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L’expertise d’une équipe
► Nos forces

► Plus de 10 ans de travail dans le domaine
► Nombreuses études menées en collaboration ou pou le secteur privé

► Liants biosourcés
► Bioplastiques
► Biocarburants
► Matériaux de construction (pierres naturelles, isolants, ciment, béton, bloc chaux-chanvre, ….)
► Recyclage des matériaux de construction
► Emballage
► Engrais
► Production d’électricité

► Établissement d’EPD
► Approche ‘ingénieur’   (Ingénieurs chimistes et bioingénieurs)

► Validation des inventaires
► Regard critique sur les méthodologies et les bases de données

► Participation à des projets de recherche au niveau européen et régional
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L’analyse du cycle de vie
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Objectiver l’impact environnemental

Eco-Conception : Principes et outils, J.-B. Puyou, 5ème rencontres des Eco-
industries, Niort, 25-26 novembre 2009.

► Diversité des outils permettant d’établir le profil environnemental d’un 
produit 
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Analyse du cycle de vie ?

► Cadre général défini par les normes ISO 14040 – 14044
► « étudie les aspects environnementaux et les impacts potentiels tout au long de la 

vie d’un produit, de l’acquisition de la matière première à sa production, son 
utilisation et à sa destruction »

► Produit = produit, activité, système ou procédé

► Guidance détaillée via le ILCD Handbook (JRC – EU)

Production

Transport

UtilisationFin de vie

Extraction 
des 

matières 
premières
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L’ACV en bref

Données spécifiques

Stockage

Utilisation

Polyéthylène

PET

Chaleur

kg

Choix d’une unité fonctionnelle Via choix d’une méthode
d’évaluation de l’impact

Flux Quantités 

En
tr

ée
s 

Polytéthylène kg 
PET kg 
Chaleur MJ 
Électricité MJ 
etc.  

So
rt

ie
s 

CO2 (air) kg 
Hydrocarbures (air) kg 
HCl (eau) kg 
Eaux usées (eau) kg 
Mercure (sol) kg 
Cadmium (sol) kg 
etc.  

 


		Flux

		Quantités



		Entrées

		Polytéthylène

		kg



		

		PET

		kg



		

		Chaleur

		MJ



		

		Électricité

		MJ



		

		etc.

		



		Sorties

		CO2 (air)

		kg



		

		Hydrocarbures (air)

		kg



		

		HCl (eau)

		kg



		

		Eaux usées (eau)

		kg



		

		Mercure (sol)

		kg



		

		Cadmium (sol)

		kg



		

		etc.
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Objectifs de l’ACV

► Vision « diagnostic »
► « instantané » des impacts environnementaux
► Peut mener à de la communication 

environnementale
 « EPD » = environmental product declaration
 « DEP » = déclaration environnementale produit
 « FDE » = fiche de déclaration environnementale
 « PEF » = product environmental footprint

► Vision « eco-design »
► Design assisté par estimation des impacts 

associés (from scratch)
► Amélioration de procédés existants sur base du 

diagnostic
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Vision du cycle de vie : éviter les transferts
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L’ACV en 4 étapes

Définition des 
objectifs et du champ 

de l’étude

Inventaire du cycle de 
vie

Évaluation 
de l’impact du cycle de 

vie

Interprétation du 
cycle de vie

► Définies par les normes ISO 14040 – 14044
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L’ACV en 4 étapes

► Objectifs et champ de l’étude

► Le pourquoi de l’étude
► Pour qui ?
► Étude comparative ou non ?
► Commanditaire ?
► Revue critique
► Unité fonctionnelle et flux de référence
► Frontières du système
► Sélection des catégories d’impact
► Critères d’inclusion des entrants et sortants

Objectifs

Champ de 
l’étude
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L’ACV en 4 étapes
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L’ACV en 4 étapes

► Analyse de l’inventaire = quantification des flux

Matières premières

Produit(s)

Ressources
Énergie

Émissions  Air

Eau

Sol

Processus 
élémentaire

Identifier les procédés impliqués

Établir la valeur des liens entre procédés : 
rendements, distances, consommations, …

