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1. Contexte et objectifs de l’étude
1.1.

Contexte

La consommation de biens « durables » ou « semi-durables » (par opposition aux produits de consommation alimentaire,
à durée de vie très limitée) inclut une gamme très étendue de produits aux impacts environnementaux très variés. Ces
biens sont de plus en plus nombreux : l’étude ADEME « Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des
Français en 2030 » mentionne que la répartition des dépenses des ménages depuis 50 ans a été notamment modifiée
du fait de l’importance prise par ses biens « durables » et « semi-durables » dans le logement et ses équipements
(meubles et électroménagers), la communication (technologies de l’information et de la communication) et les loisirs
(exemple : équipements sportifs).
De manière générale, il apparait sur base de différentes études réalisées en France par l’ADEME nationale et régionale,
que le poids carbone des équipements des ménages est peu connu ou manque de cohérence :
 Ainsi au niveau national, l’étude « « Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des
Français en 2030 » a réalisé une première évaluation de cette empreinte carbone sur base de données
provenant de sources diverses. Cette étude pointe la nécessité d’améliorer la connaissance des impacts
des produits importés pour cibler les politiques à mettre en œuvre. Une lecture de cette étude permet
aussi de pointer la multitude des sources de données utilisées engendrant un certain manque de
cohérences sur les limites définies et méthodologies utilisées.
 Au niveau régional, une analyse des PCET présents dans la base PCET gérée par l’ADEME a mis en
lumière le faible nombre d’actions portant sur la réduction de l’empreinte carbone générée par les
équipements et la communication. Ainsi la « consommation responsable » est majoritairement traitée à
travers la question de la prévention des déchets et notamment les programmes locaux de prévention des
déchets.
 Par ailleurs la méthode « Bilan Carbone territoire & compétence » n’inclut pas de poste dédié à la
consommation et aux biens d’équipements présents sur le territoire de la collectivité. Conscients de cette
lacune, quelques territoires pilotes (conseils régionaux Hauts-de-France et Île-de-France par exemple)
se sont emparés du sujet et ont travaillé sur des méthodologies d’évaluation de l’empreinte liées à la
consommation de biens d’équipements « durables » et « semi-durables ».

1.2.

Objectifs

L’objectif de cette étude vise à pallier ces manques identifiés en développant des données d’impacts GES pour 45
catégories de biens durables et semi-durables. Une analyse multi-indicateurs sera réalisée par la suite.
Plusieurs catégories de produits doivent être étudiées, répondant à des fonctions clairement identifiées dans le mode de
vie des ménages et/ou des hébergements touristiques :
 « je m’habille et je me chausse» : vêtements, chaussures ;
 « j’équipe ma maison » : ameublement, électro-ménager;
 « je communique » : équipements de transfert ou de lecture de données (textes, audio, image, vidéo)
tels que téléphones, ordinateurs, téléviseurs…;
Cette étude vise à fournir des modèles d’évaluation de l’impact environnemental potentiel relatif au cycle de vie d’un
certain nombre de biens d’équipements utilisés au quotidien par les ménages et par les services d’hébergement
touristique.
Un modèle est composé de divers éléments :
 Un référentiel
 Des données d’inventaire limitées aux différents GES
 Des données d’activité (génériques ou spécifiques)
 Le poids GES

1.3.

Plan de travail

L’étude a été réalisée suivant le plan de travail ci-dessous :
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Les livrables de cette étude de base serviront à l’ADEME à :
 Sensibiliser le grand public à l’impact GES des biens et objets qui l’entourent par la connaissance, de
leur « poids » carbone sur l’ensemble du cycle de vie ;
 Enrichir la Base Carbone® de l’ADEME afin que les bilans GES de ces produits puissent intégrer le poste
« équipements/consommation de biens » de bilans GES tel que ceux réalisés avec la méthode « Bilan
Carbone territoire & compétence » ;
 Offrir l’opportunité d’étendre l’évaluation mono-indicateur (GES) à une évaluation multi-indicateur (ACV)
pour notamment alimenter la Base Impacts®.
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2. Champ de l’étude
2.1.
Produits de consommation et biens d’équipements couverts par
l’étude
Equipements électriques et électroniques à forte
composante électronique
Télévision
Ordinateur portable
Ordinateur fixe
Ecran
Tablette
Smartphone
Baladeur numérique
Chaîne Hifi
Modem
Décodeur
Liseuse
Console vidéo
Imprimante
Appareil photo
Montre connectée
Cadran photo numérique
Home cinéma

Equipements de sport
Sac à dos
Raquette
Ballon

2.2.

Equipements électriques et électroniques à faible
composante électronique
Four
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Réfrigérateur
Congélateur
Micro-ondes
Aspirateur
Robot multifonction
Machine à pain
Yaourtière
Mobiliers
Chaise
Table
Canapé
Armoire
Lit
Matelas
Textiles, habillement et chaussures
Chemise
Jean
T-shirt
Pull
Manteau
Robe
Chaussures

Indicateur

Seul l’indicateur relatif au changement climatique est étudié dans cette étude. Cependant l’outil Excel de modélisation
ACV des produits est construit de manière à pouvoir intégrer facilement d’autres indicateurs environnementaux.

Indicateur et son unité

Catégorie d’impact

Méthode

Forçage radiatif infrarouge en tant que potentiel
de réchauffement planétaire kg éq. CO2

Changement climatique

Bern model – Global Warming potentials (GWP) over a
100-year time horizon, Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), 2007

Description succincte de la méthode :
Chaque gaz à effet de serre a un pouvoir de réchauffement global différent. Ce potentiel est calculé sur la base d'une
référence : le pouvoir de réchauffement global du CO2 à un horizon temporel de 100 ans. Pour chaque gaz à effet de
serre, un facteur de caractérisation est attribué. Ce dernier exprime, sur l'horizon de temps considéré, le potentiel de
réchauffement de ce gaz à effet de serre par rapport à celui du CO2 (dont le facteur de caractérisation est par définition
égal à 1). Les facteurs de caractérisation utilisés sont issus du GIEC (rapport de 2007).
Le carbone biogénique est inclus dans l’évaluation.
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3. Définition de la segmentation pour chaque catégorie de
produit
3.1.

Objectif

L’objectif principal de cette première étape est de définir le périmètre de chaque catégorie de produit. Cette définition du
périmètre peut passer par une segmentation pour chaque bien/produit à étudier en sous-catégorie. Cette définition servira
de base aux prochaines étapes de l’étude.

3.2.

Méthodologie

La méthodologie suivie pour la définition du périmètre de chaque catégorie de produit consiste à coupler les études de
marché et les études d’évaluation environnementale afin d’établir une proposition de segmentation.
L’analyse des études de marché vise à identifier (i) les parts de marché des différents produits appartenant à une
même catégorie, (ii) les tendances d’évolution des ventes au cours des dernières années et (iii) le taux d’équipement
des ménages.
L’analyse des études d’évaluation environnementale vise l’identification des éléments déterminants de l’impact
environnemental de chaque produit (i.e. phases du cycle de vie et données à l’origine des impacts).
A. Collecte et analyse des données de marché
Les sources consultées pour collecter des données de marché sont reprises ci-dessous.
 Etudes de marché réalisées par des organismes du type Gfk, CREDOC, IPSOS
 Etudes ADEME
 Etudes réalisées par des éco-organismes (mises en marché)
 Statistiques de l’INSEE
 Statistiques Eurostat
 Etudes préparatoires à l’établissement de l’écolabel ou autres labels reconnus (ecolabel européen,
Blue Angel) …
 Etudes préparatoires EuP/ErP (Equipements électriques et électroniques) qui dispose d’un volet
spécifique sur l’analyse du marché et des évolutions technologiques
 Données des fédérations / associations de professionnels (SELL, ITFM, GIFAM, FNAEM, IPEA, IFM,
FFS)
 Données des éco-organismes (Eco TLC, Eco-mobilier, Eco-systèmes…)
 Données des organismes de l’état (CSA, ARCEP)
 Articles de presse spécialisée (IDC, ZDnet, les numériques, LSA franchises, neomag)
B. Collecte et analyse des éléments déterminants l’impact environnemental des produits
Les sources consultées afin d’identifier les éléments déterminants en termes d’impact environnementaux sont les
suivantes :
 Expertise développée en interne dans chaque entreprise membre du consortium
 Études européennes préparatoires à la directive Écoconception (EuP/ErP)
 Études préparatoires à l’établissement de l’écolabel ou autres labels reconnus
 PCR développés dans le cadre :
o de la plateforme de l’affichage environnemental (ex. plateforme ADEME/AFNOR)
o du projet pilote européen PEF (Product Environmental Footprint)
o de programmes de déclarations environnementales européens et internationaux : EPD system
(Suède), GEDnet Korea, GEDnet Taïwan, GEDnet JEMAI (Japon)
 Bases de données d’inventaire ou d’indicateurs telles que Base Impacts, ELCD, ecoinvent, EIME,
Cycleco, GaBi…
 Le cas échéant, études ACV de référence (notamment en cas de manque de PCR).
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C. Collecte et analyse des données de modélisation
Parmi les sources présentées ci-dessus, une partie comprend des données d’activité essentielles à la modélisation
ACV des produits investigués. L’accès à la donnée primaire pouvant être un facteur limitant de la segmentation, les
données disponibles dans la littérature analysée sont synthétisées.

D. Formalisation de la segmentation
La segmentation est proposée en tenant compte des deux approches d’analyse de cycle de vie des produits :
 du berceau à la porte (tel que requis par défaut dans la Base Carbone®)
 du berceau à la tombe (tel que requis dans les référentiels ADEME/AFNOR)
En effet, la prise en compte de la phase d’utilisation peut nécessiter une segmentation différente de celle du marché1
dans les cas où celle-ci domine les impacts environnementaux du produit concerné.
La segmentation est donc établie selon trois grands critères :
1. le marché,
2. les enjeux environnementaux et
3. l’accès à la donnée.

Lorsqu’une étiquette énergétique existe pour une catégorie de produits, il a souvent été possible d’obtenir des données de marché
selon les classes énergétiques complétant les données de marché sur la typologie des produits.
1
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3.3.

Segmentation

3.3.1. Équipements électriques et électroniques à forte composante électronique
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette étude.
Les tableaux complets sont présents en Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits page 103.
Les trois grands critères pour la définition de la segmentation sont : l’analyse du marché, les enjeux environnementaux
et les données disponibles.
Lecture des tableaux :
Tx équipt : taux d’équipement des ménages. C’est la part de ménage possédant l’équipement en France ou le
nombre moyen d’équipements par foyer.
Évolution vente : évolution des ventes des équipements depuis les dernières années. L’échelle de notation va
de
 « - - - » forte baisse des ventes dans les dernières années,
 à « +++ » : forte augmentation des ventes dans les dernières années.
Phases dominantes : Phases de cycle de vie (production des matières premières, transport, assemblage,
distribution, utilisation et fin de vie) les plus contributrices au bilan GES de l’appareil selon la littérature.
Données compo. : Existe-t-il des données disponibles sur la composition des produits ?
Données utilisation : Existe-t-il des données disponibles sur l’utilisation du produit?
Tableau 3-1 : Segmentation pour les équipements électriques et électroniques à forte composante électronique

Segmentation marché

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

- Matière première
(>80%)
- Utilisation (<20%)

Oui, mais
pas de
différentiat
ion HD/4K

Oui

61%

↓
(- - -)

- Matière première
(>70%)
- Distribution et
utilisation (<30%)

Oui

Oui

Ordinateur portable

80%

↓
(- - -)

- Distribution et
utilisation (>60%)
- Matière première
(<40%)

Oui

Oui

Ordinateur fixe

↓
(-)

- Matière première
(>90%)
- Utilisation
(<10%)

Oui

Oui

Segmentation retenue

Télévision
Par taille d’écran : de < 32
pouces à > 60 pouces
Par résolution :
- HD: 96%
- 4K : 4% (2014)

Téléviseur 30-40 pouces
2,02
par
foyer

→
(+-)

Téléviseur 40-49 pouces
Téléviseur >49 pouces

Ordinateur portable
Usage du produit :
- Bureautique /
multimédia
- Jeu / traitement vidéo /
photo / 3D
Ordinateur fixe
Usage du produit :
- Bureautique /
multimédia
- Jeu / traitement vidéo /
photo / 3D
Ecran
-

Ecran 21,5 pouces :
22%
Ecran 19,5 pouces :
12,2%
Autres tailles (entre 20
et 29 pouces) : 65,8%

Non
connu

Ecran 21,5 pouces
Ecran 23,8 pouces

Tablette
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Segmentation marché
Système d’exploitation :
- Android : 67,4%
- iOS : 23,9%
- Windows : 8,6%

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

Segmentation retenue
Tablettes classiques (9 à
11 pouces)

34%

↓
(-)

Taille d’écran, entre 7 et
13 pouces

- MP (>80%)
- Utilisation
(<20%)

Oui

Oui

Tablettes mini (moins de 9
pouces)
Tablettes détachables (10
à 13 pouces)

Smartphone
Système d’exploitation :
- Android : 87,8%
- iOS : 11,5%
Taille d’écran (2014) :
- 3,5’ : 18%
- 4’ : 34%
- 4,5’ : 23%
- 5’ : 21%
- 5,5’ et plus : 4%

Téléphone classique
(feature phone)
58%

↑
(+ +)

-

Matière
première
(>80%)
Utilisation
(<20%)

Oui

Oui

Smartphone 4,5 pouces et
moins
Smartphone 5 pouces
Smartphone 5,5 pouces et
plus

Baladeur numérique
Baladeur spécifique pour
le sport ou mp4
34%
Taille de la mémoire (de 8
à plus de 64 Go)

↓
(- - -)
Peu de
données

-

Matière
première
(>80%)
- Utilisation
(<20%)

Baladeur non tactile
Oui

Oui
Baladeur tactile

Chaîne Hifi
-

Chaîne Hifi stéréo
classique
Enceinte active
Bluetooth

68%

↓
(-)

Matière
première
(>70%)
- Distribution et
utilisation
(<30%)

Chaîne Hifi stéréo
classique (fixe)
Non

Non
Enceinte active Bluetooth
(portative)

Home cinéma
Home cinéma classique
(dépendant du nombre
d’enceintes)

14%

↓
(-)

-

Barre de son

Matière
première
(>70%)
Distribution et
utilisation
(<30%)

Home cinéma classique
Oui

Non
Barre de son

Modem
Choix de l’opérateur:
- Orange : 43%
- Numéricâble – SFR :
24%
- Free : 23%
- Bouygues Télécom :
10%
Choix de la technologie :
- DSL haut débit : 82%
- Très haut débit (fibre) :
15,8%
- Reste (bas débit,
satellite, autres) : 2,2%

