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AVANT-PROPOS 
 

Dans le cadre de la formation ingénieur dispensée à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois (ENSTIB), les étudiants terminent leur cycle ingénieur 
par un stage de fin d’études. Ce stage permet à l’élève ingénieur de s’accomplir pleinement 
dans une situation réelle avant d’intégrer définitivement la vie professionnelle. 
 

Ainsi, ce rapport rédigé par Mr GUILLEY Florient, achève sa formation et remplit les 
conditions pour l’obtention du diplôme d’ingénieur. Par la même occasion, cette étude, 
lancée par le Service de la Forêt, du Bois et de la Chasse (SFBC) en concertation avec la 
Région Alsace dans le cadre de l’opération � 50 stages par an �, leur sert de base de travail 
pour des sujets préoccupants comme la préservation des écosystèmes forestiers. 
 

Ce présent rapport répond donc à deux attentes : la validation du stage de fin d’études 
pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’ENSTIB et le développement des biolubrifiants 
en Alsace. 
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LES ENTREPRISES 
 
���� Fonctionnement de la Région Alsace 
 

• Une assemblée délibérante : le Conseil Régional 
 

Le Conseil Régional est composé de 47 Conseillers régionaux élus pour six ans. Ils se 
réunissent en séance plénière généralement une fois par trimestre pour prendre les 
décisions essentielles à l’administration de la Région (budget, plan …) 
 

• Un exécutif : le Président du Conseil Régional (M. Adrien ZELLER) 
 

Elu pour 6 ans par les Conseillers régionaux, le Président anime l’institution régionale, 
soumet des propositions d’intervention à l’Assemblée et en assure l’exécution, notamment 
en matière budgétaire. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’administration régionale. Il est 
assisté, dans sa responsabilité, de 10 Vice-Présidents qui interviennent, dans leur domaine 
de responsabilité, par délégation 
 

• Une commission Permanente : 23 membres 
 

Emanation du Conseil Régional, composée à la représentation proportionnelle, elle se 
réunit entre les séances plénières (environ une fois par mois) pour mettre en œuvre, par 
délégation de l’Assemblée, les politiques régionales résultant des orientations et principes 
d’intervention adoptés en assemblée plénière. 
 

• Des commissions thématiques ou spécialisées 
 

Au nombre de 8, elles sont chargées d’examiner les dossiers avant leur présentation par 
l’exécutif à l’Assemblée ou à la Commission Permanente. 
 

� Finances, Affaires Générales et Coopération Interrégionale, Européenne et 
Transfrontalière 
� Développement Economique 
�Recherche, Transfert de Technologie, Enseignement Supérieur 
� Formation Initiale, Education et Enseignement de la langue régionale 
� Formation Continue et Insertion Professionnelle 
� Développement Culturel, Identité Régionale, Sport, Coopération et Aide au 
Développement 
� Transport, grands Equipements et Prospective Territoriale 
� Equilibre des Territoires, Développement Local, Environnement et Tourisme 

 
• Une assemblée consultative : le Conseil Economique et Social d’Alsace (C.E.S.A.) 

 
Composé de 74 membres nommés pour 6 ans, le C.E.S.A. représente les différentes 

activités socio-économiques de la région : 
 

� les entreprises et activités professionnelles non salariées, 
� les syndicats de salariés, 
� la vie collective, 
� des personnes qualifiées. 
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Il s’exprime notamment par des “avis”, soit à la suite de saisines du Président du 
Conseil Régional dans le cadre des compétences de la Région, soit par auto-saisine sur 
toute question concernant le développement économique, social et culturel de l’Alsace. 

Lieu de rencontre et de confrontation des idées, le CESA développe une analyse 
globale et régionale des questions : il a vocation à agir comme force de proposition pour 
préparer l’avenir de notre région. 

Le CESA siège en moyenne 10 fois par an en assemblée plénière. Pour assurer sa 
mission, le CESA s’est doté d’un Bureau et de six commissions : “Planification et 
aménagement du territoire”, “Développement économique et social”, “Qualité de vie, 
environnement et solidarités”, “Formation”, “Finances”, “Identité régionale et culture”. 
 
���� Missions de la D.A.F.T.E. 
 

La Direction de l’Agriculture, de la Forêt, du Tourisme et de l’Environnement est en 
charge des politiques régionales dans les domaines suivants : 
 

• L’agriculture et la forêt, 
• Le développement touristique (en complémentarité avec le Comité Régional du 

tourisme) 
• L’environnement. 

 
Dans ce dernier secteur, elle assume la maîtrise d’ouvrage de certains projets 

partenariaux comme le SAGE Ill-Nappe-Rhin, LIFE Bande rhénane, programme FEDER 
Actions Innovatrices sur le développement des énergies renouvelables. 
 

D.A.F.T.E. 1 � Agriculture et forêt 
 

Ce service met en œuvre d’une part la politique agricole régionale, notamment dans 
les domaines des filières (végétale, animale, biologique, etc.), de la valorisation des 
produits (certification et actions collectives de promotion), d’autre part le développement 
forestier et de la promotion du bois. 
 

D.A.F.T.E. 2 � Tourisme 
 

Ce service met en œuvre la politique régionale de développement touristique. Ses 
principaux dispositifs concernent le soutien à la valorisation touristique du patrimoine, le 
développement de l’itinérance thématique liée à ce patrimoine, le développement du 
tourisme fluvial et nautique, le renforcement du tourisme associatif et de l’accueil des 
jeunes en Alsace et le soutien à l’hôtellerie familiale et indépendante. Il assure la 
coordination technique des actions avec le Comité Régional du Tourisme. 
 

D.A.F.T.E. 3 � Environnement 
 

Ce service met en œuvre la politique régionale de l’environnement, notamment dans 
les domaines de l’eau, des milieux naturels et paysages, de l’air, des déchets, de 
l’éducation à l’environnement, de l’énergie et de la qualité architecturale. 
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���� Rôle du Service Forêt Bois Chasse (SFBC) 
 

Le service « Forêt Bois Chasse » regroupe les attributions d’un Service Régional de la 
Forêt et du Bois (SERFOB) et les missions forestières d’une DDAF. 
 
A l’échelle régionale son rôle est d’initier, de coordonner et de suivre l’application de la 
politique de la filière forêt-bois alsacienne à partir des orientations nationales et régionales : 
 

� concertation, élaboration et suivi des Orientations régionales forestières, 
 
� élaboration des critères régionaux d’éligibilité des projets d’investissement, 
 
� programmation annuelle des aides aux investissements forestiers et industriels 
(notamment dans le contexte de la réforme des aides forestières soutenues désormais 
par l’Union Européenne ; il est à ce titre l’interlocuteur privilégié de l’interprofession et 
des partenaires de la filière bois aval – entreprises d’exploitation, débardeurs, scieries, 
industries lourdes de la première transformation, …), 
 
� enquête statistique annuelle de branche, 
 
� suivi du volet forestier du contrat de plan Etat-Région, 
 
� missions juridictionnelles relatives à l’application de la législation forestière, 
 
� protection du patrimoine forestier dans le domaine du contrôle des graines et plants. 

 
A l’échelle départementale, le service assure l’instruction des procédures relatives à : 
 

� la gestion et l’exploitation du périmètre forestier (aides aux projets d’investissements 
sylvicoles, suivi des plans simples de gestion, mutations à droits réduits, groupements 
forestiers, …), 
 
� la protection des espaces forestiers (demandes de défrichements, classement et 
gestion des forêts de protection, sites forestiers d’intérêt communautaire, …), 
 
� la gestion et l’exploitation de la chasse (élaboration du plan de chasse et édition des 
arrêtés individuels, élevages de gibier, délivrance de permis de transport de gibier, 
opérations de régulation des espèces nuisibles). 
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INTRODUCTION 
 

En France, le milieu forestier reste l’un des derniers espaces naturels. La forêt se doit 
donc d’être protégée d’autant plus qu’elle présente une riche mais fragile biodiversité. C’est 
dans cette optique que la marque PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) 
entend gérer durablement ces écosystèmes, avec le soutien de l’ONF (Office National des 
Forêts) qui vient d’être certifié ISO 14001. 
 

Si les engagements pris se veulent de limiter les impacts négatifs sur l’environnement 
forestier, il est des domaines où la mission demeure au point mort. En effet, l’utilisation des 
lubrifiants dans les travaux forestiers, que ce soit l’huile de chaîne pour tronçonneuses ou 
les fluides hydrauliques employés par l’ensemble des engins d’exploitation forestière 
roulants, constitue une source de pollution. Pourtant, pour l’heure, rien ou peu n’est mis en 
œuvre pour éviter cette contamination aux produits dérivés du pétrole dans les espaces 
boisés. Paradoxalement, des solutions existent et pourraient d’être appliquées rapidement. 
Ceci permettrait de stopper la dispersion continue des produits polluants qui, déjà à court 
terme mais aussi à long terme, risque d’altérer les écosystèmes forestiers. De plus, la santé 
des utilisateurs de lubrifiants est également prise en compte puisque leurs compositions 
contiennent des éléments toxiques. 

 
Cette étude porte donc sur l’applicabilité des huiles biodégradables ou “biolubrifiants” 

dans le milieu forestier en vue de remplacer les huiles minérales polluantes. Il ne s’agit pas 
pour l’instant de réaliser des campagnes d’essais mais, au contraire, de rechercher le 
maximum d’informations sur ces lubrifiants écologiques pour finalement proposer et fournir 
les meilleurs éléments pour une utilisation directe et sans question des biolubrifiants sur le 
territoire alsacien. 

 
Un certain nombre de points mérite d’être éclairés et demande des investigations qui 

sortent des frontières françaises. En effet, la situation sur le sujet s’avère davantage 
développée dans nos pays voisins qui emploient les biolubrifiants depuis quelques années 
déjà. On cherchera, entre autre, à savoir quels ont été les dispositifs mis en place pour 
généraliser l’utilisation des huiles biodégradables. D’un autre côté, une enquête auprès des 
acteurs de l’amont de la filière bois permettra de comprendre pourquoi on utilise peu les 
biolubrifiants, d’établir le solde financier de la conversion des huiles et, par la même, 
d’informer les professionnels des atouts des biolubrifiants. 

 
Finalement, ce rapport laissera apparaître la plupart des actions entreprises en France 

et, plus généralement, en Europe en matière de biolubrifiants. Des informations sur les 
fournisseurs, les produits, les écolabels et les prix complèteront l’analyse de l’état des lieux. 
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I.  LES LUBRIFIANTS 
 

A. Définition et description générale 
 

Les fonctions primaires des lubrifiants [1] sont la réduction des frottements et de 
l’usure, la dissipation thermique ainsi que l’élimination des particules en suspension 
provoquées par le fonctionnement des systèmes mécaniques. Bien que la part la plus 
importante d’utilisation en lubrifiant réside dans les moteurs à combustion, les boîtiers de 
vitesse, les compresseurs, les turbines ou encore les systèmes hydrauliques, il existe 
cependant un nombre conséquent d’autres applications qui nécessitent dans la plupart des 
cas une formulation spécifique du lubrifiant. Entre 5000 et 10000 huiles différentes sont 
donc présentes sur le marché pour satisfaire plus de 90% de toutes leurs utilisations 
possibles. 
 

B. Composition 
 

Un lubrifiant est composé en majorité par une huile de base, présente à hauteur de 70 
à 99% dans le produit final, et par un ensemble d’additifs. Ainsi, certains types de lubrifiant 
ne contiennent quasiment pas d’additifs, notamment les fluides hydrauliques et les huiles 
pour compresseurs. A l’inverse, d’autres applications comme la transmission de vitesse ou 
le travail des métaux demandent des lubrifiants riches en additifs. 
 
1)  Huiles de base 
 

Le choix de l’huile de base est primordial dans l’élaboration d’un lubrifiant. En effet, en 
tant qu’ingrédient majoritaire, il contribue significativement aux propriétés inhérentes du 
produit final. Les caractéristiques physico-chimiques d’un lubrifiant qui découlent donc 
directement de la nature de l’huile de base sont la viscosité, l’indice de viscosité, le point 
éclair, le point d’écoulement, la volatilité, la résistance au gel, le pouvoir lubrifiant, la 
compatibilité avec d’autres composants, la stabilité à l’oxydation et la stabilité thermique, la 
sécurité du produit vis-à-vis de l’utilisateur, l’impact environnemental et la renouvelabilité. 

Une catégorisation simplifiée des lubrifiants, axée sur l’appartenance chimique des 
huiles de bases, permet de les classer en quatre groupes : les huiles minérales, les huiles 
de semi-synthèse, les huiles synthétiques et les huiles végétales. 
 

a) Les huiles minérales 
 

Les huiles minérales [2] proviennent de la distillation du pétrole brut. D'un prix peu 
élevé, elles présentent des performances "moyennes" et sont, et de très loin, les plus 
utilisées aussi bien dans les applications automobiles qu'industrielles. 
 

b) Les huiles de semi-synthèse 
 

Les huiles de semi-synthèse s'obtiennent à partir d'un mélange d'huiles minérales et 
d'huiles de synthèse (généralement 70 à 80% d'huile minérale et 20 à 30% d'huile de 
synthèse). 
 

c) Les huiles de synthèse ou synthétiques 
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Ces bases sont des produits obtenus par réaction chimique de plusieurs composants. 
Deux grandes familles de produits sont utilisées pour la formulation des lubrifiants : les 
esters et les hydrocarbures de synthèse, plus particulièrement les polyalphaoléfines (PAO) 
fabriquées à partir d'éthylène. 

Ces huiles, obtenues par des procédés chimiques complexes sont plus chères mais 
elles offrent des performances supérieures, notamment en ce qui concerne l’indice de 
viscosité qui est plus élevé, une meilleure tenue thermique et une meilleure résistance à 
l'oxydation  

Ces produits présentent d'excellentes propriétés physiques et une stabilité thermique 
exceptionnelle. 

Plusieurs types d’huile synthétique sont donc proposés sur le marché. Parmi les plus 
répandues, les PAO mentionnés ci-dessus, les polyglycols (HEPG) et les esters 
synthétiques (HEES) qui sont toutes formulées sur une base d’énergie fossile, donc de la 
pétrochimie. Seuls deux types de lubrifiant justifieraient l’appellation « biolubrifiant » ; les 
triglycérides (HETG), huile végétale raffinée issue d’énergie renouvelable, et les esters 
d’acides gras (HEES), également issus de l’agriculture par estérification des huiles 
végétales. Ces dernières ont subi une transformation chimique plus poussée qui leur 
permet d’atteindre des propriétés plus élaborées. 
 

d) Les huiles végétales 
 

Comme les hydrocarbures d'origine pétrolière, les huiles végétales [3] sont constituées 
de chaînes moléculaires regroupant atomes de carbone et d'hydrogène. Mais, 
caractéristique essentielle, ces chaînes possèdent aussi des atomes d'oxygène qui 
permettent aux huiles d'être moins polluantes. Elles ne contiennent pas le soufre qui 
participe aux pluies acides et n’intègrent pas d’azote ou de métaux lourds. 

Les huiles végétales se composent essentiellement de triglycérides ou d’esters du 
glycérol, le reste étant l'"insaponifiable" (cires, glucides, stérols, comme la vitamine E 
antioxydante). Ils résultent de l'estérification des trois fonctions alcool du glycérol par 3 
molécules d'acides gras : ce sont donc des mélanges contenant des esters naturels. Les 
acides gras possèdent le plus souvent 16 à 18 atomes de carbone, mais toujours en 
nombre pair. Ces huiles sont principalement produites à partir du colza, du tournesol, de la 
palme et de la noix de coco. 
 
