réagissent avec l'hydrogène et sont 

sélectivement éliminés, l’huile est ainsi purifiée. L'huile de base qui en résulte constitue environ 

65 % de la charge totale d'origine.  

•••• Hylube (capacité  90 000 t/an depuis 2004) 
La spécificité de ce procédé est l’hydrogénation des huiles exécutée en parallèle au traitement 

catalytique de l’huile.  Le procédé peut être résumé de la manière suivante :  

1. Prétraitement:  Cette étape consiste à mélanger un gaz d’hydrogène chaud avec l’huile usagée 

afin de séparer les molécules des huiles à haute valeur dans un environnement à haute 

pression et à haute température. Ceci permet d’éviter la cokéfaction et l’encrassement. Les 

molécules inorganiques, les métaux lourds et les composants bitumineux sont séparés avant de 

pénétrer dans la section catalytique et sont utilisés comme revêtement.  

2. Hydrotraitement catalytique : Deux réacteurs d'hydrotraitement à haute pression sont chargés 

avec des systèmes de catalyseurs spécialement conçus: 

- Le premier réacteur (réacteur de garde) supprime tous les dernières traces de métaux et 
initialise le processus de désulfuration. 
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-  Le deuxième réacteur est chargé avec des catalyseurs conçus pour saturer les molécules 
oléfiniques et aromatiques et pour assurer une forte désulfuration et dénitrification des 
molécules lubrifiantes. 

 
3. Récupération du produit et finition : Après dépressurisation, par laquelle le surplus d'hydrogène 

est nettoyé pour éliminer les chlorures et les sulfures générés à l'étape d'hydrotraitement, 

l'hydrogène est recyclé vers le début du processus. Les molécules liquides purifiées des 

lubrifiants sont traitées ultérieurement dans l'unité de distillation sous vide.  

•••• MRD 
 

1. La déshydratation - Distillation de base I et II. 

Toutes les huiles usagées de la raffinerie Dollbergen Mineralöl sont thermiquement distillées sous 

vide. Les étapes initiales de séparation permettent de distiller l’eau et les composantes les plus 

volatiles. Le produit restant est une l'huile déshydratée qui a un point d’inflammation.de 61 ° C et q ui 

contient environ. 0,1 à 0,2 % d’eau en poids. Les huiles déshydratées sont classées selon leur 

qualité et sont transférées aux étapes suivantes.  

2.   Distillation à évaporation instantanée : 

L’huile usagée est séchée par distillation atmosphérique et transférée depuis les réservoirs de 

stockage vers l'unité de distillation à évaporation instantanée, où sont effectuées des distillations 

multiples. Une fraction semblable au mazout léger est d'abord éliminée par distillation. Le produit 

restant dans le fond de la colonne est ensuite séparé par une distillation à évaporation instantanée 

(consistant en un ballon de détente et deux évaporateurs à couche mince) en un distillat de d’huile 

de base minérale et en un résidu de distillation. Ce résidu de distillation est composé de tous les 

composés additif de l'huile sèche, les particules de suie, particules de métaux et d'autres 

composants de l'huile usée.  

 

3.  Extraction par solvant   

L'introduction de solvant pour extraire les composés aromatiques et d'autres composés indésirables 

remplace l'unité de traitement à l’argile et à l’acide appliquée par le passé et rend le processus plus 

efficace. Les chaudières de l'usine sont alimentées par des combustibles produits en tant que sous-

produits. Les gaz d'échappement sont traités pour répondre à toutes les exigences réglementaires. 

Les eaux usées sont également traitées dans l’usine. Une chambre de combustion à haute 

température est utilisée pour l'incinération des déchets de raffinerie des gaz de ventilation et la 

chaleur est récupérée.  

•••• Viscolube (capacité de traitement 130 000 t /an) 
Les 3 grandes étapes sont: 

 

1.  Pré-distillation :  

L'huile usagée est chauffée jusqu'à 140 ° C, puis d istillée dans une colonne sous vide où l'eau et les 

fractions légères sont séparées. 
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2.  Désasphaltage thermique :  

L'huile déshydratée est distillée à 360 ° C sous vi de dans la colonne de dé-asphaltage où les 

produits bitumineux et d’asphalte restent au fond. Trois coupes latérales à viscosité différente sont 

fractionnées. Un gazole intermédiaire est distillé dans le haut de la colonne. Les trois fractions et le 

gazole sont stockés pour être ensuite hydrotraités sous haute pression (100 bar) dans un catalyseur. 

 

3.  Hydrotraitement   

L’hydrotraitement commence dans une chaudière où l’huile et l'hydrogène sont chauffés jusqu'à 

300° C et sont ensuite envoyés dans un réacteur con tenant un catalyseur favorisant la réaction de 

l'hydrogène avec les composés non saturés : le soufre et l’azote. L'effluent du réacteur est ensuite 

séparé en deux phases, la phase vapeur et la phase liquide, la première est lavée avec de l'eau afin 

d'éliminer les composés chloré et le soufre, le second est dépouillé avec de la vapeur pour éliminer 

les composés les plus volatils et de restauration le point de détente. L'eau contenue dans l'huile 

après le décapage est ensuite éliminée dans un séchoir sous vide. L’eau contenant du soufre est 

envoyée à une usine d'amine, où le sulfure d'hydrogène est séparé des autres composés, et est 

ensuite envoyée dans une usine où le sulfure d'hydrogène est transformé en soufre liquide pur. 
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Annexe 2 de la fiche relatives à l’étude IFEU 2005 : Impacts 
environnementaux selon la catégorie d’impacts des c inq systèmes de 
régénération  
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Annexe 3 de la fiche relative à l’étude IFEU 2005 :  Impacts 
environnementaux selon la catégorie d’impacts pour la régénération et 
l’incinération 
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Annexe 4 de la fiche relative à l’étude IFEU 2005: Comparaison entre la 
régénération et l’incinération en cimenterie pour l es cinq5 techniques 

 

1. Epuisement des ressources fossiles 
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2. Réchauffement global 
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3. Acidification 
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4. Eutrophisation 
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5. Risques cancérigènes 

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

TECHNIQUE 1 TECHNIQUE 2 TECHNIQUE 3 TECHNIQUE 4 TECHNIQUE 5 MOYENNE

Risques cancérigènes (g As -eq.)

régénération (subt. 100 % huile de base)

régénération (subt. 70% huile de base et 30% PAO)

Incinération en cimenterie (subt. mix de carburant)

 

6. Fines particules 
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VI.2.2. ETUDE 2 – GROUPE 2 

 

« LCA of a Spent Lube Oil Re-refining Process» (200 6) 
 

Tableau synthétique  

Modes de traitement  

Régénération 

 
Cimenterie 

Système étendu à 

(voir p. 74) 
Production huile vierge évitée 

Production et incinération du  combustible 

évitées 

Nature des produits 

évités 

(voir p. 75) 

Huile de base minérale 

Scénario 1 : charbon 

Scénario 2 : fioul lourd 

Scénario 3 : gaz naturel 

Existence d’une revue 

critique 
Non 

Qualité des données 

(voir p.85) 

Faible à moyen (plutôt basé sur la littérature, peu de données réelles notamment 

pour la régénération où l’on se base sur les performances commerciales)  

Qualité de la 

méthodologie 

(voir p. 78) 

Elevée 

Fiabilité des résultats 

(voir p. 79) 
Moyenne : pas de vérification possible des données non accessibles 

 

Fiche de lecture complète  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur, Année de 

publication 

•••• Tom N. Kalnes (UOP LCC, leader dans le développement et la 

commercialisation de licences pour l’industrie du raffinage d’huile 

notamment).  

•••• David R. Shonnard (Université du Michigan)  

•••• Andreas Schuppel (Puralube, qui commercialise la technologie UOP 

Hylube de production d’huiles de base à partir du recyclage d’huiles 

usagées) 2006 

Huiles considérées 

Huiles usagées considérées : 

•••• Huiles de moteur 
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•••• Huiles hydrauliques 

•••• Huiles pour engrenages 

•••• Huiles industrielles riches en paraffine 

Technologies 

concernées 
Régénération, raffinage et incinération en cimenterie 

Existence d’une revue 

critique 
Non 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte de l’étude 

Puralube GmbH a commercialisé le procédé Hylube qui permet de régénérer les 

huiles usagées. Le premier site, localisé à Trogliz/Zeits en Allemagne, convertit 

quotidiennement 220 m³ d’huiles usagées en huiles de base régénérées et 

combustibles produits. Il était donc intéressant de comparer les impacts 

environnementaux de ce procédé à l’incinération en cimenterie. 

Modalité d’analyse 

ACV pour la comparaison entre la régénération des huiles usagées (régénérées 

selon le procédé « HyLube » et l’incinération de ces huiles usagées en 

cimenterie. 

Validité spatiale et 

temporelle 

Allemagne 

Europe pour la production des huiles usagées 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

ACV selon la norme ISO 14040 

Limites du système 

Le système de régénération  comprend : 

•••• la collecte et le transport des huiles usagées produites sur le marché 

européen 

•••• le procédé de régénération incluant les coproduits de la régénération (fioul 

et diesel) 

•••• la gestion des eaux usées 

•••• les procédés chimiques classiques pour la production évitée de l’huile de 

base minérale et l’huile synthétique  
Et ne tient pas compte de la fabrication et l’utilisation des huiles usagées. 