83%

?
(dépend
ant du
fournisse
ur
d’accès)

Matière première
(>60%)
Oui
- Utilisation (<40%)

Modem DSL haut débit

-

Oui

Modem fibre très haut
débit
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Segmentation marché

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

Segmentation retenue

43,9%

↑
(+)

- Matière première
(>80%)
- Utilisation (<20%)

Oui

Oui

Décodeur numérique

↑
(++)

- Matière première
(>80%)
- Distribution
(<20%)

3,5%

Oui

Non

↑
(+)

- Matière première
(>60%)
- Utilisation (<40%)

Oui

Décodeur
Décodeur numérique (très
majoritaire)

Liseuse
Ecran basé sur la
technologie de l’encre
électronique (e-ink) non
rétroéclairé
Ecran basé sur la
technologie de l’encre
électronique (e-ink)
rétroéclairé

Liseuse non-rétroéclairée
Liseuse rétroéclairée

Console vidéo
Console de salon
49%
Console portable

Console de salon
Non
Console portable

Imprimante
Fonctions :
- Imprimante multifonction : 61%
- Imprimante monofonction : 39%
Type :
- Jet d’encre
- Laser

28%

→
(+-)

- Matière première
(>60%)
- Utilisation (y
compris les
consommables)
(<40%)

Imprimante jet d’encre
pour particulier

Oui

Non

Imprimante laser pour
particulier
Imprimante multi-fonction
(scanner intégré) pour
particulier (jet d’encre)

Appareil photo
Type d’appareil :
- Visée télémétrique
- Reflex numérique
- Hybride
- Bridge
- Compact
- Téléphones portables

Reflex numérique
29,5%

↓
(- - -)

- Matière première
(>90%)

Non

Non

Hybride
Compact

Montre connectée
Choix par marque :
- Apple : 46%
- Samsung : 17%
- Lenovo : 9%
- LG Electronics: 9%
- Garmin: 3%
- Autres: 17%

7,4%

↓
(- - -)
Très
irrégulier
, marché
jeune

- Distribution
(>60%)
- Matière première
(<40%)

Non

Non

Montre connectée

10%

↓
(- -)

- Matière première
(>90%)

Non

Non

Cadre photo numérique

Cadre photo numérique
Aucune
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3.3.2. Équipements électriques et électroniques à faible composante électronique
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette étude. Les
tableaux complets sont présents en Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits page 132.
Les trois grands critères pour la définition de la segmentation sont : l’analyse du marché, les enjeux environnementaux
et les données disponibles.
Lecture des tableaux :
Tx équipt : taux d’équipement des ménages. C’est la part de ménage possédant l’équipement en France ou le
nombre moyen d’équipements par foyer.
Évolution vente : évolution des ventes des équipements depuis les dernières années. L’échelle de notation va
de
 « - - - » forte baisse des ventes dans les dernières années,
 à « +++ » : forte augmentation des ventes dans les dernières années.
Phases dominantes : Phases de cycle de vie (production des matières premières, transport, assemblage,
distribution, utilisation et fin de vie) les plus contributrices au bilan GES de l’appareil selon la littérature.
Données compo. : Existe-t-il des données disponibles sur la composition des produits ?
Données utilisation : Existe-t-il des données disponibles sur l’utilisation du produit?
Tableau 3-2 : Segmentation pour les équipements électriques et électroniques à faible composante électronique

Segmentation marché

Tx
équipt

Évolutio
n ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

Segmentation proposée

Oui

Lave-vaisselle standard (12
couverts)
Lave-vaisselle compact (9
couverts)
Lave-vaisselle professionnel

Lave-vaisselle
9 couverts : 8.2%
10 couverts : 4 %
12 couverts : 46.6%
13 couverts : 28.9%
14 couverts : 9.5%
Autres : 2.8%

63%

↑
(++)

- Utilisation
(> 80%)
- MP (matières
premières)
(< 20%)

Oui
Non
Oui
Non
Non

Four
Oui

93% Fours multifonctions
à ventilation (utilisation
d’une turbine lors de la
cuisson)
6% Fours traditionnel (à
convection naturelle)
1% Fours vapeur

55,5
%

Cuisinières : 41%
électriques, 28% gaz, 10%
mixtes, 1% autres

39,6
%

↑
(+++)

- Utilisation
(> 80%)
- MP
(< 20%)

Four électrique encastrable
Non

Oui
Minifour électrique
Four professionnel

Non

Combi cuisinière à gaz

↑
(+++)

Oui (gaz)

Oui

Lave-linge
Chargement frontal: 67%
Chargement top : 26%
Lavante-séchante :7%
96,6
%

≤ 6 kg : 20%
7 kg : 44%
8kg : 28 %
> 8 kg : 8%

↑
(+)

- Utilisation
(> 80%)
- MP
(< 20%)

Oui
Oui
Non

Lave-linge à chargement par
le haut 5 kg
Oui
Lave-linge à chargement
frontal 7 kg

Sèche-linge
Condensation : 91%
(dont pompe à chaleur,
estimé à environ 50% des
sèches linges à
condensation)
Evacuation : 9%

32,1
%

↑
(+)

- Utilisation
(> 90%)
- MP
(< 10%)

Oui
Non

Sèche-linge 6 kg à
évacuation
Oui

Oui

Sèche-linge 6 kg à
condensation
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Segmentation marché

Tx
équipt

Évolutio
n ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

6 kg : 19%
7 kg : 35%
8 kg :36%
≥ 8 kg : 10%

Segmentation proposée
Sèche-linge 8 kg à pompe à
chaleur (haute efficacité
énergétique)

Réfrigérateur
« Table-top » : 9,3 %
1 porte : 17,7 %
2 portes : 19,1%
Combinés : 45,1%
Américains : 8,8%

98,6
%

↑
(++)
Combinés
: +10%
2 portes:
-8%

Mini-bar

Non
Oui
Non
Oui
Non

Oui

Oui
Oui

Oui

- Utilisation
(70 - 80%)
- MP
(15 - 25%)

Oui
Non
Non

Oui
Non
Non

- Utilisation
(> 90%)

Oui
Non
Oui
Non
Non

Oui

- Utilisation
(66 à 86%)
- MP
(7 à 28%)

1 porte de grande taille (250
litres)
Combiné

Congélateur
Coffre : 35%
Armoire : 65%

55%

↓
(--)

Cf. réfrigérateur

Coffre
Armoire

Micro-ondes
Mono-fonction : 55%
Avec Grill : 29%
Combiné : 16%

91%

↑
(++)

Micro-ondes Mono-fonction

Aspirateur
72% à traineaux
55% avec sac
45% sans sac
90,8%
14% sans fils balais
10% sans fil à main
4% autres (vapeur et robots)

↑
(++)

Aspirateur à traineaux avec sac
Aspirateur à traineaux sans sac
Aspirateur professionnel

Robot multifonction
Cuiseur multifonctions
Robit multifonctions
Kitchen machine

47,4%

↑
(+++)

Pas d’info.

Non

Non

Robot multifonctions / Kitchen
machine (pas de fonction de
chauffe)

↓
(--)

Pas d’info.

Non

Non

Machine à pain

Pas
d’info.

Pas d’info.

Non

Non

Yaourtière

Machine à pain
Pas de segmentation
identifiée dans la littérature

20.7
%

Yaourtière
Pas de segmentation
identifiée dans la littérature

10.7%
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3.3.3. Textiles, habillement et chaussures
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette étude. Les
tableaux complets sont présents en Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits page 157.
Les trois grands critères pour la définition de la segmentation sont : l’analyse du marché, les enjeux environnementaux
et les données disponibles.
Lecture des tableaux :
Tx équipt : taux d’équipement des ménages. C’est la part de ménage possédant l’équipement en France ou le
nombre moyen d’équipements par foyer.
Évolution vente : évolution des ventes des équipements depuis les dernières années. L’échelle de notation va
de
 « - - - » forte baisse des ventes dans les dernières années,
 à « +++ » : forte augmentation des ventes dans les dernières années.
Phases dominantes : Phases de cycle de vie (production des matières premières, transport, assemblage,
distribution, utilisation et fin de vie) les plus contributrices au bilan GES de l’appareil selon la littérature.
Données compo. : Existe-t-il des données disponibles sur la composition des produits ?
Données utilisation : Existe-t-il des données disponibles sur l’utilisation du produit?
Tableau 3-3 : Segmentation pour les textiles, l’habillement et les chaussures

Segmentation marché

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

Segmentation
proposée

Chemise
Manches longues / courtes
Coton (61%), matières
synthétiques ou artificielles
(33%)

100%

↓
(-)

-

Production de
fibres
Fabrication
Emballage
Utilisation

Oui

Oui

Production de
fibres
Fabrication
Emballage
Utilisation

Oui

Oui

Chemise 100% coton
Chemise 100%
viscose

Taille 40 (F), taille M (H)
Jean
Jean 100% coton
Jean avec de l’élasthanne
Jeans avec des propriétés
spécifiques (hydratants,
drainants, amincissants…)

100%

↓
(-)

-

Jean 100% coton

Taille 40 (F), taille 44 (H)
T-shirt
T-shirts pour le sport maillot de
corps
T-shirts avec différentes
longueurs de manches
Polos
T-shirts avec ou sans traitement
spécifique (gestion de
l’humidité…)

100%

↓
(-)

-

Production des
matières
premières
Fabrication
Transport client
Utilisation

T-shirt 100% coton à
usage quotidien
Oui

Oui

Coton (77%), PES (16%)

T-shirt 100%
polyester à usage
sportif
Polo

Taille 40 (F), taille L (H)
Pull
Pullover
Polaire
Sweat
100%
Fibres synthétiques ou
artificielles (49%), coton (40%),
laine (6%)

↓
(-)

- Production de
fibres
- Fabrication
- Emballage
- Utilisation

Pullover 100%
acrylique
Oui

Oui

Polaire 100%
polyester recyclé
Sweat 100% coton

Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 19

Segmentation marché

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisation

Taille 40 (F), taille L (H)

Segmentation
proposée
Pullover 100% laine
Pull en coton recyclé

Manteau
Coupe-vent
Veste imper-respirante
Manteau en cuir
Manteau en tissu
Manteau simili-cuir
Doudoune
60% PES, 30% PA et 10% CO
pour les anoraks,

100%

- Production de
fibres
- Fabrication
- Emballage
- Utilisation

↓
(-)

Manteau (composition
moyenne)
Oui

Oui

33% PAC, 32% WO, 25% PES,
5% PA et 5% CO pour les
manteaux

Veste imper-respirante
(anorak)
Manteau simili-cuir

Taille 40 (F), taille 50 (H)
Robe
Robe en tissu / en tricot
Plusieurs longueurs de robe et
de manches
100%
68% PES, 25% VI, 6% CO, 1%
PAC

- Production de
fibres
- Fabrication
- Emballage
- Utilisation

↓
(-)

Robe 100% polyester
Oui

Oui

Robe 100% coton
Robe 100% viscose

Taille 40
Chaussures
Dessus synthèse et caoutchouc
(47%)
Dessus cuir (31%)
Dessus tissu (22%)
Autre dessus (0,1%)
Pointure 37, 38 (F), 41, 42 (H)

100%

→
(+-)

-

Production des
matières
premières
Fabrication des
chaussures
Oui mais
Rejets industriels
partielle
et l’épandage des
engrais pour la
production de
coton et la
fabrication du cuir

Chaussure cuir
Chaussure tissu
Non inclus
Chaussure de sport
(synthèse et
caoutchouc)
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3.3.4. Mobiliers
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette étude. Les
tableaux complets sont présents en Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits page 175.
Les trois grands critères pour la définition de la segmentation sont : l’analyse du marché, les enjeux environnementaux
et les données disponibles.
Lecture des tableaux :
Tx équipt : taux d’équipement des ménages. C’est la part de ménage possédant l’équipement en France ou le
nombre moyen d’équipements par foyer.
Évolution vente : évolution des ventes des équipements depuis les dernières années. L’échelle de notation va
de
 « - - - » forte baisse des ventes dans les dernières années,
 à « +++ » : forte augmentation des ventes dans les dernières années.
Phases dominantes : Phases de cycle de vie (production des matières premières, transport, assemblage,
distribution, utilisation et fin de vie) les plus contributrices au bilan GES de l’appareil selon la littérature.
Données compo. : Existe-t-il des données disponibles sur la composition des produits ?
Données utilisation : Existe-t-il des données disponibles sur l’utilisation du produit?
Tableau 3-4 : Segmentation pour les mobiliers

Segmentation
marché

Tx équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisatio
n

Segmentation proposée

Chaise
Chaise bois
Chaise de salle à
manger

100%

↑
(+)

-

MP
Transport

Partielle

Non inclus

Chaise de cuisine

Chaise plastique
Chaise métal revêtement
textile enduit

Table
Table basse
Table de repas

100%

Table bois

↑
(+)

-

MP
Transport

Partielle

↑
(+)

-

MP
Transport

Partielle

Non inclus
Table représentative

Bureau
Armoire
-

Armoire
Armoire-dressing

100%

Non inclus

Armoire représentative

Canapé
Canapé (71%)
Canapé textile 2 places

Fauteuil (15%)
Banquette,
convertible (10%)

100%

↓
(-)

-

MP
Transport

Partielle

Non inclus

Canapé cuir 2 places
Banquette / 2 places

Autres (4%)
Lit
Sommier tapissier
Sommier à lattes
fixes

Sommier tapissier 140 * 190cm

100%

Cadre de lit
(pas de données
marché car produits

↑
(+)

-

MP
Transport

Partielle

Non inclus

Sommier à lattes fixes 140 *
190cm
Cadre de lit bois en panneau
de particules 140 * 190 cm
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Segmentation
marché

Tx équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Données
utilisatio
n

Segmentation proposée

Non inclus

- Matelas mousse 140 * 190
cm
- Matelas ressort 140 * 190
cm

dans catégories
différentes)
Matelas
Mousse, latex : 51%
Ressorts : 46%

100%

↑
(+)

-

MP
Transport

Oui

Autres : 3%
Salon de jardin
Tables : 53%

Salon de jardin bois massif

Chaises, fauteuils :
34%

Non
disponible

↓
(-)

-

Transport
MP

Non
inclus

Non

Relax de jardin : 9%

Salon de jardin métal
(moyenne acier / aluminium)
Salon de jardin plastique
(résine tressée)

Banc 4%

3.3.5. Equipements de sport
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette étude. Les
tableaux complets sont présents en Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits page 175.
Les trois grands critères pour la définition de la segmentation sont : l’analyse du marché, les enjeux environnementaux
et les données disponibles.
Lecture des tableaux :
Tx équipt : taux d’équipement des ménages. C’est la part de ménage possédant l’équipement en France ou le
nombre moyen d’équipements par foyer.
Évolution vente : évolution des ventes des équipements depuis les dernières années. L’échelle de notation va
de
 « - - - » forte baisse des ventes dans les dernières années,
 à « +++ » : forte augmentation des ventes dans les dernières années.
Phases dominantes : Phases de cycle de vie (production des matières premières, transport, assemblage,
distribution, utilisation et fin de vie) les plus contributrices au bilan GES de l’appareil selon la littérature.
Données compo. : Existe-t-il des données disponibles sur la composition des produits ?
Données utilisation : Existe-t-il des données disponibles sur l’utilisation du produit?
Tableau 3-5 : Segmentation pour les équipements de sport

Segmentation marché

Tx
équipt

Évolution
ventes

Phases
dominantes

Données
compo.