2)  Additifs 
 

Les additifs sont présents à hauteur de 1% à 30 % dans les huiles finies. Une dizaine 
de catégories d’additifs est fréquemment utilisée dans l’élaboration des lubrifiants. Ils 
permettent de renforcer certaines propriétés de l'huile de base et de lui apporter des 
propriétés qu'elle ne possédait pas naturellement. 

Dans chaque famille d’additifs il existe plusieurs types de molécules qui sont choisis 
par le formulateur en fonction des performances souhaitées pour le lubrifiant fini. 
 

a) Additifs améliorant l’indice de viscosité 
 
Ils permettent à l'huile d'être suffisamment fluide à froid pour faciliter le démarrage en 

abaissant le point d'écoulement entre -15 et -45°C suivant les huiles. A l’opposé, l’huile 
reste visqueuse à chaud pour ainsi continuer à éviter le contact des pièces en mouvement. 
Une fois introduits dans une base lubrifiante, ces additifs, de type polymères, conduisent 
donc à une augmentation relative de la viscosité plus importante à chaud qu'à froid 
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b) Additifs anti-usure 
 

Ils renforcent l'action anti-usure qu'exerce un lubrifiant vis-à-vis des organes qu'il lubrifie. 
Ces additifs agissent en formant un film protecteur, en réagissant directement ou par 
l'intermédiaire de leurs produits de réaction avec les surfaces métalliques. 
 

c) Additifs antioxydants 
 

Leur rôle est de supprimer ou, tout au moins, ralentir les phénomènes d'oxydation du 
lubrifiant. Ils contribuent à l'espacement des vidanges de par une meilleure tenue de l’huile 
aux hautes températures. Les dithiophosphates déjà utilisés comme additifs anti-usure sont 
également d'excellents antioxydants. D'autres familles chimiques tels que les phénols 
substitués ou les amines aromatiques sont également utilisés en complément. 
 

d) Additifs détergents 
 

Se présentant comme des sels métalliques de calcium ou de magnésium, les additifs 
détergents évitent la formation de dépôts ou de vernis sur les parties les plus chaudes du 
moteur telles que les gorges des pistons. 
Leur action détergente est utile et particulièrement nécessaire à l'intérieur des moteurs où 
elle empêche la formation de dépôts ou de gommes sur les surfaces métalliques, à partir 
des résidus carbonés de combustion ou des composés oxydés. 
 

e) Additifs de basicité  
 

L’intérêt des additifs de basicité réside dans leur capacité à neutraliser les résidus acides de 
combustion des carburants, principalement sur moteur diesel. De plus, ces résidus acides 
sont neutralisés au fur et à mesure de leur formation. Le choix des phénols, des 
sulphonates ou des salicylates comme additifs de basicité est judicieux et se justifie par 
leurs propriétés naturellement basiques et neutralisantes. Cependant on peut renforcer ce 
pouvoir neutralisant en leur adjoignant des sels basiques (carbonates ou hydroxydes) lors 
de leur fabrication. 
 

f) Additifs dispersants 
 

La forte polarité des additifs dispersants maintient en suspension toutes les impuretés 
solides formées au cours de fonctionnement du moteur : imbrûlés, gommes, boues, suies 
diesel, dépôts nettoyés par les détergents. Ces composés empêchent également que les 
résidus solides s'agglomèrent et limitent ainsi le risque de dépôt dans les parties froides du 
moteur, notamment dans le carter.  
 

g) Additifs anticorrosion 
 
En empêchant l'attaque des métaux ferreux due à l'action conjuguée de l'eau, de 

l'oxygène de l'air et de certains oxydes formés lors de la combustion, les additifs 
anticorrosion préservent la structure des pièces mécaniques. 

Principalement représentés par des sulfonates alcalins ou alcalino-terreux, neutres ou 
basiques (sels de Na, Mg, Ca) et des acides ou des amines grasses, ils forment un film 
protecteur à la surface des pièces de manière à les protéger.  
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h) Additifs anti-congelant 
 
Ils agissent sur la vitesse et le processus de cristallisation des paraffines contenues 

dans les huiles et contribuent donc à garder une bonne fluidité du lubrifiant à basse 
température (de -15°C à -45°C). 

Pour information technique, les additifs anti-congelant sont des produits de type 
polyméthracrylate, des copolymères maléate-styrène, des paraffines naphtalènes, des 
polyesters de type acétate de vinyl-fumarate. 
 

i) Additifs anti-mousse 
 

Plusieurs causes favorisent le moussage de l'huile. Il peut être dû soit à la présence 
d'autres additifs soit au dessin du circuit de graissage. Dans le premier cas, les additifs 
détergents agissant dans l'huile comme du savon dans l'eau, nettoient le moteur mais ont 
tendance à mousser. Dans le second cas, la configuration du circuit de graissage provoque 
des turbulences lors de l'écoulement du lubrifiant et facilite ainsi le brassage air-huile et la 
formation des bulles. Les additifs anti-mousse composés d’huiles de silicones ou d’acrylates 
d'alkyls ont donc pour but de limiter la dispersion d'un grand volume d'air dans l'huile. A 
noter qu’ils y sont présents en très faible quantité. 
 

j) Additifs extrême pression 
 
Ils apportent au lubrifiant des propriétés de glissement spécifiques, en particulier aux 

organes équipés d'engrenages ou de garnitures de friction travaillant dans l'huile (ponts 
auto-bloquants, boîtes de vitesse, manuelles ou automatiques, freins immergés, etc). Ces 
additifs réduisent les couples de frottement et, par conséquent, économisent de l'énergie. 
Ils permettent également de protéger les surfaces des fortes charges. 

En ce qui concerne la composition des additifs extrême-pression, de nombreuses 
recherches sont en cours. Les familles les plus répandues concernent les dérivés 
organométalliques du molybdène et certains composés dérivés d'acide gras, des molécules 
phosphosoufrées, les borates, etc. 
 
3)  Cas particulier des graisses 
 

Les graisses sont des lubrifiants solides. Une graisse a les mêmes fonctions qu'une 
huile ; elles sont donc utilisées lorsqu'un lubrifiant liquide s'avère inadapté. C'est le cas par 
exemple lorsque le produit doit rester bien en place dans un mécanisme. Elles sont 
constituées d'un lubrifiant liquide, d'additifs et d'un agent épaississant qui est généralement 
un savon métallique. 
 

a) Huile de base pour graisse 
 

La partie liquide lubrifiante d'une graisse représente en général 90% du poids total et 
constitue un facteur important pour déterminer sa performance. Les caractéristiques de 
l'huile de base (viscosité, volatilité, point d'écoulement, etc...) auront évidemment une 
influence sur les caractéristiques de la graisse. Par conséquent, le choix de l'huile de base 
(on peut en utiliser plusieurs) doit toujours se faire en fonction de l'application visée de la 
graisse.  
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La plupart du temps, on emploie des huiles minérales parce qu'elles offrent de bonnes 
caractéristiques à un prix bas. Des huiles synthétiques sont également utilisées, surtout 
quand on recherche une caractéristique spécifique telle que des plages de température 
d'utilisation plus hautes ou plus basses. Des huiles végétales sont choisies pour leur 
caractéristique biodégradable, quand la compatibilité avec le caoutchouc naturel est 
nécessaire ou quand les lubrifiants sont en contact avec de la nourriture. 
 

b) Epaississant pour graisse  
 

C'est le composé qui a la plus grande influence sur les caractéristiques de la graisse. 
C'est pourquoi les graisses sont généralement classifiées par le type d'épaississant utilisé. 
L'épaississant forme une structure fibreuse qui contient l'huile comme une éponge contient 
l'eau. On distingue deux classes d'épaississants: les savons métalliques et les 
épaississants sans savon. Les savons métalliques sont utilisés pour environ 90% des 
graisses; on peut encore les subdiviser en deux catégories: les savons conventionnels 
(lithium, calcium, aluminium, sodium) et les savons composés dits complexes. Les 
épaississants sans savon regroupent plusieurs sortes de produits tels que des 
épaississants inorganiques (par exemple l'argile), des polymères (par exemple la polyurée), 
des pigments et des colorants, des gels et des cires.  

Les savons utilisés pour faire des graisses sont obtenus à partir d'une opération de 
saponification. On fait réagir chimiquement des matières grasses avec le métal dit alcalin 
pendant le cycle de production. Les matières grasses comprennent généralement des 
graisses et huiles d'origine animale, végétale ou marine. 

N'oublions pas qu'une graisse n'est pas une huile épaisse, mais bien une huile 
épaissie ! 
 

c) Les additifs pour graisse 
 

Bien qu'un nombre limité de graisses ne contienne que deux composants (l'huile de 
base et l'épaississant) la majeure partie des graisses contient également plusieurs additifs 
pour améliorer ou modifier leurs caractéristiques. Comme pour les huiles, les additifs sont 
utilisés pour exercer, entre autres, des actions antioxydantes, anticorrosives et anti-usures. 

La technologie des additifs diffère significativement pour les graisses et les huiles, 
principalement à cause de la présence de l'épaississant dans les graisses qui peut 
interférer avec l'action des additifs. Leur niveau de concentration est souvent plus élevé et 
le choix est plus limité. Il y a également les additifs solides qui forment un film sur les 
surfaces métalliques pour réduire la friction et empêcher le contact de surface. 
 

C. Distinction entre les huiles minérales classiques et les 
biolubrifiants 

 
A l’inverse des huiles minérales, l’usage des biolubrifiants contribue au respect de 

l’environnement. Ils ne participent pas à l’effet de serre, préservent la qualité de l’eau et de 
l’air, ne nuisent pas à la santé des utilisateurs (pas de réactions cutanées, pas de 
composés volatiles), sont ininflammables et constituent une ressource renouvelable. En 
effet, les propriétés inhérentes des huiles végétales ne demandent qu’une faible présence 
d’additifs qui, grâce aux progrès récents, possèdent eux-mêmes un fort taux de 
biodégradabilité. 
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1)  Biodégradabilité 
 

La biodégradabilité d’une substance [4] est son aptitude à être dégradée par les micro-
organismes présents dans le milieu naturel. L’action des bactéries sur le lubrifiant en 
présence d’eau et d’oxygène le transforme, dans des conditions thermiques et temporelles 
idéales, en dioxyde de carbone, en sels minéraux et en eau. Il existe plusieurs façons de 
mesurer la biodégradabilité. 
 

a) Test CEC L33 A 93 
 

La biodégradabilité primaire mesure la disparition du composé de départ pendant un 
temps donné. Le test homologué CEC L33 A 93 réalisé en milieu liquide est le plus 
couramment utilisé. Au delà d’un taux de 90% de dégradation, la substance présente une 
biodégradabilité élevée. Une huile d’origine végétale a un taux de dégradation de 90% 
après 120 jours d’expérimentation. En revanche, le lubrifiant d’origine minérale n’est 
dégradé qu’à 70% sur la même durée. 
 

b) Test OCDE 301B 
 

La biodégradabilité ultime se base sur la quantité de dioxyde de carbone émis pendant 
un temps donné (test homologué OCDE 301B). Cette mesure est plus contraignante et les 
produits biodégradables atteignent des taux moins élevés que pour la biodégradabilité 
primaire. Ce critère reflète mieux la biodégradabilité réelle des produits puisqu’il prend en 
compte l’assimilation totale du produit par les organismes vivants. La biodégradabilité ultime 
déterminée en réacteur à partir d’un milieu sol, montre un taux de dégradation de plus de 
70% pour les biolubrifiants contre seulement 30% pour le lubrifiant d’origine minérale. 

 
 Biodégradabilité (%) Renouvelabilité (%) 
Huile minérale 20 – 40 0 
PAO 20 – 60 0 
Huile végétale 70 - 100 100 
 
 
2)  Ecotoxicité 
 

L’écotoxicité caractérise l’impact des substances sur le développement et la survie 
des organismes vivants. Dans le cas des lubrifiants, elle est fonction de la nature du 
composant de base et des additifs qui y sont ajoutés. L’écotoxicité d’une huile après usage 
peut être affectée par la présence de particules métalliques qui proviennent de l’usure des 
pièces et par les hydrocarbures issus de la combustion. L’huile de vidange est à ce titre un 
redoutable polluant. L’écotoxicité est mesurée au moyen de tests (AFNOR ou OCDE) 
mettant en œuvre des organismes vivants représentatifs de la chaîne alimentaire (micro-
organismes, algues, daphnies ou poissons). On observe sur ces organismes les 
perturbations éventuelles dans leur développement au contact des substances testées. 

Sur un essai correspondant à une perte de lubrifiant de 1 L/m2, les tests sur les micro-
organismes extraits du sol, sur les algues et sur les poissons, conduisent aux mêmes 
résultats : les biolubrifiants ne présentent aucun effet toxique alors que les lubrifiants 
d’origine minérale présentent une toxicité significative. 
 

Tableau 1 :Taux de biodégradabilité et de renouvelabilité des bases pour lubrifiants 
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3)  Renouvelabilité 
 

Les cultures à des fins non alimentaires [5] ont une longue tradition dans les États 
membres de l'Union Européenne. Leur importance s'est accrue en raison notamment de la 
nécessité de développer les énergies renouvelables afin d'atteindre les objectifs 
environnementaux liés, par exemple, aux changements climatiques. Mais plusieurs autres 
utilisations industrielles sont à l'étude. L'agriculture pourrait devenir, à l'avenir, un très 
important fournisseur de produits industriels et d'énergie. La biomasse pourrait constituer 
une solution de remplacement aux sources d'énergie non renouvelables. L'augmentation de 
la productivité conduisant à une offre de plus en plus excédentaire de cultures alimentaires, 
les utilisations industrielles alternatives pourraient devenir plus compétitives. Depuis 1993, 
les agriculteurs ont lancé la production de matières premières agricoles à des fins non 
alimentaires sur des terres gelées. Ces dernières années, entre 10 et 15% des terres en 
jachère ont été consacrées à des cultures non alimentaires. Le colza représente environ 80 
% de la superficie des cultures non alimentaires bénéficiant du régime de gel des terres. Il 
s'agit d'une culture énergétique clé, utilisée essentiellement pour la production de diester 
(bio-diesel). Conjointement à un certain nombre de mesures fiscales, ce système a 
contribué à promouvoir le développement de cultures destinées à la production de 
biocombustibles et de lubrifiants écologiques, ainsi que des plastiques biodégradables. A 
l’inverse des énergies fossiles, la culture d’oléagineux constitue une ressource 
renouvelable. 
 
4)  Analyse du cycle de vie 
 

Une étude suédoise [6] portant sur la comparaison de l’analyse des cycles de vie de 
trois huiles de base pour lubrifiants, a permis de conclure que la production d’huile de colza 
consomme moins d’énergie que la transformation des huiles minérales et synthétiques. De 
plus, les indices de potentiel de réchauffement global (formation et émission de CO2, CH4 et 
N2O) ainsi que les indices de potentiel d’acidification (émission de NOx, NH3, HCl et SO2 
dans l’atmosphère) sont en nette faveur de l’huile végétale. 
 
