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> Résumé 

La présente étude a été réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) et en collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ainsi qu’avec 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Elle vise à recenser les flux de produits 
biogènes en 2006 et à obtenir une vue d’ensemble de ces derniers; à cet effet, les 
statistiques existantes en la matière ont été prises en compte.  

Pour les trois secteurs «Production», «Traitement» ainsi que «Utilisation et éliminati-
on», les données ont été réunies sous forme de schéma des produits entrants et des 
produits sortants présentant les flux produits biogènes pour un total de seize processus. 
Cette façon de structurer les données se fonde sur l’étude intitulée «Biogene Güter in 
der Schweiz. Massen- und Energieflüsse» de 2001 (Produits biogènes en Suisse. Flux 
de masse et d’énergie), étude basée sur des données de 1998 et 1999.  

Dans la présente étude, la structure adoptée pour présenter les processus et les flux de 
produits biogènes a été modifiée par rapport à celle de l’étude précédente: elle a été 
étendue et affinée pour mieux tenir compte d’aspects tels que les énergies renouvela-
bles et le commerce extérieur (importations et exportations à partir de la frontière 
suisse). Les données, souvent exprimées en poids de matière fraîche, ont été converties 
en termes de poids de matière sèche et de teneur en énergie brute (pouvoir calorifique 
inférieur, PCI), pour qu’elles puissent être mieux comparées à d’autres données. Les 
flux sont présentés sous forme de diagrammes de Sankey, qui représentent les données 
sur les flux de produits et d’énergie proportionnellement à leur importance. Outre les 
présentations d’ensemble, l’étude contient des figures et des tableaux pour tous les 
processus, détaillant tous les flux partiels. 

Les flux de produits les plus importants en termes de masse et d’énergie contenue sont 
ceux issus du secteur «Production», qui comprend la production végétale, la production 
animale (élevage) et l’économie forestière (sylviculture). Quant au secteur «Traite-
ment», les flux des intrants ou extrants les plus importants sont ceux liés à l’industrie 
du bois et du papier, où les importations et les exportations notamment jouent un rôle 
important. Enfin, les flux de produits du secteur «Utilisation et élimination» sont peu 
importants par rapport au secteur «Production», à l’exception des flux liés à la 
consommation de biens. 

L’étude présente des données complètes et récentes sur les flux de produits biogènes en 
Suisse. La vue d’ensemble ainsi fournie est utile pour mener des réflexions ou réaliser 
des estimations concernant l’utilisation et la gestion des ressources de biomasse, en 
particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Les sources des données utili-
sées et leur structure ont été choisies de manière à pouvoir facilement les mettre à jour. 
Les flux de produits biogènes recensés étant en lien étroit avec le secteur de l’agri-
culture, il serait tout à fait judicieux d’étendre la base de données utilisée ici à d’autres 
données (p. ex. flux d’éléments nutritifs). 
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1   > Méthodologie  

  

1.1 Procédure suivie 

La présente étude ne constitue pas une analyse de flux des matières au sens strict[2]. En 
effet, elle ne considère pas les matières en elles-mêmes, mais plutôt des produits ou 
groupes de produits, qui peuvent être plus ou moins fortement transformés ou mélangés 
les uns aux autres suivant le processus qu’ils traversent. Pour cette raison, la somme 
des flux de produits intrants liés à un processus n’est souvent pas égale à celle des flux 
de produits extrants; il peut aussi arriver que ces flux ne puissent pas être déduits les 
uns des autres (p. ex. engrais de ferme et plantes cultivées dans la production végétale). 
Malgré cela, la terminologie et le type de présentation adoptés relèvent, dans la mesure 
du possible, de la méthode de l’analyse des flux des matières[2].  

Dans la présente étude, les produits dits «biogènes» recouvrent les produits d’origine 
biologique ou organique. Ils n’incluent cependant pas les produits d’origine fossile, tels 
que l’huile minérale ou le gaz naturel, ni leurs produits dérivés. En effet, bien qu’ils 
soient également d’origine biologique, ils ne sont pas renouvelables et ne peuvent donc 
pas être utilisés durablement. Souvent, les produits biogènes sont composites, c’est-à-
dire qu’ils contiennent tant des matières d’origine biologique, que non biologiques 
(p. ex. panneaux de particules de bois avec colle, ordures ménagères contenant des 
déchets biodégradables et des emballages en plastique, etc.). Pour ces produits compo-
sites, seule la partie biogène a été prise en compte dans les flux concernés. 