Le système d’incinération comprend : 

•••• la collecte et le transport des huiles usagées 

•••• le procédé de d’incinération 

•••• la production et l’incinération évitées des combustibles substitués  
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Les éléments suivants ne sont pas pris en compte : 

•••• la fabrication et l’utilisation des huiles usagées 

•••• les émissions des fours à ciment, en particulier p our les métaux 

 

Unité fonctionnelle 1 kg d’huile usagée 

D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Hypothèses clefs 

•••• Substituts des huiles usagées  

� Régénération :  

huile de base minérale et synthétique41 (PAO), fioul et diesel 

� Incinération : trois scénarios différents sont étudiés : 

1. Charbon 

2. Fioul lourd 

3. Gaz naturel 

•••• Rendement de la régénération : un kg d’huile régén érée permet la 

production de :  
� 70 % d’huile de base minérale 

� 15 % de fioul lourd  

� et 10 % de gazole et d’eau 

 

 

                                           

41 Pas de précision concernant la proportion minérale - synthétique 
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•••• Qualité des huiles régénérées 

 

Méthodes d’allocation Dans cet article, aucune mention des allocations des coproduits n’est discutée. 

E.  DONNEES 

Types et sources 

•••• Procédé de régénération 
Les données du procédé « HyLube » proviennent de Puralube GmbH. Les 

données représentent les performances commerciales. Ce sont donc des 

données théoriques et non des données réelles. 

•••• Procédé de raffinage des huiles évitées 
� Les données concernant la production des huiles primaires 

proviennent de références bibliographiques dont l’étude 
commanditée par DOE « Energetics Inc. 1998 ».  

� Les données concernant la production des huiles synthétiques 
proviennent de références bibliographiques dont l’étude «  High 
Performances Automotive Lubricants, 1995 » (polyalphaoleofin) et 
Alpha Oleofins, 2004 (alpha oleofins). 

•••• Procédé d’incinération 
Les données concernant les émissions générées par l’incinération des 

huiles usagées et des autres combustibles proviennent de références 

bibliographiques. Autres combustibles : Fehrenbach 2005 

Production des combustibles évités : EcoInvent  

Catégories d’impacts 

environnementaux 

•••• Demande cumulée en énergie 

•••• Epuisement des ressources fossiles 

•••• Changement climatique 

•••• Eutrophisation / Acidification 
Les résultats sont également selon la méthode Ecoindicateur 99 agrégeant 

11 catégories d’impacts en une note. Les 11 catégories sont : matières 

cancérigènes, matières inorganiques ayant des conséquences 

respiratoires, matières organiques ayant des conséquences respiratoires, 

changement climatique, émissions radioactives, 

acidification/eutrophisation, couche d’ozone, écotoxicité, occupation de 
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l’espace,  consommation de minéraux et combustibles fossiles 

Etant donné que les émissions des fours à ciment, en particulier pour les 

métaux, n’ont pas été incluses dans cette étude, la catégorie  écotoxicité est 

limitée aux étapes de production des combustibles. 

F.  RESULTATS  

Résultats des cas de 

base 

•••• La plus grande économie d'énergie est obtenue par la régénération des 

huiles usagées, soit une économie de 52,5 MJ / kg d'huile usagée. La 

deuxième plus grande économie d’énergie est obtenue par la combustion 

de l’huile usagée en cimenterie avec une substitution de fioul. Puis viennent 

les étapes de combustion avec une substitution du gaz naturel et enfin une 

substitution du charbon. La différence maximale entre ces différentes 

options de fin de vie n’est que de 16 %. Par conséquent toutes les 

méthodes de traitement présentent un avantage d’économie d’énergie mais 

« non pondéré ».  

•••• Selon la méthode Ecoindicateur 99, la régénération est également la 

meilleure méthode de traitement, suivie par la combustion avec substitution 

de fioul lourd ou de gaz naturel. La combustion avec substitution au charbon 

présente un faible bénéfice environnemental car la consommation de 

charbon est moins impactant que celle du pétrole ou du gaz selon la 

méthode EcoIndicateur. 
 
Le graphique ci-dessous présente les impacts environnementaux nets de la 

régénération et de l’incinération (trois substitutions). Les résultats sont 

présentés en % par rapport à la meilleure méthode de traitement possible 

selon la catégorie d’impact considérée. 
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La meilleure méthode de traitement selon le la caté gorie d’impact est : 

� Changement climatique : l’incinération des huiles usagées qui 
substituent le charbon (logique car le charbon a la plus forte 
émission de CO2 / MJ et donc quand le charbon est remplacé par un 
combustible moins CO2 intensif les émissions générées sont plus 
faibles). La moins bonne méthode de traitement est la combustion 
avec une substitution de gaz naturel. 

� L’acidification / eutrophisation : la régénération des huiles usagées 
est préférable à l’incinération. 

� L’épuisement des énergies fossiles : la régénération est préférable et 
est suivie de près par l’incinération des huiles usagées qui 
substituent le fioul lourd ou le gaz naturel 

Analyses de 

sensibilité 

Il semble de moins en moins probable que le charbon soit substitué pour 

l’incinération en cimenterie et ce pour des raisons économiques (l’augmentation 

du prix du pétrole et du gaz naturel). Par ailleurs, les réserves de charbon sont 

bien plus grandes que celles du pétrole et du gaz naturel et, par conséquent, il 

est plus durable de substituer le pétrole ou le gaz naturel. 

� Si l’on tient compte de cette analyse de sensibilité, on peut considérer que la 

meilleure méthode de traitement pour toutes les catégories d’impact est la 

régénération des huiles usagées. 

Conclusions de 

l'auteur 

Pour quasi toutes les catégories d’impacts, le choix de régénérer des huiles 

usagées selon le procédé « HyLube » est plus avantageux d’un point de vue 

environnemental que celui d’incinérer ces huiles en cimenterie. 

La substitution du charbon dans les fours à ciment est en baisse car il y a une 

tendance à la substitution de combustibles plus chers. L'avantage des émissions 

de CO2 dans le cas l’incinération des huiles usagées qui substituent le charbon 

n'est donc probablement pas durable dans le futur. Dans ce cas, le procédé de 

régénération est meilleur pour toutes les catégories d’impacts étudiées. 

G.  CRITIQUE PAR RDC 

Sur les spécificités 

d’analyse et de 

modélisation 

•••• Substituts pour l’incinération 
Il est peu probable que les huiles usagées substituent le gaz naturel et ce 

surtout en France. En effet, le mix de combustibles moyen français en 

cimenterie42 est le suivant : 

� 44 % de coke de pétrole 

� 14 % de charbon 

� 12 % de DIS 

� 10 % de brais bitumeux 

� 9 % de farines animales 

� 4 % de combustibles liquides 

� 3 % de pneus usagés 

                                           

42 Source : état de l'art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenterie, ADEME, 2009 
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� 2 % de combustibles solides de récupération 

� 2 % d’autres DIB biomasse 

 

Pour le cas de la France, il aurait donc été plus intéressant d’étudier le 

scénario de la substitution du coke de pétrole. Néanmoins cela ne remet 

pas en cause les résultats de l’étude. 

•••• Substituts pour la régénération 
Les huiles usagées substituent des huiles de base minérales et 

synthétiques mais il n’y a pas de précision concernant la proportion de ces 

deux huiles. 

•••• Catégories d’impacts  
On peut regretter que les émissions de métaux lourds ne soient pas 

considérées pour la combustion des huiles usagées, et que de ce fait 

aucune catégorie de toxicité ne soit présente. Néanmoins, il convient de 

rappeler que ces catégories d’impacts et leur fiabilité ne sont pas toujours 

aisées à établir. 

•••• Allocation 
Par ailleurs, on peut regretter qu’aucune mention n’a été faite quant aux 

allocations des co-produits.  

Sur les données 

Les données sont imprécises et non vérifiables dans cet article. De plus, on peut 

regretter l’absence de critique par rapport aux données commerciales de Hylube 

qui peuvent être fort différentes de celles obtenues en réalité. 

Par ailleurs, aucune donnée concernant les émissions des procédés de 

régénération et d’incinération n’est présente dans l’article.  

Sur les analyses de 

sensibilité 

Compte-tenu des incertitudes liées au choix du mix de combustibles les auteurs 

ont testé différentes substitutions de mix de combustibles : charbon, gaz naturel 

et pétrole. Le choix de cette analyse de sensibilité est légitime. Il n’est cependant 

nullement étudié un scénario de substitution aux déchets qui serait également 

possible et rendrait de ce fait ‘l’intérêt de l’incinération bien moindre du point de 

vue de l’effet de serre. 

Sur les conclusions 

On peut regretter l’absence de tableaux synthétiques reprenant les valeurs 

absolues des données. Les plages d’incertitudes ne sont pas indiquées, mais 

toutefois « évoquées » par les auteurs : sur la base des résultats de la demande 

cumulée en énergie, il est indiqué que si la régénération est meilleure, le 

classement des autres méthodes de traitement est cependant délicat (car l’écart 

maximal entre les résultats n’est que de 16 %). Cela sous-entend que la marge 

d’incertitude envisagée par les auteurs est au moins de 16 %. 

Le choix retenu pour établir les conclusions considère que la substitution la plus 

vraisemblable n’est pas le charbon mais plutôt le pétrole ou le gaz naturel. Les 
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arguments qui le sous-tendent sont : 

•••• économiques : le prix du gaz et du pétrole augmentent  

•••• en termes de ressources : les réserves en charbon sont plus grandes. 
Cependant il n’est pas certain que ce choix soit le bon. En effet, le choix des 

cimentiers dépend également d’autres paramètres, et il n’est pas impossible 

qu’une huile substitue un déchet. 

Sur la fiabilité 

La fiabilité de cet article est assez faible étant donné qu’il est impossible de 

vérifier les résultats vu que les impacts environnementaux des différentes 

méthodes de traitement des huiles en valeur absolue n’y sont pas présentés.  