5)  Performances techniques 
 

Performance Huile minérale Huile végétale Ester non saturé 
(HETG) 

Ester saturé 
(HEES) 

Pouvoir lubrifiant --- +++ +++ +++ 
Stabilité à l’oxydation 
avec inhibiteur +++ - ++ +++ 
Stabilité aux basses 
températures ++ ++ +++ +++ 

Volatilité --- +++ ++ ++ 
Compatibilité avec le 
matériel +++ ++ ++ +- 

Point éclair + +++ ++ ++ 

Indice de viscosité --- +++ ++ ++ 

Niveau de prix +++ ++ -- --- 
 Tableau 2 : Evaluation des critères de performances techniques des lubrifiants 



_______________________________________________________________________________________ 
 
L’emploi des huiles biodégradables dans les écosystèmes forestiers en remplacement des huiles minérales polluantes  16 

Ce tableau confirme les avantages techniques de l’huile végétale par rapport à la base 
minérale. Le seul point faible des huiles végétales réside dans leur instabilité à l’oxydation. 
Une simple transformation chimique suffit à annuler cet inconvénient mais demande un coût 
non négligeable. 
 
6)  Les différentes huiles utilisées en forêt 
 

Les travaux forestiers demandent une grande quantité de lubrifiants, que ce soit lors 
des opérations d’entretien ou lors des phases d’exploitation. L’huile de chaîne reste le 
lubrifiant le plus utilisé dans le milieu forestier. Elle est essentiellement consommée par la 
tronçonneuse, principal outil d’abattage, et l’abbateuse, engin d’exploitation mécanisé. 
L’huile deux temps se mélange (à hauteur de 2% ou 4%) au carburant de la tronçonneuse 
et autres appareils manuels à petit moteur thermique (débroussailleuse, tondeuse, taille-
haie, …). Les fluides hydrauliques contribuent également pour une part non négligeable 
dans la consommation en lubrifiants en forêt. En effet, tous les équipements forestiers 
roulants incluent un système hydraulique, d’ailleurs souvent complexe. Les grues, les 
pinces, les treuils et toutes les autres articulations nécessitent un fluide hydraulique pour 
être actionnés. Enfin, dernier lubrifiant à être employé en forêt ; la graisse. Elle rentre en 
ligne de mire pour l’ensemble du parc machines forestiers roulants. 
 
7)  Modalités de substitution 
 

L’utilisation d’huiles biodégradables en remplacement des huiles minérales classiques 
demande une attention particulière lors de la manipulation de substitution, sauf pour les 
graisses. Il est important de vidanger le réservoir d’huile et de le rincer, au moins une fois, 
avec la nouvelle huile. L’opération s’avère relativement rapide et peu coûteuse s’il s’agit 
d’une tronçonneuse, mais une procédure bien précise est à suivre dans le cas des fluides 
hydrauliques. Les directives de substitution [7] se déclinent en cinq points : 
 

• Vidanger l’huile hydraulique (portée à la température d’utilisation) de l’ensemble de 
l’installation (réservoir d’huile, cylindre, radiateur, conduites importantes, …). 
Contrôler et, le cas échéant, nettoyer le réservoir d’huile. 

• Remplacer les inserts pour filtres. Les biolubrifiants de très haute qualité (les plus 
chers) ont un comportement neutre face aux matières filtrantes usuelles. Il n’est donc 
pas indispensable de prendre des mesures particulières en matière de filtres. Dans 
la situation inverse, différentes pièces du circuit hydraulique sont à remplacer. Le 
tableau ci-dessous (PONSSE) les énumère (pour une machine forestière de type 
abatteuse) avec leur prix indicatif respectif. 

 
Désignation des articles Prix hors taxes en euro 
Filtration hydraulique retour 70,32 
Hydraulique pression (grue) 71,05 
Hydraulique pression (tête) 71,05 
Hydraulique refroidissement 48,20 
Hydraulique suspension active 48,20 
Hydraulique ligne de pilotage 21,98 
Hydraulique aspiration 37,13 
Hydrostatique pression 71,39 
 
Tableau 3 :Coût des pièces à remplacer sur les machines 
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• Après une vidange sérieuse, remplir la machine selon la construction avec 30 à 50% 
de la quantité nominale. Il est recommandé de procéder au rinçage avec une huile 
biodégradable de la même classe de viscosité que celle prévue pour l’utilisation 
d’exploitation. Lancer la machine remplie de liquide de rinçage ou de la nouvelle 
huile le cas échéant, et exécuter la vidange complète comme indiqué lors du premier 
point. 

• Le rinçage une fois effectué, remplir la quantité nominale intégrale du fluide 
hydraulique biodégradable dans l’installation. Le cas échéant, purger l’air du système 
complètement avant la remise en marche. Sur ce, le système est à nouveau prêt à 
fonctionner. 

• Le liquide d’exploitation doit être vérifié régulièrement : un premier contrôle après 50 
heures d’exploitation, un second à 500 heures, un troisième à 1000 heures et des 
contrôles subséquents toutes les 1000 heures d’exploitation normale ou au moins 
une fois par an. 

 
Les mélanges doivent être évités dans la mesure du possible. Les huiles hydrauliques à 

base d’huile minérale et les lubrifiants biodégradables (HETG ou HEES) peuvent par 
principe être mélangés, mais de tels mélanges peuvent avoir une incidence négative sur les 
performances et/ou les caractéristiques d’écocompatibilité. Pour des raisons techniques, la 
part d’huile tierce ne doit pas dépasser 2% au maximum. 

Lors de la substitution de l’huile de machines ayant déjà servi, notamment de celles qui 
ont déjà plusieurs milliers d’heures d’exploitation, il faut tenir compte du pouvoir 
désencrassant élevé de certaines huiles biodégradables. En effet, il est possible que des 
sédiments se détachent dans le système hydraulique et causent des perturbations. Dans 
des cas extrêmes, il peut y avoir une légère augmentation des fuites en raison du curage 
des sièges des étanchéités. Afin d’éviter ces perturbations ainsi que pour empêcher une 
détérioration qualitative du liquide d’exploitation, il est recommander de filtrer le système 
hydraulique immédiatement après la remise en service au moyen d’un système de 
microfiltration. Trois paramètres doivent être particulièrement surveillés et optimisés : 
 

• La capacité d’absorption de boues doit être aussi élevée que possible 
• La finesse du filtre et le taux de retenue doivent garantir la classe de pureté 
• L’eau de condensation doit être retenue dans la cartouche de filtration puisque une 

teneur en eau de plus de 0,1% est dommageable. 
 
 

En terme purement 
économique, le passage 
en fluide hydraulique 
biodégradable d’un engin 
âgé de moins de 5 ans, 
représente environ un 
budget de 6500 � HT. 
L’option huile « bio » 
proposée par les 
constructeurs lors de la 
commande d’une 
machine neuve s’élève 
autour de 2500 � HT. 
 

Image 1 : Zone de chargement dans une exploitation forestière 
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D. Ecolabels 
 

Les écolabels ont pour objectif d'informer le consommateur quant aux propriétés 
techniques et environnementales du lubrifiant qui lui est vendu. Ils permettent aussi aux 
pouvoirs publics, lorsqu'ils le jugent opportun, d'imposer une catégorie de produits 
répondant à des critères objectifs (des standards). De nombreux pays [1] [8] [9] ont donc 
introduit un écolabel  
 
1)  White Swan (Pays nordiques) 
 

L’écolabel « Nordic Swan Label » s’avère être neutre, 
indépendant et le premier schéma mondial d’écolabellisation. Seuls 
les produits qui respectent de très strictes conditions 
environnementales basées sur des analyses pointues, se voient 
attribuer l’écolabel. Les critères d’obtention du label « White Swan » 
s’appliquent sur l’ensemble des lubrifiants existants (huiles moteur, 
huiles de chaîne, huiles deux temps, huiles de décoffrage, fluides 
hydrauliques, graisses, …). Ces critères se penchent particulièrement 
sur les risques environnementaux, sanitaires, d’explosion et d’inflammabilité des produits. 
Les contraintes de ce modèle sont telles qu’aucun lubrifiant n’a pu être encore labellisé, 
notamment à cause des seuils de toxicité qui sont fortement élevés et difficiles à respecter. 
De ce fait, les critères de sélection sont en cours de révision. Ils sont visibles sur 
www.swanen.nu/Eng/default.asp. 
 
2)  Blue Angel (Allemagne) 
 

Créé en 1977 en Allemagne, l’écolabel « Blue Angel » reprend 
sur son logo l’ange bleu figurant sur l’emblème environnemental des 
Nations Unies. Décliné en trois catégories distinctes pour les 
lubrifiants : RAL UZ 48 pour les huiles de chaîne, RAL UZ 64 pour les 
graisses et RAL UZ 79 pour les fluides hydrauliques, l’écolabel 
dépend toujours du type de produit. Le programme est considéré 
comme transparent et crédible. En effet, avec plus de 235 produits 
différents classés sous la rubrique ‘lubrifiant’, on peut dire que 
l’écolabel « Blue Angel » est un succès. Les critères, la liste des 
produits et de leurs fournisseurs sont disponibles sur www.blauer-
engel.de/English/index.htm. 
 
3)  NF Environnement (France) 
 

NF Environnement, organisme éditeur français des normes relatives aux écolabels, a 
rédigé en 2003 une procédure de certification concernant les huiles de chaînes. Cette 
démarche est trop récente et il n’existe pas pour l’heure de lubrifiants écolabellisés NF 
Environnement. Cependant, l’AFNOR (Association Française de Normalisation) entend bien 
certifier au moins deux huiles de chaînes avant la fin de l’année. 
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4)  Label écologique européen 
 

L’objectif de ce label est de promouvoir les produits qui peuvent 
réduire les impacts négatifs sur l'environnement en comparaison avec 
d'autres produits de la même catégorie. On pourra prendre comme 
exemples les lave-vaisselle, les ordinateurs et les téléviseurs, ou encore 
d’autres types de produits comme le papier hygiénique, les ampoules 
électriques, les détergents et, très prochainement, les lubrifiants. En 
effet, le document descriptif des critères de certification pour le label 
écologique européen est en cours de finalisation en ce qui concerne 
plusieurs types de lubrifiants (fluides hydrauliques, graisses, huiles de 
chaîne et toutes les autres huiles à usage perdue et les huiles deux 
temps). Il se base essentiellement sur les écolabels préexistants et 
essaie d’ajuster au mieux les critères environnementaux. 

 

5)  Les autres standards et écolabels 
 

a) Global Eco-Labeling Network 
 

Le Global Eco-Labeling Network (GEN) est une récente initiative 
internationale des organisations d’accréditation de labels écologiques 
en vue de créer un forum de discussion, d’échange d’information et de 
promouvoir les écolabels. GEN est une association à caractère non 
lucratif qui regroupe plusieurs organisations de par le monde. 
Actuellement, l’Espagne, les USA, le Canada, la Suède, la Finlande, la 
Norvège, Taiwan, le Japon, la Grande-Bretagne, l’Inde et la Grèce 
adhèrent à l’association par l’intermédiaire d’agences 
environnementales. 
 

b) Le règlement hollandais VAMIL 
 

Aux Pays-Bas, des critères environnementaux ont été établis pour les fluides 
hydrauliques et les graisses dans le cadre du règlement VAMIL qui se base sur la 
dépréciation accélérée des milieux naturels. Plus de 60 lubrifiants intègrent la 
réglementation VAMIL. 
 

c) Les standards suédois 
 

Les Standards Suédois (SS) se déclinent en deux groupes dissociés ; un pour les 
fluides hydrauliques (SS 15 54 34 avec 61 produits reconnus) et un autre groupe pour les 
graisses (SS 15 54 70 avec 20 graisses reconnues). Le succès de ces standards suédois 
est souvent attribué au fait que les critères environnementaux ont été élaborés en étroite 
relation entre les producteurs de lubrifiants et les utilisateurs. 

Un résumé de ces critères ainsi que la liste des produits qui se conforme au SS 15 54 
34 et au SS 15 54 70 peuvent être consultés sur 
www.sp.se/km/en/tech_ser/kmo/hydraul.htm (pour les fluides hydrauliques) et sur 
www.sp.se/km/en/tech_ser/kmo/grease.htm (pour les graisses). 
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6)  Critères étudiés pour l’accréditation des principaux écolabels 
 

Ecolabels Application Base de 
l’analyse Biodégradabilité Toxicité 

aquatique 
Risques 

sanitaires Renouvelabilité Performance 
technique 

White Swan 
Fluide hydraulique 
Huile de chaîne 
Huile deux temps 
Graisse 

Tous les 
composants de 

base 
> 60% Oui Oui > 65% Oui 

SS 15 54 34 Fluide hydraulique 
Tous les 

composants de 
base 

> 60% Oui Oui Non Oui 

SS 15 54 70 Graisse 
Tous les 

composants de 
base 

> 60% Oui Oui > 45% Oui 

Blue Angel 
Fluide hydraulique 
Huile de chaîne 
Graisse 

Tous les 
composants de 

base 
> 70% Oui Oui Non Oui 

NF Environnement Huile de chaîne 
Tous les 

composants de 
base 

Oui Oui Oui Non Oui 

VAMIL Fluide hydraulique 
Graisse 

Produit en lui-
même > 60% Oui Non Non Non 

 
 

E. Impacts environnementaux des lubrifiants 
 

Les professionnels du bois et de la forêt savent bien que les risques et les dangers 
des métiers forestiers ne se restreignent pas qu’à la chute des arbres ou à des mauvaises 
manipulations. La nocivité pour la santé des gaz d’échappement et des huiles est réelle et 
constitue un danger potentiel et sournois mais reste cependant sous-estimée. L’économie 
forestière est fondée, en amont, sur des milieux écologiquement sensibles qui méritent 
d’être respectés et protégés. L’utilisation de biolubrifiants et de biocarburants préserverait 
l’environnement, en limitant le plus possible les pollutions de l’air, du sol et des eaux qui 
sont en parfaite correspondance avec l’homme, la flore et la faune. 
 
1)  Dispersions des huiles en forêt 
 

La volonté d’intégrer les biolubrifiants comme produits phare dans l’exploitation 
forestière s’appuie sur une des conséquences, dite fatale, du métier des travaux forestiers : 
la dispersion totale ou partielle des huiles de lubrification. Il est, en effet, inévitable d’utiliser 
des huiles pour réaliser au mieux ces travaux. S’il n’est pas possible d’éliminer ces sources 
de pollution, il est par contre possible d’utiliser des alternatives que sont les biolubrifiants. 

Les huiles se divisent en deux groupes selon l’utilisation que l’on en fait : 
 

• Les huiles à fort ou à haut risque de pollution : les fluides hydrauliques et les 
huiles deux temps sont tous deux des sources de pollution potentielles. En effet, les 
pertes d’huile hydraulique se produisent lors de ruptures accidentelles de flexibles ou 
tout simplement lors de fuites qui sont choses courantes. En moyenne et dans des 
conditions optimum de travail, on estime ces pertes à 30%. Elles peuvent être 
beaucoup plus élevées sur les chantiers difficiles surtout si le conducteur n’est pas 
prudent. Enfin, près du tiers de l’essence utilisée dans les moteurs à deux temps 
s’échappe non brûlée. Du coup, c’est près d’un tiers des huiles deux temps qui est 
dispersé dans l’environnement. 

 
• Les huiles à usage perdu : les huiles de chaîne servent à protéger la chaîne et le 

guide de chaîne des tronçonneuses contre l’usure. Ainsi, un dispositif lubrifie en 
continu la chaîne lorsqu’elle est en fonctionnement. L’huile est rapidement éliminée 
lors de la coupe, par projections et imprégnation dans le bois et les copeaux. C’est 
pourquoi on parle de lubrification perdue. 