Le cadre temporel du système est constitué par l’année civile 2006. Quant à celui 
géographique, il s’agit des frontières de la Suisse, à travers lesquelles on peut enregis-
trer les flux de produits importés (intrants) et de produits exportés (extrants). Les 
seize processus que les produits biogènes parcourent ont été répartis selon les trois 
secteurs susmentionnés («Production», «Traitement», «Utilisation et élimination»). Les 
flux de produits qui «entrent» dans les processus ou en «sortent» sont désignés en tant 
que flux intrants resp. flux extrants. Comme ces flux sont parfois composés de produits 
biogènes très disparates (flux partiels), ils sont souvent désignés par des noms géné-
raux. Les deux abréviations de trois lettres majuscules figurant avant et après le nom du 
flux de produit désignent le processus d’où provient et celui où aboutit ce flux cf. liste 
des abréviations à l’annexe 1).  

Pour des questions de visualisations, certains produits traversent des processus sans 
subir de transformation. C’est par exemple le cas des aliments végétaux qui parvien-
nent tous au consommateur par le processus «Industrie alimentaire» (IAL) (et ce 
processus uniquement), alors qu’en réalité certains d’entre eux ne sont pas transformés 
avant d’être revendus (p. ex. fruits, légumes ou aliments prêts à consommer importés), 
sont commercialisés par vente directe (p. ex. à la ferme) ou sont consommés directe-

Terminologie 

Produits biogènes 

Système 
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ment sur le site de l’exploitation (p. ex. auto-approvisionnement des familles d’agri-
culteurs). Il en va de même pour le bois d’exportation, qui est représenté comme 
passant entièrement par le processus «Industrie du bois et du papier» (IBP), bien que ce 
flux comprenne également des grumes, qui sont en général directement vendues en 
forêt. Cette manière de procéder permet de réduire le nombre de flux représentés, et 
d’augmenter ainsi la lisibilité du graphique. Il donne également la possibilité de com-
parer directement l’entier des flux de produits importés et exportés, pour un groupe de 
produits donné. 

Chaque processus inclut un certain stock de produits, plus ou moins grand. En effet, le 
laps de temps s’écoulant entre l’entrée des produits dans un processus et leur sortie 
peut être important, et décalé par rapport au cadre temporel choisi (à savoir l’année 
civile 2006). Si certains processus se déroulent en un laps de temps assez bref (p. ex. 
transformation des aliments, épuration des eaux usées), d’autres durent plusieurs 
années, voire plusieurs dizaines d’années (p. ex. dans le domaine de la consommation 
de biens: vins rouges, bois de construction, meubles). L’étude présente toujours les flux 
réels de l’année 2006; elle tient donc compte de tous les produits concernés par ces 
processus, même si certains d’entre eux proviennent d’un stock qui a été constitué 
avant 2006 ou alimentent un stock qui sera écoulé (vidé) plus tard. Le volume des 
stocks n’a pas été recensé dans cette étude; ces stocks ne sont donc pas présentés ici, à 
deux exceptions près, représentées par un rectangle blanc: 

> le volume de bois sur pied (VBP): il s’agit d’un stock qui augmente depuis de 
nombreuses années, car la quantité de bois abattu ou qui se décompose est inférieure 
à la quantité de bois qui repousse.  

> les décharges (DEC): on y entreposait par le passé des déchets organiques, elles 
représentent un stock qui décroît, car actuellement, les déchets organiques ne peu-
vent plus être mis en décharge sans prétraitement. Le biogaz qui s’en dégage est au-
jourd’hui valorisé. 

Pour cette étude, aucune saisie de données originales n’a été effectuée: seules les don-
nées qui existaient déjà ont été collectées et exploitées. Les données utilisées provien-
nent de statistiques, recensements et autres enquêtes publiées concernant l’année 2006 
ou ont été communiquées personnellement par les spécialistes concernés. Lorsque 
certaines données pour 2006 n’étaient pas disponibles, les données les plus récentes 
disponibles ont été actualisées à 2006, en utilisant des indicateurs actuels, ou alors des 
estimations ont été faites. D’autres méthodes utilisées pour remplacer des données 
primaires absentes consistaient à les reconstituer par un calcul inversé, à partir des 
quantités d’énergie produites, ou à les estimer en se basant sur des valeurs comparables 
de pays étrangers. Lorsque les données sur les flux extrants n’étaient pas connues, 
celles-ci ont entre autres été calculées ou estimées d’après les flux intrants du processus 
suivant. Pour les processus n’impliquant pas de perte de masse significative (pas 
d’oxydation, telle que respiration, dégradation, incinération, etc.), les données man-
quantes ont été, dans certains cas, extrapolées mathématiquement.  