Pas
d’info.

Non

Pas d’info

- MP
- Mise en
forme

Pas
d’info.

Pas d’info

Données
utilisation

Segmentation
proposée

Sac à dos
Scolaire
Outdoor/Randonnée

Sac à dos de type «
scolaire » (<30l)
Non inclus

Oui

Sac à dos de
Randonnées

Raquettes
Tennis
Badminton
Squash
Paddle
Ping-pong

- MP
- Transformation Oui
des MP

Oui

Raquette de tennis la
plus représentative du
marché : Cadre graphite
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Ballons
Ballons à panneaux (foot,
rugby)

Cousus

Collés via la
chaleur
Ballons rotomoulés
(volley)

Ballons à panneaux

Cousus
Pas
d’info.

↑
(+)

-

MP
Assemblage
Distribution
Fin de vie

Oui

Pas
d’impacts

Ballons à profil
caoutchouc, laminés ou
moulés (basket)

Ballons rotomoulés
(volley)
Ballons à profil
caoutchouc, laminés ou
moulés (basket)

4. Développement des modélisations ACV sous tableur Excel
4.1.

Objectif

La réalisation des modèles ACV comporte 3 composants :
(i) Référentiel + (ii) Bases de données génériques d’inventaire + (iii) Données d’activités spécifiques ou génériques
Par ailleurs, le support de la modélisation est un tableur Excel, permettant à l’ADEME de faire évoluer les modélisations
dans le temps.
Ce travail de modélisation a nécessité de passer par les étapes suivantes :
 Recherche des référentiels : ADEME-AFNOR ou référentiel affichage environnemental français,
 Analyse de ces référentiels et adaptation de ceux-ci lorsque nécessaire,
 Réalisation de référentiels pour les produits non couverts par un référentiel affichage français existant
(référentiels ADEME-AFNOR pour l’affichage environnemental),
 Réalisation d’un projet de tableur Excel permettant la modélisation ACV,
 Recherches de données de modélisation pour les produits proposés dans la segmentation.

4.2.

Description des projets de référentiels sectoriels

Pour les produits qui n’étaient pas couverts par un référentiel sectoriel sur l’affichage environnemental, un projet de
référentiel a été rédigé.
Le modèle de rédaction de ces projets de référentiels est basé sur celui proposé par l’ADEME aux groupes de travail
sectoriels de l’affichage environnemental. Il s’articule donc ainsi :
1. Portée du référentiel
2. Unité d’affichage (Unité fonctionnelle et flux de référence)
o L’ACV est une approche fonctionnelle (les impacts potentiels évalués sont associés à une fonction du
bien évalué) or la question se pose de savoir comment faire le passage d’une approche fonctionnelle,
l’ACV, à un affichage propre à un produit lors d’un affichage environnemental (Par exemple, comment
passer de l’ACV d’une fonction « se vêtir » qui nécessiterait l’achat de vêtements, d’un lave-linge, d’eau,
d’électricité, de détergent, à un affichage environnemental sur chacun de ces produits – biens ou services
– pris un par un ?). Le positionnement des évaluations réalisées dans cette étude est discuté dans le
chapitre 4.3.
3. Frontières du système
4. Règles d’allocation entre produits et co-produits
5. Articulation entre les données
6. Scénario de distribution
7. Scénario d’utilisation
8. Scénario de fin de vie
9. Indicateurs environnementaux
o Le travail réalisé étant mono-indicateur, il n’a été possible que de fournir des premières pistes pour cette
partie
10. Validation temporaire des données et fréquence de mise à jour
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11. Mode de validation des données et des résultats
12. Modalités de prise en compte du décalage dans le temps des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)
Pour les produits couverts par un référentiel existant : soit une annexe a été rédigée2 lorsque des compléments étaient
nécessaires pour répondre aux besoins de cette étude soit le référentiel a été réécrit dans le format proposé pour les
projets de référentiels rédigés dans le cadre de cette étude.
La différenciation entre les produits couverts par un référentiel existant et les autres est proposée dans le tableau suivant :
Légende :
Produit couvert par un référentiel ADEME-AFNOR ou affichage environnemental français (pas de modification
effectuée)
Produit couvert par un référentiel ADEME-AFNOR ou affichage environnemental français qui a été amendé pour
les besoins de l’étude
Produit non couvert par un référentiel ADEME-AFNOR ou affichage environnemental français dont un projet a été
rédigé pour les besoins de l’étude
Equipements électriques et électroniques à forte
composante électronique
Télévision
Ordinateur portable
Ordinateur fixe
Ecran
Tablette
Smartphone
Baladeur numérique
Chaîne Hifi
Modem
Décodeur
Liseuse
Console vidéo
Imprimante
Appareil photo
Montre connectée
Cadran photo numérique
Home cinéma

Equipements de sport
Sac à dos
Raquette
Ballon

Equipements électriques et électroniques à faible
composante électronique
Four
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Réfrigérateur
Congélateur
Micro-ondes
Aspirateur
Robot multifonction
Machine à pain
Yaourtière
Mobiliers
Chaise
Table
Canapé
Armoire
Lit
Matelas
Textiles, habillement et chaussures
Chemise
Jean
T-shirt
Pull
Manteau
Robe
Chaussures

2

Ou le référentiel a été réécrit dans le format proposé pour les projets de référentiels rédigés dans le cadre de cette
étude
Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 24

4.3.

Passage d’une approche fonctionnelle à une unité de vente

Selon le cahier des charges pour la rédaction et la révision des référentiels catégoriels, le passage d’une approche
fonctionnelle, l’ACV, à un affichage propre à un produit nécessite de se poser la question de la responsabilité du produit
étudié vis-à-vis des flux connexes associés à la fonctionnalité étudiée. Par exemple, la chemise que je porte n’est pas
responsable de l’efficacité énergétique de mon lave-linge, de la même façon que diminuer l’écotoxicité aquatique
potentielle de mon détergent n’est pas une piste d’éco-conception pour le fabricant de lave-linge.
Toujours selon le cahier des charges de l’ADEME, les groupes de travail sectoriels doivent se questionner sur la
fonctionnalité principale du produit et appliquer la procédure suivante pour la réaffectation des flux des produits connexes :
1. Définition de la fonction principale du produit étudié et identification des flux des produits connexes nécessaires à
cette fonction (exemple : consommation d’eau de la machine à laver pour les articles d’habillement, consommation
d’électricité liée à l’eau de rinçage des shampooings …).
2. Réflexion sur l’inclusion ou l’exclusion des flux liés aux produits connexes dans le périmètre de l’étude. Cette
réflexion doit intégrer les deux questions suivantes :
a. La responsabilité du produit sur les flux liés aux produits connexes : dans quelle mesure mon produit
affecte-t-il la quantité des autres produits nécessairement inclus dans les frontières de mon système pour
répondre à la fonction étudiée ?
b. La différenciation des produits étudiés entre eux : dans quelle mesure ma règle d’affectation choisie me
permet bien de différencier les produits entre eux ?
3. Justification du choix effectué sur la base des réflexions précédentes.
Sur base de ce guide, l’affectation des flux connexes est présentée dans le tableau ci-dessous.
Segment

Flux de référence

Allocation des flux connexes au
produit étudié
Equipements électriques à forte composante électronique
Télévision
L’appareil, son
100% de l’électricité
emballage et ses
0% Infrastructures et consommations
accessoires
liées au réseau
(câbles)

Ordinateur portable

Ordinateur fixe

Ecran

Tablette

Smartphone

Baladeur numérique

Chaîne Hifi

L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau
100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau
100% de l’électricité

Justification

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau

Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

100% de l’électricité

100% de l’électricité

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
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Segment

Flux de référence

Modem

L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)

Décodeur

Liseuse

Console vidéo

Imprimante

Appareil photo

Montre connectée

L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)
L’appareil, son
emballage et ses
accessoires
(câbles)

Allocation des flux connexes au
produit étudié
100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau

Justification

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau

Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau
100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau
100% de l’électricité, des cartouches
0% des feuilles papier

100% de l’électricité

100% de l’électricité
0% Infrastructures et consommations
liées au réseau

L’appareil, son
100% de l’électricité
emballage et ses
accessoires
(câbles)
Home cinéma
L’appareil, son
100% de l’électricité
emballage et ses
accessoires
(câbles)
Equipements électriques à faible composante électronique
Four électrique
L’appareil et son
100% de l’électricité et du gaz
encastrable, minifour, emballage
0% consommables associés au
gazinière
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.
Cadran photo
numérique

Lave-vaisselle

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des détergents pour le lavage de la
vaisselle.
0% des consommables associés à
l’entretien de l’appareil.

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
La prise en compte de la
consommation des feuilles de papier
est discutable. Il a été choisi de les
exclure du système. Pour différencier
les imprimantes, seules les pertes de
papier pourraient être prises en compte
(approche par delta).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les consommations du réseau ne sont
pas prises en compte car elles ne
constituent pas un paramètre
différentiant (à technologie égale).
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Certains fours disposent d’une fonction
d’auto-nettoyage, l’exclusion des
consommables associés au four ne
permet donc pas de comparer les
produits sur cet aspect et constitue
donc un écart par rapport aux
guidances du cahier des charges de
l’ADEME pour la rédaction et la
révision des référentiels catégoriels.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie et d’eau
alors que la consommation de
détergent n’a pas d’influence sur le
programme de lave-vaisselle.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
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Segment

Flux de référence

Allocation des flux connexes au
produit étudié
100% de l’électricité et l’eau
0% des détergent pour le lavage du
linge.
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

Justification

Lave-linge

L’appareil et son
emballage

Sèche-linge

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

Réfrigérateur

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

Congélateur

L’appareil et son
emballage

Électricité

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie. La
température des aliments entrant dans
le réfrigérateur peut influencer cette
consommation cependant les appareils
sont différenciés selon le règlement sur
l’étiquetage énergétique qui se base
sur une mesure standard.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie. La
température des aliments entrant dans
le réfrigérateur peut influencer cette
consommation cependant les appareils
sont différenciés selon le règlement sur
l’étiquetage énergétique qui se base
sur une mesure standard.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.
Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.

0%des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

L’appareil et son
emballage

100% de l’électricité et l’eau
0% des consommables associés au
nettoyage ou à l’entretien de l’appareil.

Aspirateur

Machine à pain

Robot multifonction

Yaourtière

Textiles, habillement et chaussures
Articles d’habillement
L’article et son
emballage

100% de l’électricité (lavage machine,
nettoyage à sec, séchage tambour,
repassage)

Les appareils sont différenciables par
leur consommation d’énergie et d’eau.
Le détergent peut influencer la
température de lavage (en fonction des
recommandations sur l’étiquette)
cependant les appareils sont
différenciés selon le règlement sur
l’étiquetage énergétique qui se base
sur une température standard.
Les autres consommables ne
permettent pas de différencier les
appareils.

Les articles sont différenciables par
leur mode d’entretien (article
d'habillement sans entretien, lavage
machine ouvs nettoyage à sec,
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Segment

Flux de référence

Allocation des flux connexes au
produit étudié
100% de l’eau (lavage machine,
nettoyage à sec)
100% de détergent (lavage machine)
100% de perchloroéthylène (nettoyage
à sec)
0% de la production des appareils
(lave-linge, sèche-linge et fer à
repasser)

Chaussures

Le produit et son
emballage

Mobiliers
Literie (matelas,
sommier)

Le produit et son
emballage

0% des consommations pour le
nettoyage et l’entretien (électricité pour
l’aspirateur, détachage)

Siège rembourré
(canapé)

Le produit et son
emballage

0% des consommations pour le
nettoyage et l’entretien (électricité pour
l’aspirateur, lavage des housses,
entretien à la cire pour les canapés
cuir)

Meuble meublant
(chaise, table,
armoire)

Le produit et son
emballage

0% des consommations pour le
nettoyage et l’entretien (dépoussiérage
et/ ou lavage avec éponge, entretien à
la cire)

Justification
séchage tambour et repassage
autorisés ou non). Ils sont donc
différenciables par leur consommation
d’énergie, d’eau, de détergent ou de
perchloroéthylène.
La production des appareils n’est pas
prise en compte dans le référentiel
Articles d’habillement. Elle est
différenciante (car fonction du mode
d’entretien).
Remarque : L’approche Delta a été
discutée lors du développement du
référentiel mais n’a pas été mise en
œuvre, c’est une lacune du référentiel
par rapport au cahier des charges.
L’approche Delta n’est pas appliquée
pour le lavage dans le cadre de ce
projet dans une optique de
simplification. Cela constitue une limite
de l’étude.
La phase d’utilisation n’est pas prise en
compte.
Le scénario d’utilisation ne considère
pas de nettoyage ni d’entretien pendant
la durée de vie du produit. Le
référentiel BP X 30-323-10 considère
que le bilan environnemental de celui-ci
est négligeable.
Par ailleurs, le type de matelas ou de
sommier et leur composition ne
permettent pas de différencier les
produits entre eux en terme de
nettoyage et d’entretien. En effet, si
l’intérieur du matelas (ressort ou
mousse) est différent, le revêtement
externe qui conditionne le nettoyage
est souvent similaire.
Le scénario d’utilisation ne considère
pas de nettoyage ni d’entretien pendant
la durée de vie du produit. Le
référentiel BP X 30-323-6 considère
que le bilan environnemental de celui-ci
est négligeable.
Le revêtement des sièges rembourrés
(cuir, tissu etc.) aurait pu permettre de
différencier les produits entre eux pour
la phase d’entretien et de nettoyage.
Le référentiel BP X 30-323-4 considère
que le scénario de nettoyage et
d’entretien des meubles meublant peut
varier d’un utilisateur à l’autre de
manière importante. Les données
n’étant pas accessibles, aucun impact
n’a été considéré, plutôt que de
considérer un entretien « moyen »
comme l’aurait voulu l’usage en ACV.
La composition du produit peut
entraîner des différences dans la phase
d’entretien et de nettoyage : cire pour
les meubles en bois massif, lavage à
l’éponge des panneaux revêtus etc.). Il
s’agit d’un point d’amélioration du
référentiel..
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Segment

Flux de référence

Allocation des flux connexes au
produit étudié

Justification

Équipements de sport
Raquette
La raquette, sa
housse et
emballages

Renouvellement de 2 grips , 2 cordages
et 6 surgrip (+ emballages associés)

Sac-à-dos

Le produit

0% des consommations pour le lavage

Ballons

Le produit

0% des consommation d’énergie pour
gonfler le ballon

Ces flux (données génériques dans le
référentiel raquettes) étant pris en
compte sans distinguer le type de
raquette, ils ne permettent pas de
différencier les raquettes entre elles.
Ceci constitue donc un écart par
rapport au cahier des charges de
l’ADEME pour la rédaction et la
révision des référentiels catégoriels.
Par ailleurs, la prise en compte
automatique d’une housse selon le
référentiel raquette pose la question de
la comparabilité entre produits si
certains sont vendus avec housse et
d’autre sans. Cependant, dans cette
étude, une seule raquette avec sa
housse est modélisée (pas de
comparaison établie).
Le scénario d’utilisation ne considère
pas de lavage pendant la durée de vie
du produit.
Les utilisateurs non professionnels ont
certainement peu recours au gonflage
électrique. Même si c’était le cas, cela
ne permet pas de différencier les
produits.