Sur l'extrapolabilité à 

la situation française 

Cette étude a analysé trois substituts pour l’incinération : le charbon, le gaz 

naturel et le fioul lourd. Cependant, il est peu probable que les huiles usagées 

substituent le gaz naturel et le fioul lourd en France. En effet, le mix de 

combustibles moyen français en cimenterie43 est le suivant : 

•••• 44 % de coke de pétrole 

•••• 14 % de charbon 

•••• 12 % de DIS 

•••• 10 % de brais bitumeux 

•••• 9 % de farines animales 

•••• 4 % de combustibles liquides 

•••• 3 % de pneus usagés 

•••• 2 % de combustibles solides de récupération 

•••• 2 % d’autres DIB biomasse 
 
Par ailleurs, le faible niveau de  précision sur les données de régénération et 

d’incinération, ne permettent pas  de déterminer si les données sont 

extrapolables au cas de la France.   

                                           

43 Source : état de l'art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenterie, ADEME, 2009 
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VI.2.3. ETUDE 3 – GROUPE 2 

« Environmental assessment of used oil management m ethods » (2004) 

 
Tableau synthétique  

Modes de traitement  

Régénération 
 

Distillation 

 
Cimenterie 

Système étendu à 

(voir p. 88) 
Fabrication et 

incinération fioul lourd 

Fabrication et 

incinération fioul lourd 

Fabrication de l’huile de 

base, de gazole et des 

produits d’asphalte 

Nature des produits 

évités 

(voir p. 89) 

Huile de base minérale 
et produits d’asphalte 

vierges 

Gazole marin et 
produits d’asphalte 

vierges 
Fioul lourd 

Existence d’une 

revue critique Non 

Qualité des données 

(voir p. 92) 
Faible à moyen (données réelles provenant des usines de régénération et de 

raffinage et données théoriques d’une étude de 1996) 

Qualité de la 

méthodologie 

(voir p. 92) 
Elevée (extension du système) 

Fiabilité des résultats 

(voir p. 93) 

Faible (résultats exprimés en ratios des impacts environnementaux nets44 de 

l’incinération par rapport à la régénération et la distillation mais pas de résultats 

en valeur absolue) 

 

Fiche de lecture complète  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur, Année de 

publication 

Bob Boughton (California EPA) et Arpad Horvath (University of California) 

2004 

Huiles considérées 

Huiles usagées considérées: 

•••• Huiles de moteur 

•••• Huiles des systèmes de transmission 

•••• Huiles hydrauliques 

•••• Huiles de coupe  

                                           

44 Expansion par ajout de la fonction manquante (voir p 18) 
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Technologies 

concernées 

•••• Régénération des huiles usagées pour produire des huiles de base : 

évaporation, distillation séparant le distillat huileux des résidus plus lourds et 

hydrotraitement. 

•••• Distillation des huiles usagées pour produire du gazole marin (gazole utilisé 

par les navires) 

•••• Incinération des huiles usagées 
Existence d’une 

revue critique 
Non 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte de l’étude 

En 2002 aux Etats-Unis, 3,785 milliards de litre d’huiles usagées étaient produits. 

Ces huiles étaient soit : 

1. régénérées (14 %) 

2. utilisées dans chaudières (11 %)  

3. incinérées (75 %) 

La gestion des huiles usagées ayant des impacts locaux, régionaux et globaux, 

l’Agence de l’environnement a donc envisagé de réaliser une étude comparative 

des impacts environnementaux des différentes fins de vie des huiles usagées. 

Modalité d’analyse 

ACV pour évaluer et comparer les impacts environnementaux et les effets sur la 

santé de différentes méthodes de gestion des huiles usagées : 

•••• l’incinération avec récupération d’énergie (considéré comme la fin de vie la 

plus commune en Californie) 

•••• la régénération pour produire des huiles de base  

•••• la distillation pour produire du gazole marin 
Validité spatiale Californie 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

ACV selon la norme ISO 14040 

Limites du système 

 

Le système de régénération  comprend : 

•••• le procédé de régénération qui génère de l’huile et de l’asphalte 

•••• le traitement des eaux provenant du procédé de régénération (produits 

chimiques et énergie, hors station d’épuration du réseau collectif) 

•••• la fabrication de fioul lourd et son incinération (qui représente le système 

auquel l’huile incinérée se substitue)  
Le système de distillation comprend : 

•••• le procédé de distillation qui génère du gazole et un flux d’asphalte 

•••• le traitement des eaux du procédé de distillation (produits chimiques et 

énergie, hors station d’épuration du réseau collectif) 
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•••• la fabrication de fioul lourd et son incinération (qui représente le système 

auquel l’huile incinérée se substitue) 
Le système d’incinération  comprend : 

•••• les procédés d’incinération 

•••• la fabrication de l’huile de base, du gazole et des produits d’asphalte dans le 

cas de la comparaison avec la régénération (qui est le système auquel l’huile 

régénérée se substitue) 

•••• la fabrication de gazole marin et d’asphalte à partir de pétrole brut (qui est le 

système évité auquel l’huile distillée se substitue) 
 

Les systèmes ne comprennent pas : 

•••• la fabrication et l’utilisation des huiles 

•••• la collecte et le transport des huiles vers les usines de régénération, de 

distillation et d’incinération (mêmes étapes dans le cadre d’une ACV 

comparative) 

•••• la consommation du catalyseur pour l’étape d’hydrotraitement (justifié par 

son poids et son coût) 

•••• les étapes de séchage des mélanges  huileux (considéré comme une étape 

de prétraitement, commune aux 3 techniques) 

•••• la gestion des eaux usées hors site 

•••• les impacts des infrastructures (usines de régénération, distillation et 

combustion) et des matériels (réservoirs et systèmes de pompage) 
 

On a fait l’hypothèse que les utilisations des produits et coproduits issus des deux 

techniques (régénération ou distillation) n’ont pas de différences 

environnementales. 

 

Note : Cette approche consiste en une extension du système par ajout de la 

fonction manquante. 

Unité fonctionnelle Un kg d’huile anhydre 

D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Système de 

régénération 

L’étude analyse le procédé Evergreen qui se base sur des technologies de 

distillation sous vide et d’hydrotraitement. 

Hypothèses clefs 

•••• Substituts des huiles usagées 

� Régénération : huile de base minérale et produits d’asphalte  

� Distillation : gazole marin et produits d’asphalte vierges  

� Incinération : fioul lourd 
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•••• Rendements 

� Distillation: 44 % de gazole marin et 52 % de produits d’asphalte 
(moyenne de l’année 2002) 

� Régénération : 72 % d’huile de base minérale (rendement moyen sur 
deux années d’exploitation) 

•••• Emissions métaux lourds. Il n’y a pas de contrôles d’émissions de métaux 

lourds pendant la combustion des huiles usages. Ce point est discuté dans 

l’analyse de sensibilité. 

•••• La régénération n’affecte pas le reste du marché des huiles lubrifiantes 
E.  DONNEES 

Types et sources 

•••• Qualité des huiles 

 

Les données proviennent  des deux recycleurs majeurs en Californie et 
d’une étude du Vermont Agency of Natural Resources « Vermont used oil 
analysis and waste oil furnace emissions study ». 

•••• Procédé de régénération : 
Les données proviennent d’Evergreen Oil à Newark en Californie et 

représentent la moyenne de 2001 et 2002. 

•••• Procédé de distillation  
Les données proviennent de l’usine De Menno-Kerdoon à Compton en 

Californie et représentent la moyenne de 2002. 

•••• Procédé de raffinage de l’huile de base : 
Les données proviennent d’une usine en Allemagne 

•••• Procédé d’incinération: 
Les données d’émissions sont basées sur  l’étude du Vermont « Used Oil 

Analysis and Waste Oil Furnace Emissions »,1996 car il n’existe pas 

d’installation en Californie. 

Les données concernant l’électricité et le gaz naturel proviennent d’une base 

de données américaine. 

Pour le calcul des inventaires : utilisation de : GaBi Software System for Life 

Cycle Engineering; IKPsUniversity of Stuttgart and PE Europe, 2001, CD-

ROM 
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Catégories 

d’impacts 

environnementaux 

•••• Toxicité terrestre  

•••• Toxicité humaine  

•••• Toxicité aquatique  

•••• Eutrophisation  

•••• Destruction de l’ozone  

•••• Oxydants photochimiques  

•••• Réchauffement climatique  

•••• Acidification 
Les facteurs de caractérisation sont précisés pour les métaux concernant les 

catégories d’impacts liées à la toxicité.  

Les calculs sont effectués avec l’outil de calcul Gabi3. 

F.  RESULTATS  

Résultats des cas 

de base 

Le tableau ci-dessous présente les ratios des impacts environnementaux nets45 de 

l’incinération par rapport à la régénération et la distillation.  Pour rappel : 

•••• Impacts de la régénération/distillation  = impacts du système de 

régénération/distillation + impact de la production et d’incinération du fioul 

lourd 

•••• Impacts de l’incinération  = impacts du système d’incinération + impact de 

la production de l’huile de base / diesel marin 

 

•••• La régénération et la production de gazole marin sont nettement plus 

avantageuses d’un point de vue environnemental que l’incinération en ce qui 

concerne la toxicité terrestre, humaine et aquatique et l’eutrophisation. 

•••• La régénération et la production de gazole marin sont légèrement plus 

avantageuses d’un point de vue environnemental en termes de destruction 

de l’ozone et oxydants photochimiques. 

•••• La régénération et la production de gazole marin sont moins avantageuses 

que l’incinération en termes de réchauffement climatiques et d’acidification 

Analyses de 

sensibilité 

L’hypothèse qu’il n’y ait pas de contrôle d’émissions de métaux lourds pendant la 

combustion des huiles usagées est conservative. Les émissions de plomb et de 

chrome sont a priori surestimées, ce qui implique une certaine surestimation du 

ratio de toxicité humaine.  

                                           

45 Expansion par ajout de la fonction manquante (voir p 18) 
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Si on prend les valeurs les plus faibles des métaux lourds présents dans les huiles 

usagées, le ratio de toxicité humaine diminue de 30 %. Ceci n’influencerait 

cependant  pas significativement les conclusions de l’étude (pas d’inversion de 

tendance). 

