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C/ Charge environnementale des biosolvants 
A partir des données collectées, nous pouvons définir pour chaque biosolvant une empreinte environnementale 
basée sur plusieurs indicateurs : 
- les indicateurs calculés : taux de matière renouvelable, économie d’atomes, facteur environnemental, et coûts 
associés, 
- les indicateurs prédits : volatilité, écotoxicité, biodégradabilité, 
- les indicateurs directement issus de valeurs expérimentales : pouvoir solvant. 
Ainsi, les diagrammes araignées de la Figure 4-16 représentent les performances environnementales atteintes, 
définies par les surfaces de couleurs. Les performances sont proportionnelles à l’aire obtenue. Les indicateurs 
taux de matière renouvelable et économie d’atomes sont directement reportés sur l’échelle de 0 à 1. Concernant 
les coûts et le facteur E, la note de 1 est attribuée au meilleur biosolvant et la note de l’autre biosolvant est 
calculée par proportionnalité. Enfin, pour la volatilité, l’écotoxicité, la biodégradabilité et le pouvoir solvant, la 
note 1 est attribuée si les propriétés requises dans le cahier des charges sont atteintes. Ces représentations 
permettent de comparer, d’une part, plusieurs biosolvants, et d’autre part, un biosolvant avec le solvant à 
remplacer. 
 

 
BF : 2-furoate de butyle et F3M2B : furfurylidène 3-méthylbutan-2-one 

Figure 4-16 : Empreinte environnementale des biosolvants étudiés. 
 

Le diagramme fait apparaitre des performances environnementales comparables pour deux biosolvants (aires 
voisines), malgré les différences observées selon les axes (indicateurs). Par ailleurs, selon les indicateurs 
disponibles pour les deux filières, les diagrammes mettent en évidence des impacts environnementaux plus 
faibles dans le cas des biosolvants, comparés aux solvants d’origine pétrochimique qu’ils sont censés remplacer 
(Figure 4-17). 
 

 
Figure 4-17 : Comparaison des biosolvants avec les solvants conventionnels. 
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Furfural     

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Furfural 

Le furfural est un composé chimique industriel qui est le dérivé de divers produits secondaires agricoles comme 
le maïs, le son d'avoine et de blé, et la sciure. Le nom furfural vient du mot latin furfur, qui signifie son, par 
référence à la source la plus courante. 
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