L’allocation de 100% de l’eau et de l’électricité aux équipements électriques ne permet pas différencier les appareils d’une
même catégorie entre eux (une différenciation est tout de même possible pour les équipements disposant d’une étiquette
énergétique). Dans le cadre du passage à l’unité d’affichage, l’allocation à 100% de des flux connexes est une limite à la
comparaison des produits, il n’a cependant pas été possible d’aller dans ce niveau de détail dans le cadre de cette étude.

4.4.

Description du tableur Excel

Le découpage du tableur Excel est présenté dans le tableau suivant.
Objectif et champs d'application
Description
Unité d'affichage
et
métadonnées Frontières du système

Description des métadonnées du modèle, de l'unité fonctionnelle, de
l'unité de référence, des règles d'allocation, des frontières, etc.

Limites du modèle
ECV1_Matières Premières

Données relatives à la production de matières premières intervenant
dans la production du produit fini.

ECV2_Approvisionnement

Données de transport pour l'approvisionnement des matières
premières et des emballages sur le lieu de production du produit fini.

Inventaire du
ECV3_Mise en forme
cycle de vie

Données de consommation sur les sites de mise en forme des matières
premières.

Données par
étape du
cycle de vie

Données de consommation sur les lieux de production du produit fini.
Données liés aux emballages des produits transportés entre les sites de
production. Données relatives aux 4 étapes de distribution du produit fini
(transport jusqu'aux entrepôts, stockage dans les entrepôts, transport
jusqu'aux lieux de vente et stockage sur les lieux de vente).
Données relatives aux consommables requis lors de l'étape
d'utilisation du produit fini. Cela comprend d'autres produits ainsi que les
consommations d'énergie.

ECV4_Assemblage et Distribution

ECV5_Utilisation
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Chutes de fabrication

ECV6_FinDeVie Collecte et tri

Post-Utilisation

Consignes

Données relatives à la fin de vie des chutes de fabrication des matières
premières.
Données relatives aux étapes de collecte et de tri du produit fini.

Données de fin de vie du produit fini et des emballages

Bouclage Carbone

Recommandations à suivre pour s'assurer que le cycle Carbone est
respecté pour les produits d'origine biomasse.

Graphique par étape de cycle de vie

Les résultats présentent uniquement les impacts de l'indicateur
"Réchauffement Climatique" par étape de cycle de vie.

Tableau par procédé

Les résultats présentent uniquement les impacts de l'indicateur
"Réchauffement Climatique" pour chaque procédé utilisé dans le modèle.

Résultats

Traitement Feuilles de traitement

Les feuilles de traitement sont utilisées pour effectuer les calculs du
modèle, elles ne peuvent être modifiées.

Légende pour la saisie des données

Données spécifiques
Données semi-spécifiques
Données génériques
Données remplies automatiquement
Données d'activité en noir
Données d'inventaire en vert italique
Un fichier Excel contenant les données d’inventaires de la base données Impacts® est attenant à ce fichier. La base de
données est chargée dans l’outil de calcul au moyen d’un bouton « charger la base Impacts® ».

4.5.

Données et hypothèses communes à tous les produits

Les modélisations suivent les règles méthodologiques générales du référentiel ADEME sur l’affichage environnemental
partie 0 et les règles spécifiques des référentiels sectoriels (existants ou créés pour les besoins de cette étude).

4.6.

Données et hypothèses par catégories de produits

4.6.1. Équipements électriques à forte composante électronique
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Principales données de modélisation du berceau à la porte de l’usine :
Tableau 4-1 : Principales données de modélisation des équipements électriques à faible composante électronique du berceau à la porte de l’usine

Catégorie
de produit

Segment

Composition

30-40 pouces

Télévision

Ordinateur
portable

Télévision d’une taille d’écran de 45 pouces.
Source : [1]

>49 pouces

Télévision d’une taille d’écran de 55 pouces.
Source : [1]

Ordinateur portable

Ordinateur portable pour usage bureautique.
Source : [1]

Bureautique

Ordinateur fixe pour usage bureautique
Source : [2]

Ordinateur
fixe

Ecran

21,5 pouces

Ordinateur fixe pour usage vidéo, jeu, retouche
photo
Source : [2]

Ecran d’ordinateur d’une taille de 21,5 pouces
Source : [2]

Consommations de l’usine
d’assemblage
Electricité : 2,5 kWh / unité
Eau : 1492 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Télévision d’une taille d’écran de 35 pouces.
Source : [1]

40-49 pouces

Haute performance

Transport des MP
jusqu’à l’usine
d’assemblage

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 2,7 kWh / unité
Eau : 1614 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 3,5 kWh / unité
Eau : 2086 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 1,3 kWh / unité
Eau : 1262 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 1,43 kWh / unité
Eau : 853 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 2,36 kWh / unité
Eau : 1403 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 1,24 kWh / unité
Eau : 741 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
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Emballage de distribution
Carton : 2 165 g / unité
PSE : 823 g / unité
Film PEbd : 91 g / unité
Papier : 450 g / unité
Source : emballage de la télévision
30-40 pouces
Carton : 1 526 g / unité
PSE : 580 g / unité
Film PEbd : 64 g / unité
Papier : 450 g / unité
Source : emballage de la télévision
40-49 pouces
Carton : 2 733 g / unité
PSE : 1,039 g / unité
Film PEbd : 115 g / unité
Papier : 450 g / unité
Source : emballage de la télévision
> 49 pouces
Carton : 358 g / unité
Film PEbd : 47 g / unité
Papier : 18 g / unité
Source : emballage de l’ordinateur
portable
Carton : 700 g / unité
Film PEbd : 100 g / unité
Papier : 30 g / unité
Source : emballage de l’ordinateur
fixe bureautique
Carton : 1 152 g / unité
Film PEbd : 164 g / unité
Papier : 49 g / unité
Source : emballage de l’ordinateur
fixe bureautique proportionnel au
poids de l’ordinateur haute
performance
Carton : 720 g / unité
PSE : 274 g / unité
Film PEbd : 30 g / unité
Papier : 150 g / unité

23,8 pouces

Classique (9 à 11
pouces)

Tablette

Ecran d’ordinateur d’une taille de 23,8 pouces
Source : [2]

Electricité : 1,48 kWh / unité
Eau : 880 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Tablette tactile classique
Source : [1]

Electricité : 0,41 kWh / unité
Eau : 395 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Mini (<9 pouces)

Tablette tactile de taille réduite (mini)
Source : [1]

Détachables (10 à 13
pouces)

Tablette tactile avec clavier détachable, pouvant
servir de tablette et d’ordinateur portable
Source : [1]

Classique (feature
phone)

Téléphone portable classique ne permettant pas
l’installation d’applications
Source : [1]

Moins de 4,5 pouces

Smartphone avec un écran de moins de 4,5
pouces permettant l’installation d’application et
l’accès à internet
Source : [1]

5 pouces

Smartphone avec un écran de 5 pouces permettant
l’installation d’application et l’accès à internet
Source : [1]

Plus de 5,5 pouces

Smartphone avec un écran de plus de 5,5 pouces
permettant l’installation d’application et l’accès à
internet
Source : [1]

Smartphone

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : ,027 kWh / unité
Eau : 265 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,67 kWh / unité
Eau : 649 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 0,08 kWh / unité
Eau : 83 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,134 kWh / unité
Eau : 130 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,16 kWh / unité
Eau : 156 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,182kWh / unité
Eau : 176 l / unité
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Source : emballage de l’écran 21,5
pouces
Carton : 720 g / unité
PSE : 274 g / unité
Film PEbd : 30 g / unité
Papier : 150 g / unité
Source : emballage de l’écran 23,8
pouces
Carton : 312 g / unité
PSE : 47 g / unité
Film PEbd : 11 g / unité
Papier : 16 g / unité
Source : emballage de la tablette
classique
Carton : 312 g / unité
PSE : 47 g / unité
Film PEbd : 11 g / unité
Papier : 16 g / unité
Source : emballage de la tablette
mini
Carton : 243 g / unité
PSE : 80 g / unité
Film PEbd : 1 g / unité
Papier : 33 g / unité
Source : emballage de la tablette
détachable
Film PEbd : 10 g / unité
Papier : 45 g / unité
Source : emballage du téléphone
classique
Film PEbd : 10 g / unité
Papier : 45 g / unité
Source : emballage du téléphone
moins de 4,5 pouces
Carton : 119 g / unité
Film PEbd : 10 g / unité
Papier : 45 g / unité
Source : emballage du téléphone 5
pouces
Carton : 145 g / unité
Film PEbd : 10 g / unité
Papier : 45 g / unité

Baladeur numérique sans affichage
Source : [2]

Non tactile
Baladeur
numérique

Baladeur numérique avec affichage via un écran
LCD
Source : [2]

Tactile

Stéréo classique

Système de son 2.1
Source : [2]

Chaîne Hifi
Enceinte active
Bluetooth

Enceinte autonome portative
Source : [2]

DSL haut débit

Box ADSL permettant l’accès à internet haut débit
Source : [3]

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Modem

Fibre haut débit

Box fibre permettant l’accès à internet très haut
débit
Source : [3]

Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,021 kWh / unité
Eau : 21 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,037 kWh / unité
Eau : 36 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 2,82 kWh / unité
Eau : 1677 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,077 kWh / unité
Eau : 46 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Source : emballage du four
encastrable
Carton : 5 g / unité
PC : 27,5 g / unité
Source : emballage du baladeur
non tactile
Carton : 38 g / unité
PC : 38 g / unité
Source : emballage du baladeur
tactile

Carton : 2 170 g / unité
PSE : 830 g / unité
Film PEbd : 90 g / unité
Papier : 640 g / unité
Source : emballage de la stéréo
Carton : 80 g / unité
PC : 90 g / unité
Papier : 20 g / unité
Source : emballage de l’enceinte
Bluetooth
Carton ondulé : 264 g / unité
Carton duplex / triplex : 127 g /
unité
Electricité : 0,39 kWh / unité
Aluminium : 1,7 g / unité
Eau : 232 l / unité
PU : 17 g / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
PSE : 247 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
PEhd : 1,3 g / unité
produit hors emballage
Papier : 75 g / unité
Source : emballage du modem
DSL haut débit
Carton ondulé : 264 + 45 g / unité
Carton duplex / triplex : 127 g /
unité
Aluminium : 1,7 g / unité
Electricité : 0,55 kWh / unité
PU : 17 g / unité
Eau : 327 l / unité
PSE : 247 + 9 g / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
PEhd : 1,3 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Film PEbd : 9 g / unité
produit hors emballage
Papier : 75 + 36 g / unité
Source : emballage du modem
DSL haut débit plus éléments
additionnels pour le modem fibre
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Décodeur

Décodeur permettant la réception de chaînes de
télévision via internet
Source : [3]

Décodeur

Non rétro-éclairée

Liseuse ne permettant pas le rétro-éclairage de
l’écran
Source : [2]

Liseuse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 0,36 kWh / unité
Eau : 214 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 0,15 kWh / unité
Eau : 145 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Rétro-éclairée

Liseuse permettant le rétro-éclairage de l’écran
Source : [2]

Electricité : 0,16 kWh / unité
Eau : 156 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

De salon

Console vidéo se branchant sur un écran de
télévision et permettant de jouer à des jeux
Source : [2]

Electricité : 2,76 kWh / unité
Eau : 396 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Console
vidéo
Console vidéo autonome permettant de jouer à des
jeux
Source : [2]

Portable

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 1,97 kWh / unité
Eau : 1173 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Imprimante jet d’encre sans fonction scanner
Source : [2]

Jet d’encre

Imprimante
Laser

Imprimante laser sans fonction scanner
Source : [2]

Multi fonction jet
d’encre

Imprimante jet d’encre avec fonction scanner
Source : [2]

Electricité : 0,155 kWh / unité
Eau : 151 l / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Electricité : 3,93 kWh / unité
Eau : 2341 l / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
d’allocation par rapport à la masse du
produit hors emballage
Electricité : 1,35 kWh / unité
Eau : 804 l / unité
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Carton : 541 g / unité
PSE : 742 g / unité
PU : 52 g / unité
Source : emballage du décodeur
Carton : 250 g / unité
PSE : 50 g / unité
Film PEbd : 50 g / unité
Papier : 150 g / unité
Source : emballage de la liseuse
non rétro-éclairée
Carton : 250 g / unité
PSE : 50 g / unité
Film PEbd : 50 g / unité
Papier : 150 g / unité
Source : emballage de la liseuse
rétro-éclairée
Carton : 508 g / unité
PSE : 170 g / unité
Film PEbd : 119 g / unité
Papier : 203 g / unité
Source : emballage de la console
vidéo de salon
Carton : 250 g / unité
PSE : 50 g / unité
Film PEbd : 50 g / unité
Papier : 150 g / unité
Source : emballage de la console
vidéo portable
Carton : 750 g / unité
PSE : 250 g / unité
Film PEbd : 175 g / unité
Papier : 300 g / unité
Source : emballage de l’imprimante
jet d’encre
Carton : 1 525 g / unité
PSE : 508 g / unité
Film PEbd : 356 g / unité
Papier : 610 g / unité
Source : emballage de l’imprimante
jet d’encre proportionnel au poids
de l’imprimante laser
Carton : 750 g / unité
PSE : 250 g / unité
Film PEbd : 175 g / unité