Conclusions de 

l'auteur 

Pour la plupart des catégories d’impacts (toxicité terrestre, humaine et aquatique, 

eutrophisation, destruction de l’ozone et oxydants photochimiques) la régénération 

et la distillation sont préférables à l’incinération. Cet avantage est largement 

significatif pour les impacts environnementaux d’écotoxicité terrestre et les impacts 

sur la santé humaine.  

G.  CRITIQUE PAR RDC 

Sur les spécificités 

d’analyse et de 

modélisation 

•••• Substitut pour l’incinération 
Il est peu probable que l’huile usagée substitue du fioul lourd en cimenterie 
et ce surtout en France. En effet, le mix de combustibles moyen français en 
cimenterie46 est le suivant : 

� 44 % de coke de pétrole 

� 14 % de charbon 

� 12 % de DIS 

� 10 % de brais bitumeux 

� 9 % de farines animales 

� 4 % de combustibles liquides 

� 3 % de pneus usagés 

� 2 % de combustibles solides de récupération 

� 2 % d’autres DIB biomasse 

 

Pour le cas de la France, il aurait donc été plus intéressant d’étudier le 

scénario de la substitution du coke de pétrole. Néanmoins cela ne remet pas 

en cause les résultats de l’étude. 

Sur les données 

Seuls les résultats exprimés en ratios des impacts environnementaux nets47 de 

l’incinération par rapport à la régénération et la distillation sont présentés dans 

l’article. On ne dispose pas des données concernant la consommation en énergie 

et les émissions des différentes méthodes de traitement des huiles usagées, ni des 

résultats en valeur absolue. Il est donc difficile de vérifier les résultats. 

Sur les analyses de 

sensibilité 

L’étude a souligné que le contrôle des émissions de métaux n’a pas été considéré, 

mais il n’y a pas eu d’analyse de sensibilité sur des choses plus capitales comme 

la nature des substituts. 

Sur les conclusions 
Les conclusions de cet article n’ont pas pu être vérifiées car les données 

concernant la consommation en énergie et les émissions ne sont pas disponibles. 

                                           

46 Source : état de l'art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenterie, ADEME, 2009 
47 Expansion par ajout de la fonction manquante (voir p18) 
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Sur la fiabilité 

A l’exception des données concernant les qualités des huiles, les rendements des 

procédés et les résultats par catégorie d’impacts, aucune donnée n’est détaillée 

dans l’article. Il est donc difficile de vérifier les résultats. 

Sur l'extrapolabilité 

à la situation 

française 

Cette étude a analysé l’incinération des huiles usagées qui substituent le fioul 

lourd. Cependant, il est peu probable que les huiles usagées substituent ce 

combustible en France car le mix de combustibles moyen français en cimenterie48 

est le suivant : 

•••• 44 % de coke de pétrole 

•••• 14 % de charbon 

•••• 12 % de DIS 

•••• 10 % de brais bitumeux 

•••• 9 % de farines animales 

•••• 4 % de combustibles liquides 

•••• 3 % de pneus usagés 

•••• 2 % de combustibles solides de récupération 

•••• 2 % d’autres DIB biomasse 
 
Par ailleurs, cette étude considère des huiles contenant du plomb, alors qu’en 

France il n’y a plus d’essence au plomb et que la seule présence de plomb dans 

les huiles usagées peut-être due à certains alliages qui peuvent en contenir. De 

plus, la suppression du plomb dans la construction des VHU (cf. directive VHU) 

devrait entraîner à terme sa disparition  

                                           

48 Source : état de l'art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenterie, ADEME, 2009 
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VI.2.4. ETUDE 4 – GROUPE 2 

« Used lubricating oil management options based on life cycle thinking » (2009) 

 
Tableau synthétique  

Modes de 

traitement 
 

Régénération 

 

Cimenterie 

 

Chaudières 

 (3 types différents) 

Système étendu à 

(voir p.95) 
Fabrication et incinération 

de lignite 

Fabrication de l’huile de 

base vierge 

Fabrication de l’huile de base 

vierge 

Nature des 

produits évités 

(voir p.96) 
Huile de base vierge Lignite Huile de base vierge 

Existence d’une 

revue critique Non 

Qualité des 

données 

(voir p.101) 

Faible à moyen (données réelles provenant des usines de régénération et d’une 

cimenterie et données théoriques de plusieurs études dont une de 1995) 

Qualité de la 

méthodologie 

(voir p.101) 
Elevée 

Fiabilité des 

résultats 

(voir p.101) 
Faible - Moyenne : pas de vérification possible des données non accessibles 

 

Fiche de lecture complète  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur, Année de 

publication 

V. Kanokkantapong (Thaïlande, Huachiew Chalermprakiet University49) - W. Kiatkittipong 
(Taïlande, Silpakorn University50 et Chulalongkorn University51) -B. Panyapinyopol 
(Thaïlande, Mahidol University52, Center of Excellence on Environmental Health)- P. 
Wongsuchoto (Thaïlande, Chulalongkorn University53) -P. Pavasant (Thaïlande, 
Chulalongkorn University54) 
2009 

                                           
49 Department of Environmental Health, Faculty of Public and Environmental Health 
50 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Industrial Technology 
51 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management 
52 Department of Sanitary Engineering, Faculty of Public Health 
53 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management 
54 National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management, Department of Chemical Engineering, Faculty 
of Engineering 
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Commanditaire / 

Huiles 

considérées 
Huiles lubrifiantes 

Technologies 

concernées 
Régénération et incinération 

Existence d’une 

revue critique 
Non 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte 

La régénération par traitement à l’argile et à l’acide n’est pas autorisée dans les pays 

développés selon l’auteur de l’article, mais l’est dans certains pays en voie de 

développement tels que la Thaïlande. La raison de l’interdiction dans les pays développés 

est, selon l’auteur, l’éco- toxicité des goudrons acides et des terres de filtration usagées 

pour l’environnement car elle contient des métaux lourds. 

Cette étude va permettre de comparer deux techniques de régénération et quatre types 

d’incinération avec récupération d’énergie. 

Modalité d’analyse  

ACV pour la comparaison des impacts environnementaux de différentes méthodes de 

gestion des huiles usagées :  

•••• Régénération (extraction par solvant et traitement à l’argile et à l’acide) 

•••• Incinération avec récupération d’énergie (dans petite chaudière, dans chauffage par 

vaporisation, dans chauffage par atomisation et en cimenterie) 

Note : la combustion d’huiles peut générer des problèmes sur les chaudières tels que : 
encrassement des brûleurs, émissions de particules élevées et résidus de cendres. 

Validité spatiale Thaïlande 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

Non précisé 

Limites du 

système 

Le système de régénération  comprend : 

•••• le procédé de régénération 

•••• la fabrication et l’incinération du lignite 

Le système d’incinération  comprend : 

•••• le procédé d’incinération 

•••• la fabrication de l’huile de base vierge 
Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans les 2 systèmes: 

•••• le transport des huiles usagées 

•••• les émissions liées à la construction des usines 
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Cette approche peut paraître déroutante en premier abord. Cependant elle est correcte. 

Elle vise à s’assurer que la quantité d’énergie produite dans le cas de la combustion et la 

quantité d’huile générée dans le cas de la régénération sont égales pour une quantité 

d’huile donnée.  

Ainsi, on ajoute au système de régénération la combustion d’un combustible vierge (le 

lignite) qui génère la même quantité d’énergie que l’incinération d’huile usagée (à savoir     

9 783 kcal). 

De même on ajoute au système d’incinération la production d’huile vierge d’une quantité 

égale à celle de la production générée par le procédé de régénération. Le tableau ci-après 

explicite ces systèmes. 

 

Note : Cette approche-ci consiste en une expansion des systèmes avec ajout de la fonction 

manquante. 

Unité 

fonctionnelle 

utilisation d’un kg d’huile usagée qui se traduit par :  

•••• la production de 0,7 kg de lubrifiant 

•••• la génération de 9 783 kcal 
D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Système de 

régénération 

Deux procédés de régénération sont étudiés : 

•••• extraction par solvant  
Elle consiste en :  

� une déshydratation et une élimination des hydrocarbures légers 

� le retrait des contaminants et additifs par solvants  

� la finition du produit par distillation 

•••• traitement à l’argile et à l’acide 
Le traitement consiste en :   

� un mélange de 92-93 % d’acide sulfurique avec l’huile déshydratée pour 
extraire les sels, acides, composés aromatiques et autres impuretés  
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� un mélange avec de l’argile pour extraire les mercaptans et autres 
contaminants (30-42 % des boues acides peuvent être incinérées) 

Système 

d’incinération 

Hormis  l’incinération en cimenterie, 3 types d’incinération dans des chaudières sont 

analysées : 

•••• petite chaudière 

•••• chauffage par vaporisation 

•••• chauffage par atomisation  

Dans le cas de l’incinération dans une chaudière, 10 à 25 % d’huile usagée est mélangée 

avec un combustible pétrolier. Les solides en suspension dans l’eau doivent être retirés de 

l’huile usagée avant ce mélange. 