Sol
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L’ACV en 4 étapes

► Analyse de l’inventaire = quantification des flux

Polyéthylène 

Emballage 
final

Pertes

Pétrole
Chaleur, électricité

Émissions  Air

Eau

Sol

Emballage

Fournir les quantités + origine (tranport)

Fournir les quantités pour ce qui est 
interne à l’entreprise : mise en forme 
(extrusion,  étirage, …)

Entreprise

Bases de données

0

Air : émissions dans les ateliers
Eau : via analyses, rapports internes
Sol : si pertinent



14

L’ACV en 4 étapes

► Évaluation de l’impact
► = passer de l’inventaire aux impacts

http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment
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L’ACV en 4 étapes

► Évaluation de l’impact : classification
 But = Affecter les résultats de l’inventaire du cycle de vie à des catégories d’impacts

 Aucune influence de l’utilisateur

CH4

CO2

N2O 

… 

Effet de 
serre

(g éq. CO2)
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L’ACV en 4 étapes

► Évaluation de l’impact : caractérisation

⇒ éq-kg CO2/UFkg CO2/UF
kg CH4/UF

 But = Exprimer les différents polluants d’une même catégorie d’impact en 
équivalent d’un même polluant

 Utilisation de facteurs de caractérisation
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L’ACV en 4 étapes

► Évaluation de l’impact : caractérisation
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L’ACV en 4 étapes

► Évaluation de l’impact : normalisation (facultatif)

► Évaluation de l’impact : pondération (facultatif)

 But = Exprimer les résultats par rapport à une référence
 Référence = résultat de la catégorie d’impact pour l’ensemble des activités d’une 

région par habitant pendant une année
 Permet de mesurer l’importance, l’amplitude des impacts environnementaux

 Élément interdit par les normes pour une comparaison diffusée au grand public
 Basée sur des choix de valeur
 Subjectivité
 Obtention d’un score unique 

Point élevé  Impact environnemental important

Parallèle avec la monétarisation dans Totem  €
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L’ACV en 4 étapes

► Interprétation 
► Identification des résultats significatifs

► Hiérarchisation des impacts
► Hiérarchisation des étapes dans le cycle de vie
► Émissions clé

► Vérification (analyse de sensibilité et d’incertitude)
► Explication des limitations

► Importance de la transparence sur l’ensemble des hypothèses
► Conclusions et recommandations

► Purement descriptif = instantané
► Voie d’amélioration  écodesign
► Comparaison à des fins marketing

► A ne pas laisser dans des mains ‘non expertes’
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Mais portée limitée

► L’ACV = outil d’aide à la décision 
≠ outil de décision

► l’ACV ne couvre que les impacts environnementaux
► d’autres aspects doivent être pris en compte: économique, social, opérationnel,…
► les résultats dépendent du modèle et des données d’entrées
► divers aspects non pris en compte : biodiversité, paysages, …
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En pratique …

► Ce qui est nécessaire …
► Description précise des processus (entrées/sorties)
► Référencement des données disponibles

► Données constructeurs, simulation, …
► Définition et la justification des hypothèses de calculs
► L’implication et la conviction du donneur d’ordre

► Ce qui est disponible
► Logiciels d’ACV (GaBi, Simapro, OpenLCA, …)
► Bases de données commerciales (Ecoinvent, GaBi, ELCD, Agribalyse®, …)
► Données fournies par des secteurs de l’industrie
► Données collectées par des universités ou des centres de recherche
► Bases de données nationales
► Littérature scientifique et technique
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Quelques exemples d’utilisation des résultats …

► Mise en évidence de différentes performances en fonction de sites de 
production en Europe
► Analyse détaillée pour comprendre et améliorer au niveau des sites les moins performants