Reflex numérique

Appareil photo reflex permettant le changement de
l’objectif et disposant d’un large capteur optique
Source : [2]

Hybride

Appareil photo reflex permettant le changement de
l’objectif et disposant d’un petit capteur optique
Source : [2]

Compact

Appareil photo reflex ne permettant pas le
changement de l’objectif et disposant d’un petit
capteur optique
Source : [2]

Montre
connectée

Montre connectée

Montre autonome ou reliée à un smartphone ou
une tablette et permettant l’acquisition de données
relatives à l’activité du porteur, et/ou l’accès à
certaines fonctions d’internet
Source : [2]

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Cadre photo
électronique

Cadre photo
électronique

Cadre numérique autonome permettant d’afficher
des images ou des photographies selon le choix de
l’utilisateur
Source : [2]

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Home cinéma

Système de son 5.1 permettant la sonorisation
pendant le visionnage de la télévision
Source : [2]

Appareil
photo

Home
cinéma
Barre de son

Barre de son permettant la sonorisation pendant le
visionnage de la télévision
Source : [2]

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Intracontinental
(2000 km par
camion).
Source : Hypothèse

Source : basé sur [4], hypothèse
Papier : 300 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du Source : emballage de l’imprimante
produit hors emballage
multifonction
Carton : 250 g / unité
Electricité : 0,45 kWh / unité
PSE : 50 g / unité
Eau : 436 l / unité
Film PEbd : 50 g / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
Papier : 200 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage de l’appareil
produit hors emballage
photo reflex - hypothèse
Carton : 211 g / unité
Electricité : 0,38 kWh / unité
PSE : 42 g / unité
Eau : 369 l / unité
Film PEbd : 42 g / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
Papier : 169 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage de l’appareil
produit hors emballage
photo hybride - hypothèse
Carton : 107 g / unité
Electricité : 0,087 kWh / unité
PSE : 21 g / unité
Eau : 52 l / unité
Film PEbd : 21 g / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
Papier : 85 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage de l’appareil
produit hors emballage
photo compact - hypothèse
Carton : 150 g / unité
Electricité : 0,19 kWh / unité
PSE : 25 g / unité
Eau : 187 l / unité
Film PEbd : 30 g / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
Papier : 150 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage de la montre
produit hors emballage
connectée
Electricité : 0,25 kWh / unité
Carton : 300 g / unité
Eau : 244 l / unité
PSE : 70 g / unité
Source : basé sur [5], hypothèse
Film PEbd : 60 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du Papier : 180 g / unité
produit hors emballage
Source : emballage du cadre photo
Carton : 2 170 g / unité
Electricité : 3,13 kWh / unité
PSE : 830 g / unité
Eau : 1862 l / unité
Film PEbd : 90 g / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
Papier : 640 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage du système de
produit hors emballage
son 5.1
Carton : 486 g / unité
Electricité : 0,46 kWh / unité
PSE : 121 g / unité
Eau : 272 l / unité
Film PEbd : 97 g / unité
Source : basé sur [4], hypothèse
Papier : 324 g / unité
d’allocation par rapport à la masse du
Source : emballage de la barre de
produit hors emballage
son

Sources :
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[1] : Etude ACV réalisée par Bureau Veritas CODDE pour le compte de la Fnac, adaptée aux hypothèses de la présente étude.
[2] : Décompositions matières et démantèlements issus des sites internet suivants : ifixit, electronics360, electronicproducts, ainsi que les sites internet de fabricants
[3] : Etude ACV réalisée pour le compte de SFR, adaptée aux hypothèses de la présente étude.
[4] : Donnée ecoinvent v3.3 (2016) : “computer production, desktop, without screen”
[5] : Donnée ecoinvent v3.3 (2016) : “computer production, laptop”
Preparatory studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III), lot 22, Domestic and commercial ovens (electric, gas, mircrowave), including when incorporated in
cookers, August 2011 (task 5)
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Lieu de fabrication et distribution des produits
Les équipements électriques à forte composante électronique sont principalement produits en Asie (Chine, Corée,
Taïwan, Japon) (source : Panorama – Coface, deuxième trimestre 2014). De ce fait les modélisations réalisées dans le
cadre de cette étude ont comme hypothèse une fabrication en Asie (ces produits comprennent de multiples étapes de
fabrication, pour l’essentiel en Asie, dans différents pays, ce qui engendre notamment des transports importants), réparti
dans plusieurs pays en fonction des étapes de fabrication et d’assemblage le long de la chaîne de production, et un
scénario logistique correspondant.
Deux principales possibilités de transport existent pour acheminer les produits jusqu’en France, en l’absence de données
spécifiques :
- Le transport par voie maritime (18 000 km en bateau et 1 500 km en camion)
- Le transport par voie aérienne (9 000 km en avion et 1 000 km en camion)
Le choix du mode de transport dépend notamment de la « périssabilité » du produit sur le marché : sur un cycle de vente
court, les produits sont principalement distribués en avion. C’est le cas notamment des smartphones et tablettes, mais
également d’autres produits, parfois dans une moindre mesure (ordinateurs portables, liseuses, etc.)
De plus, l’ensemble des produits passe par une étape de transport additionnelle entre les entrepôts et les lieux de ventes,
de 300km en camion.
Le transport entre le lieu de vente et le lieu d’utilisation n’est pas modélisé.
Utilisation du produit
Le produit est utilisé sur le territoire de France métropolitaine, et utilise un mix électrique français. Le mix électrique
français de la base Impacts a été utilisé.
Fin de vie
Les données de fin de vie utilisées ont principalement été celles développées par Eco-Systèmes et Recylum, couvrant
les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) des filières ménagères.

4.6.2. Équipements électriques à faible composante électronique
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Principales données de modélisation du berceau à la porte de l’usine :
Tableau 4-2 : Principales données de modélisation des équipements électriques à faible composante électronique du berceau à la porte de l’usine

Catégorie
de produit

Segment

Four électrique
encastrable

Four d’une cuisinière à
gaz
Four

Minifour électrique

Four professionnel

Lavevaisselle

Transport des MP
jusqu’à l’usine
d’assemblage

Four électrique encastrable domestique à
convection dans fonctionnalité d’auto-nettoyage
d’une capacité de 54 litres (possibilité de cuisson à
chaleur tournante). Source : [1]
Cuisinière à gaz domestique d’une capacité de 63
litres (pas de de cuisson à chaleur tournante).
Source : [1], 10% de la composition en masse est
allouée aux plaques de cuissons et n’est donc pas
comptabilisée dans la modélisation du four de la
Local (1000 km par
cuisinière
camion).
Mini-four électrique de capacité 33 litres, masse Source : [11]
11.3 kg. Source [2].
Composition du four électrique encastrable dont la
masse des matières premières adaptées
proportionnellement à la masse totale du mini-four.
Four professionnel vapeur combiné (électrique) 10
GN 1/1 (10 niveaux). Source : [1]

Consommations de l’usine
d’assemblage

Electricité : 20 kWh / unité
Gaz naturel : 20 MJ / unité
Source : hypothèse.

Electricité : 7.6 kWh / unité
Gaz naturel : 7.6 MJ / unité
Source : hypothèse (consommation
du four encastrable proportionnelle
au poids du minifour)
Electricité : 20 kWh / unité
Gaz naturel : 20 MJ / unité
Source : hypothèse.

Electricité : 11.6 kWh / unité
706 km (source : [3])
Gaz naturel : 36.1 MJ / unité
par camion
Source [3]

Lave-vaisselle standard
Lave-vaisselle standard 12 couverts. Source [3]
(12 couverts)

Electricité : 17.3 kWh / unité
652 km (source : [3])
Gaz naturel : 33.1 MJ / unité
par camion
Source [3].

Lave-linge à
chargement par le haut
5 kg

Emballage de distribution

Carton : 1200 g / unité
Source : [1]

Lave-vaisselle compact
Lave-vaisselle standard 9 couverts. Source [3]
(9 couverts)

Lave-vaisselle
professionnel

Lave-linge

Composition

Electricité : 42 kWh / unité
Gaz naturel : 81 MJ / unité
Lave-vaisselle (lave-batterie) professionnel à capot. Local (1000 km par
Source : hypothèse (consommation
Capacité 60 casiers/heure (durée de cycle 60 à
camion).
du lave-vaisselle 12 couvert
180 secondes). Source [4]
Source : [11]
proportionnel au poids du lavevaisselle professionnel)
Electricité : 29 kWh / unité
Lave-linge à chargement par le haut d’une capacité 648 km (source : [5])
Gaz naturel : 50 MJ / unité
de 5 kg. Source : [5]
par camion
Source [5]
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Carton : 1200 g / unité
Source : emballage du four
encastrable

Carton : 457 g / unité
Source : emballage du four
encastrable proportionnel au
poids du minifour
Carton : 5482 g / unité
Source : emballage du four
encastrable proportionnel au
poids du four professionnel
Carton : 123 g / unité
PSE : 648 g / unité
Papier : 5 g / unité
Film Pebd : 132 g / unité
Bois : 47 g / unité
Source [3]
Carton : 632 g / unité
PSE : 724 g / unité
Papier : 3 g / unité
Film Pebd : 172 g / unité
Bois : 1011 g / unité
Source [3]
Carton : 12250 g / unité
PSE : 500 g / unité
Bois : 4750 g / unité
Source [4]
Carton : 107 g / unité
PSE : 678 g / unité
Papier : 10 g / unité

Composition approchée par la composition du laveLave-linge à
linge à chargement par le haut d’une capacité de 5
chargement frontal 7 kg
kg.

Sèche-linge

Sèche-linge 6 kg à
évacuation
Sèche-linge 6 kg à
condensation
Sèche-linge 8 kg à
pompe à chaleur

Sèche-linge à évacuation d’une capacité de
chargement frontal de linge de 6 kg. Source : [6]
Sèche-linge à condensation d’une capacité de
Local (1000 km par
chargement frontal de linge de 6 kg. Source : [6]
camion).
Source : [11]
Composition approchée par le sèche-linge à
condensation d’une capacité de chargement frontal
de linge de 6 kg

Réfrigérateur 1 porte

Réfrigérateur 1 porte d’un volume utile de 247
litres. Source : [7]

Réfrigérateur combiné

Réfrigérateur combiné d’un volume utile de
réfrigération de 215 litres et un volume utile de
congélation de 79 litres. Source : [7]

Mini-bar 33 litres

Réfrigérateur mini-bar de 33 litres, masse totale
14.6 kg. Source : [8].
Composition approchée par le réfrigérateur 1 porte
dont la masse des matières premières est adaptée
proportionnellement à la masse totale du mini-bar

Réfrigérateur

Congélateur coffre

Congélateur armoire

Congélateur armoire d’un volume utile de
congélation de 205 litres. Source : [7]

Micro-ondes (monofonction)

Four à micro-onde à pose libre d’une capacité de
18 litres (pas de fonction grill). Source : [1]

Electricité : 31.5 kWh / unité
Gaz naturel : 11.6 MJ / unité
Eau : 48 l / unité
Lubrifiant : 27 g / unité
Source [7]
Electricité : 31.5 kWh / unité
Gaz naturel : 11.6 MJ / unité
Eau : 228 l / unité
Lubrifiant : 27 g / unité
Source [7]
Electricité : 9.2 kWh / unité
Gaz naturel : 3.4 MJ / unité
Eau : 14 l / unité
Lubrifiant : 7.9 g / unité
Source : hypothèse (consommation
du réfrigérateur 1 porte
proportionnelle au poids du mini-bar)

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 26.5 kWh / unité
Gaz naturel : 16.8 MJ / unité
Eau : 80 l / unité
Lubrifiant : 27 g / unité
Source [7]
Electricité : 31.5 kWh / unité
Gaz naturel : 11.6 MJ / unité
Eau : 180 l / unité
Lubrifiant : 27 g / unité
Source [7]

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 10 kWh / unité
Gaz naturel : 10 MJ / unité
Source : [12]

Congélateur coffre d’un volume utile de congélation
de 261 litres. Source : [7]

Congélateur

Micro-ondes

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 20 kWh / unité
Gaz naturel : 20 MJ / unité
Source : hypothèse.
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Film Pebd : 175 g / unité
PP : 8 g / unité
Autres plastiques : 56 g / unité
Bois : 879 g / unité
Source [5]
Carton : 632 g / unité
PSE : 724 g / unité
Papier : 3 g / unité
Film Pebd : 172 g / unité
Bois : 1011 g / unité
Source : données du lavevaisselle
Carton : 1588 g / unité
PSE : 1137 g / unité
Film Pebd : 2732 g / unité
PP : 34 g / unité
Source [7]
Carton : 1271 g / unité
PSE : 910 g / unité
Film Pebd : 218 g / unité
PP : 27 g / unité
Source [7]
Carton : 464 g / unité
PSE : 332 g / unité
Film Pebd : 80 g / unité
PP : 10 g / unité
Source : hypothèse (emballage
du réfrigérateur 1 porte
proportionnelle au poids du
mini-bar)
Carton : 2129 g / unité
PSE : 1151 g / unité
Film Pebd : 361 g / unité
PP : 53 g / unité
Source [7]
Carton : 1619 g / unité
PSE : 1902 g / unité
Film Pebd : 596 g / unité
PP : 70 g / unité
Source [7]
Carton : 1017 g / unité
PSE : 215 g / unité
Papier : 99 g / unité
PS : 41 g / unité

Aspirateur

Robot
multifonction

Machine à
pain

Yaourtière

Aspirateur domestique
à traineaux
Aspirateur domestique
à traineaux avec sac
Aspirateur domestique
à traineaux avec sans
sac

Aspirateurs domestique à traineaux avec sac.
Source : [9]
Aspirateurs domestique à traineaux avec sac.
Source : [9]
Aspirateurs domestique à traineaux sans sac.
Démantèlement d’un aspirateur sans sac Quigg par
RDC Environment en 2017
Démantèlement d’un robot pâtissier Bellagio réalisé
par RDC Environment en 2017 (coque plastique,
bol en métal).
Cf. Annexe 3 : Démantèlement d’appareils
électroménagers (composition mesurée)

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 10 kWh / unité
Source : [9]
Gaz naturel : 10 MJ / unité
Source : [12]