Hypothèses clefs 

•••• Substituts des huiles usagées régénérées  : huile de base vierge 

•••• Substituts des huiles usagées incinérées  : lignite 

•••• Extension du système de régénération  à la production et l’incinération du lignite 

•••• Extension du système d’incinération  à la production de l’huile de base vierge 

•••• Rendements de la régénération  :  

� Traitement à l’argile et à l’acide : 60 % d’huile de base 

� Extraction par solvant : 70 % d’huile de base  

E.  DONNEES 

Types et sources 

•••• Procédé de régénération 
� Traitement à l’argile et à l’acide. Les données proviennent d’une usine en 

Thaïlande  

� Extraction par solvant. Les données proviennent de la littérature 

•••• Procédé d’incinération 
� Dans différentes chaudières 

Les données proviennent de la littérature dont US.EPA (1995) 

� En cimenterie : 

Les données proviennent d’une cimenterie en Thaïlande 

•••• Procédé de raffinage 
Les données proviennent d’une usine en Thaïlande 

•••• Production du lignite 
Les données proviennent du logiciel  SimaPro (Version 7.0) 

Catégories 

d’impacts 

environnementaux  

•••• Réchauffement climatique 

•••• Eutrophisation 

•••• Acidification 

•••• Métaux lourds 
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F.  RESULTATS  

Résultats des cas 

de base 

Les résultats sont présentés de façon différente des autres études. Ces graphiques 

donnent l’impression que les procédés sont uniquement impactant. Les résultats ont 

été retravaillés (voir Annexe 1 p. 96) pour obtenir des résultats en terme de : impacts 

émis – impacts évités. 

•••• Réchauffement climatique 

 

OMS = Oil Management System ; CSS = Conventionally Supplementary Systems (système complémentaire 

pour obtenir un bilan matière et énergie équivalent pour les 2 systèmes comparés) 

La meilleure solution en termes de réchauffement climatique est l’incinération en 

cimenterie, suivie de près par les deux méthodes de régénération. 

Les différentes options d’incinération dans les chaudières sont très impactant sur l’effet 

de serre et notamment beaucoup plus que l’option de la cimenterie. Les auteurs 

justifient cela par le fait que les particules carbonées sont emprisonnées dans le ciment 

et que de ce fait cela permet d’abattre les émissions de CO2. 

•••• Acidification 

 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  93/119 

 

La meilleure solution pour l’acidification est la régénération par l’extraction par solvant. 

Le graphe montre qu’il existe une très grande différence de résultats entre les deux 

différents procédés de régénération. Le procédé de régénération via l’extraction par 

solvant a le plus faible impact du fait de la possibilité de récupérer les solvants au 

cours du procédé de traitement. 

Enfin, il existe des différences importantes d’émission des procédés d’incinération 

entre eux (cimenteries versus autres chaudières, voir la partie OMS (Oil Management 

System, qui représente le système d’incinération ou de régénération). Cela est lié aux 

différences d’émissions de SOX du fait de contenu en sulfure différent dans les 

combustibles primaires utilisés.  

•••• Eutrophisation  

 

La régénération est plus avantageuse en termes d’eutrophisation que l’incinération). Parmi 

les méthodes de régénération,  le traitement à l’argile et à l’acide est plus avantageux que 

l’extraction par solvant. En effet, la technique de régénération par extraction de solvant est 

impactant pour l’eutrophisation du fait d’un haut niveau d’émission d’ammoniac, de nitrate 

et de phosphore dans l’eau (dissolution de l’ammoniac et phosphates dans le solvant qui 

sont libérées lors de sa destruction. 

•••• Métaux lourds 
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L’incinération en cimenterie est la meilleure solution en termes de métaux lourds, suivie de 

près par l’incinération dans un chauffage par vaporisation. Cela est lié au fait qu’en 

cimenterie, la combustion s’effectue à très haute température ce qui permet la combustion 

complète des composés organiques contenus dans les huiles usagées tandis que les 

autres contaminants tels que certains métaux lourds sont capturés dans le clinker. De plus 

les émissions dans une chaudière à vaporisation sont toujours bien plus faibles que dans 

une chaudière par atomisation (deux sources de la littérature en attestent). 

 

Par ailleurs on peut voir que les impacts de la régénération par traitement à l’argile et à 

l’acide (partie OMS) sont plus importants que les impacts de la régénération par extraction 

par solvant (partie OMS). Ceci s’explique principalement par la présence des nombreux 

métaux lourds dans le traitement à l’argile et à l’acide tels que le cadmium, le plomb, le 

mercure, l’arsenic, le nickel, et le cuivre.  Par ailleurs, les métaux lourds sont facilement 

libérés dans des conditions acides. 

Analyses de 

sensibilité 
/ 

Conclusions de 

l'auteur 

Les six modes de traitement des huiles usagées (la régénération par extraction par solvant, 

la régénération par traitement à l’argile et à l’acide, l’incinération dans une petite chaudière, 

dans un chauffage par vaporisation, dans un chauffage par atomisation et en cimenterie), 

causent des impacts significativement différents sur l’environnement. La régénération par 

traitement à l’argile et à l’acide, par exemple, était perçue comme un mode de traitement 

très polluant, mais elle ne l’est pas tellement en termes de réchauffement climatique et 

d’eutrophisation. 

Les modes de traitement des huiles usagées préférables d’un point de vue 

environnemental dépendent donc des catégories d’impacts : 

•••• Réchauffement climatique : incinération en cimenterie 

•••• Acidification : Régénération par extraction par solvant 

•••• Eutrophisation : Régénération par traitement à l’argile et à l’acide 

•••• Métaux lourds : Incinération en cimenterie 
G.  CRITIQUE PAR RDC 

Sur les 

spécificités 

d’analyse et de 

modélisation 

•••• Systèmes étendus à la fonction manquante 55 

L’approche consiste à ajouter à chacun des deux systèmes la fonction manquante, 
c’est-à-dire :  

� Rajouter au système de régénération la production et l’incinération du lignite  

� Rajouter au système d’incinération la production de l’huile de base vierge 

Sur les données Les données sur la régénération par traitement à l’argile et à l’acide, le raffinage et 

                                           

55 Expansion par ajout de la fonction manquante (voir p18) 
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l’incinération en cimenterie sont basées sur des données de site, contrairement aux 

données de la régénération par extraction par solvant et de l’incinération dans des 

chaudières qui proviennent de la littérature. 

 

Cependant, peu de données sont précisées dans l’article. 

Sur les analyses 

de sensibilité 

L’absence d’analyse de sensibilité ne permet pas d’avoir une vision totalement exhaustive. 

Toutefois il est intéressant d’identifier que différents types de technologies ont été étudiées 

tant pour la régénération que pour l’incinération. 

Sur les 

conclusions 

Les conclusions pour l’effet de serre semblent étonnantes sur les différents procédés 

d’incinération : 

Les différentes options d’incinération dans les chaudières sont très impactantes sur l’effet 

de serre et notamment beaucoup plus que l’option de la cimenterie. Les auteurs justifient 

cela par le fait que les particules carbonées sont emprisonnées dans le ciment et que de ce 

fait cela permet d’abattre les émissions de CO2. . 

Ce point est fort critiquable. En effet, le procédé de fabrication du ciment consiste plutôt en 

une décarbonatation : CaCO »-> CaO+ CO2, et donc fortement émetteurs de CO2. Le 

différentiel entre les chaudières et la cimenterie semble peu réaliste. 

Sur la fiabilité 
Il est difficile de mesurer la fiabilité. L’absence d’analyse de sensibilité rend les résultats 

moins robustes. 

Sur 

l'extrapolabilité à 

la situation 

française 

•••• Traitement à l’argile et à l’acide 
Ce procédé n’est pas utilisé en France. 

•••• Substitution du Lignite pour incinération  
 

Cette étude a analysé l’incinération des huiles usagées qui substituent du lignite. 

Cependant, il est peu probable que les huiles usagées substituent ce combustible en 

France car le mix de combustibles moyen français en cimenterie56 est le suivant : 

•••• 44 % de coke de pétrole 

•••• 14 % de charbon 

•••• 12 % de DIS 

•••• 10 % de brais bitumeux 

•••• 9 % de farines animales 

•••• 4 % de combustibles liquides 

•••• 3 % de pneus usagés 

•••• 2 % de combustibles solides de récupération 

•••• 2 % d’autres DIB biomasse. 
 

                                           

56 Source : état de l'art de la valorisation énergétique des déchets non dangereux en cimenterie, ADEME, 2009 
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Annexe 1 relative à la fiche de l’étude 4 : Impacts  environnementaux par 
catégorie d’impacts pour la régénération et l’incin ération  
 

Dans cette annexe sont présentés pour toutes les catégories d’impacts, les impacts émis de la régénération 
et de l’incinération et les impacts évités de chaque système. Les impacts nets (impacts émis – impacts 
évités) des systèmes de régénération et d’incinération sont ensuite calculés, sur base des graphiques de 
l’étude, et sont représentés graphiquement. 

 

•••• Réchauffement climatique (kg éq. CO2 / kg huile us agée) 

 

Figure 20 -  Impacts nets de la catégorie réchauffe ment climatique 

 

 

 

 

 

 

Régénération 

 Extraction par 
solvant 

Traitement à 
l’argile et à l’acide  

Impacts Régénération 0,2 0,1 
Impacts évités Régénération 0,45 0,45 

Impacts nets -0,25 -0,35 

 

Incinération 

 Petite 
chaudière 

Chauffage par 
vaporisation 

chauffage par 
atomisation Cimenterie 

Impacts Incinération 2,95 2,95 2,95 0,9 
Impacts évités Incinération 1,35 1,35 1,35 1,35 

Impacts nets 1,6 1,6 1,6 -0,45 
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•••• Acidification (kg éq. SO2 / kg huile usagée) 

 
Figure 21 – Impacts nets de la catégorie acidificat ion 
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•••• Eutrophisation (g éq. PO4 / kg huile usagée) 

Régénération 

 
Extraction par 

solvant 
Traitement à l’argile et à 

l’acide 
Impacts Régénération 0,002 0,05 

Impacts évités Régénération 0,006 0,006 
Impacts nets -0,004 0,044 

 

Incinération 

 Petite chaudière Chauffage par vaporisation chauffage par 
atomisation Cimenterie 

Impacts Incinération 0,01 0,007 0,007 0,002 

Impacts évités Incinération 0,003 0,003 0,003 0,003 
Impacts nets 0,007 0,004 0,004 -0,001 