Lorsque cela était possible, les données ont été comparées avec celles du Département 
de géographie de l’Université de Zurich, section d’écologie sociale et industrielle, qui 

Stocks 

Données 
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effectuait des recherches parallèles dans un domaine analogue, dans le cadre du projet 
de l’OFEV «Phosphorflüsse in der Schweiz. Stand, Risiken und Handlungsoptionen.» 
(Flux de phosphore en Suisse. Etat, risques et mesures envisageables[65]). Il ne 
s’agissait pas de reprendre les données telles quelles, mais de vérifier la pertinence des 
données obtenues ou des estimations effectuées. 

Suivant le secteur ou le processus en question, l’état des données disponibles varie 
considérablement. Ainsi, la qualité des données utilisées est toujours discutée dans la 
description des processus ou des flux. Concrètement les procédures suivantes ont été 
utilisées pour améliorer l’état des données lorsque les données primaires n’étaient pas 
disponibles: 

> calcul d’après des données plus anciennes corrigées par des indicateurs récents 
(p. ex. engrais de ferme: données relatives à l’engrais de ferme produit par tête de 
bétail datant déjà de quelques années, multipliées par le nombre de têtes de bétail 
actuel), 

> calcul rétroactif de masses ou de volumes, d’après les quantités d’énergie produites 
(p. ex. pour le gaz de décharge), 

> estimation d’après des données comparables de pays étrangers (p. ex. bioplastiques; 
données de l’UE), 

> vérification en comparant des mêmes données (statistiques) issues de sources diffé-
rentes (p. ex. bois énergie: statistiques forestières et statistiques sur l’énergie du 
bois), 

> estimation des flux extrants (dont les données n’étaient pas disponibles) d’après les 
flux intrants du processus suivant (p. ex. flux de produits sortant de l’industrie ali-
mentaire, calculés selon les flux de produits entrant dans la consommation de pro-
duits), enfin 

> extrapolations mathématiques (p. ex. pour les restes de denrées alimentaires valori-
sés). 

Le type de représentation choisi est celui d’un schéma figurant les flux d’intrants et les 
flux d’extrants. Sur le fond, la méthode correspond à l’analyse des flux de matières; 
ainsi, elle se base sur un bilan massique qui peut s’appliquer soit à certains processus 
existants, soit au système entier que représente la Suisse dans ses frontières. A ce 
schéma s’ajoutent des diagrammes de Sankey, qui permettent de visualiser les flux de 
produits et d’énergie par des flèches d’une largeur proportionnelle à l’importance du 
flux. Pour des questions de lisibilité, une largeur minimale a été fixée, en dessous de 
laquelle la largeur des flèches ne peut pas descendre. Ainsi, le principe de proportion-
nalité ne s’applique pas entièrement aux flux de moindre importance. Les flux liés aux 
importations et aux exportations (présentés de haut en bas) sont séparés, au plan visuel, 
des flux de produits à l’intérieur de la Suisse (présentés de gauche à droite ) (cf. fig. 1). 
Le logiciel utilisé à cet effet est le programme «e!Sankey» de la société ifu Hamburg 
GmbH (version 1.2). Les calculs ont été effectués à part, dans un fichier Excel. 

Représentation graphique 
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Fig. 1 > Exemple de processus («A») avec deux flux intrants et deux flux extrants  
(présentés horizontalement) ainsi qu’un flux importé et un flux exporté (présentés verticalement) 

le flux extrant 1 est 4,5 fois plus grand que le flux extrant 2 

 
 

En plus du schéma d’ensemble qui présente tous les flux de produits biogènes de la 
Suisse, l’étude a établi un diagramme de Sankey distinct pour chacun des processus. 
Ces diagrammes montrent tous les flux d’intrants et d’extrants de chaque processus, y 
compris les éventuels flux partiels. La disposition des processus y est la même que 
dans le schéma d’ensemble. Dans les diagrammes de Sankey, la largeur des flux de 
produits est toujours déterminée d’après le flux représenté le plus grand; elle peut donc 
présenter de grandes différences par rapport au schéma d’ensemble. Les désignations 
des flux partiels sont positionnées dans les schémas en fonction du sens des flèches: 
lorsque les flèches vont de gauche à droite, les désignations successives sont listées de 
haut en bas; lorsque les flèches vont de droite à gauche, les désignations sont listées en 
commençant par celle d’en bas. La figure 2 ci-dessous permet de visualiser la manière 
dont sont positionnés les différents éléments dans les diagrammes. 