Tableau 4 : Les critères d’accréditation 
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Le calcul de l’épandage d’huile de chaîne à l’hectare de forêt dépend du type de 

coupe effectué. Le volume de bois prélevé varie d’environ 50 m3/ha pour les éclaircies, à 
environ 250 m3/ha pour des coupes rases. A raison d’une consommation de 0,2 L/m3, on 
obtient une fourchette de 10 à 50 L/ha. 
 
2)  Sols et eaux souterraines 
 

Des recherches [10] réalisées à l’Institut Franco-Allemand de Recherche sur 
l’Environnement (IFARE) sur la protection des aquifères contre la pollution par 
hydrocarbures et dérivés ont permis d’expliquer le transfert des polluants dans le sol et 
dans la nappe phréatique. 

Après une présentation de l’aquifère rhénan supérieur, de sa complexité et de sa 
vulnérabilité, une explication des mécanismes de contamination par les hydrocarbures sera 
détaillée pour bien saisir l’importance de sa préservation. Enfin, les différentes méthodes de 
décontamination seront présentées. 
 

a) L’aquifère alluvial du Rhin supérieur 
 

Le fossé Rhénan est un bassin 
d’effondrement situé entre les Vosges à l’ouest, 
la Forêt Noire à l’est et leurs prolongements 
montagneux au nord. Il s’étend sur près de 300 
km de Bâle à Mayence. Il est comblé par une 
énorme quantité d’alluvions carbonatées 
calciques déposées par le Rhin et ses affluents 
supérieurs depuis trois millions d’années. 

Le Rhin a creusé son lit dans ses propres 
alluvions constituées de galets, graviers et 
sables, plus ou moins entrecoupés de lentilles 
d’argiles. L’épaisseur de ces alluvions dépasse 
200 mètres par endroits. En Alsace, la distance 
entre la base imperméable et la surface du sol 
est en moyenne de 120 mètres. 

L’eau souterraine contenue dans ce réservoir 
constitue la nappe phréatique la plus importante 
d’Europe avec une superficie de 12000 km2 et 
un volume évalué à 300 milliards de m3. 

Sa surface libre se situe souvent à quelques 
mètres sous le niveau du sol. L’eau circule à une 
vitesse moyenne de 2 à 8 mètres par jour, du 
sud au nord de la plaine selon l’axe tracé par le 
Rhin. L’infiltration de l’eau à partir des rivières 
constitue la principale source d’alimentation de la 
nappe phréatique. Les précipitations et des 
prises d’eau sur le Rhin complètent 
l’approvisionnement (Annexe 1.1). 
 
 
 
Image 2 : La nappe phréatique dans la vallée 
du Rhin Supérieur 
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b) L’aquifère : un filtre complexe 
 

Les mécanismes mis en jeu au niveau des pores de l’aquifère retentissent sur le 
comportement du ou des fluides à l’échelle du réservoir entier. 

L’eau véhicule des substances contaminantes : produits dissous, particules en 
suspension, micro-organismes, liquides non-miscibles à l’eau, gaz…. L’aquifère possède 
une aptitude à les sélectionner, les disperser ou les fixer, ou encore les transformer par des 
processus biologiques et/ou chimiques. 

En outre, les phases solide, liquide ou gazeuse présentes dans la matrice poreuse 
peuvent retarder, dans certaines conditions, le transport des polluants. 

En définitive, l’eau souterraine est un «vecteur» de transport, et l’aquifère se comporte 
comme un filtre vis-à-vis des substances contenues dans l’eau. 
 

c) La vulnérabilité de la nappe 
 

La fragilité d’une nappe phréatique dépend de plusieurs facteurs : 
 

• Les positions d’affleurement dans les zones humides 
• Le pouvoir filtrant du réservoir, lui même dépendant de la granulométrie des alluvions 

et de leur nature 
• L’épaisseur de la zone non saturée du réservoir 
• La vitesse d’écoulement de l’eau souterraine : celle-ci interfère sur les phénomènes 

de dilution, de dégradation et de fixation de certains polluants par l’aquifère 
• L’existence ou non d’une protection naturelle au-dessus du réservoir aquifère : en 

effet, la présence d’une couverture imperméable ou peu perméable assure une 
protection naturelle efficace des eaux souterraines, puisqu’elle constitue un écran 
protecteur contre les pollutions de surface. En général, les nappes libres ne 
bénéficient pas d’une telle couverture, et sont par conséquent très vulnérables aux 
pollutions 

• L’interaction eau de surface – eau souterraine : celle-ci conduit à des échanges 
importants, donc à un transfert de polluants, soit à travers les sédiments du lit des 
cours d’eau, soit lors d’inondations. 

 
d) Compréhension du transport du polluant dans le sol 

 
Les carburants et les lubrifiants sont des mélanges complexes de nombreux composés 

hydrocarbonés, chacun étant caractérisé par trois critères globaux : sa volatilité, sa 
solubilité dans l’eau et sa biodégradabilité. 

Les expériences menées sur SCERES (Site Contrôlé Expérimental de Recherche pour 
la Réhabilitation des Eaux et des Sols) ont permis l’acquisition de nouvelles connaissances 
sur le devenir d’une infiltration de gazole dans une nappe libre, par l’étude de mécanismes 
physiques qui régissent leur migration dans le sol et leur propagation dans l’aquifère. En 
général, trois phases se succèdent lors de la contamination de la nappe alluviale : 

 
• L’huile passe dans la zone non saturée 
• L’huile entre en contact avec la nappe 
• La persistance de la pollution 
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PREMIERE PHASE : l’huile migre dans le sol de couverture de l’aquifère (zone non 
saturée) 
 

Le produit pétrolier se présente soit sous forme «huile» (en phase), soit sous forme 
«dissoute» dans l’eau. Il pénètre dans le sol verticalement sous l’action de la pesanteur et 
progresse très lentement en profondeur dans la zone non saturée. Il s’agit alors d’un 
mouvement triphasique impliquant trois fluides non miscibles : l’huile, l’air du sol et l’eau. 

L’infiltration du polluant donne naissance à un corps d’imprégnation qui s’immobilise 
quand un équilibre entre les fluides est atteint sous l’action des forces capillaires. L’huile 
piégée n’est alors plus mobilisable sans intervention extérieure. Des variations du toit de la 
nappe peuvent remobiliser le corps d’imprégnation ainsi piégé, conduisant à la présence 
d’huile en-dessous du niveau piézométrique. 

L’importance de ce corps d’imprégnation dépend de la nature du polluant, de la 
quantité déversée et de la structure du sous-sol. Le toit de la nappe ne peut être atteint par 
le polluant que lorsque la quantité de celui-ci dépasse la capacité de rétention de la zone 
non saturée. L’huile s’étale alors horizontalement dans la frange capillaire. Si l’hydrocarbure 
est plus lourd que l’eau, il s’enfoncera dans l’eau (cas des hydrocarbures halogénés). 
 
DEUXIEME PHASE : l’huile passe dans l’eau 
 

Le degré de pollution de l’eau dépend de l’importance de la surface de contact 
hydrocarbure-eau. Les battements de nappe peuvent accentuer la contamination s’il y a 
contact suffisant ente la base du corps d’imprégnation et l’eau. Ceux-ci sont provoqués par 
les variations saisonnières du niveau de la nappe, mais aussi par le pompage d’eau ou 
encore la mise en œuvre de techniques d’assainissement. 

La circulation horizontale de la nappe contribue à l’extension du domaine contaminé 
par dispersion des traces solubles. Par ailleurs, l’eau de pluie qui s’infiltre dans le sol 

Image 3 : Représentation schématique du mécanisme de pollution d’une nappe 
alluviale après déversement accidentel d’hydrocarbures 
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favorise le lessivage du corps d’imprégnation, ce qui peut se traduire par une pollution 
localisée de l’eau souterraine différée dans le temps. 

C‘est l’existence d’huile résiduelle piégée qui constitue la véritable source de 
contamination entraînant la pollution à long terme par transfert et transport de traces 
dissoutes d’hydrocarbures dans la nappe. 
 
TROISIEME PHASE : la persistance de la pollution 
 

Les hydrocarbures restent longtemps dans le sol. L’évolution du transfert 
d’hydrocarbures solubles dans l’eau est fonction de processus d’évaporation, de sorption et 
de dégradation qui s’exercent aussi bien sur le corps d’imprégnation que sur les traces 
dissoutes. 

Avec le temps, les bactéries autochtones peuvent dégrader le corps d’imprégnation. 
Cette biodégradation reste souvent limitée, car l’aération naturelle est retreinte et les 
nutriments autres que le carbone sont en faibles quantités. 
Seule l’intervention humaine pourra mettre un terme à la contamination de la nappe 
phréatique par la neutralisation du corps d’imprégnation. C’est en ce sens que la 
décontamination constitue une action de prévention. 

La méthode de décontamination est composée elle-même de trois étapes successives 
et complémentaires : la décontamination hydraulique, le drainage activé par tensioactifs et 
la biodégradation. 
 

e) Les différentes méthodes de décontamination d’un sol et d’une nappe 
 

• Décontamination «hors site» : le matériel à dépolluer (terre, déchets, eaux,…) est 
enlevé du milieu naturel par excavation ou pompage, puis transporté hors du site 
jusqu’à un centre de traitement adapté au type de polluant. Le matériel sera 
éventuellement remis en place sur le site. 

 
• Décontamination «in situ» : la dépollution est réalisée directement sur le site et dans 

le sol, sans procéder préalablement à l’enlèvement des parties contaminées. Le 
système de traitement est construit sur le site 

 
• Décontamination «sur site» : il s’agit d’un compromis entre les deux traitements 

précédents. Le matériel pollué est extrait du milieu naturel, mais son traitement a lieu 
sur place à l’aide d’une installation mobile. 

 
3)  Eaux de ruissellement 
 

La réalisation de travaux forestiers près d’un cours d’eau ou lors d’intempéries est 
chose banale. Pourtant, on sait qu’il suffit d’un litre de lubrifiant, d’origine minérale, pour 
polluer un million de litres d’eau potable. De plus, la densité des lubrifiants étant inférieure à 
celle de l’eau et comme les deux liquides ne sont pas miscibles, le déversement d’un litre 
d’huile suffit également à couvrir une surface de près de 1 km2. Le film d’huile créé 
empêche l’équilibre des transferts gazeux entre l’air et l’eau. La concentration en oxygène 
dissout dans l’eau est considérablement réduite en surface, éliminant une partie des micro-
organismes. 
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4)  Utilisateurs 
 

Déjà que près d’un tiers de l’essence utilisée dans les moteurs à deux s’échappe non 
brûlée dans l’air ambiant du conducteur de machine, il est prouvé que les huiles minérales 
peuvent provoquer chez l’utilisateur des irritations cutanées. En effet, le bûcheron est 
constamment en contact avec les huiles de chaîne, que ce soit lors du réglage du débit 
d’huile, lors de projections éventuelles ou pendant l’entraînement de la chaîne qui pulvérise 
en micro-gouttelettes le lubrifiant que l’utilisateur respirera sans s’en rendre compte. 

L’emploi d’essence deux temps standard (sans plomb ou normale) a pour effet 
d’exposer les conducteurs de machine à des émissions importantes : tant que le moteur 
tourne, l’air entrant dans leurs poumons contient de grandes quantités de substances 
nocives pour la santé, notamment cancérigènes.  

L’avantage des huiles végétales réside donc dans leur innocuité. 
 
5)  Les autres domaines d’application possibles 
 

L’utilisation des biolubrifiants [11] est souhaitable là où les risques de contamination 
du milieu naturel sont importants : 

 
• Soit par les fuites non contrôlées qu’elles représentent, 
• Soit par l’application régulière de ces produits comme lubrifiant perdu sur des 

composants directement au contact de la nature. 
 
On peut citer dans ces domaines d’application, hormis les engins et matériels 

forestiers que l’on a déjà cités : 
 

• Les engins et matériels de travaux publics, 
• Les engins destinés à l’entretien des terrains de golf, 
• Les engins et matériels des activités de montagne, 
• Les matériels du réseau ferroviaire, 
• Les matériels d’exploitation des sols et des sous-sols, 
• Les matériels agricoles et engins de levage, 
• Les matériels des barrages hydroélectriques, 
• Les stations d’épuration, 
• Le travail des métaux. 

 
F. Les principaux fournisseurs en biolubrifiant 

 
1)  Produits 
 

Une enquête auprès des principaux fournisseurs ou revendeurs de biolubrifiants de 
l’Hexagone a permis d’établir des listes des produits biodégradables proposés sur le 
marché français. Parallèlement, des informations portant sur le taux de biodégradabilité, la 
masse volumique, la viscosité, les conditionnements existants et la tarification, issues des 
fiches techniques, viennent approfondir en détails les caractéristiques de l’ensemble des 
huiles et graisses utilisés en forêt. A noter que les prix annoncés dépendent des volumes 
commandés et qu’un tarif public est un tarif indicatif flou qui ne présente pas d’offres ou de 
remises de la part du fournisseur. Les contacts ont été justement ajoutés sur les listes pour 
pouvoir négocier les prix. Dans le but d’accélérer les négociations futures, Mr Florient 
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GUILLEY a sollicité les différentes entreprises pour qu’elles nous fassent part de leurs 
offres. 

Les listes (ANNEXES 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4) ne sont pas exhaustives mais permettent 
d’ores et déjà de recenser 12 fabricants, 14 références d’huile de chaîne, 15 références de 
fluides hydrauliques, 9 références d’huile deux temps et 10 références en graisse. 
 
2)  Prix et surcoûts 
 

La discussion des tarifs a toujours été un sujet épineux. Obtenir un prix sans intention 
d’achat nécessite de la persuasion et de la patience. Enfin, voici une brève synthèse 
tarifaire des huiles et graisses biodégradables susceptibles d’être utilisées en forêt : 
 

• Les huiles de chaîne classique se vendent autour d’un prix moyen de 0,85 � HT/L 
alors que la formulation « bio » se négocie facilement en-dessous de 2 � HT/L. Les 
premiers prix affichent 1,50 � HT/L pour un conditionnement en fût (215L). En règle 
générale, on estime qu’une huile de chaîne biodégradable coûte deux fois plus cher 
qu’une huile minérale. 

• Les fluides hydrauliques sur base minérale dépassent rarement le prix de 1,50 � 
HT/L. Par contre, il faut compter en moyenne le double pour acquérir un fluide 
biodégradable de type HEES. La version HETG, certes moins performantes, revient 
souvent à 2 � HT/L, toujours à condition d’acheter en fût. 

• Les huiles deux temps classiques ou biodégradables ont un prix similaire si on tient 
compte du fait que leur pourcentage d’utilisation est respectivement de 4% et de 2% 
dans le carburant. Une moindre concentration en huile équilibre les frais pour un 
passage au biolubrifiant et ne présente donc aucun surcoût. Le prix moyen des 
huiles deux temps s’élève aux environs de 6,50 � HT/L. 