Régénération 

 
Extraction par 

solvant 
Traitement à l’argile et à 

l’acide 
Impacts Régénération 0,22 0,02 

Impacts évités Régénération 0,28 0,28 
Impacts nets -0,06 -0,26 

 

Incinération 

 Petite 
chaudière 

Chauffage par 
vaporisation 

chauffage par 
atomisation Cimenterie 

Impacts Incinération 0,3 0,18 0,25 0,25 
Impacts évités Incinération 0,18 0,18 0,18 0,18 

Impacts nets 0,120 0 0,070 0,070 
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Figure 22 – Impacts nets de la catégorie Eutrophisat ion 
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•••• Métaux lourds (g éq. Pb / kg huile usagée) 

Figure 23 – Impacts nets des métaux lourds 
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Régénération 

 
Extraction 
par solvant 

Traitement à l’argile et 
à l’acide 

Impacts Régénération 0,001 0,005 
Impacts évités Régénération 0,006 0,006 

Impacts nets -0,005 -0,001 

 

Incinération 

 Petite 
chaudière 

Chauffage par 
vaporisation 

chauffage par 
atomisation Cimenterie 

Impacts Incinération 0,062 0,0004 0,057 0,0002 
Impacts évités Incinération 0,01 0,01 0,01 0,01 

Impacts nets 0,052 -0,010 0,047 -0,010 
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VI.2.5. ETUDE 5 – GROUPE 2 

« Avaliação das tecnologias de valorização de óleos  usados em Portugal 57» (2009) 

 
Fiche de lecture complète  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur M. da Graça Martinho et A. Pires 

Année de 

publication 2009 

Commanditaire Ecolub : organisme de collecte et de valorisation des huiles usagées au Portugal 

Huiles 

considérées 
Huiles lubrifiante usagées 

Technologies 

concernées 
Régénération et incinération 

Existence d’une 

revue critique 
Non 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte de 

l’étude 

La directive européenne sur la fin de vie des huile s a défini une hiérarchie des 

traitements de déchets et fixe une priorité à la ré génération par rapport à 

l’incinération avec récupération d’énergie. Par ail leurs, la Directive précise que 

les Etats membres peuvent définir des flux de déchets spécifiques qui s'écartent de 

la hiérarchie si cela est justifié par une analyse de cycle de vie.  

Cette étude vise donc à analyser les modes de traitement des huiles usagées au 

Portugal afin d’identifier s’il est nécessaire de modifier la hiérarchie pour les huiles 

usagées. 

Modalité d’analyse  

ACV pour 2 comparaisons: 

 1) Comparaison des impacts de cinq modes de traitement des huiles usagées: 

•••• Recyclage pour la production d’argile expansée 58 

•••• Régénération 

•••• Valorisation pour la production d’argile expansée 

•••• Valorisation énergétique en cimenterie 

•••• Valorisation énergétique pour la production d’électricité 
 

2) Comparaisons des impacts émis et évités  des cinq modes de traitement des 

                                           

57 Évaluation des technologies de valorisation au Portugal 
58 Lors de la production d’argile expansée, l’argile est mélangée avec des substances qui améliorent son expansion (par exemple le 
charbon, pyrite, dolomite, etc.) et le tout est introduit dans un four rotatif. Dans ce cas-ci, les huiles usagées sont donc ajoutées à une 
pâte d’argile dans le four, comme agent d’expansion. (Source: ARGEX, Argila Expandida, S.A.)  L’argile expansée sert de matériau de 
construction et de matériau d'isolation acoustique et thermique dans les bâtiments. 
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huiles usagées. 
 
Etant donné que peu d’informations sont présentes dans l’executive summary de cette 
étude concernant les modes de traitement,  nous n’analyserons que les impacts de la 
régénération et de l’incinération en cimenterie (les deux modes de traitement analysés 
dans les autres études) dans cette fiche. 

Validité spatiale 
Collecte des huiles usagées : Portugal  

Traitement des huiles usagées : Europe (ex : régénération en Espagne) 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

ACV selon la norme ISO 14040 

Unité 

fonctionnelle 

1) Comparaison des impacts de cinq modes de traitement des huiles usagées: 
 

Unité fonctionnelle = 32 343 tonnes d’huiles usagées produites au Portugal 

 
2) Comparaisons des impacts de chaque mode de traitement des huiles usagées 

avec les impacts évités de la production du substitut. 

•••• Régénération : Unité fonctionnelle  = 1 tonne d’huile usagée 

•••• Incinération en cimenterie : Unité fonctionnelle   = 1GJ d’huile usagée 

Limites du 

système 

Le système comprend : 

•••• Système de régénération/incinération  
� Collecte des huiles usagées 

� Prétraitement 

� Transport jusqu’au centre de traitement des huiles 

� Tous les procédés en amont et en aval (production des carburants, de 
l’électricité, mise en décharge) 

•••• Système de production évitée de l’huile de base cl assique (cas de la 

régénération) /du combustible charbon (cas de l’inc inération) 
Le système ne comprend pas : 

•••• Production et utilisation des huiles  

D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Hypothèses clefs 
•••• Substituts des huiles usagées 

� Régénération : huile de base 

� Incinération en cimenterie: charbon 

E.  DONNEES  

Types et sources 

L’année de référence choisie est l'année 2007.  

Les données proviennent d’usines portugaises et étrangères de prétraitement, de 

régénération et d’incinération. Cependant, par manque de disponibilité ou par manque 
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de coopération, les auteurs ont du traiter certaines données provenant de la 

littérature59. 

Par ailleurs, le software Umberto a été utilisé pour le calcul des impacts 
environnementaux.  
 
Cependant, les données sont imprécises et non vérif iables dans cet executive 
summary. Par ailleurs, les valeurs des résultats d’ incinération en cimenterie 
présentés dans l’étude ne concordent entre le graph ique 6 et le graphique 8 
(après conversion pour avoir les mêmes unités fonct ionnelles). Nous n’avons 
donc pas pu interpréter correctement les résultats de l’incinération en 
cimenterie, ce qui nous a empêchés de les comparer aux résultats de la 
régénération. 

Catégories 

d’impacts 

environnementaux  

•••• Epuisement des ressources (DR) 

•••• Réchauffement global (AG) 

•••• Acidification (Acid) 

•••• Eutrophisation (Eutr) 

•••• Ecotoxicité en milieu aquatique terrestre (EMAT) 

•••• Ecotoxicité des sédiments en milieu aquatique (ESMAT) 

•••• Toxicité humaine (TH) 

•••• Ecotoxicité en milieu aquatique marin (EMAM) 

•••• Ecotoxicité des sédiments marins (ESM) 

•••• Ecotoxicité terrestre (ET) 

•••• Oxydants photochimiques (OF)  
F.  RESULTATS  

Résultats des cas 

de base 

1. Comparaison entre les cinq modes de traitement d e l’huile usagée 

Dans cette étude,  les cinq modes de traitement sont comparés mais uniquement par 

rapport aux impacts émis. Le graphique ci-dessous montre que la régénération (Reg) 

est plus impactante que l’incinération en cimenterie (VE Ci) sauf pour la catégorie 

réchauffement climatique (A.G.). Mais il est important de noter qu’il ne s’agit que de 

la comparaison des impacts émis et pas des impacts nets.  

                                           

59 Il n’a pas été mentionné de quelles données il s’agit 
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2. Comparaison entre le mode de traitement et le sc énario de substitution 

Les impacts environnementaux de la régénération, de l’incinération et des substituts 

évités représentés graphiquement ci-dessous ont été normalisés. Cependant, aucune 

précision n’est donnée quant aux nombre d’habitants pris en compte.  

•••• Régénération  

 

On peut voir que la régénération est moins impactante que la production de 

l’huile de base pour toutes les catégories d’impacts à l’exception des 

catégories écotoxicité en milieu aquatique marin et écotoxicité des sédiments 

marins.  

 
Sur base de ce graphique, nous avons calculé les impacts nets pour 4 

catégories d’impacts : réchauffement climatique, épuisement des ressources, 

acidification et eutrophisation.  
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Par ailleurs, la part que représente l’impact de régénération par rapport au 

bénéfice environnemental lié à la production évitée d’huile de base est de : 

� 6 % en valeur absolue pour la consommation de ressources ; 

� 40 % en valeur absolue pour l’effet de serre 

� 50 % en valeur absolue pour l’acidification 

� 25 % en valeur absolue pour l’acidification 

 

•••• Incinération en cimenterie  

 

La figure montre que tous les impacts environnementaux causés par 

l’incinération en cimenterie sont inferieurs aux impacts causés par la production 

et l’incinération du charbon. Le bilan environnemental représente  donc un 

bénéfice environnemental pour toutes les catégories d’impacts. Cependant, les 

valeurs des résultats d’incinération en cimenterie présentés dans les différents 

graphiques ne concordent pas et ne sont donc pas exploitables. 
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Le plus grand reproche  à faire sur cette étude est que l’étude présente 

uniquement des résultats pour la comparaison des impacts émis de chaque 

mode de traitement, mais il n’y a pas de comparaison faite entre les bilans  

environnementaux nets  (impacts émis – impacts évités) de chaque mode de 

traitement des huiles (alors que les impacts évités sont calculés pour la 

comparaison entre le mode de traitement et le substitut). Pourtant, dans une 

ACV de prise en compte de la fin de vie des huiles usagées, il est indispensable 

de considérer le système évité. En effet, la régénération de l’huile va permettre 

d’économiser la production d’une huile vierge et l’incinération de l’huile usagée 

va éviter de brûler un autre type de combustible. Dans ces deux cas, des 

bénéfices environnementaux vont être générés par ces actions de non-

production ou non-incinération, qu’il conviendra de prendre en compte.   