Fig. 2 > Représentation schématique pour faire comprendre la manière dont sont positionnées  
les désignations des flux dans un diagramme de Sankey 

Les noms des flux partiels (produits) sont listés dans le diagramme en fonction du sens  
des flèches. 
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1.2 Flux massiques de produits 

Les flux de produits sont exprimés en termes de masse de matière sèche (MS). Etant 
donné que, dans la majeure partie des sources utilisées, les données sont indiquées en 
tonnes de matière fraîche (MF), la masse de matière sèche des produits a été calculée 
en tenant compte de leur teneur en eau spécifique. Pour calculer la MS d’après la MF – 
la MS étant définie comme masse anhydre, c.-à-d. qu’elle inclut d’éventuels composés 
volatils tels que l’alcool –, les auteurs de l’étude ont généralement utilisé les taux de 
MS mentionnés dans la littérature spécialisée; lorsque aucune source n’était disponible, 
ils ont estimé eux-mêmes ces taux (cf. annexe 2).  

Dans certains cas, les flux de produits ont été enregistrés en nombres de pièces ou en 
unités de volume. Pour obtenir les données dans l’unité voulue, une conversion a été 
effectuée en fonction du nombre de têtes de bétail (p. ex. animaux importés) ou à la 
densité d’une matière (p. ex. bois, agrodiesel, agroéthanol). Pour d’autres produits, les 
quantités ont été calculées d’après l’énergie produite lors de l’utilisation et d’après le 
pouvoir calorifique inférieur (PCI) s’y rapportant (p. ex. biogaz). Pour déterminer la 
MS des eaux usées issues des processus, les valeurs de la DCO (demande chimique en 
oxygène) couramment utilisées ont été converties en masse de matière sèche. Les 
données obtenues par ce calcul doivent être considérées comme des estimations, car les 
rapports entre le poids moléculaire d’un composé et son nombre d’oxydation peuvent 
considérablement varier selon le composé chimique en question. Comme base pour les 
estimations, les auteurs de l’étude sont partis de l’oxydation de 1 kg de glucose, qui 
requiert environ 1 kg d’oxygène. 

1.3 Flux d’énergie 

Les flux d’énergie sont exprimés par rapport au PCI de la MS (c’est-à-dire des produits 
anhydres). Les flux d’énergie ont été déterminés mathématiquement, en attribuant 
certaines valeurs énergétiques caractéristiques à la masse de MS des différents produits 
(ou aux volumes pour les sources d’énergie telles que le biogaz ou l’agrodiesel) (cf. an-
nexe 3).  

La teneur énergétique des flux obtenue par ce calcul est exprimée en termes d’énergie 
brute: elle ne comprend donc pas la consommation d’énergie pour le transport, le 
traitement ou le séchage, ni les facteurs de conversion applicables aux diverses utilisa-
tions (rendements énergétiques). Le PCI est exprimé en MWh ou en GWh. 

Outre la présentation d’ensemble des flux d’énergie, l’étude comprend également des 
présentations distinctes des processus «Utilisation de l’énergie» (UTE), «Incinération 
des ordures ménagères» (UIO) et «Incinération industrielle» (INI), qui impliquent 
effectivement une utilisation énergétique des produits; ces présentations montrent les 
flux d’énergie extrants, résultant de ces processus; ils y sont classés selon les catégories 
«Energie de chauffage», «Electricité» et «Carburants». Ces données sont tirées des 
statistiques relatives aux énergies renouvelables (cf. annexe 3).  



1  > Méthodologie  21
    

     
 

 

 

1.4 Définitions  

Les définitions ci-dessous concernent certaines désignations de produits biogènes ou 
termes relatifs à l’énergie; elles visent à éviter toute confusion et à délimiter clairement 
les différents produits ou flux partiels les uns par rapport aux autres.  

Stock de bois en écorce donné par la masse de la tige d’un arbre jusqu’à la cime, sans 
les branches mais y compris la souche, c’est-à-dire le bois et les racines situés en 
dessous de la coupe). Le bois de tige est l’unité utilisée pour l’inventaire forestier 
national suisse[4]. 