► Modification de la formulation d’un liant biosourcé
► Modification de cornières (métal  carton)
► Mise en évidence l’intérêt d’incorporer des agrégats recyclés dans des 

bétons sur des distances courtes
► Communication sur l’intérêt environnemental de pierres locales (grès 

belge vs grès indien et pierre bleue belge vs pierre bleue chinoise)
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EPD – DEP
Environmental Product Declaration

Déclaration Environnementale de Produit 
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Trois types de labels

http://stockage.univ-valenciennes.fr/MenetACVBAT20120704/acvbat/chap05/co/ch05_010_acv_2.html
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Les EPD – Type III

► Déclaration environnementale type III – ISO 14025
► « Ecoprofil »
► Démarche volontaire
► Se base sur une ACV 
► Fait appel à des PCR = product category rules

► "Un ensemble de règles, d'exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le 
développement de déclarations environnementales de Type III pour une ou plusieurs 
catégories de produits. Une catégorie de produits est un groupe de produits, biens ou 
services, ayant une fonction équivalente »

► Apporte des précisions quant aux choix méthodologiques  déclarations comparables 
pour divers producteurs concurrents, …

► Vérification pas obligatoire (dépend des programmes)
► Bien considéré mais difficile à mettre en œuvre pour de petites entreprises
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Les EPD – Type III

► Existence d’un PCR spécifique pour la construction
► EN 15804+A2 (novembre 2019)

► alignée sur le PEF « product environmental footprint »
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Les EPD – Type III

► Existence d’un PCR spécifique pour la construction
► EN 15804+A2 , alignée sur le PEF « product environmental footprint »
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Les EPD – Type III

► Existence de divers programmes nationaux
►  tentative de reconnaissance mutuelle
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Les EPD – Type III

► Belgique : arrêté royal de 2014
►  B-EPD

https://www.health.belgium.be/en/belgian-epd-programme-b-epd



30

► Utilisations possibles
► Introduction dans des outils d’évaluation à l’échelle du bâtiment 

► Belgique  TOTEM = Tool to Optimize the Total Environmental impact of Materials

Les EPD – Type III
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► Utilisations possibles
► Introduction dans des outils d’évaluation à l’échelle du bâtiment 

► Pays-Bas   MPG Berekening (MilieuPrestatie gebouwen)
► Depuis 1/1/2018 : max 1€/m²an pour les immeubles de bureau (>100 m²)
► À partir du 1/7/2021 : max 0,8€/m²an pour les nouvelles habitations

Les EPD – Type III

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-
regels/nieuwbouw/milieuprestatie-gebouwen
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Les EPD – Type III

► Utilisations possibles
► Promotion des produits  « marketing vert »
► Indicateurs d’impact environnementaux chiffrés

► Réponse à un cahier de charge avec clauses environnementales
► Obtention de subsides
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Les EPD – Type III

► Réalisation pratique
► Choix d’un prestataire
► Réalisation d’une ACV suivant EN 15804+A2  temps et compétences en interne

► Rapport d’accompagnement
► Mise sous forme de EPD

► Envoi à un vérificateur  liste de vérificateurs agréés, payant
► Corrections suivant remarques
► Certification par la vérificateur
► Encodage dans la B-EPD (ou un autre programme selon ce qui a été choisi)

► Demande du temps, de l’investissement, et de l’argent …
► ACV, rédaction des rapports et de l’EPD, suivi de la vérification : entre 5000 et 10000 € HTVA
► Vérification : entre 2400 et 3000 € HTVA
► Durée variable : 3 à 6 mois en moyenne
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Conclusions
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Take home message
► ACV outil complexe mais avec divers avantages

► Quantitatif
► Multicritères
► Multi-étapes (approche cycle de vie)

► ACV sous-tend la réalisation d’EPD, DEP ou FDE
► EPD = label de type III
► PCR = EN 15804+A2 

► Mise en place de la B-EPD database
 Prix peut être limitant pour  PME

► Accord entre PMC et VITO en Flandres
► Et en Wallonie ?? Toujours un besoin de sensibilisation

► Incitants (BtoB, Totem, …) 
► Besoin de sensibilisation et de formation de toutes les parties prenantes du secteur
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