Analyses de 

sensibilité 

Différents paramètres ont été analysés en analyse de sensibilité pour le cas de la 

régénération des huiles usagées : 

1. Distance de collecte et de transport final : loc alisation de l’unité de 

régénération au Portugal ou  en Espagne 

Les distances sur lesquelles on joue sont les distances : 

•••• de collecte et de transport vers l’usine de régénération 

•••• de l’usine vers les utilisateurs des huiles régénérées 
Le graphique ci-dessous montre les impacts environnementaux pour la 

régénération au Portugal (en bleu) et pour le cas de la régénération en 

Espagne (en rouge). 

 

Plus on augmente la distance de collecte (régénération en Espagne plutôt 

qu’au Portugal), plus les impacts environnementaux sont importants. 

Cependant cette augmentation est mineure (< 10 %). On peut voir que les 

impacts seraient légèrement plus faibles si les huiles usagées collectées au 

Portugal étaient régénérées au Portugal et non en Espagne. Cependant les 

tendances restent inchangées. 
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2. Allocation des impacts environnementaux entre le s coproduits résultant 

de la régénération des huiles usagées 

Le deuxième paramètre de sensibilité concerne l’allocation des impacts 

environnementaux entre les coproduits de la régénération. Dans l’étude, la 

distribution a été faite en fonction de la masse de coproduits. Dans l’analyse de 

sensibilité, une « allocation équivalente pour tous les coproduits » a été 

réalisée. Il est important de noter qu’aucune explication n’a été communiquée 

sur cette méthode d’allocation, nous ne savons donc pas exactement comment 

cette allocation est effectuée.  Dans l’étude, si l’on applique une allocation 

équivalente pour tous les coproduits, les impacts de la régénération sont 

réduits  et la régénération connait systématiquement un bénéfice 

environnemental (impacts émis < impacts évités) pour toutes les catégories 

d’impacts, alors que dans le cas d’une distribution en fonction de la masse de 

coproduits, la régénération ne permet pas un bénéfice environnemental pour 

deux catégories d’impacts (écotoxicité en milieu aquatique marin et écotoxicité 

des sédiments marins). Cependant, il n’y a pas d’inversion de tendance des 

résultats. 

 

3. Allocation des impacts environnementaux entre le s coproduits résultant 

de la production d'huiles de base 

L’allocation des impacts environnementaux entre les coproduits de la 

production de l’huile de base évitée est étudiée. Comme pour la régénération, 

on va regarder une allocation équivalente pour tous les coproduits au lieu d’une 

allocation en fonction de la masse de coproduits. Dans ce cas ci, les impacts 

évités diminuent mais les tendances en comparaison entre incinération et 

régénération restent inchangées. 

 

Différentes analyses de sensibilité ont donc été réalisées, mais la comparaison 

majeure entre plusieurs combustibles évités n’est pas réalisée. 

Conclusions de 

l'auteur 

Dans cette étude,  les 5 modes de traitement sont comparés mais uniquement par 

rapport aux impacts émis. Le graphique ci-dessous montre que la régénération (Reg) 

est plus impactant que l’incinération en cimenterie (VE Ci) sauf pour la catégorie 

réchauffement climatique (A.G.). Mais il est important de noter qu’il ne s’agit que de la 

comparaison des impacts émis et pas des impacts nets. 



 

 
Bilan études ACV comparatives  Octobre 2010 
De techniques de traitement d’huiles usagées 

ADEME  106/119 

 

 

L’auteur rappelle  par ailleurs que la régénération des huiles usagées permet de 

réintroduire les huiles dans le cycle de vie. Lorsque l’huile est réintroduite dans le cycle 

à sept reprises, les impacts générés  par la régénération sont plus faibles que ceux 

générés  par  l’incinération en cimenterie pour toutes les catégories d’impacts. 

Cependant, nous ne savons pas sur quelles bases théoriques et de réflexion l’auteur 

justifie ce propos. 

 

En ce qui concerne les résultats net de la régénération (impacts générés par le 

procédé – production d’huile de base  évitée),  l’auteur conclue que l’impact du procédé 

de régénération est moins impactant que celui de la production de l’huile de base pour 

toutes les catégories à l’exception des catégories écotoxicité en milieu aquatique marin 

et écotoxicité des sédiments marins. Par contre, si l’huile est régénérée 2 fois, alors 

l’impact du procédé de régénération sera toujours plus faible en valeur absolue que 

celui de la production de l’huile de base. 

 

Pour ce qui est de la comparaison entre l’incinération en cimenterie et la production du 

charbon, l’auteur conclue que l’incinération permet de réaliser un bénéfice 

environnemental net pour toutes les catégories d’impacts. 

 

Cependant, il est important de rappeler que seuls les tableaux de résultats ci-dessus 

sont présentés mais qu’aucune explication n’est donnée dans l’executive summary 

H.  CRITIQUE PAR RDC 

Même si cette étude analyse la régénération et l’incinération en cimenterie des huiles usagées, les données 
concernant la cimenterie ne sont pas fiables et donc pas directement exploitables. L’étude ne permet pas 
donc pas de tirer des enseignements concernant la comparaison entre la régénération et l’incinération. Par 
conséquent nous avons classé cette étude dans le groupe 3, dans un objectif de collecte et comparaison de 
données concernant la régénération des huiles usagées. Cette étude nous a, par exemple, permis de 
comparer les impacts de la régénération (en valeur absolue) avec les impacts évités de l’huile substituée (en 
valeur absolue) pour 4 catégories d’impacts (ressources fossiles, réchauffement climatique, acidification et 
eutrophisation). 
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VI.2.6. ETUDE 6 – GROUPE 3 

« Life cycle and matrix analyses for re-refined Oil  in Japan » (2001) 
 

Fiche de lecture  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur, Année de 

publication 

Chie Nakaniwa (Yale Université) et  

Thomas E. Graedeln (Japan management association for industry) 

2001 

Huiles considérées Huiles lubrifiantes 

Technologies 

concernées 
Régénération et incinération 

Existence d’une 

revue critique 
Non 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Contexte 

Le Japon fait face à de gros enjeux environnementaux ces dernières années tels que la 
préservation de lieux de décharge, de réduction des déchets sauvages et la diminution 
de l’impact environnemental du au traitement des déchets. C’est dans ce contexte qu’ils 
ont décidé de comparer deux scénarios :  

Scénario de recyclage : incinération d’une huile ré générée 

Scénario de non-recyclage : l’incinération d’une hu ile vierge 

Modalité d’analyse 
Afin d’évaluer d’un point de vue environnemental, l’utilisation d’huile régénérée comme 

combustible au lieu du fioul lourd vierge, ils ont réalisé une SLCA60 (ACV simplifiée). 

Validité spatiale Japon 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

 Non 

Limites du système 

Le système d’incinération de l’huile régénérée comp rend : 

•••• La régénération de l’huile usagée 

•••• l’incinération des boues restantes après régénération 

•••• l’incinération de l’huile régénérée 

                                           

60 Streamlined Life Cycle Assessment 
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Le système d’incinération du fioul lourd comprend :   

•••• l’incinération de l’huile usagée 

•••• l’extraction du pétrole brut 

•••• le raffinage du fioul lourd 

•••• l’incinération de fioul lourd 

 

Les systèmes ne comprennent pas le transport des huiles usagées vers les usines de 
régénération ou d’incinération 

Unité fonctionnelle Le pouvoir calorifique d’un kg d’huile régénérée (MJ) 

C.  DONNEES 

Types et sources 

•••• Procédé de régénération 
Les données proviennent d’une usine de régénération au Japon. 

•••• Procédé de raffinage 
Les données proviennent de la base de données de NEDO (New Energy and 

Industrial Technology Development Organization). 

•••• Procédé d’incinération 
Les données concernant l’incinération du fioul lourd proviennent du BUWAL 

(Bundesamt fur Umwelt, Waly und Landschaft) 

 

Les données présentées dans l’étude qui pourraient  nous intéresser dans la cadre de 

la question posée en France sur la fin de vie des huiles usagées sont : 

1) La qualité des huiles 
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Le tableau ci-dessous présente les qualités des différentes huiles. 

 

Les données concernant les huiles régénérées proviennent d’une usine de 

régénération au Japon.  Les données concernant les huiles usagées sont des 

estimations calculées à partir des données des boues d’hydrocarbures et des 

huiles régénérées. La composition du fioul lourd provient  du NIRE (National 

Institute for Resources and Environment).  

Note : les données concernant les boues d’hydrocarbures ne nous intéressent 

pas. 

 

2) L’inventaire des différentes phases 

 

Les différentes phases du cycle de vie présentées dans le tableau ci-dessous 

correspondent aux étapes suivantes: 

•••• Extraction : collecte des HU (scénario recyclage), extraction du pétrole brut 

(scénario non-recyclage) 

•••• Product manufacture : régénération des HU (scénario recyclage)61, raffinage du 

fioul lourd (scénario non-recyclage) 

•••• Product use : incinération des l’huile régénérée (scénario recyclage), incinération 

du fioul lourd (scénario non-recyclage) 

•••• Disposal : Incinération de HU et des boues d’hydrocarbures 
 Note : les données concernant l’incinération des huiles régénérées et des 

boues d’hydrocarbures ne nous intéressent pas. 

 

3) Emissions du procédé d’incinération (kg / kg d’huile considérée) 

                                           

61 Notons que la figure indique qu’il s’agit de l’incinération de l’huile régénérée alors qu’il s’agit du procédé de régénération de l’huile 
usagée 
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Note : les données concernant l’incinération des huiles régénérées et des boues 

d’hydrocarbures ne nous intéressent pas. 

 

4) Emissions du procédé d’extraction du pétrole bru t (kg / kg fioul lourd) 

 

 

5) Emissions du mix électrique moyen au Japon (kg / KWh) 

 

Flux élémentaires 

•••• Consommation en énergie 

•••• CO2 

•••• SO2 

•••• NOx 
F.  RESULTATS  

Résultats des cas 

de base 

Il est important de rappeler que les résultats  de cette étude ne permettent pas de 

tirer des enseignements concernant la question posé e en France sur la fin de vie 

des huiles usagées . 