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 10 kWh / unité
Gaz naturel : 10 MJ / unité
Source : [12]

Machine à pain

Démantèlement d’une machine à pain Téfal réalisé
par RDC Environment en 2017, cf. Annexe 3 :
Démantèlement d’appareils électroménagers

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 10 kWh / unité
Gaz naturel : 10 MJ / unité
Source : [12]

Yaourtière

Démantèlement d’une yaourtière SEB réalisé par
RDC Environment en 2017, cf. Annexe 3 :
Démantèlement d’appareils électroménagers

Local (1000 km par
camion).
Source : [11]

Electricité : 10 kWh / unité
Gaz naturel : 10 MJ / unité
Source : [12]

Robot pâtissier

Source [1]
Carton : 1100 g / unité
Papier : 100 g / unité
Film Pebd : 60 g / unité
Source : [9]
Emballage de l’aspirateur
domestique à traineaux
Carton : 350 g / unité
PSE : 100 g / unité
Film Pebd : 15 g / unité
Papier : 80 g / unité
Carton : 350 g / unité
PSE : 100 g / unité
Film Pebd : 15 g / unité
Papier : 80 g / unité
Carton : 350 g / unité
Film Pebd : 15 g / unité
Papier : 80 g / unité

Source :
[1] : Preparatory studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III), lot 22, Domestic and commercial ovens (electric, gas, mircrowave), including when incorporated
in cookers, August 2011 (task 5)
[2] : Poids moyen constaté sur 35 modèles de mini-four électrique vendus sur le site Darty.fr (consultation le 11 avril 2017)
[3]: Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 14 : Domestic dishwashers and washing machines. ISIS – Institute of studies for the integration of
systems. . Final report. December 2007. (task 5)
[4] : Preparatory Studies for Eco-design Requirements of Energy-using Products, Lot 24: Professional Washing Machines, Dryers and Dishwashers, Final Report,
Part: Dishwashers, February 2011 (task 4)
[5] : Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 14 : Domestic dishwashers and washing machines, 2007 (task 5).
[6] : Ecodesign of Laundry Dryers, Preparatory studies for Ecodesign Requirements of Energy-Using-Products (EuP) – lot 16, PriceWaterhouseCoopers, March 2009
[7] : Commission Regulation (EC) No. 643/2009 with regard to Eco-design requirements for household refrigeration appliances and Commission Delegated Regulation
(EU) No. 1060/2010 with regard to energy labelling of household refrigeration appliances, march 2016
[8] : Poids moyen constaté sur 18 modèles de réfrigérateurs mini-bar vendus sur le site Darty.fr (consultation le 11 avril 2017)
[9] : Technical support for Environmental Footprinting, material efficiency in product policy and the European Platform on LCA, Durability assessment of vacuum
cleaners, Joint Research Center, November 2015
[10] : Work on Preparatory Studies for Eco-Design Requirements of EuPs (II), lot 17 Vacuum cleaners, AEA Energy & Environment, February 2009
[11] : En l’absence de données dans la littérature, hypothèse sur un approvisionnement local des matières premières. La distance de transport correspond à la
donnée semi-spécifique propose dans le référentiel sur les principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation[12] : En
l’absence de données dans la littérature, hypothèse sur la consommation d’énergie en phase d’assemblage
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Lieu de fabrication et distribution des produits
La base de données européenne PRODCOM 2015 a été utilisée pour identifier les importations des appareils. On
distingue donc deux origines : Europe et hors Europe3. Cette dernière étant approchée par l’Asie.
Production en Europe
80%
4%
68%
72%
42%
53%
44%
50%
18%

Appareils de cuisson (fours, gazinière)
Four à micro-ondes
Lave-vaisselle
Lave-linge et sèche-linge
Réfrigérateur
Réfrigérateur combiné
Congélateur armoire
Congélateur coffre
Aspirateur

Importations
20%
96%
32%
28%
58%
47%
56%
50%
82%

Il n’y a pas de données pour le robot multifonction, la machine à pain et la yaourtière. L’hypothèse retenue est 50%
d’appareils produits en Europe et 50% importés.
Utilisation du produit
Les règles de calcul sur la consommation des appareils sont définies à travers les projets de référentiels réalisés dans le
cadre de cette étude.
Pour les appareils soumis à étiquetage énergétique, les données de ventes françaises les plus récentes ont été utilisées
pour définir la répartition entre les classes énergétiques. Lorsque la donnée au niveau français n’était pas disponible, ce
sont les données européennes qui ont été utilisées.

Four électrique
encastrable et minifour
Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge (à évacuation
et à condensation)

A+++

A++

A+

A

B

C

Année

Périmètre

0%

0%

75%

19%

5%

1%

2008

France

[1]

2%
931%

20%
825%

31%
039%

47%
3%

0%
0%

0%
0%

2012
2014

Europe
France

[2]
[3]

0%

6%

6%

1%

59%

27%

2014

France

[3]

Sèche-linge à pompe à
chaleur
Réfrigérateur
Congélateur armoire
Congélateur coffre

17%

60%

23%

0%

0%

0%

2017

France

1%
6.6%
4.5%

11%
40.7%
23.2%

87%
52.7%
72.3%

1%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

2014
2014
2014

France
Europe
Europe

Aspirateur4

83%

9%

2%

1%

3%

1%

2017

France

Source

[6] (données d’offre
et non de vente)

[3]
[4]
[4]
[5] (données d’offre

et non de vente)
[1] : Factors influencing the penetration of energy efficient electrical appliances into national markets in Europe, DEFRA, June 2009
[2] : Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps, Omnibus Report,
prepared for European commission, March 2013
[3] : Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring the market with sales data, Changes and trends regarding energy
efficiency, energy consumption, size and price in the markets of refrigerators, washing machines and tumble driers in the EU, France
and Portugal, 2004 to 2014
[4] : Commission Regulation (EC) No. 643/2009 with regard to ecodesign requirements for household refrigeration appliances and
Commission Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010 with regard to energy labelling of household refrigeration appliances, March
2016
[5] : Analyse du site de Boulanger.fr le 11 avril 2017 (échantillon de 36 appareils en vente)
[6] : Analyse des site Boulanger.fr et darty.fr le 11 avril 2017 (échantillon de 75 appareils en vente)

Concernant le robot pâtissier, la machine à pain et la yaourtière, la consommation d’énergie a été déterminée par RDC
sur base de mesure réelles sur ces appareils :
 Robot multifonction : 0.017 kWh/minute de fonctionnement (mesures réalisées par RDC sur deux robots : kmix
de kenwood)
 Machine à pain : 0.40 kWh pour un programme pain standard de 750 g (mesures réalisées par RDC sur deux
machines à pain : Tefal et Moulinex)
 Yaourtière : 0.13 kWh pour 8 yaourts de 125 g (mesure réalisée par RDC sur une yaourtière SEB)
3
4

La Turquie est considérée hors Europe
Les classes énergétiques vont de A à E pour les aspirateurs
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Enfin, concernant les appareils professionnels, les scénarios de consommation définis dans les études ErP ont été
retenus :
 Lave-vaisselle professionnel : 345 600 couverts lavés annuellement avec une consommation de 1.7 kWh/100
couverts (source : Preparatory Studies for Eco-design Requirements of Energy-using Products, Lot 24: Professional Washing
Machines, Dryers and Dishwashers, Task 4: Technical Analysis Existing Products February 2011)



Aspirateur professionnel : 187.5h de fonctionnement annuel et une consommation de 1.1 kWh/heure (source :
Work on Preparatory Studies for Eco-Design Requirements of EuPs (II), lot 17 Vacuum cleaners, AEA Energy & Environment,
February 2009)



Four professionnel : 1872 cycles annuels avec une consommation de 4.2 kWh/cycle et 936 heures annuelles en
mode veille avec une consommation de 1.5 kWh/heure (source : Preparatory studies for Ecodesign Requirements
of EuPs (III), lot 22, Domestic and commercial ovens (electric, gas, mircrowave), including when incorporated in
cookers, August 2011 (task 5)).

Fin de vie
La fin de vie correspond à la collecte et le traitement des DEEE par les éco-organismes agréés. Les inventaires de cycle
de vie publiés en 2017 par les éco-organismes Récylum et Eco-systèmes ont été utilisés. Lorsque les matériaux n’étaient
pas disponibles, un scénario d’incinération a été considéré pour les matériaux combustibles et un scénario
d’enfouissement pour les matériaux non combustibles (cf. chapitre 8.2.4. Procédés de fin de vie).
Note : les inventaires de cycle de vie utilisés sont les inventaires de la Base IMPACTS lorsqu’ils sont disponibles sinon
ce sont les inventaires de cycle de vie Ecoinvent qui sont utilisés.

4.6.3. Textiles, habillement et chaussures
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Principales données de modélisation du berceau à la porte de l’usine
Tableau 4-3 : Principales données de modélisation des articles d’habillement du berceau à la porte de l’usine

Catégorie
de produit

Segment

Chemise coton

Composition

Chemise 100% coton
Boutons plastique (PP, 3 g)
Source : [1]

Chemise

Chemise viscose

Chemise 100% viscose
Boutons plastique (PP, 3 g)
Source : [1]

Jean (toile Denim 100%
coton et doublure 65%
polyester / 35% coton)
Jean

Jean coton

Rivets (50% cuivre, 50%
inox, 3,6 g)
Boutons (33% cuivre, 33%
inox et 33% laiton ; 14 g)
Source : [7]

Mise en forme

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

- Encollage fibres naturelles
- Tissage (duitage : 40,5 duites/cm ; grammage :
120 g/m² ; électricité : 10,61 kWh/kg) Source : [2]
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
- Mercerisage (50%)
Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3]
- Encollage fibres synthétiques
- Tissage (duitage : 40,5 duites/cm ; grammage :
120 g/m² ; électricité : 10,61 kWh/kg) Source : [2]
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3]
- Encollage fibres naturelles
- Tissage Toile Denim (duitage : 23,5 duites/cm ;
grammage : 400 g/m² ; électricité : 1,85 kWh/kg)
Source : [2]
- Tissage doublure (duitage : 40,5 duites/cm ;
grammage : 150 g/m² ; électricité : 8,49 kWh/kg)
Source : [2]
- Teinture sur fil (pour les fils de chaîne
uniquement)
Source : [7]
- Flambage
Source : [8]
- Délavage chimique (50%) / délavage mécanique
(50%)
Source : hypothèse
- Vaporisation
Source : [7]

Intercontinental
(19500 km)
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Intercontinental
(19500 km)
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Assemblage

Taux de pertes (partie
textile) : 14%
Sources : [1] [5]
Localisation : Bangladesh
(30%), Chine (27%), Inde
(16%), Portugal (16%),
Turquie (11%)
Source : [6]

Taux de pertes (partie
textile) : 14%
Source : [5]

Emballage de distribution

Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]
Emballage primaire : sac
plastique (PP) 10g
Emballage secondaire : carton
20 g
Emballage tertiaire : aucun
Source : [1]

Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]

Emballage primaire : sac
plastique (PP) 40g
Localisation : Bangladesh
Emballage secondaire : carton
(38%), Chine (27%),
41,1 g
Turquie (12%), Pakistan
Emballage tertiaire : aucun
(12%), Allemagne (11%)
Source : approximation sur la
Source : [6]
base des chemises et des Tshirts (en fonction du poids des
articles)
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Catégorie
de produit

Segment

Composition

Mise en forme

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

Assemblage

Emballage de distribution

Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, flambage…) ont lieu au même
endroit que le tissage.
T-shirt 100% coton

T-shirt coton à
usage quotidien

Polo

T-shirt

T-shirt polyester à
usage sportif

Pull

Pull acrylique

Boutons (métal, plastique,
bois, 0,135g)
Zips (0,25g)
Strass (plastique, 0,00125
g)
Source : [4]
Polo 100% coton
Boutons (métal, plastique,
bois, 2g)
Source : [4], hypothèses :
les boutons sont les seuls
accessoires pris en compte
pour ce modèle, tous les
polos comportent des
boutons

- Encollage fibres naturelles
- Tricotage circulaire
Source : [4]
- Teinture étoffe (80%) et teinture fil (20%)
Source : [4]
- Impression fixé-lavé (50%) et impression
pigmentaire (50%) (17,5% des T-shirts sont
imprimés, surface d’impression : 625 cm²)
Source : [4]
Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, impression…) ont lieu au
même endroit que le tricotage.

- Encollage fibres synthétiques
- Tricotage circulaire
Source : [4]
T-shirt 100% polyester
- Teinture étoffe (80%) et teinture fil (20%)
(59% filaments / 41% filé de
Source : [4]
fibres)
- Impression fixé-lavé (50%) et impression
Source : [9]
pigmentaire (50%) (17,5% des T-shirts sont
imprimés, surface d’impression : 625 cm²)
Zips (0,25g)
Source : [4]
Source : [4], hypothèse : le
zip est le seul accessoire
Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
pris en compte pour ce
Turquie (17%), Europe (11%)
modèle
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, impression…) ont lieu au
même endroit que le tricotage.
- Encollage fibres synthétiques
Pull 100% acrylique
- Tricotage
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)

Intercontinental
(19500 km)
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Intercontinental
(19500 km)

Taux de pertes (partie
textile) : 14%
Sources : [4] [5]
Localisation : Bangladesh
(46%), Chine (22%),
Turquie (19%), Inde
(8%), Maroc (5%)
Source : [4]

Taux de pertes (partie
textile) : 10%
Sources : [5]
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Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]
Emballage primaire : sac
plastique (PP) 10g
Emballage secondaire : carton
43,3 g (un carton de 1,3 kg
contient 30 pièces)
Emballage tertiaire : aucun
Source : [4]

Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]

Catégorie
de produit

Segment

Polaire en
polyester recyclé

Composition

Mise en forme

Hypothèse : pas
d’accessoire

Source : hypothèse sur la répartition entre les 2
technologies

Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture…) ont lieu au même endroit
que le tricotage.
- Encollage fibres synthétiques
- Tricotage
Pull 100% polyester recyclé
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
(polyester issu du recyclage
Source : hypothèse sur la répartition entre les 2
par voie fondue de
technologies
bouteilles usagées)
- Grattage
Zips (5 g)
Source : [4], hypothèse
100% des polaires sont
équipées d’un zip

Sweat 100% coton
Sweat en coton

Hypothèse : pas
d’accessoire

Pull 100% laine
Pull en laine

Hypothèse : pas
d’accessoire

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Assemblage

Localisation : Chine
(43%), Bangladesh
(30%), Turquie (10%),
Allemagne (10%),
Cambodge (7%)
Source : [6]

Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture…) ont lieu au même endroit
que le tricotage.
- Encollage fibres naturelles
- Tricotage
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
Source : hypothèse sur la répartition entre les 2
technologies
- Grattage
Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture…) ont lieu au même endroit
que le tricotage.
- Encollage fibres naturelles
- Tricotage
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
Source : hypothèse sur la répartition entre les 2
technologies
Localisation : Chine (44%), Bangladesh (28%),
Turquie (17%), Europe (11%)
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Emballage de distribution

Emballage primaire : 36g
sachet plastique PP
Emballage secondaire : 38g de
carton
Emballage tertiaire : aucun
Source : approximation sur la
base des chemises et des Tshirts (en fonction du poids des
articles)

Catégorie
de produit

Segment

Pull en coton
recyclé

Composition

Pull 100% coton recyclé
(50% recyclage de déchets
post-consommation, 50%
recyclage de déchets de
production)
Hypothèse : pas
d’accessoire

Manteau
(composition
moyenne)

Tissu principal : 33%
acrylique, 32% laine, 25%
polyester, 5% polyamide,
5% coton
Source : [5]
Doublure : 100% polyester
Boutons (métal, plastique,
bois, 10g)
Source : hypothèse

Manteau

Veste imperrespirante
(anorak)

Tissu principal : Tissu
laminé avec membrane
polytétrafluoroéthylène
(PTFE) (50%) / Tissu
laminé avec membrane
polyuréthane (PU) (50%)
Source : répartition selon
hypothèse

Mise en forme
Source : [4], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture…) ont lieu au même endroit
que le tricotage.
- Encollage fibres naturelles
- Tricotage
- Teinture étoffe (50%) et teinture fil (50%)
Source : hypothèse sur la répartition entre les 2
technologies
Localisation : Europe (100%)
Source : hypothèses : production en Europe
(sachant que le recyclage du coton a lieu en
Europe), tous les procédés de fabrication
(teinture…) ont lieu au même endroit que le
tricotage.
- Encollage fibres naturelles / fibres synthétiques
en fonction de la matière première (pour tissu
principal et doublure)
- Tissage tissu principal (duitage : 12 duites/cm ;
grammage : 270 g/m² ; électricité : 1,40 kWh/kg)
Source : [2]
- Tissage doublure (duitage : 40,5 duites/cm ;
grammage : 80 g/m² ; électricité : 15,92 kWh/kg)
Source : [2]
- Teinture sur fil (pour tissu principal et doublure)
Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, flambage…) ont lieu au même
endroit que le tissage.
- Encollage fibres synthétiques (doublure)
- Tissage de la doublure (duitage : 40,5 duites/cm ;
grammage : 80 g/m² ; électricité : 15,92 kWh/kg)
Source : [2]
- Teinture sur étoffe (pour tissu principal et
doublure)
- Note : le traitement déperlant est pris en compte
dans la production du tissu laminé (pas d’étape
supplémentaire de traitement dans le modèle)

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

Intracontinental
(2000 km)
Camion (100%)
Source : scénario
intracontinental
par défaut

Assemblage

Taux de pertes (partie
textile) : 10%
Sources : [5]
Localisation : Europe
(100%)
Source : hypothèse

Taux de pertes (partie
textile) : 14%
Source : [5]

Intercontinental
(19500 km)
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Emballage de distribution

Localisation : Bangladesh
(46%), Chine (22%),
Turquie (19%), Inde
(8%), Maroc (5%)
Source : [4]

Taux de pertes (partie
textile) : 12%
Source : [5]
Localisation : Bangladesh
(46%), Chine (22%),
Turquie (19%), Inde
(8%), Maroc (5%)
Source : [4]

Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 46

Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]
Emballage primaire : 94g
sachet plastique PP
Emballage secondaire : 100g
de carton
Emballage tertiaire : aucun
Source : approximation sur la
base des chemises et des Tshirts (en fonction du poids des
articles)

Catégorie
de produit

Segment

Composition

Mise en forme

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

Assemblage

Emballage de distribution

Doublure : 100% polyester
Zips : 25 g
Source : hypothèse

Tissu principal : tissu enduit
(PU 50%, PVC 50%)
Source : répartition selon
hypothèse

Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, flambage…) ont lieu au même
endroit que le tissage.
- Encollage fibres synthétiques (doublure)
- Tissage de la doublure (duitage : 40,5 duites/cm ;
grammage : 80 g/m² ; électricité : 15,92 kWh/kg)
Source : [2]
- Teinture sur étoffe (pour doublure uniquement)

Taux de pertes (partie
textile) : 13%
Source : approximation
sur la base des données
manteau et anorak

Veste simili cuir
Doublure : 100% polyester
Zips : 25 g
Source : hypothèse

Robe 100% polyester
Robe en polyester
Robe

Zips : 12,5g
Source : hypothèse (50%
des robes sont équipées
d'un zip)

Robe 100% coton
Robe en coton
Zips : 12,5g

Localisation : Bangladesh
(46%), Chine (22%),
Turquie (19%), Inde
(8%), Maroc (5%)
Source : [4]

Localisation : Inde (48%), Chine (33%), Pakistan
(9%), Indonésie (5%), Thaïlande (5%)
Source : [3], hypothèse : tous les procédés de
fabrication (teinture, flambage…) ont lieu au même
endroit que le tissage.
- Encollage fibres synthétiques
- Tricotage (50%) / tissage (50%) (duitage : 40,5
duites/cm ; grammage : 120 g/m² ; électricité :
10,61 kWh/kg)
Source : [2], hypothèse concernant la distribution
entre le tissage et le tricotage
- Teinture sur étoffe
Localisation pour le tricotage : Chine (44%),
Bangladesh (28%), Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4]
Localisation pour le tissage : Inde (48%), Chine
(33%), Pakistan (9%), Indonésie (5%), Thaïlande
(5%)
Source : [3]
Hypothèse : tous les procédés de fabrication
(teinture…) ont lieu au même endroit que le
tricotage ou le tissage.
- Encollage fibres naturelles
- Tricotage (50%) / tissage (50%) (duitage : 40,5
duites/cm ; grammage : 120 g/m² ; électricité :
10,61 kWh/kg)

Intercontinental
(19500 km)
Bateau (82%)
Camion (8%)
Avion (10%)
Source : [4]

Taux de pertes (partie
textile) : 18%
Sources : [5]
Localisation : Chine
(46%), Turquie (16%),
Inde (15%), Allemagne
(12%), Bangladesh
(12%)
Source : [6]
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Étiquette de marque (2,9 g
carton) (double étiquette)
Source : [4]
Emballage primaire : 76g
sachet plastique PP
Emballage secondaire : 82g de
carton
Emballage tertiaire : aucun
Source : approximation sur la
base des chemises et des Tshirts (en fonction du poids des
articles)

Catégorie
de produit

Segment

Robe en viscose

Chaussures

Chaussures cuir

Composition

Mise en forme

Source : hypothèse (50%
des robes sont équipées
d'un zip)

Source : [2], hypothèse concernant la distribution
entre le tissage et le tricotage
- Teinture sur étoffe

Robe 100% viscose

Localisation pour le tricotage : Chine (44%),
Bangladesh (28%), Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4]
Localisation pour le tissage : Inde (48%), Chine
(33%), Pakistan (9%), Indonésie (5%), Thaïlande
(5%)
Source : [3]
Hypothèse : tous les procédés de fabrication
(teinture…) ont lieu au même endroit que le
tricotage ou le tissage.
- Encollage fibres synthétiques
- Tricotage (50%) / tissage (50%) (duitage : 40,5
duites/cm ; grammage : 120 g/m² ; électricité :
10,61 kWh/kg)
Source : [2], hypothèse concernant la distribution
entre le tissage et le tricotage
- Teinture sur étoffe

Zips : 12,5g
Source : hypothèse (50%
des robes sont équipées
d'un zip)

Cuir (287 g)
Caoutchouc (260 g)
EVA (119 g)
PA (13 g)
Cellulose (39 g)
PES mesh (14 g)
Mousse PU (30 g)
PES tressé (13 g)
Laiton (24 g)

Localisation pour le tricotage : Chine (44%),
Bangladesh (28%), Turquie (17%), Europe (11%)
Source : [4]
Localisation pour le tissage : Inde (48%), Chine
(33%), Pakistan (9%), Indonésie (5%), Thaïlande
(5%)
Source : [3]
Hypothèse : tous les procédés de fabrication
(teinture…) ont lieu au même endroit que le
tricotage ou le tissage.
Cuir : Caoutchouc : EVA : injection moulage
PA : injection moulage
Cellulose : non-tissé
PES mesh : tricotage
Mousse PU : PES tressé : tressage
Laiton : emboutissage

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

Assemblage

Local (1000 km)

Taux de pertes : 12%
pour la tige, 18% pour la
semelle (partie
caoutchouc), 24% pour la
semelle intermédiaire
Sources : [12]

Camion (100%)
Source : [10]

Localisation : Monde
Source : hypothèse
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Emballage de distribution

Étiquette de marque (1 g
carton) (double étiquette)
Emballage primaire : 1g sachet
plastique PP, 185 g de carton
et 18 g de papier
Emballage secondaire : aucun
Emballage tertiaire : aucun
Source : [11]

Catégorie
de produit

Segment

Chaussures tissu

Chaussures de
sport

Composition

Mise en forme

Fibres de coton (151 g)
Etoffe PET (84 g)
Film PU (58 g)
TPU (58 g)
Jute (53 g)
EVA (48 g)
Polybutadiène (43 g)
Caoutchouc naturel (37 g)
Carbonate de calcium (26
g)
Fibres PET (17 g)
SBR (10 g)
Oxyde de zinc (6 g)
Caoutchouc nitrile (5 g)
Aluminium (3 g)
Source : [12]
Fibre de coton (150 g)
Etoffe PET (84 g)
Film PU (58 g)
TPU (58 g)
Jute (54 g)
EVA (48 g)
Polybutadiène (42 g)
Caoutchouc naturel (37 g)
Carbonate de calcium (26
g)
Fibres PET (17 g)
SBR (10 g)
Oxyde de zinc (6 g)
Caoutchouc nitrile (6 g)
Aluminium (3 g)
Source : [12]

Fibres de coton : encollage, tissage, teinture étoffe
Etoffe PET : encollage, tissage, teinture étoffe
Film PU : extrusion
TPU : Jute : encollage, tissage,
EVA : injection moulage
Polybutadiène : injection moulage
Caoutchouc naturel : Carbonate de calcium : Fibres PET : encollage, tricotage
SBR : Oxyde de zinc : Caoutchouc nitrile : Aluminium : moulage

Transport des
MP jusqu’à
l’usine
d’assemblage

Assemblage

Emballage de distribution

Fibre de coton : encollage, tissage, teinture étoffe
Etoffe PET : encollage, tissage, teinture étoffe
Film PU : extrusion
TPU : Jute : encollage, tissage
EVA : injection
Polybutadiène : injection
Caoutchouc naturel : Carbonate de calcium : Fibres PET : encollage, tricotage
SBR : Oxyde de zinc : Caoutchouc nitrile : Aluminium : moulage

Sources :
[1] : Bio Intelligence Service, Organisations professionnelles du lin, Analyse de Cycle de Vie comparée d’une chemise en lin et d’une chemise en coton, Décembre
2007
[2] : Ademe, Partie 23 – Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement, mars 2016
[3] : International textile machinery shipment statistics, International textile manufacturers federation, volume 34, 2011
[4] : Technical Secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts, Study of existing PCRs,
draft scope, representative product, minutes of the consultation meeting, comments from stakeholder, June 2014
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[5] : JRC Scientific and Technical reports, Environmental improvement potential of textiles (IMPRO-Textiles), 2009
[6] : Base de données Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8
[7] : ADEME, Analyse de Cycle de Vie d’un Pantalon en Jean, octobre 2006
[8] : Données issues de la base de données textiles de Cycleco, 2013
[9] : Oerlikon, The fiber year, 2006/07, Issue 7, May 2007
[10] : ADEME, AFNOR, BPX30-323-1, Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des chaussures
[11] : Sustainable Apparel Coalition, Second draft Footwear Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), July 2016
[12] : Sustainable Apparel Coalition, PEF screening report in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) Pilots, February 2015
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Lieu de fabrication et distribution des produits
Tableau 4-4 : Principales données de modélisation pour la distribution des articles d’habillement et des chaussures

Catégorie de
produit

Transport entre l’assemblage et
l’entrepôt

Articles
d’habillement

Intercontinental (19500 km)
Bateau (80%)
Camion (8%)
Avion (12%)
Source : [1]

Chaussures

Intercontinental (19500 km)
Bateau (80%)
Camion (8%)
Avion (12%)
Source : hypothèse sur la base des
articles d’habillement

Transport entre l’entrepôt et les
magasins
Transport entre l’entrepôt et Paris
(si entrepôt hors France) :
1000 km par camion
Transport en France et
commercialisation
500 km camion
Source : [2]
1500 km par camion
Sources : [2] [3]

Sources :
[1] : Technical Secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot, Tshirts, Study of existing PCRs, draft scope, representative product, minutes of the consultation meeting, comments from stakeholder,
June 2014
[2] : Ademe, Partie 23 - Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement, mars 2016
[3] : ADEME, AFNOR, BPX30-323-1, Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des chaussures

Utilisation du produit
Tableau 4-5 : Principales données de modélisation pour l’utilisation des articles d’habillement [1] [2]

Catégorie
de produit

Segment

Nombre de cycles
d’entretien

Lavage

Chemise coton
Chemise

50 cycles d’entretien

lavage machine 40°C,
cycle normal

30 cycles d’entretien

lavage machine 40°C,
cycle normal

Chemise viscose

Jean

Jean coton

T-shirt coton à usage
quotidien
T-shirt

Polo

50 cycles d’entretien

lavage machine 40°C,
cycle normal

T-shirt polyester à
usage sportif
Pull acrylique

Pull

Polaire en polyester
recyclé

30 cycles d’entretien lavage machine 40°C,
cycle normal
lavage machine 40°C,
cycle normal
lavage machine 40°C,
cycle normal

Sweat en coton

Séchage
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)

Repassage

repassage autorisé (6
min)

repassage autorisé (3
min)

repassage autorisé (3
min)
repassage autorisé
(mais pas de
repassage)
repassage autorisé (3
min)
repassage interdit

repassage autorisé (3
min)

Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 51

Catégorie
de produit

Segment

Nombre de cycles
d’entretien

Pull en laine

Lavage

Séchage

Repassage

lavage machine 30°C,
cycle « délicat »

séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)
séchage tambour
autorisé (32,2 % en
sèche-linge, le reste est
séché naturellement en
l’air libre)
séchage tambour interdit
(séchage naturel en air
libre)

repassage autorisé (3
min)

lavage machine 40°C,
cycle normal
Pull en coton recyclé

Manteau
(composition
moyenne)