• Une cartouche de graisse classique de 400 g s’achète 3,50 � HT alors que sa 
version « verte » se distribue à 6,50 � HT, soit un surcoût de 3 � HT par cartouche. 
Le conditionnement en seau est préférable pour les graisses biodégradables puisque 
pour le même prix qu’une cartouche, on se retrouve avec un kilo. Le kilo de graisse 
sur base minérale se commercialise autour de 3,50 � HT.  
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Avec l’ensemble des données récoltées sur la tarification des biolubrifiants, un 
graphique comparatif a pu être établi mettant en avant la décroissance du coût selon le 
conditionnement du produit. Alors que l’huile deux temps enregistre un taux de remise 
linéaire en fonction du volume, l’huile de chaîne et le fluide hydraulique se dissocient de 
cette règle mais, cependant, juste pour le conditionnement en tonnelet. La raison de cette 
rupture réside simplement dans la répercussion du prix de substitution d’un emballage 
plastique (bidon et jerrican) vers un emballage métallique (tonnelet et fût) beaucoup plus 
onéreux (à la charge du conditionneur) sur un faible volume. A noter qu’une remise de 20% 
sur le prix au litre n’est pas négligeable quand on connaît le prix des biolubrifiants. 
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II. CONSOMMATION EN LUBRIFIANTS 
 

A. A l’échelle mondiale 
 

La consommation mondiale annuelle en lubrifiants est de 35 millions de tonnes et s’est 
stabilisée depuis 1991. 

Le nombre d’industriels en lubrifiant répertoriés à travers le monde se chiffre à 1700 
entreprises, de la multinationale au producteur indépendant. 
 

B. Au niveau européen 
 
1)  Etude globale 
 

Le marché global [1] des lubrifiants de ces dix dernières années a subi les 
changements dramatiques liés à la consolidation de l'industrie. Cependant, l'industrie a été 
témoin d'une demande globalement stable puisqu’on note des variations marquées dans la 
consommation, une concurrence accrue et une plus grande imposition sur les bénéfices. La 
demande en lubrifiants de l’Union Européenne s’élève à environ 5,3 millions de tonnes par 
année. Ce chiffre reste inchangé depuis 1982 malgré une montée en puissance de la 
croissance et du développement des activités impliquant des machines nécessitant une 
lubrification. 

Le marché du continent européen est estimé à environ 10,2 millions de tonnes de 
lubrifiant par année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’observation réalisée sur la stagnation du marché des lubrifiants est principalement 
due au fait que, dans la plupart des domaines d’application en huiles, des efforts 
considérables ont été réalisés afin d’améliorer la durée de vie des lubrifiants. La recherche 
de progrès a trouvé sa motivation dans la volonté de réduire les coûts trop importants liés à 
des maintenances et des vidanges fréquentes, sans compter le coût propre du lubrifiant. De 
plus, une taxation des produits pétroliers affectée pour leur recyclage tend à réduire la 
consommation globale en lubrifiant. 
 

Dans le monde de l’industrie, une distinction est faite entre les lubrifiants pour le 
domaine de l’automobile (huiles moteurs et fluides de transmission), les lubrifiants 

Graphique 2 : Répartition de la 
consommation par pays européen 
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industriels (fluides hydrauliques), les lubrifiants pour l’aéronautique et la marine, et enfin les 
huiles pour la fabrication de matériaux plastiques. 
 

 
 
 
 

Près de la moitié des lubrifiants consommés en Europe sert à subvenir au besoin du 
secteur automobile, soit 2,5 millions de tonnes par an. L’industrie compte pour 32%, 
l’aéronautique et la marine pour 9% et l’industrie du plastique pour 11%. Les fluides 
hydrauliques représentant à eux seuls le second débouché avec 15% de la consommation 
totale en lubrifiant en Europe, derrière les huiles moteurs. 
 

Quelques 300 revendeurs sont implantés en Europe. Ils sont liés à 380 entreprises 
maîtres de la formulation et du conditionnement des lubrifiants, ainsi qu’à 90 producteurs de 
graisse. Dans la majorité des cas, ces entreprises sont des filiales de grandes compagnies 
pétrolières dont l’activité principale est consacrée à la recherche, l’extraction et le raffinage 
du pétrole brut (ExxonMobil, Shell, BP Castrol, TEF, etc). Moins de 2% des producteurs de 
lubrifiant produisent à eux seuls 60% des volumes générés sur le marché. 
 
2)  Marché des biolubrifiants 
 

Du fait d’un accroissement des réflexions sur l’impact environnemental lié à l’utilisation 
des lubrifiants et les fortes amendes consécutives à la décontamination d’un site sensible 
pollué, beaucoup de fabricants ont développé des produits respectueux de l’environnement 
que représentent les biolubrifiants. 
 

En 1999, le marché des biolubrifiants [12] représentait à peine 1,9% du marché total 
des lubrifiants en Europe, soit 102000 tonnes. 

 
 

Automobile (47%) 
2,5 million tonnes / an 

 

Consommation totale dans l’UE 
5,3 million tonnes / an 

- Fluides hydrauliques (15% du marché total) 
0,75 million tonnes / an 

- Métallurgie (8,5 % du marché total) 
0,45million  tonnes / year 

- Graisses (2% du marché total) 
0,1 million tones /year 

- Boîte de vitesse (0,02% du marché total) 
1.000 tonnes / year 

- Huiles de chaîne  
- Huiles de démoulage ou décoffrage  

etc. 

Marine / aéronautique (9,4 %) 
0,5 million tonnes / an 

Industriel (32%) 
1,7 million tones / an 

Plastique (11,3 %) 
0,6 million tones / an 

Tableau 5 : Détails de la segmentation du marché en lubrifiants 
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Domaines des ventes en biolubrifiants Volumes commercialises en 1999 
Fluides hydrauliques  51.000 tonnes 
Huiles de chaîne 29.000 tonnes 
Huiles de démoulage ou décoffrage 10.650 tonnes 
Huile de découpe des métaux 4.000 tonnes 
Huiles 2 temps 2.000 tonnes 
Graisses 1.700 tonnes 
Huiles pour boîte de vitesse 1.000 tonnes 

 
 
 

Seuls les fluides hydrauliques, les huiles de chaîne et de démoulage ont suscité un 
intérêt auprès des professionnels de travaux forestiers, du bâtiment et de chantiers. Le 
reste des produits écologiques n’a pas été fourni à grande échelle. 

Bien que la plupart des compagnies pétrochimiques sont à même de fournir des 
biolubrifiants, beaucoup de petits fournisseurs indépendants se montrent très actifs dans ce 
domaine très prometteur. On en dénombre de 70 à 80 dont l’activité se concentrent 
uniquement sur le développement des biolubrifiants, représentant à eux seuls 80% du 
marché des biolubrifiants. 
 

 
 
 

Sur l’année 2002, l’évolution des parts de marché des biolubrifiants en Europe 
progressait de 50% par rapport à 1999. Plus de 150000 tonnes de lubrifiants écologiques 
ont été distribuées soit 3% du marché européen en lubrifiants. 

Les prévisions pour 2006 [13] font état d’une production de 240000 tonnes qui 
représentera 5% du marché global en lubrifiants. 
 

Evolution et tendance du marché des biolubrifiants
en Europe
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Tableau 6 : Volumes commercialisés en 1999 par catégories de biolubrifiants 

Graphique 3 : Progression du marché des biolubrifiants en Europe 
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C. Zoom sur la France 
 
1)  La forêt française en 2003 
 

La surface forestière en France est estimée à 14.8 millions d’ha en 2003 [14], ce qui 
représente 27 % du territoire national. Les surfaces forestières sont en accroissement selon un 
rythme régulier estimé à 0.15 % par an [15]. Parmi ces forêts, 74 % appartiennent à des 
propriétaires privés. Les 26 % restant se répartissent entre forêt des collectivités (16%) et forêts 
domaniales (10%). Ces dernières sont gérées par l’Office National des Forêts (ONF). 

La récolte commercialisée de bois en France est estimée à 42 millions de m3 [3] auxquels 
s’ajoutent 12 millions de m3 de bois exploités non commersialisés [16], soit une récolte totale de 54 
millions m3, ce qui place la France au 4ème rang européen derrière la Suède, la Finlande et 
l’Allemagne. 
 
2)  Consommation en huiles 
 

Le nombre de bûcherons professionnels est donné dans une fourchette de 15 à 20 000 [17]. 
Le parc de machines d’exploitation forestière spécialisées était estimé en 2002 à 3400 engins 

répartis en abatteuses, porteurs et débardeuses (tableau ci-dessous). Ce recensement ne tient pas 
compte des engins d’origine agricole qui peuvent également être utilisés : engins adaptés 
(installation d’une tête d’abattage sur une grue) ou utilisés ponctuellement (débardage par tracteur). 
Les données sur la consommation en huile de chaîne et en fluide hydraulique proviennent des 
études de l’AFOCEL (cf p.44) lors de ces précédents travaux pour les programmes AGRICE (cf 
p.45) [18] [19]. 
 
 

HUILE DE CHAINE Productivité Consommation 
en production 

Consommation 
journalière 

Consommation 
annuelle 

Unités m3/an L/m3 L/jour L/an 
Bûcheron 3000 0.2 3 660 
Abatteuse 17000 < 0.1 5 1100 
 
 
 

En multipliant les consommations annuelles par le nombre d’abatteuses et le nombre de 
bûcherons, la consommation en huile de chaîne se situe entre 10.4 et 13.8 millions de litres. 

On obtient un chiffre similaire par une deuxième méthode : en se basant sur la récolte 
annuelle de bois (54 millions de m3) multipliée par les consommations d’huiles par m3 et sachant 
que les abatteuses contribuent pour à peu près 20 % de cette récolte, on obtient 9.7 millions de 
litres par an. Le chiffre de 10 millions de litres généralement cité [18] est donc confirmé. 
 

FLUIDE 
HYDRAULIQUE Productivité Consommation 

en production 
Consommation 
journalière 

Consommation 
annuelle 

Unités m3/an L/m3 L/jour L/an 
Abatteuse 17000 0.035 2.7 600 
Porteur 15000 0.022 1.6 350 
Débardeur 10000 0.005 0.2 50 
 
 
 

Tableau 7 : Caractéristiques techniques des matériels consommant de l’huile de chaîne 

Tableau 8 : Caractéristiques techniques des matériels consommant du fluide hydraulique 
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En multipliant les consommations annuelles par le nombre d’engins correspondants, la 
consommation en fluide hydraulique est de 0,85 millions de litres par an. Par une autre 
méthode, en se basant sur la récolte annuelle de bois commercialisée (42 millions de m3) 
multipliée par les consommations d’huiles en production, on obtient 1.9 millions de litres par 
an. En intégrant ces différentes sources de données, on doit donc se situer autour de 1 
million de litres par an. 
 

Plus généralement, la consommation française en lubrifiants s'est élevée précisément, 
en 1999, à 892 420 tonnes dont 488 540 tonnes de lubrifiants moteurs et 403 880 tonnes 
de lubrifiants industriels. Ainsi, la proportion des lubrifiants dans l’activité forestière rentre 
pour moins de 3% dans la consommation de lubrifiants industriels (huiles claires) ou pour 
1.3% de la consommation totale, tous lubrifiants confondus. 
 

D. Situation en Alsace 
 

Forte de ses 3 120 00 hectares, la forêt alsacienne couvre 38% de la région. 
L’exploitation forestière permet, chaque année, la production de 1 600 000 m3 de bois 
d’œuvre, d’industrie et de feu. Quelques 500 000 stères par an sont également sortis par 
les propriétaires privés pour leur propre consommation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un questionnaire (ANNEXE 3.1 et 3.2) axé sur le thème des lubrifiants a été édité par 
M. GUILLEY Florient. Le document a été destiné à l’ensemble des Entreprises de Travaux 
Forestiers (ETF) et des transporteurs alsaciens. L’information fut diffusée en même temps 
sur le site Internet de FIBOIS Alsace (Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace), 
par le biais d’un article, en vue d’informer l’ensemble de la filière. L’enquête visait à 
recenser de nombreux éléments relatifs à la lubrification en forêt (types d’huile, 
consommations, fournisseurs, marques des produits, conditionnements, tarifs, …) mais 
essentiellement à faire le point sur la question des biolubrifiants (taux d’utilisation, 
problèmes rencontrés, opinion personnelle, remarques, interrogations, …). Après analyse 
de l’enquête, une synthèse a été dressée puis communiquée aux participants (ANNEXES 
3.3 et 3.4) et a permis de relever des informations utiles au développement des 
biolubrifiants en Alsace dont voici les résultats principaux. 

 
1)  Parc machines 
 

Le nombre de machines d’exploitation forestière spécialisée a été évalué cette année 
à 232 engins répartis en abatteuses, porteurs, débardeurs et grumiers. L’ensemble de 
l’équipement appartient aux 145 ETF et aux 35 transporteurs encore actifs sur le territoire 
alsacien. La direction territoriale de l’Office National des Forêts (ONF) d’Alsace ne 
comptabilise aucun engin d’exploitation forestière et sous-traite les travaux forestiers aux 
ETF. La priorité est aux 550 bûcherons communaux et domaniaux. 

Surface forestière nationale 2 % 
Volume sur pied 4 % 
Sciages français 8 % 
Production biologique annuelle 9,0 m3/ha/an 
Moyenne nationale 6,1 m3/ha/an 
Volumes sur pied 242 m3/ha 
Moyenne nationale 150 m3/ha 

Tableau 9 : Quelques chiffres sur la forêt 
alsacienne 
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2)  Consommation 
 

En se basant sur les deux méthodes de calcul de l’AFOCEL [20], la consommation en 
huile de chaîne annuelle se chiffre à plus de 330 000 litres. Ajoutons à ce premier résultat 
une estimation de la consommation des particuliers qui s’élève à plus de 50000 litres 
(déterminée par un simple produit en croix), soit un total de plus de 380 000 litres d’huile de 
chaîne consommés et dispersés dans les forêts alsaciennes. 
 
 

HUILE DE CHAINE  Quantité Part de 
travail Productivité Consommation en 

production 
Consommation 

journalière 
Consommation 

annuelle 

Unités unité % m3/an l/m3 l/jour l/an 

Bûcheron 550 80 3000 0,2 3 660 

Abatteuse 12 20 17000 0,1 5 1100 

              

Méthodes de calcul   Unité Volume récolté 1600000m3   

Basée sur récolte annuelle 288000L         

Basée sur la productivité 376200L         

Moyenne 332100L         

 
 
 

Avec les mêmes opérations, l’estimation de la consommation en fluides hydrauliques 
s’élève à 50 000 litres annuellement. 
 
 

FLUIDE HYDRAULIQUE Quantité Part de 
travail Productivité Consommation en 

production Horamètre Consommation 
anuelle 

Unités unité % m3/an l/m3 h/an l/an 

Débardeur 140 70 10000 0,005 1700 50 

Porteur 15 20 15000 0,022 1700 350 

Abatteuse 12 10 17000 0,035 1700 600 

Grumier 65 100 17000 0,022 1700 374 

              

Méthodes de calcul   Unité Volume récolté m3     

Basée sur récolte annuelle 56582L Résineux 950000    

Basée sur la productivité 43760L Feuillus 650000    

Moyenne 50171L Total 1600000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10 : Table de calculs de la consommation en huile de chaîne 

Tableau 11 : Table de calculs de la consommation en fluide hydraulique 
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Les résultats de l’enquête menée auprès des ETF et des transporteurs a permis de 
connaître la consommation en graisse des différents engins forestiers roulants. Un total de 
6 750 kg de graisse est utilisé chaque année en Alsace pour les travaux forestiers. A noter 
que 70% des utilisateurs préfèrent la cartouche, certes plus chère mais plus pratique à 
manipuler. 
 

 
 
 
3)  Surcoûts 
 

Si l’on tient compte des estimations faites dans la première partie de ce rapport, à 
savoir un tarif doublé à l’achat des huiles de chaîne, des fluides hydrauliques et des 
graisses biodégradables, on peut déterminer le surcoût global, à l’année et en Alsace, relatif 
à la conversion aux biolubrifiants, en supposant que le parc machines restera stable dans 
les années à venir. Le graphique ci-dessous indique que, sur l’ensemble de la région, une 
substitution complète des lubrifiants employés chaque année en forêt, représenterait un 
budget de près de 400 000 � HT. 
 