Les graphiques suivants présentent les résultats des deux scénarios (recyclage et non-

recyclage) pour quatre flux élémentaires (Consommation en énergie, CO2, SO2 et NOx). 

•••• Consommation en énergie 
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L’incinération de l’huile régénérée est plus favorable que l’incinération du fioul 

lourd. 

•••• Emissions de CO2 

 

L’incinération de l’huile régénérée est plus favorable que l’incinération du fioul 

lourd. 

Du fait du manque de contrastes (graphiques en noir et blanc), on peut 

simplement identifier que l’incinération de l’huile usagée représente 40 % de 

l’impact pour le scénario incinération fioul lourd + huile usagée. 

•••• Emissions de NO x 

 

L’incinération de l’huile régénérée est plus favorable que l’incinération du fioul 

lourd. 

•••• Emissions de SO2 
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L’incinération de l’huile régénérée est plus favorable que l’incinération du fioul 

lourd. 

Conclusions de 

l'auteur 

Les conclusions principales de l’étude sont : 

1) L’incinération d’une huile régénérée permet de réduire la consommation en 

ressources naturelles 

2) Une qualité équivalente entre l’huile régénérée et l’huile vierge est observée. 

3) L’auteur mentionne deux inquiétudes : 

a. la régénération consomme plus d’électricité que le raffinage du fioul 

lourd 

b. Les émissions de NOx provenant du diesel des camions pour la 

collecte peuvent représenter un problème 

4) Une ACV est nécessaire pour vérifier les résultats 

G.  CRITIQUE PAR RDC 

Nous avons classé cette étude dans le groupe 3 car elle ne permet pas de tirer des enseignements concernant 

la comparaison entre la régénération et l’incinération des huiles usagées. En effet, cette étude s’écarte du 

scope : elle compare l’incinération d’une huile régénérée à l’incinération du fioul lourd, mais aucune 

comparaison n’est faite entre la régénération et l’incinération des huiles usagées. Les conclusions de cette 

étude ne sont donc pas exploitables. 

Cependant, nous l’avons retenue initialement dans un objectif de collecte et de comparaison de données. Cette 

étude a, en effet, permis de comparer la qualité des huiles usagées avec celles des autres études. 
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VI.2.7. ETUDE 7 – GROUPE 3 

« LCA of thermal treatment of waste streams in ceme nt clinker kilns in Belgium»  
(2009) 

 
Fiche de lecture  

A.   INFORMATIONS GENERALES  

Auteur, Année de 

publication 

S. De Vos, J. Görtzen, E. Mulder, T. Ligthart, W. Hesseling  

2007 

Commanditaire Febelcem 

Huiles considérées Solvants et huiles usagées (pas de précision) 

Technologies 

concernées 
Incinération 

Existence d’une revue 

critique 

Oui 

K. Briffaerts (VITO) 

P. Decornet (Ministère de la Région walonne) 

L/ Umans et D. Gommers (OVAM) 

B. Lussis et M. Calozet (Febelcem) 

E. Deryke (CCB) 

F. Foucart et G. de Maere (CBR) 

O. Barbery (Geocycle 

J. Liechti (Neosys) 

B.  OBJECTIF ET CHAMP D ’APPLICATION  

Modalité d’analyse 

ACV pour comparer l’utilisation de différents types de déchets comme alternative 

aux combustibles en cimenterie et l’incinération de ces déchets dans les 

incinérateurs de déchets. 

Cette fiche de lecture ne prend en compte que les r ésultats pour la fraction 

solvants / huiles usagées. Elle ne permet pas de co mparaison entre 

régénération et incinération des huiles. 

C.  METHODOLOGIE GLOBALE  D ’ANALYSE  

Suivi d’une 

méthodologie 

standard? 

 ISO 14040 et 14044 

Limites du système 

•••• Le système d’incinération en cimenterie  comprend : Le transport et 

prétraitement des huiles usagées 

� Le procédé d’incinération 

� Production évitée de combustibles (coke de pétrole ou charbon) 
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•••• Le système d’incinération dans un incinérateur de déchets  comprend :  

� Le transport des huiles usagées vers les incinérateurs 

� Le procédé d’incinération 

� Le traitement des résidus 

� Energie récupérée (production évitée d’électricité / chaleur) 

� Combustibles supplémentaires évités pour démarrage du four 

Unité fonctionnelle Traitement thermique d’une tonne d’huile usagée / solvant 

D.  CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES  

Hypothèses clefs 

•••• Méthode de comparaison : changement marginal  
Le changement marginal est défini comme l’input additionnel d’une tonne 

de déchets  

•••• Substituts pour l’Incinération en cimenterie  
1. coke de pétrole (0,88 t  de coke  pour 1 t d’huile)  

2. charbon (0,86 t  de charbon pour 1 t d’huile)  

•••• Substituts pour l’Incinération dans incinérateur d e déchets 
1.  Vapeur (0,209 MJ par MJ d’huile usagée) 

2. Electricité (0,022 MJ par MJ d’huile usagée) 

3. Combustible pour démarrer le four 

E.  DONNEES 

Types et sources 

•••• Distance vers cimenterie et incinérateurs 
Les distances vers la cimenterie sont basées sur des sources réelles et 

sont fournies par les producteurs de ciments. On considère que les 

distances vers la cimenterie sont les mêmes que vers les incinérateurs. 

•••• Incinération en cimenterie  
Les données proviennent d’une cimenterie en Belgique. 

•••• Incinération dans incinérateur à déchets 
Les données proviennent des procédés d’Indaver en Belgique. 

 

Les données présentées dans l’étude qui pourraient  nous intéresser dans la 

cadre de la question posée en France sur la fin de vie des huiles usagées 

concernent : 
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1) Les propriétés des huiles usagées et des substit uts de l’incinération 

(charbon et coke de pétrole) 

 

Note : les solvants représentent les solvants et huiles usagées 

2) Les impacts de l’incinération en cimenterie des HU/solvants pour 

toutes les catégories d’impacts (CML) 

 

3) Les impacts de l’incinération en cimenterie des HU/solvants pour 

toutes les catégories d’impacts (Ecoindicateur 99) 
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4) Les impacts de l’incinération en cimenterie du c harbon pour toutes 

les catégories d’impacts (CML) 

 

5) Les impacts de l’incinération en cimenterie du c oke de pétrole pour 
toutes les catégories d’impacts (CML) 

 

6) Impacts nets de l’incinération d’1 tonne d’HU/so lvant (Eco-
indicateur 99) 
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7) Impacts nets de l’incinération d’1 tonne d’HU/so lvant (CML) 

 

Catégories d’impacts 

environnementaux 

•••• Epuisement abiotique (kg Sb eq) 

•••• changement climatique (kg CO2 eq) 

•••• Destruction de l’ozone (kg CFC-11 eq) 

•••• Toxicité humaine (kg 1,4-DB eq) 

•••• Toxicité aquatique d’eau potable  (kg 1,4-DB eq) 

•••• Toxicité aquatique (kg 1,4-DB eq) 

•••• Toxicité terrestre (kg 1,4-DB eq) 

•••• Oxydants photochimiques (kg C2H4 eq) 

•••• Acidification (kg SO2 eq) 

•••• Eutrophisation (kg PO43- eq) 
F.  RESULTATS  

Conclusion de l’auteur 

L’incinération en cimenterie des huiles usagées / solvants est plus avantageuse 

d’un point de vue environnemental que l’incinération de ces déchets dans un 

incinérateur de déchets pour toutes les catégories d’impact, à l’exception de la 

catégorie écotoxicité aquatique. Pour cette catégorie, l’incinération en cimenterie 

(substitution du charbon) est moins avantageuse que l’incinération dans un 

incinérateur de déchets. 

 

Cependant ces résultats ne sont pas exploitables pour la comparaison entre la 

régénération et l’incinération des huiles. 

Analyses de 

sensibilité 

Pouvoir calorifique des huiles / solvants 

Si on considère qu’une tonne contient 10 % plus d’eau, alors on aurait :  

•••• Diminution de 10 % des émissions 

•••• Diminution de 10 % de l’énergie substituée  

•••• Diminution additionnelle de l’énergie substituée due à une perte d’énergie 

pour chauffer et évaporer l’eau 
Cependant les positions relatives restent inchangées. 
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G.  CRITIQUE PAR RDC 

Nous avons classé cette étude dans le groupe 3 car elle ne permet pas de tirer des enseignements 

concernant la comparaison entre la régénération et l’incinération des huiles usagées. En effet, cette étude 

s’écarte du scope vu qu’elle compara l’incinération en cimenterie des solvants / HU à l’incinération dans un 

incinérateur de déchets. Les résultats de cette étude ne sont donc pas exploitables. 

Cependant, nous l’avons retenue initialement dans un objectif de collecte et de comparaison de données 

concernant l’incinération des huiles usagées.  Nous avons, par exemple, confronté la part des impacts de 

l’incinération (en valeur absolue) par rapport aux impacts évités du combustible substitué (en valeur absolue) 

pour quatre catégories d’impacts (ressources fossiles, réchauffement climatique, acidification et 

eutrophisation) de cette étude avec celles obtenues dans les études 1 et 4. 
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Annexe 3 : Qualités des huiles usagées 

Les figures qui suivent présentent certaines caractéristiques des huiles usagées décrites dans les études 1, 
3 et 6. 

Etude 1 :  

Figure 24 - Qualité de l'huile usagée de l'étude 1 

 

Etude 3 :  

Figure 25 -  Qualité de l'huile usagée de l'étude 3  

 

Etude 6 :  

Figure 26  - Qualité de l'huile usagée de l'étude 6  

 