Résidus issus de l’industrie du bois, de son artisanat ainsi que des chantiers, dans la 
mesure où le bois n’est pas imprégné ni recouvert d’un revêtement renfermant des 
composés organo-halogénés. La définition provient de l’ordonnance sur la protection 
de l’air (OPair)[60] (cf. par comparaison, la définition des résidus de bois de scierie). 

Dans l’industrie du bois, le terme a un sens plus restreint que les résidus de bois selon 
l’OPair. Il ne recouvre en effet que les résidus de bois (y c. les copeaux) issus de la 
première étape de traitement du bois (scieries essentiellement; cf. [38]). Le terme «rési-
dus de bois de scierie» est donc utilisé pour distinguer cette catégorie particulière de 
restes ligneux de la catégorie générale «résidus de bois». 

Selon l’OPair[60], le bois de chauffage comprend le bois à l’état naturel et en morceaux, 
y compris son écorce (en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les 
pives), le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux (en particulier les 
granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière de ponçage et les 
écorces) ainsi que les résidus de bois (cf. définition de ce dernier terme). Les autres 
types de bois combustibles ne sont pas considérés comme bois de chauffage (cf. défini-
tion ci-dessous et ch. 31, al. 2, OPair). 

Selon l’OPair[60], il s’agit notamment des types de bois suivants:  

> bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâti-
ments, 

> bois usagé provenant d’emballages ou de vieux meubles, 
> mélanges de bois usagé et de bois de chauffage, 
> bois usagé ou déchets de bois imprégnés sous pression, enduits de produits de 

conservation ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-
halogénés,  

> déchets de bois usagé traité intensivement avec des produits de conservation du bois 
comme le pentachlorophénol, et 

> mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage. 

Par «sous-produits animaux» (SPA), on entend les cadavres d’animaux, les carcasses et 
produits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimentaires et 

Bois de tige  

Résidus de bois  

Résidus de bois de scierie  

Bois de chauffage 

Autres types de bois 
combustibles  

Sous-produits animaux 
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les restes d’aliments, entiers ou en parties, crus ou transformés (définition tirée de 
l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, OESPA[61]). 

Elle désigne l’énergie fournie aux consommateurs finaux (p. ex. entreprise industrielle, 
immeuble ou ménage qui la consomment ou l’achètent) pour être convertie en énergie 
utile. Exemples: mazout, gaz naturel, chauffage à distance (eau surchauffée ou chaleur 
industrielle[42]), électricité de réseau, déchets industriels valorisés énergétiquement 
dans la même entreprise. 

Quantité de chaleur fournie par la combustion complète d’une unité de masse (kg 
ou m³) d’un combustible, lorsque l’eau formée pendant la combustion demeure à l’état 
de vapeur et lorsque la température avant la combustion, ainsi que la température des 
produits obtenus après la combustion est de 25 °C (d’après les spécifications interna-
tionales ISO-R-19287-1[42]). 

 
 

Energie finale 

Pouvoir calorifique inférieur PCI 
(teneur énergétique d’un 
combustible) 
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2   > Résultats  

  

2.1 Structure des flux de produits  

La structure est définie selon les trois secteurs mentionnés ci-dessous qui comprennent 
seize processus au total. 

Tab. 2 > Secteurs et processus 
 
Secteur Production 
 

Secteur Traitement Secteur Utilisation et élimination 

Production végétale (PRV) Transformation de la viande (TRV) Consommation de produits (COP) 
Production animale (PRA) Industrie alimentaire (IAL) Compostage (CMP) 
Economie forestière (ECF) Industrie du bois et du papier (IBP) Méthanisation (MTN) 
 Transformation de l’énergie (TRE) Incinération des ordures ménagères (UIO) 
 Autres industries (IND) Incinération industrielle (INI) 
  Utilisation de l’énergie (UTE) 
  Epuration des eaux usées (EEU) 
  Décharges (DEC) 
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 Fig. 3 > Structure des processus et des flux de produits 
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 2.2 Présentation d’ensemble des flux de matières 

Fig. 4 > Présentation d’ensemble des flux de matières (en 1000 t MS) 
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 2.3 Présentation d’ensemble des flux d’énergie 

Fig. 5 > Présentation d’ensemble des flux d’énergie (PCI en GWh de la MS) 

 
 