 

 
 
 

Deux abaques (Annexes 2.5 et 2.6) ont été également dressés pour calculer 
rapidement les surcoûts occasionnés par le remplacement d’une huile de chaîne et d’un 
fluide hydraulique classiques par leur formulation écologique selon les différents tarifs 
proposés sur le marché, et cela, dans l’optique d’acheter de gros tonnages. Ces graphiques 
restent cependant limités à une utilisation globale puisqu’ils prennent en considération un 
parc machines fixe avec des parts de travail prédéfinies. 
 
 
 
 
 
 

Engins Quantité (unité) Consommation mensuelle (g) Consommation totale (g)
Abatteuse 12 3000 36000
Porteur 15 2100 31500
Débardeur 140 1400 196000
Grumier 65 4600 299000

Total des 
consommations (g)

562500 Total annuel des consommations 
(g)

6750000

Lubrifiant Type d'huile
Minérale 0,85 �/L 282285 �
Biodégradable 1,7 �/L 564570 �
Minérale 1,5 �/L 83837 �
Biodégradable 3 �/L 167673 �
Minérale 6,5 �/kg 38306 �
Biodégradable 13 �/kg 74588 �

402403 �

Surcoût annuel

Surcoût total à l'année :

Base de prix Montant annuel

�

83836,5 �

36281 �

Huile de chaîne

Fluide hydraulique

Graisse

282285

Tableau 12 : Table de calculs de la consommation en graisse 

Tableau 13 : Calcul estimatif du surcoût annuel lié à la conversion aux biolubrifiants 
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E. Recyclage des huiles usagées 
 
1)  Les deux catégories d’huiles usagées 
 

L'utilisation de lubrifiants [21] génère le plus souvent des huiles usagées. Cependant, 
dans le cas des lubrifiants dits "à usage perdu", comme par exemple les huiles de chaîne 
de tronçonneuses, les huiles moteur 2 temps, les graisses, il n'y a pas de récupération 
possible d'huile usagée.  

On distingue deux catégories principales d'huiles usagées : 

• Les huiles noires : elles comprennent les huiles moteurs usagées et certaines 
huiles industrielles utilisées par exemple pour la trempe des métaux ou comme 
fluides caloporteurs. Ces huiles sont fortement dégradées et contaminées.  

• Les huiles claires proviennent de l'utilisation des lubrifiants pour l’industrie. Elles 
sont réputées peu chargées en impuretés et en éléments polluants et donc faciles à 
valoriser sous forme matière.  

On a vu précédemment que les huiles usagées sont des déchets dangereux. Elles ne 
doivent surtout pas être confondues avec les huiles solubles usagées et autres fluides 
aqueux d'usinage, les huiles de friture d'origine végétale, les mélanges eaux-hydrocarbures 
pour lesquels les circuits de collecte et d'élimination sont complètement différents. Par voie 
de conséquence, les biolubrifiants ne peuvent pas être mélangés avec les huiles usagées 
types, de part leur formulation sur base végétale ou esters synthétiques. 

Sur une consommation française totale de 892420 litres de lubrifiants en 1999, un total 
de 367500 litres d’huiles usagées a seulement pu être revalorisé (ANNEXE 4). 

 
2)  Les moyens d’affranchissement 
 

Trois méthodes permettent de se séparer des huiles usagées : 
 

• La solution la plus simple est de faire appel à l'un des ramasseurs agréés pour la 
collecte des huiles usagées dans votre département. Ces entreprises ont pour 
principale obligation de se déplacer gratuitement chez vous dans un délai de quinze 
jours suivant votre appel, dès lors que vous détenez un volume d'huiles usagées au 
moins égal à 600 litres. 

 
Trois ramasseurs agréés sont présents sur la région Alsace : CRDT, GRANDIDIER 
et SRRHU. 

 
• Si vous détenez fréquemment de grandes quantités d'huiles usagées (au moins 20 

m3), vous pouvez contacter un éliminateur agréé afin d'organiser des livraisons 
directes d'huiles usagées de votre site jusqu'à celui de l'éliminateur. Les éliminateurs 
doivent avoir reçu un agrément, quelque soit le type d'huiles usagées éliminées 
(huiles noires ou huiles claires). 
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• Les industriels qui détiennent de grandes quantités d'huiles usagées peuvent en 
assurer l'élimination eux-mêmes s’ils possèdent les moyens techniques pour le faire, 
généralement par voie de valorisation matière. 
Cette solution est très contraignante car elle nécessite les autorisations préfectorales 
nécessaires et un agrément. A ce jour, seuls des constructeurs automobiles ont 
privilégié cette solution pour certaines de leurs unités de production et, dans tous les 
cas, pour des huiles usagées claires peu contaminées.  

 
3)  Les filières du recyclage 
 

Les deux filières les plus représentatives de la situation actuelle en France en ce qui 
concerne l'élimination des huiles usagées sont: 
 

• La régénération par distillation sous vide et finition à l'argile. 
C'est le cas des huiles usagées isolantes qui sont facilement recyclées et 
reformulées pour élaborer des huiles de démoulage et de décoffrage. Globalement, 
l’ensemble des huiles usagées claires sont destinées à cette voie du recyclage. 

 
• La valorisation énergétique en cimenterie. 

L’utilisation des huiles noires est privilégiée comme combustible en cimenteries où 
les produits contaminants se retrouvent prisonniers du béton. 
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III.  LA SITUATION INTERNATIONALE CONCERNANT 
LES BIOLUBRIFIANTS 
 

A. Bref historique des biolubrifiants 
 

A la fin des années soixante-dix, les biolubrifiants ont été développés, ou plutôt remis 
au goût du jour, pour une utilisation propre des moteurs deux temps des bateaux sur le 
Bodensee, à la frontière entre l’Allemagne et la Suisse. Quelques années plus tard en 
Allemagne, les pressions croissantes sur la préservation de l’environnement favorisent le 
développement des fluides hydrauliques biodégradables, principalement pour les 
applications forestières ayant lieu dans les parcs nationaux. C’est durant cette période que 
les biolubrifiants furent contestés. Les difficultés à maîtriser leurs performances techniques 
leur donnèrent une mauvaise image. Il faudra attendre de laborieux travaux pour que leur 
fiabilité et leur crédibilité puisse être résolue. Cependant, les problèmes de fiabilité restent 
marqués dans les esprits encore actuellement. 

Notons qu’à l’ère de l’Egypte ancienne déjà, les huiles utilisées pour la lubrification 
des rouages étaient basées sur les graminées ou les graisses animales. 
 

B. Allemagne 
 

Pays précurseur dans l’utilisation des produits écologiques, l’Allemagne se place en 
tête des pays consommateurs en biolubrifiants. La moitié des huiles de chaîne vendue sont 
sur base végétale, quant aux fluides hydrauliques appliqués au secteur forestier, 80% 
d’entre eux bénéficient d’un taux de biodégradabilité élevé. 

Si les allemands semblent d’origine plus sensibles à l’environnement, il en va de 
même pour le gouvernement qui a lancé sur ces quatre dernières années un programme 
d’introduction [22] accéléré des biolubrifiants dans les domaines d’activité à hauts risques 
environnementaux. Ainsi, des fonds de 10 millions d’euros ont été attribués chaque année 
par le ministère de l’agriculture allemand pour augmenter et promouvoir l’usage des huiles 
végétales afin de favoriser l’utilisation des ressources renouvelables et de créer par la 
même occasion un revenu supplémentaire pour les agriculteurs. Un second objectif vise à 
réduire les réticences vis à vis des biolubrifiants. C’est ainsi qu’une forte campagne de 
communication soulignant leurs fortes performances techniques a été menée en espérant, 
à terme, voir sur le marché une demande accrue s’accompagnant d’une chute des prix. 

Cependant, ce programme touche essentiellement les fluides hydrauliques et exclut 
les huiles de chaîne. La forestrie ne rentre en compte que pour 15% du programme, 
derrière le secteur de la construction (60%) mais devant l’agriculture (seulement 5%). 
L’argent reversé par le programme sert au remboursement des coûts liés à l’adoption des 
fluides biodégradables (vidange, rinçage, plein et pièces spécifiques) ainsi que les coûts 
liés à la maintenance du circuit hydraulique sur une durée de trois ans (fuites, vidanges). 
Pour être garant de ce remboursement, l’utilisateur se doit de sélectionner un produit 
biodégradable inscrit sur la «positivlist» accessible sur www.fnr-
server.de/pdf/literatur/pdf_100positivlist_2004_01.pdf. 

L’impact de ce programme a déjà été analysé par différents auteurs [23]. On retiendra 
que le programme aura contribué à développer significativement l’adoption des fluides 
hydrauliques biodégradables. Les principales réserves émises concernent une tendance à 
favoriser des prix élevés dans la mesure où il y a moins de négociation sur les prix, des 
dépenses parfois excessives liées au fait que les opérateurs sont parfois tentés de se faire 
rembourser de simples opérations de maintenance sous couvert de biolubrifiant. La 
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pérennité du système a aussi été quelque peu remise en cause dans la mesure où il a été 
observé qu’après passage en biolubrifiant, les appoints étaient faits en minéral. 

Parallèlement à ce programme, l'utilisation des huiles bio s’avère obligatoire dans les 
forêts d'Etat, ce qui représente 30% de la surface forestière. Elle est fortement 
recommandée dans le cas des forêts appartenant à des institutions ou collectivités 
(universités, églises, ...) qui représentent 20% des surfaces forestières. Les 50% restant 
sont des forêts privées pour lesquelles aucune obligation ou recommandation ne prévalent. 
L’existence de ce caractère obligatoire ou recommandé dans les deux premiers types de 
forêt conforte l’estimation de 50 % pour la part des huiles de chaîne bio. Cependant, la 
rigueur de l’application de ce principe et la sévérité des contrôles pourraient être variables 
d’un “lander” à l’autre, ce qui pourrait amener à un niveau d’utilisation plus faible. 
Rappelons que l’Allemagne a tout de même commercialisé 64000 tonnes de biolubrifiants 
en 2001 ; c’est le premier pays européen et mondial sur ce domaine. 
 

L’exemple allemand mérite d’être encore approfondi. Il permet tout de même de 
dégager les points essentiels suivants : 
 

• Les biolubrifiants utilisés en Allemagne sont similaires à ceux utilisés en France. 
L’adoption de ces produits ne pose a priori aucune difficulté technique particulière. 

• Le moteur de développement des biolubrifiants semble reposer d’une part sur des 
subventions de la part du gouvernement et d’autre part sur un caractère 
d’obligation/recommandation dans les forêts publiques. 

• L’existence d’un label et d’une liste de produits agréés offre un cadre de référence 
pour les utilisateurs. 

 
C. Suède 

 
Le secteur forestier est le principal utilisateur des biolubrifiants. Le niveau d’utilisation 

des fluides hydrauliques biodégradables pour les travaux forestiers est estimé à 80 % alors 
que celui des huiles de chaîne biodégradables est estimé à 40 %. 

La conscience environnementale des pays nordiques favorise l’utilisation des 
biolubrifiants en forêt qui date de la fin des années 1980 grâce à l’initiative du 
gouvernement suédois. Une campagne de communication a été lancée pour souligner 
l’impact négatif de l’exploitation forestière sur l’environnement et la nécessité de mettre en 
place des solutions pour les limiter. Le gouvernement suédois a alors soutenu des projets 
de recherche et développement orientés vers la création de nouveaux produits. Les 
biolubrifiants ont été adoptés très largement par les entreprises forestières dès le début des 
années 1990 [9] [24]. 

L’organisation de la filière bois suédoise est telle que la moitié des volumes exploités 
proviennent de quelques grosses sociétés forestières, également propriétaires des forêts 
(notamment Stora Enso, SCA, SveaSkog, Holmen ou Korsnas). L’adoption des 
biolubrifiants dans le cahier des charges de l’une de ces entreprises permet immédiatement 
de toucher une part significative du marché. Ces sociétés laissent maintenant une place 
importante à la sous-traitance pour la réalisation des travaux forestiers mais elles imposent 
à leurs sous-traitants par le biais d’un cahier des charges le respect de certains points 
d’ordre environnemental et notamment l’utilisation de biolubrifiants. 

Aucun ecolabel n’est présent en Suède mais une liste de produits agréés a été créée 
en 1997 nommée la « SP list » accessible sur www.sp.se/km/en/tech_ser/kmo/hydraul.htm. 
Celle-ci comporte la liste des fluides hydrauliques répondant aux critères techniques du 
standard suédois SS 15 54 34 auxquels sont ajoutés des critères d’ordre environnemental 
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vérifiés par l’institut technique SP. Tous les cahiers des charges préconisant l’utilisation de 
biolubrifiants y font référence. Une telle liste n’existe pas pour les huiles de chaîne. 

La majorité des entreprises d’exploitation forestières est certifiée ISO 14001. La 
certification de la gestion durable (plus de 50% des surfaces, essentiellement FSC) s’est 
également largement imposée. Les cahiers des charges comprenant des clauses liées à 
l’environnement qui préexistaient ont été intégré dans les référentiels ISO ou FSC. ISO et 
FSC n’ont pas été des moteurs de l’utilisation des biolubrifiants mais permettent de 
conforter leur utilisation par le biais d’engagements signés et de contrôle de terrain. 

En Suède, le taux de mécanisation est élevé. L’abattage est presque exclusivement 
réalisé à l’aide des abatteuses, travail facilité par la prépondérance des forêts de conifères 
qui se prêtent bien à l’intervention d’engins. Il existe très peu de bûcherons. Les opérateurs 
sont donc très peu en contact de l’huile et ont moins d’a priori sur les huiles qu’ils utilisent. 

Pourtant, il semble que les débuts aient été parfois difficiles avec l’hydraulique car les 
produits n’étaient pas encore assez bien finalisés (problèmes sur pompes et joints, 
problème d’oxydation suite à des contaminations avec de l’eau). Sur les nouvelles 
machines, les fabricants proposent et recommandent l’utilisation d’un filtre additionnel pour 
enlever l’eau de condensation. 

L’huile de chaîne biodégradable ne pose pas de difficultés particulières mais les 
opérateurs ne se souviennent plus de l’époque où ils travaillaient en minéral et ne savent 
plus en faire la différence. 
 
 
 
 
 

L’exemple suédois permet de dégager les points essentiels suivants : 
 

• La Suède a initié des actions similaires à celles d’AGRICE mais avec 20 ans 
d’avance. La « conscience environnementale » est un fait mais elle est sans doute 
plus le fruit du temps que de la mentalité des habitants. 

• Le secteur forestier se caractérise davantage comme un moteur dans l’adoption des 
biolubrifiants par rapport aux autres secteurs d’activités. 

• Les biolubrifiants utilisés en Suède sont similaires à ceux utilisés en France. 
L’adoption de ces produits ne pose a priori aucune difficulté technique particulière. 
Malgré l’avance de ce pays, les prix restent semblables à ceux pratiqués en France. 

• ISO14001, PEFC ou FSC interviennent non comme moteur mais comme un soutien 
et une formalisation d’une démarche préexistante. 

• Il n’existe pas de label mais l’existence d’une liste de produits agréés (pour les 
hydrauliques) permet aux utilisateurs de savoir quel produit choisir. 

