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Plan de la présentation

1. Une ACV, qu’est-ce que c’est ?
2. A quoi ça sert ?
3. Application au cas d’une entreprise
4. Le cas du matériel à usage unique
5. Quelques exemples
6. Conclusions
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Le Cycle de Vie



Exemple: bouteille de Coca-Cola



Les Impacts sur l’environnement
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L’exemple des biocarburants



L’exemple des biocarburants



L’exemple des biocarburants



L’exemple des biocarburants



L’analyse du cycle de vie, pourquoi ?

Connaître et analyser les impacts sur 
l’environnement

Identifier les 
priorités d’action

Positionnement 
et gestion 

stratégique

Aide à la décision, suivi des 
performances

Eco-conception

Réglementation

Label

Communication

Infos produits



Nestlé: NaturNes



Communication: Millipore



Site de 
l’entreprise

Fournisseurs
Clients

Fin de vie

A l’echelle d’une entreprise



Maîtriser l’information -> communication efficace

Connaître ses impacts  -> prendre les bonnes 
décisions

Maîtriser ses impacts -> gérer les risques 

Les entreprises ne connaissent pas leurs impacts directs et indirects 
sur l’environnement -> information stratégique

La problématique



Emissions de CO2 à différentes étapes du cycle de vie
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environnementaux
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Investir au bon endroit



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

R&D (énergie)

Voyages représentants

Transports des produits

Transport des matières
premières
Voyages de travail

Transport employés

Traitement des déchets

Bâtiments

Emballages

Chauffages

Matières premières

Electricité

Comptabilité environnementale

Émissions CO2

Tableau de bord



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

R&D (énergie)

Voyages représentants

Transports des produits

Transport des matières
premières
Voyages de travail

Transport employés

Traitement des déchets

Bâtiments

Emballages

Chauffages

Matières premières

Electricité

coûts

2011: introduction 
d’une taxe CO2 
véhiculesÉmissions CO2

Gérer les risques: connaître ses impacts

Comptabilité environnementale



Motivation des collaborateurs

Pourquoi une ACV en entreprise?

Demande des clients et autres parties prenantes

Image/communication

Gestion des risques/positionner son entreprise/ses 
produits

Innovation/dynamique interne

Ethique/efficacité démarche environnement



Normes produits

Member States shall ensure that, from 1 July 2006, new electrical and 
electronic equipment put on the market does not contain any of the six 
banned substances: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, poly- 
brominated biphenyls (PBB) or polybrominated diphenyl ethers (PBDE), in 
quantities exceeding maximum concentration values.[...] 

WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment



14020

La présente Norme internationale 
établit les principes directeurs pour 
le développement et l'utilisation des 
étiquettes et déclarations 
environnementales. Il est prévu 
qu'elle soit utilisée conjointement 
avec d'autres normes applicables 
de la série ISO 14020.
La présente Norme internationale 
n'est pas destinée à être utilisée à 
des fins de certification ou 
d'enregistrement.

Normes éco-conception



La problématique du matériel à usage 
unique

Production      Emballage     Transport      Stérilisation       Fin de vie

Faible              Faible Faible             Oui                Faible

Multiple           Multiple Multiple         Non             Multiple

Réutilisable

Usage unique

---> mesure de l’impact total sur l’environnement: ACV
---> mesure des coûts totaux: ACV des coûts



Stérilisation versus 
production/trans.

Déchets à traiter

Energie
produits de nettoyage



Paramètres importants

Types de matériaux, quantité

Quantité d’emballage

Poids, distance, moyen de transp.

Quantité et type d’énergie/produits

Recyclage/Incinération (avec réc.)



Exemple 1: verre 
réutilisable/jetable

Unité fonctionnelle étudiée: servir 1000 litres de boisson

Hypothèses: les verres réutilisables sont lavés après chaque utilisation

Caractéristiques Usage unique Réutilisabl 
e

Capacité (ml) 200 300
Hauteur (cm) 9 15
Poids (g) 3.20 44.89
Nombre de verre pour 1000 l. 5’000 3’333
Poids équivalent (kg) 16.0 149.63

scénario 1 scénario 2 scénario 3 scénario 4
2 utilisations 
(1 lavage)

9 utilisations 
(8 lavages)

10 utilisations 
(9 lavages)

14 utilisations 
(13 lavages)

Source: Garrido and Alvarez, 2007 



Exemple 1: résultats

Source: Garrido and Alvarez, 2007 



Exemple 1: conclusion

1. Réutiliser 10 fois le verre est le minimum 
pour que le scénario réutilisation s’avère 
plus intéressant;

2. C’est la production de PP qui contribue le 
plus aux impacts, plus le nombre de 
réutilisation augmente, plus le lavage 
prend de l’importance;

3. Un paramètre clé est le poids du gobelet 
PP --> peut être fortement diminuer.

Source: Garrido and Alvarez, 2007 



Exemple 2: langes 
lavables/jetables

Difficultés:
la quantité de langes change avec l’âge;
différents scénarios de lavage (en particulier 
maison);
différents types de lange (superabsorbent ou pas);

Unité fonctionnelle étudiée: utilisation de langes pendant 
les 2.5 premiès années de la vie d’un nouveau né, en 

Angleterre, pour la période 2001 - 2002

Objectif de l’étude: comparer les langes jetables, 
réutilisables (scénario lavage chez le consommateur ou 
lavage industriel)



Exemple 2: conclusions

Conclusion:
Les trois scénarios ont des résultats très proches 
-->Pas de recommandation;
L’impact des langes jetables est principalement lilé à
leur production, pour les réutilisables, c’est le lavage 
(pour le lavage industriel, l’impact du transport est 
compensé par l’efficacité du lavage).

Paramètres clés:
Le nombre de langes utilisés par jour;
Le nombre de réutilisation des langes;
Le comportement du consommateur;
Les langes réutilisables sont parfois doublés;
Réutilisation du lange à la fin de sa période 
d’utilisation;



Exemple 2: Constat

Des langes réutilisables lavés à 30° dans une machine 
bien remplie qui fonctionne à l’électricité verte sera plus 
inétressant que des langes jetables. Lavé à 90° dans 
une machine vide et alimentée par de l’électricité 
produite avec du charbon, les langes réutilisables 
auront un bilan moins bon que les langes jetables.

Par rapport à la situation hospitalière:
Utilisation d’énergie plus grande ? 
Moins de variabilités liées au comportement de 
l’utilisateur ?
Plus de déchets avec le matériel à usage unique ?



Conclusion

1. Le choix entre réutilisable/usage unique n’est 
pas immédiat;

2. La comparaison va dépendre des scénarios 
(type de lavage, énergie utilisée, nombre de 
réutilisations, etc...);

3. L’analyse du cycle de vie est un outil d’aide à 
la décision: usage unique ou réutilisable, 
comparaison fournisseurs usage unique, 
comparaison types de traitement.

--> outil simplifié pour analyser scénarios;
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Merci pour votre attention!

Nous répondons volontiers 
à vos questions
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