 
D. Finlande 

 
Jusqu’en 2000, la Finlande était à un niveau d’utilisation des biolubrifiants similaire à 

celui de la Suède. En 2001, cependant, la tendance s’est inversée très brutalement, le 
niveau d’utilisation de l’hydraulique biodégradable passant de 70 % à 30 %. 

Ce retour est lié à une polémique lancée par des exploitants forestiers dénonçant des 
problèmes techniques sur les engins, le surcoût des huiles et des problèmes d’allergie. Un 
article du mensuel finlandais Koneyrittäjä [25], axé sur la machinerie résume le débat : 
"L’association finlandaise des entrepreneurs mécanisés a demandé à l’Institut finlandais de 
recherches forestières (FFRI) d’étudier les aspects liés à la technique et à la santé lors de 
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l’utilisation d’huile biodégradable dans les machines forestières. Les études ont été menées 
au moyen d’entrevues téléphoniques et de questionnaires envoyés aux entrepreneurs par 
la poste. L’entrepreneur type était âgé de 51 à 60 ans et travaillait dans le domaine forestier 
depuis 19 ans. Les répondants employaient 159 abatteuses- façonneuses, 189 porteurs et 
27 excavatrices; 40 % de ces machines utilisaient de l’huile hydraulique biodégradable à la 
demande de l’employeur. Les problèmes étaient chose courante. Par exemple, de 27 à 38 
% des entrepreneurs avaient rencontré les problèmes techniques suivants : enlèvement 
d’huile biodégradable durcie sur une machine, fuites des joints d’étanchéité, détérioration 
des flexibles, bris des pompes, problèmes par temps froid, et oxydation rapide ou faible 
viscosité par temps chaud. Les entrepreneurs affirmaient que leurs pertes résultant de 
l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable était en moyenne de 10 500 $, et le coût de 
réparation le plus élevé mentionné s’élevait à 38 000 $. Un quart des utilisateurs d’huile 
biodégradable étaient retournés à l’huile minérale, le plus souvent en changeant d’emploi 
de façon à travailler pour un employeur qui n’exigeait pas l’utilisation de ces huiles. La 
consommation moyenne d’huile hydraulique biodégradable était de 440 L/machine, contre 
330 L avec l’huile minérale; ceci semble indiquer des taux de fuite plus élevés avec les 
huiles biodégradables. De plus, de 5 à 20 % des entrepreneurs se plaignaient de l’odeur 
désagréable et avaient souffert d’irritation de la peau, de difficultés respiratoires, d’irritation 
des yeux ainsi  que d’autres symptômes. Près de 5 % avaient dû consulter un médecin. Le 
FFRI continue ses études sur l’impact de l’utilisation d’huile biodégradable sur 
l’environnement et la Commission finlandaise sur la santé et la sécurité poursuivra des 
études concernant les effets des huiles biodégradables sur la santé des travailleurs. Ces 
études préliminaires ont convaincu plusieurs employeurs de renoncer à leurs exigences 
relatives à l’utilisation d’huile hydraulique biodégradable". 

Si les arguments avancés (hormis le surcoût des huiles) ont pu être démentis, cette 
opération a induit une crise de confiance chez les utilisateurs et une relaxe générale de la 
demande des grands groupes forestiers [24], ces derniers n’exigeant plus l’utilisation des 
biolubrifiants dans leur cahier des charges mais se contentant de les recommander. 
 

E. Belgique 
 

En Belgique [26], le marché des lubrifiants est de 180 000 tonnes. De cette quantité, 
22 % sont récupérés et revalorisés, 15 % sont totalement perdus (huiles de décoffrage, 
huiles de chaîne de tronçonneuse, fuites des circuits hydrauliques,…) si bien que 63 % ont 
une destination inconnue ! 

D’autre part, environ un million de litres d’huile de chaîne sont répandus chaque 
année lors de la réalisation de travaux forestiers. En quasi totalité, il s’agit d’huile minérale, 
à base de produits dérivés du pétrole. Les biolubrifiants sont très peu utilisées par les 
bûcherons en Belgique. La méconnaissance et les préjugés sur les produits " bios ", la 
faible disponibilité et le manque de publicité sur ces produits, ainsi que leur mauvaise 
réputation conjuguée à leur  prix plus élevé, 
rendent difficile leur développement [27]. 

Pourtant, des démonstrations dans divers 
secteurs d’activités (agriculture, exploitation 
forestière, transport public ou non, …) sont en 
place depuis plusieurs années, notamment à 
l’initiative de la Région wallonne, avec les projets 
Valonal puis ValBiom [28]. 
 
 Image 4 : Exemple d’essai de biolubrifiants 

sur un plan incliné d’un canal fluvial en 
Belgique 
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Cependant, il existe encore peu de réglementation concernant l’utilisation des 
biolubrifiants. Cette situation participe au fait que les biolubrifiants ne soient pas encore très 
connus. Néanmoins, quelques mesures existent. Par exemple, en région wallonne, les 
huiles de chaîne biodégradables de tronçonneuse sont, pour l'heure, recommandées à 
proximité des forages de la Société Wallonne de Distributions d'Eau. La Région wallonne 
oblige leur usage dans les périmètres de protection des captages d’eau, mais aucun 
contrôle n’est effectué. A proximité des cours d'eau non navigables, les huiles de chaîne et 
de décoffrage d'origine végétale sont imposées dans les cahiers des charges. Ainsi, la 
réalisation d’un viaduc TGV de 2 km qui enjambe la Dendre à Arbre a nécessité l’emploi de 
4 tonnes d’huile de décoffrage d’origine végétale [29]. 

De plus, l’imposition de biolubrifiants en forêt est en examen dans le cadre de la 
révision du Code Forestier. La révision du Code est donc une occasion pour le 
Gouvernement wallon de se positionner sur la question des lubrifiants éco-compatibles 
dans les forêts belges.  
 

F. Informations sur quelques autres pays 
 
1)  Les pays Baltes 
 

L’Estonie, la Lituanie et la Lettonie se révèlent être en inégale posture devant la 
problématique des biolubrifiants [24]. L’Estonie et la Lettonie sont géographiquement 
proches de la Finlande et de ses pratiques commerciales réalisées dans l’industrie 
forestière. Ainsi, leur commerce de bois ronds et de sciages se plient de plus en plus aux 
règles du marché, dirigées par les commandes du client final, ce dernier étant toujours plus 
exigeant en ce qui concerne la gestion durable des forêts. La certification forestière (FSC 
notablement dans les pays du nord) est donc en forte augmentation, accentuant l’utilisation 
des biolubrifiants selon les contraintes des cahiers des charges imposés. 

En Lituanie, la situation est complètement différente puisque l’Etat possède l’ensemble 
des compagnies forestières et des surfaces boisées. De plus, aucune législation 
environnementale n’est en place. La demande en biolubrifiants est inexistante pour l’heure. 
 
2)  L’utilisation d’huiles biodégradables augmentera au Royaume-Uni 
 

La Commission forestière du Royaume-Uni a décidé que tous les porteurs et les 
abatteuses-façonneuses travaillant sur les terres dont elle a la gestion devront utiliser des 
huiles hydrauliques biodégradables à partir d’avril 2007 [30]. 

L’objectif, en retardant ce changement, est de donner aux propriétaires d’équipements 
le temps d’adapter leur machinerie, ou d’acheter de nouvelles machines conçues dès le 
départ pour l’utilisation d’huiles biodégradables. Malgré ce changement, la Commission 
forestière se propose toujours de demander aux travailleurs de nettoyer les déversements 
d’huiles biodégradables. Des huiles qui se dégradent rapidement peuvent temporairement 
abaisser les niveaux d’oxygène dans le sol ou l’eau et détruire les microorganismes du sol 
et tuer les poissons; de plus certains rapports ont indiqué que les produits initiaux de 
décomposition des huiles biodégradables peuvent être très toxiques pour les bactéries du 
sol. 

Si un délai est accordé aux entrepreneurs forestiers pour qu’ils puissent adapter leurs 
équipements, il y a des situations où le recours à des produits écologiques peut s’opérer 
immédiatement. Tel est le cas des graisses. En effet, une étude anglaise alarmante a 
montré que l’on trouve, par kilomètre d’autoroute, 50 kg de graisse perdue ! 
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3)  Italie 
 

En Italie, une surtaxe sur les lubrifiants minéraux a permis de rendre les lubrifiants 
biodégradables 15 à 20% moins chers que les lubrifiants classiques. 
 
4)  Pays-Bas 
 

Aux Pays-Bas, le règlement "Vamil" [31] offre des avantages fiscaux (déduction de 
l'investissement au moment choisi par l'acheteur,…) aux entreprises utilisant des machines 
favorables à la qualité de l'environnement et à la santé des utilisateurs (moins d'émissions, 
moins de bruit, utilisation de lubrifiants biodégradables,…). 
 
5)  Portugal 
 

Le Portugal présenta en 1991 un règlement exigeant l'utilisation des huiles moteur 
deux temps biodégradables pour les équipements navals. 
 
6)  USA 
 

Actuellement aux Etats-Unis, une proposition de loi, nommé "Farm Bill" ; est en cours 
de formulation [32]. Ce document vise à favoriser la développement des produits 
écologiques au niveau national. Les biolubrifiants entrent en ligne de mire surtout pour le 
secteur de l’industrie. 
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IV. ACTIONS MENEES EN FRANCE 
 

A. Les initiatives biolubrifiants en forêt 
 

De nombreuses initiatives ont été prises en matière d’utilisation de biolubrifiants. Elles 
relèvent de simples démarches individuelles, de coopératives forestières, de structures 
professionnelles ou de l’ONF. 
 
 
1)  Les démarches individuelles 
 

Des bûcherons ou des petites entreprises de travaux forestiers souhaitent eux-mêmes 
faire quelque chose pour l’environnement. Ces sont des initiatives ponctuelles qui ne 
concernent qu’un volume faible d’huile. Les actions locales entreprises concernent 
uniquement les huiles de chaîne et les fluides hydrauliques. 

En Alsace, plusieurs entreprises individuelles se sont lancées dans l’emploi des huiles 
biodégradables. Généralement, cette utilisation spontanée relève d’une motivation et d’une 
conviction personnelle. D’autres se sont vus imposés leur emploi du fait de leur périmètre 
d’action qui s’étend par delà les frontières (Allemagne et Suisse) et où le cahier des 
charges est strict en matière de lubrifiants. 
 
2)  Les sociétés d’exploitation forestières et les coopératives forestières 
 

Il s’agit de quelques entreprises de taille significative qui cherchent à concilier leurs 
activités d’exploitation forestière avec les préoccupations environnementales croissantes de 
la société. On citera notamment : 
 

• TEMBEC a participé à deux précédents projets AGRICE notamment sur les huiles de 
chaîne et l’hydraulique. Cinq engins fonctionnent actuellement en hydraulique bio 
depuis plusieurs années. 

• CFL (Coopérative Forestière du Limousin) avait participé au projet AGRICE avec un 
porteur fonctionnant en fluide hydraulique biodégradable. Ce porteur a été maintenu 
et fonctionne ainsi depuis plusieurs années. 

• COFOLOR (Coopérative Forestière de Lorraine) a entrepris des tests en huile de 
chaîne mais a dû arrêter suite à des problèmes techniques liés à l’épaississement du 
lubrifiant (mayonnaise). 

 
3)  Les structures professionnelles 
 

L’ALEF (Association Limousine des Exploitants Forestiers) a mené des tests sur les 
huiles de chaîne et a réalisé une campagne de communication sur les biolubrifiants auprès 
de ses adhérents en proposant des échantillons pour test. 

La Bourse des Travaux Forestiers du Centre a monté une opération avec le Conseil 
Régional du Centre pour promouvoir le respect de l’environnement en exploitation 
forestière. L’un des volets de ce projet consiste à subventionner le surcoût des huiles de 
chaîne. L’objectif est de toucher une trentaine d’entreprises pour une consommation 
individuelle de 200 l/an. 
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4)  L’Office National des Forêts 
 

L’ONF multiplie les initiatives bien qu’elles restent locales et ne se concrétisent pas 
vers une démarche nationale. Elles concernent les huiles 2-temps et les huiles de chaîne. 
Les biolubrifiants sont utilisés pour les travaux réalisés en propre (ouvriers ONF) mais les 
quantités peuvent être significatives. L’unité spécialisée de Bar le Duc et Verdun a lancé par 
exemple en 2003 un appel d’offre portant sur 14 000 litres d’huile de chaîne et 23 500 l de 
carburant écologique, ce qui correspond à leur consommation annuelle. La délégation 
Alsace de l’ONF a engagé une action similaire mais qui ne reste pour l’instant qu’au stade 
embryonnaire. A noter également le cas de la source Hépart dont la forêt est gérée par 
l’ONF. A la demande du propriétaire, les huiles biodégradables ont été rendues obligatoires 
pour les ouvriers de l’ONF sur la zone de captage (5000 ha). 

 
5)  Synthèse des observations 
 

Les exemples d’utilisation de biolubrifiant dans le secteur forestier se multiplient 
d’années en années, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour ces produits. Des 
demandes d’information sont faites régulièrement auprès de l’AFOCEL qui œuvre sur le 
sujet depuis presque une dizaine d’années. On note également régulièrement des encarts 
sur la question dans des revues forestières [33] [34]. 
 

Le journal de la mécanisation forestière (JMF) publiait en 2003 une enquête auprès de 
90 professionnels forestiers [35]. L’une des questions portaient sur les biolubrifiants et 
s’intitulait : Utilisez-vous de l’huile biodégradable ? 

L’analyse de l’enquête a permis de constater que "sur l’ensemble des personnes 
interrogées, 9% en consomme régulièrement ce qui en soit est déjà louable si l’on 
considère le surcoût induit. 62% des interrogés sont prêts à l’utiliser si elle passe au même 
prix que l’huile minérale, et près de 10% des professionnels si elle n’excède pas 20% en 
plus du prix de la classique. L’utilisation des huiles biodégradables induit une modification 
des comportements habituels qui sont difficile à évaluer. Un effort de la filière sera 
obligatoire si l’on veut faire avancer cette huile écologique. Le Conseil Régional du Centre 
semble d’ailleurs vouloir donner un coup de pouce en subventionnant son achat". 
 

Globalement, l’utilisation de biolubrifiants dans le secteur forestier est surtout axée 
pour le moment sur l’hydraulique. L’emploi d’huile de chaîne malgré les statistiques 
encourageantes du JMF reste très marginale. En première approximation, si l’on considère 
qu’environ vingt machines utilisent de l’hydraulique bio, la part du bio représenterait de 
l’ordre de 1 % du volume d’hydraulique total utilisé en foresterie. L’utilisation d’huile de 
chaîne bio est vraisemblablement bien en dessous de 1 % du volume total. 
 

B. Recherche et développement 
 
1)  L’AFOCEL 
 

Organisme de recherche collective créé par l’industrie papetière en 1962, l’AFOCEL 
(Association Forêt-Cellulose) a toujours su conserver un cap : la compétitivité de l’industrie, 
et un outil associé qu’est l’innovation par la recherche. 

L’AFOCEL développe des méthodes et techniques générant des réductions de coût et 
une plus grande efficacité, que ce soit en amont de l’industrie papetière (sylviculture, 
exploitation forestière, transports) ou en relation étroite avec elle (intégration du bois dans 
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les procédés de fabrication du papier), en tenant compte des problématiques 
environnementales (gestion durable des forêts) et de la prospective (évolution des 
ressources). 

Ainsi de nombreux travaux sur l’utilisation des biolubrifiants en exploitation forestière 
ont été menés par l’AFOCEL depuis 1997 [18] [20]. 
 
2)  Les programmes de l’AGRICE 
 

AGRICE (Agriculture pour la Chimie et l'Energie) a été fondé en 1994 par les 
ministères chargés de l’Agriculture, de l’Environnement, de l’Industrie, de la Recherche, 
avec la collaboration de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) [36]. 
AGRICE est un Groupement d’Intérêt Scientifique qui a pour objet l’animation, le 
financement, le suivi et l’évaluation de programmes de recherche et développement portant 
sur les nouvelles valorisations des produits et coproduits d’origine agricole dans les 
domaines de l’énergie, de la chimie et des matériaux. 

L'utilisation de ressources renouvelables tels que les produits agricoles ou les 
molécules extraites de végétaux (agroressources) présente de nombreux avantages pour la 
collectivité. Tout d’abord l’impact de ces productions est favorable sur l'environnement. 
Elles permettent de réduire l'effet de serre par stockage ou réduction des émissions de CO2 
atmosphérique et d'améliorer l’éco-compatibilité et l'innocuité des produits synthétisés. Les 
ressources fossiles non renouvelables peuvent ainsi être préservées tout en cherchant à 
promouvoir des pratiques d’agriculture raisonnée. De plus, ces filières sont créatrices 
d'emplois et de valeur ajoutée sur le territoire national notamment par substitution 
d'importations de matières premières d'origine pétrolière. 

Les actions menées sur la recherche et le développement des biolubrifiants ont 
bénéficié de 18% des aides attribuées par AGRICE pour le secteur d’intervention des 
biomolécules. Elles portent principalement sur la démonstration technique et économique, 
la réalisation de campagnes d'essais et la diffusion des résultats [20]. Par ailleurs, des 
travaux effectués sur les aspects normatifs et l'obtention de références chiffrées pour 
l'établissement des écolabels (biodégradabilité, écotoxicité…) sont également en cours. Un 
partenariat est simultanément mis en place entre producteurs, formulateurs, distributeurs et 
utilisateurs afin d'accroître la compétitivité de la filière. 
 

C. Les perspectives de développement 
 
1)  La certification de l’environnement ISO 14001 
 

Ce système de certification est en fort développement dans le milieu forestier. La 
société SEBSO du groupe TEMBEC a été, en 1999, la première entreprise d’exploitation 
forestière à être certifiée ISO 14001, suivie 2 ans après de la société SOFOEST du même 
groupe. 

Depuis, plusieurs sociétés ont adopté cette certification : des sociétés d’exploitation 
forestière (CBB) mais également des coopératives forestières, via le Groupe de 
Coopérative Forestière (GCF) qui a proposé un cadre commun de certification pour toutes 
les coopératives françaises qui le souhaitaient. Enfin l’ONF a été certifié ISO 14001 en 
2003. 

La certification ISO14001 est un processus d’amélioration continue. Il n’impose pas un 
niveau environnemental particulier mais exige de la société qu’elle se fixe régulièrement 
des objectifs d’amélioration. L’utilisation de biolubrifiants ne fait donc pas partie des 



_______________________________________________________________________________________ 
 
L’emploi des huiles biodégradables dans les écosystèmes forestiers en remplacement des huiles minérales polluantes  46 

exigences du système ISO et l’adoption de cette certification n’est pas une garantie de 
développement des biolubrifiants. Cependant, on constate en pratique que l’ISO 14001 est 
un cadre favorable à la réalisation de tests et à la mise en oeuvre de biolubrifiants. L’ISO 
14001 peut être considéré comme un bon moteur de développement pour les biolubrifiants 
dans les prochaines années. 
 
2)  La certification de la gestion durable des forêts 
 

Le concept de gestion durable des forêts est né au sommet de Rio en 1992. S’en sont 
suivis de longs débats sur la définition même de ce que devait être une gestion durable des 
forêts. Puis, est apparu la nécessité de faire certifier la gestion durable et d’apposer un label 
au bois issu des forêts dont la gestion pouvait être qualifiée de durable. Plusieurs systèmes 
se sont mis en place. Citons notamment les deux plus importants que sont le PEFC 
(anciennement Pan Européen Forest Certification, devenu le Program for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes) et le FSC (Forest Stewardship Council). En France, on 
comptait, en novembre 2003, 2.8 millions d’ha certifiés selon le système PEFC et 16 000 ha 
certifiés selon le système FSC. Le système PEFC est de loin majoritaire en France. C’est 
un système très jeune (premières forêts certifiées en 2002) qui est en très forte croissance. 

PEFC se décline par région administrative. Toutes les régions françaises sont 
actuellement certifiées (exceptée la Corse). Chaque région possède donc une entité 
régionale qui fonctionne en propre et gère de manière autonome la certification sur son 
territoire. L’entité PEFC Alsace enregistrait au 31 mars 2004, 199000 hectares de forêts 
certifiées PEFC soit 64% de la surface forestière régionale totale. 

PEFC prévoit notamment l’élaboration de cahiers des charges pour les travaux 
sylvicoles et l’exploitation forestière. Actuellement, aucun cahier des charges régional ne 
comporte d’éléments sur les lubrifiants. 

PEFC est un système encore trop récent pour arriver à imposer les biolubrifiants. 
C’est un système en construction qui élabore au fur et à mesure ses règles et dont la 
préoccupation est actuellement de plus conforter ses acquis et sa pérennité que d’établir 
des cahiers des charges précis pour l’exploitation forestière. Cependant, cette démarche 
contribue à une prise en compte croissante de l’environnement dans les métiers de la forêt 
et une évolution des mentalités. 
 
3)  La diffusion d’information 
 

AGRICE constate et ressent un fort besoin d’information de la part des acteurs de la 
filière forestière. Les publications réalisées dans le cadre du programme AGRICE précédent 
[4] sont encore actuellement demandées. Les demandes portent notamment sur les 
produits ou marques à utiliser, les contacts et adresses des fournisseurs, des références de 
coûts ou encore des retours d’expérience. 
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V. LES DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
CONVERSION AUX BIOLUBRIFIANTS EN ALSACE 
 

A. Communication 
 
1)  Formations et campagnes de démonstration 
 

• Stage d’une journée pour exposer aux futurs utilisateurs les avantages techniques et 
écologiques des biolubrifiants. 

• Sortie sur le terrain en Allemagne ou en Suisse sur des exploitations forestières qui 
emploient des huiles de chaîne et des fluides hydrauliques biodégradables. 

• S’appuyer sur les expériences des utilisateurs de biolubrifiants pour encourager les 
plus méfiants et indécis. 

 
2)  Choix des biolubrifiants 
 

Voici quelques critères de sélection qui garantissent que le lubrifiant mérite l’appellation 
de “biolubrifiant” et qu’il contribue ainsi à la préservation des écosystèmes forestiers : 
 

• Un taux de biodégradabilité global supérieur à 90% selon la norme CEC L 33 A 93 
• Tout additif doit être biodégradable à au moins 20% selon la norme CEC L 33 A 93 
• Un taux de renouvelabilité au moins égal à 50% 
• Une toxicité pratiquement nulle, cent fois inférieur aux huiles classiques 
• Le lubrifiant doit être marqué d’un écolabel reconnu internationalement 

 
Ces critères sont issus des procédés de certification de l’écolabel “Blue Angel”. Des 

conditions plus sévères y ont été imposées pour s’assurer de la crédibilité du biolubrifiant 
proposé. 
 

B. Réforme de la charte des bonnes pratiques forestières 
 
1)  Modification du cahier des charges 
 

• Passer d’une recommandation à une obligation d’utilisation progressive des huiles 
biodégradables pour les zones forestières sensibles que représentent les sites 
inscrits ou classés tels que, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF), Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
Zones de Protection Spéciales (ZPS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), 
arrêtés de protection de biotope, réserves naturelles, parcs nationaux ou régionaux, 
ainsi que les zones où la nature du sol, la présence de réseau hydrographique, de 
zone humide ou de captage d’eau (75% des captages d’alimentation en eau potable 
se situent en forêt) (Annexe 1.2), peuvent être affectées par l’exploitation forestière 
ou les travaux. 

• Introduire des contrôles sur le terrain pour vérifier l’emploi des biolubrifiants sur ces 
zones sensibles, en complément de ceux réalisés par la marque PEFC. 
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2)  Indicateurs de suivi 
 

• Surfaces forestières entretenues et exploitées avec des huiles biodégradables 
• Volumes d’achat en biolubrifiants sur la région 
• Nombre d’ETF et de transporteurs travaillant exclusivement avec des biolubrifiants 

 
3)  Aides financières possibles 
 

• Elles pourront être envisagées auprès des Communautés de Communes ou du 
Syndicat des ETF, sous réserve de commandes groupées. 

• Subventions pour l’acquisition de nouveaux matériels équipés d’huiles 
biodégradables. Cela permettrait d’aider les ETF à renouveler leur parc matériel pour 
une exploitation durable de la forêt. 

 
 
4)  Contrôles 
 

Aucun test rapide, sous forme d’une plaquette à tremper dans l’huile, n’existe pour 
l’instant pour vérifier la nature minérale ou végétale d’un lubrifiant. Cependant, des moyens 
plus rudimentaires, applicables sur le terrain sont envisageables. La solution d’une analyse 
en laboratoire demeure la plus couramment usitée. 
 

• Sur le terrain : les huiles minérales ont une densité qui tourne autour de 0,875 kg/L 
alors que les huiles végétales présentent une densité plus élevée ; au-dessus de 
0,915 kg/L. La distinction devrait être aisément faite avec l’aide d’un densimètre. Une 
autre technique qui relève de l’odorat, permet de différencier les deux types de 
lubrifiant. Les huiles végétales et les HEES contiennent des esters qui aromatisent 
agréablement le lubrifiant contrairement aux huiles minérales classiques qui ont une 
simple odeur d’huile de vidange. 

• En laboratoire :deux techniques sont applicables. La première consiste en une 
réaction de saponification entre l’huile végétale et la soude à haute température. S’il 
y a formation d’un savon, l’huile testée est alors basée sur une origine végétale. La 
deuxième technique ne demande aucune manipulation mais l’acquisition d’un 
matériel à balayage infrarouge. La détection de pics sur des zones spécifiques des 
esters confirme que l’huile de base testée provient de graisses végétales. 

 
Enfin, la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAG) en 

Belgique est en train de finaliser un test rapide de détection des huiles de chaîne végétale. 
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CONCLUSION 
 

Les biolubrifiants n’ont pas encore vraiment trouvé leur place en France, 
spécifiquement dans le milieu forestier. Des initiatives émergent de plus en plus mais 
restent très localisées et ne constituent que des phases d’essai qui ne permettent pas une 
utilisation permanente des huiles propres. 
 

Le principal frein du développement des biolubrifiants est leurs prix, deux fois plus 
chers en général. Il s’en suit toute une polémique auprès des utilisateurs potentiels qui 
mélangent technicité, rentabilité, écologie et économie qui ne fait que retarder leurs 
emplois. Le coût des huiles minérales reste mobilisateur, au détriment des huiles 
biodégradables. L’apparition d’écolabels permet de renforcer la confiance pour ces 
nouveaux produits. La filière bois, en situation économique difficile, n’a pas pour objectif 
premier la protection du milieu. Pour les antagonistes, certaines mauvaises expériences 
dans le passé, causées par une mauvaise formulation du lubrifiant ou tout simplement par 
des erreurs de manipulation de l’utilisateur, leur profitent comme arguments défavorables à 
la généralisation des biolubrifiants. 

 
La solution qui permettrait de faire évoluer la situation confuse sur le sujet des huiles 

biodégradables, serait l’appui et le soutien d’organismes publics. En analysant la mise en 
place des biolubrifiants dans les autres pays européens, on se rend compte, à chaque fois, 
qu’une aide initiale est nécessaire à leur développement en sachant que le temps 
s’occupera, à terme, d’intégrer les utilisateurs les plus réticents. 

 
Enfin, l’emploi des huiles biodégradables dans d’autres domaines d’application 

favoriserait une diminution de leurs prix qui restent uniquement élevés car la demande est, 
pour l’heure, trop faible. D’un point de vue environnemental, la combinaison des 
biolubrifiants avec des carburants écologiques accroissaient aussi la production des 
cultures à des fins non alimentaires tout en limitant l’utilisation d’énergies fossiles, 
responsables du changement climatique. 
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RESUME 
 
Le marché des huiles lubrifiantes est actuellement largement dominé par les huiles 
minérales, d’origine pétrolière. Leur stabilité, leurs bonnes propriétés lubrifiantes et leur prix 
compétitif ont assuré un développement florissant à ces huiles dans de très nombreuses 
applications dont l’exploitation forestière. Cependant, l’utilisation des huiles formulées sur 
une base d’origine fossile est incompatible avec la protection d’un écosystème, puisqu’elles 
constituent une pollution pour l’environnement. Par ailleurs, les travaux forestiers 
consomment chaque année en France près de 12 000 tonnes de produits de lubrification 
qui sont, dans 90% des cas, dispersés sur le lieu de travail que représente la forêt. L’impact 
environnemental sur la qualité des sols et des eaux en zones forestières est conséquent, 
notamment à long terme. C’est pourquoi, l’introduction et le développement de produits 
alternatifs respectueux de l’environnement, comme les biolubrifiants, se sont accélérés ces 
dix dernières années. Outres les propriétés naturelles de lubrification que possèdent les 
huiles végétales, bases des biolubrifiants, ces dernières contribuent à préserver 
l’écosystème forestier par leurs caractères biodégradable, renouvelable et non toxique. 
Pourtant, la production et la vente des biolubrifiants restent encore faibles avec 1,9% des 
parts du marché global des lubrifiants. Leur prix d’achat plus élevé et le manque de 
connaissance sur leurs avantages techniques et écologiques, tendent à limiter leur 
expansion auprès des utilisateurs. Pour soutenir leur développement, de nombreux pays 
ont mis en place des écolabels et des privilèges spécifiques. En France, l’utilisation des 
biolubrifiants en zones forestières reste actuellement à l’état de recommandation mais 
deviendra certainement obligatoire dans les dix prochaines années. 
 
Mots-clés : Huile – Environnement – Forêt – Biolubrifiant – Biodégradabilité – Ecolabel 
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SUMMARY 
 
Currently, the market of lubricating oils is largely dominated by mineral oils, coming from 
crude oils. Their stability, their good lubricating properties and their keen price ensured a 
flourishing development to these oils in many applications of which wood harvesting. 
However, the use of these lubricants in an ecosystem as significant as the forest is 
completely incompatible, since oils formulated on a fossil origin basis constitute a pollution 
for the environment. In addition, forest works consume each year in France nearly 12 000 
tons of lubricants which are, in 90% of cases, dispersed on the work place which forests 
represent. Environmental impacts on the quality of grounds and water in forest areas are 
consequent, particularly in long run. That’s why the introduction and the development of 
friendly environmental alternate products as biolubricants speeded up these ten last years. 
Apart from the fact that biolubricants possess natural lubricating properties, they contribute 
to preserve forest ecosystems by their biodegradable, renewable and none poison 
characters. However, productions and sales still remain weak with only 1,9% of the shares 
of the total lubricants’ market. Their higher purchase price and the lack of knowledge on 
their technical and ecological advantages tend to limit their users expansion. To support 
their development, many countries set up ecolabels and specific privileges. Currently in 
France, biolubricants use remains as a recommendation level but certainly will become 
obligatory in the ten next years. 
 
Key-words : Oil – Environment – Forest – Biolubricant – Biodegradability – Ecolabel 