Manteau

Veste imperrespirante (anorak)

nettoyage à sec

2 cycles d’entretien

lavage machine 40°C,
cycle normal

lavage machine 30°C,
cycle "délicat"

Veste simili cuir

Robe en polyester

Robe

Robe en coton

30 cycles d’entretien

lavage machine 40°C,
cycle normal

Robe en viscose

repassage autorisé (3
min)

repassage autorisé (6
min)
repassage interdit

repassage interdit

repassage autorisé (6
min)
repassage autorisé (6
min)

repassage autorisé (6
min)

Chaussures cuir
Chaussures Chaussures tissu
Utilisation non prise en compte
Chaussures de sport
Source :
[1] : ADEME, Partie 23 – Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement, mars 2016
[2] ADEME, AFNOR, BPX30-323-1, Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des chaussures

Note : l’ensemble des impacts associés aux sous-phases de l’utilisation (lavage, séchage et repassage) est attribué à
l’article d’habillement. Le matériau est considéré comme discriminant, ainsi l’article d’habillement est considéré comme
responsable de ces impacts. Les éléments suivants sont pris en compte : les consommations d’électricité, d’eau, de
détergent et de perchloroéthylène (pour le nettoyage à sec). La production et la fin de vie du lave-linge, du sèche-linge
et du fer à repasser ne sont pas prises en compte.
Fin de vie
Une collecte par point d’apport volontaire a été considérée. La fin de vie est modélisée selon un scénario générique. Les
différentes matières premières des articles d’habillement et des chaussures ont été modélisées séparément.
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4.6.4. Mobiliers
Principales données de modélisation du berceau à la porte de l’usine
Tableau 4-6 : Principales données de modélisation des meubles du berceau à la porte de l’usine

Catégorie
de produit

Segment

Chaise en bois
Chaise

Chaise en plastique

Chaise de composition moyenne avec différents
matériaux bois : bois massif (résineux ou feuillu) et
contreplaqué, quincaillerie métallique et plastique
Chaise en plastique injecté en polypropylène ou
polycarbonate

Chaise mix (structure
bois et revêtement
textile)

Chaise avec une structure en bois et un garnissage
et un revêtement textile de composition moyenne

Table en bois 4 places

Table en bois massif d’essences et d’origine
moyenne (gestion durable ou non durable de la
ressource)

Table représentative 4
places

Table de composition moyenne basée sur une
sélection de tables composées de panneaux
dérivés de bois et de quincaillerie métallique

Table

Armoire

Composition

Transport des MP
jusqu’à l’usine
d’assemblage

Consommations de l’usine
d’assemblage

Carton : 0.24 kg / unité
Source : [1]

Local (1000 km par
camion).
Source : BP X 30323-4

Electricité : 5.2 kWh / unité
Gaz naturel : 31 MJ / unité
Source : BP X 30-323-4

Local (1000 km par
camion).
Source : BP X 30323-4

Electricité : 20.9 kWh / unité
Gaz naturel : 134.3 MJ / unité
Source : BP X 30-323-4

Armoire de composition moyenne avec des divers
matériaux : structure bois (massif, MDF, HDF,
panneau de particules), quincaillerie métallique et
plastique avec possibilité de tablettes en verre

Canapé textile

Canapé de 2 places composé d’un revêtement
textile et d’une structure multi-matériaux (bois
massif ou panneau, acier ou parfois carton) et de
matériaux de rembourrage (mousse, ouate)

Textiles : 1500 kms
par camion et 18000
kms par bateau
Pièces bois : 1000Electricité : 28.2 kWh / unité
2000 kms par
Gaz naturel : 36 MJ / unité
Source : BP X 30-323-6
camion
Autres : 1000 kms
par camion
Source : Hypothèse

Canapé cuir

Canapé de 2 places composé d’un revêtement cuir
et d’une structure multi-matériaux (bois massif ou
panneau, acier ou parfois carton) et de matériaux
de rembourrage (mousse, ouate)

Canapé

Carton : 0.45 kg / unité
Source : [1]
Carton : 0.3 kg / unité
Source : [1]

Pièces de
quincaillerie : 2000
kms par camion
Pièces en bois :
1000 kms par
camion
Source : Hypothèse

Armoire représentative

Emballage de distribution

Electricité : 166 kWh / unité
Gaz naturel : 1834 MJ / unité
Source : BP X 30-323-4
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Carton : 2 kg / unité
Source [1]
Carton : 1 kg / unité
Source [1]
Carton : 6 kg / unité
PEHD : 0.01 kg / unité
PP : 0.2 kg / unité
PSE : 0.1 kg / unité
Panneau HDF : 0.2 kg / unité
Source [1]

Carton : 2 kg / unité
Film PEBD : 0.7 kg / unité
Source [1]

Catégorie
de produit

Segment

Composition

Canapé convertible
(type clic-clac, BZ)

Canapé de 2 places de type BZ ou clic-clac offrant
une fonction secondaire de couchage. La
composition distingue la structure ((bois massif ou
panneau, acier), des matériaux de garnissage
(ouate, mousse) et le revêtement textile.

Sommier tapissier

Textiles : 2000 kms
par camion
Pièces bois : 2000
kms par camion
Autres : 1000 kms
par camion
Source : Hypothèse
Pièces bois : entre
900 et 2000 kms par
camion
Sommier 2 places (140*190cm) caractérisé par un
Textile : 1730 kms
revêtement textile (composition moyenne). Il est
par camion
composé d’une structure en bois massif et de lattes
Autre : entre 900 et
en multiplis ainsi que de matériaux de garnissage
1000 kms par
(mousse, ouate, feutre).
camion
Source : [1]

Sommier
Sommiers à lattes fixes

Sommier 2 places (140*190cm) sans revêtement
textile, composé d’une structure en bois massif et
de lattes en multiplis.

Cadre de lit

Cadre de lit 2 places (140*190 cm) permettant
d’accueillir un sommier et un matelas. Il est
composé de différents matériaux bois (massif ou
panneau) et de quincaillerie métallique et plastique

Matelas mousse

Matelas 2 places (140*190cm) constitué d’une âme
en mousse polyuréthane, de matériaux de
garnissage (ouate, non tissés) et d’un revêtement
textile (composition moyenne)

Matelas
Matelas ressorts

Transport des MP
jusqu’à l’usine
d’assemblage

Pièces bois : entre
1500 et 2000 kms
par camion
Source : [1]
Autre : 1000kms par
camion
Source : Hypothèse
Pièces bois : 1000
kms par camion
quincaillerie : 2000
kms par camion
Source : Hypothèse

Consommations de l’usine
d’assemblage

Emballage de distribution

Electricité : 29 kWh / unité
Gaz naturel : 74MJ / unité
Source : [1]

Carton : 2.6 kg / unité
Film PEBD : 0.7 kg / unité
Source [1]

Electricité : 5 kWh / unité
Gaz naturel : 27MJ / unité
Source : BP X 30-323-10

Carton : 0.5 kg / unité
Film PEBD : 0.8 kg / unité
Source [1]

Electricité : 29.6 kWh / unité
Source : BP X 30-323-10

Carton : 1 kg / unité
Film PEBD : 0.1 kg / unité
Source [1]

Textile : 1500 kms
par camion et 18000
kms par bateau
Non tissés : entre
Electricité : 8 kWh / unité
400 et 1200 kms par Gaz naturel : 41MJ / unité
Matelas 2 places (140*190cm) constitué d’une âme
camion
Source : BP X 30-323-10
en ressorts acier, de matériaux de garnissage
Mousse : entre 300
(ouate, non tissés) et d’un revêtement textile
et 700 kms par
(composition moyenne)
camion
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Carton : 0.6 kg / unité
Film PEBD : 0.8 kg / unité
Source [1]

Catégorie
de produit

Salon de
jardin

Segment

Composition

Salon de jardin en bois

Salon de jardin de 4 places en bois massif

Salon de jardin en
métal

Salon de jardin de 4 places avec une composition
moyenne d’acier et d’aluminium

Salon de jardin en
résine tressée

Salon de jardin de 4 places avec une structure en
acier et un revêtement en plastique tressé (PES)
pouvant être garni de coussin (revêtement PES)

Transport des MP
jusqu’à l’usine
d’assemblage

Consommations de l’usine
d’assemblage

Emballage de distribution

Acier : 1880 kms par
camion
Source : [1]
Bois : 625 kms par
camion
Autre : 1000 kms par
camion
Electricité : 7 kWh / unité
Source : [2]
Source : [2]
1150 kms par
camion
Source : Hypothèse

Carton : 1.32 kg / unité
Source [2]

1000 kms par
camion

Carton : 1.3 kg / unité
Source : Hypothèse

Electricité : 7 kWh / unité
Source : Hypothèse

[1] : Collecte de données (source confidentielle)
[2] : http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/teak_chair_final_report.pdf
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Carton : 3.2 kg / unité
Source [2]

Lieu de fabrication et distribution des produits
Tableau 4-7 : Principales données de modélisation des lieux de fabrications des meubles du berceau à la porte de l’usine

Catégorie
de
Segment
produit

Chaise

Table

Armoire

Canapé

Sommier

Matelas

Lieu de fabrication

Scénario de distribution

Chaise en bois

Europe 100%
Source : Hypothèse

Chaise en
plastique

Europe 100%
Source : Hypothèse

Intracontinental
Source : BP X 30-323-4
1925 km en camion
3575 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-323-4

Chaise mix
Europe 80%
(structure bois et
Asie 20%
revêtement textile) Source : Hypothèse
Asie : 10%
Table en bois
Europe : 40%
France : 50%
Table
Source : Hypothèse
représentative
Europe : 75%
Armoire
Asie : 25%
représentative
Source : Hypothèse
France : 20%
Canapé textile
Europe : 55%
Chine : 25%
Canapé cuir
Source : Hypothèse
Canapé
Europe : 100%
convertible (type
Source : Hypothèse
clic-clac, BZ)
Sommier tapissier
Sommiers à lattes France : 100%
fixes
France : 60%
Europe : 20%
Cadre de lit
Chine : 20%
Source : Hypothèse
Matelas mousse
France : 100%
Matelas ressort
Salon de jardin en
Asie : 100%
bois

Salon de
jardin

Intracontinental
Source : BP X 30-323-4
1463 km en camion
1788 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-323-4
1849 km en camion
4526 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-323-4
1667 km en camion
4508 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-323-6
2000 kms par camion
Source : Hypothèse
1000 kms par camion
Source : BP X 30-323-10
688 km en camion
3612 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-32310
1000 kms par camion
Source : BP X 30-323-10
1500 km en camion
18000 kms en bateau
Source : BP X 30-323-4

France : 10%
Salon de jardin en Europe : 10%
métal
Chine : 80%
Source : Hypothèse

1500 km en camion
14400 kms en bateau
Source : ratio selon données par défaut du BP X 30-323-4

Salon de jardin en
Chine : 100%
résine tressée

1500 km en camion
18000 kms en bateau
Source : BP X 30-323-4

Utilisation du produit
La phase d’utilisation du produit est considérée comme négligeable pour la literie et les sièges rembourrés
(respectivement BPX 30-323-10 et BPX 30-323-6) ou exclue des frontières du système car variant de manière trop
importante selon l’utilisateur pour les meubles meublant (voir BP X 30-323-4).
Fin de vie
La fin de vie est modélisée selon un scénario générique et sur la base de données fournies par les éco-organismes5.

Source : ADEME, 2016 : Rapport annuel, Eléments d’ameublement, données 2015
(http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dea-donnees-2015-201609-rapport.pdf)
5
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4.6.5. Équipements de sport
Principales données de modélisation du berceau à la porte de l’usine
Transport des MP
Consommations de
jusqu’à l’usine
l’usine d’assemblage
d’assemblage
Sac à dos de randonnée Local (1000 km par
Déduit des résultats « effet
Sac-à-dos de randonnée
(volume inconnu)
camion).
de serre » de [1]
Source [1]
hypothèse
Sac-à-dos
Sac à dos 100%
Local (1000 km par
Sac-à-dos d’écolier
polyester (20 litres)
camion).
Hypothèse
Source [2]
hypothèse
Raquette de tennis
cadre graphite cordage
Local (1000 km par
Donnée semi-spécifique du
Raquette
Raquette de tennis
silicone+nylon et housse camion).
référentiel BP X30-323-7
de protection polyamide hypothèse
Source [4]
Ballons à panneaux
Ballon de football
cousus
Source [3]
Local (1000 km par
Ballons à profil
Donnée semi-spécifique du
Ballon
camion).
Ballon de basket-ball
caoutchouc
référentiel BP X30-323-14
hypothèse
Source [3]
Ballons rotomoulés
Ballon de volley-ball
Source [3]
[1] : Etude préliminaire à la création d’un référentiel affichage ADEME : « Eco-profil d’un Sac-à-dos, 25/02/05» étude réalisée par
Ecobilan-PriceWaterhouseCoopers
[2] : Décomposition d’un sac-à-dos de 20 litres par RDC Environment en 2017
[3] : Etude préliminaire à la création référentiel affichage ADEME : « Life cycle assessment of sport equipements, balls, March 2012 »
étude réalisée par RDC Environment
[4] : Etude préliminaire à la création référentiel affichage ADEME : « analyse de cycle de vie des équipements de sport, raquettes,
Février 2011 » étude réalisée par RDC Environment.
Catégorie de
produit

Segment

Composition

Lieu de fabrication et distribution des produits
Le lieu de fabrication des équipements sportifs est en Asie (hypothèse6).
Utilisation du produit
La phase d’utilisation des ballons est exclue des frontières du système en respect du BP X30-323-14 sur les ballons (car
cette étape est négligeable).
En respect du BP X30-323-14sur les raquettes, les consommables et leurs emballages suivants sont considérés :
 2 jeux cordages avec leurs emballages (poches souples en PP et cartons),
 2 grips avec leurs emballages (rigide PVC, rigide PE, carton),
 6 surgrips avec leurs emballages (rigide PVC, rigide PE, carton).
Une durée de vie de 5 ans est considérée pour le sac-à-dos de randonnée et 2 ans pour le sac-à-dos d’écolier
(hypothèse). Pour les autres produits, il n’y a pas de durée de vie considérée comme préconisé dans les BP X30-323-7
et BP X30-323-14.
Fin de vie
Le scénario de fin de vie des ordures ménagères résiduelles en France est considéré pour la fin de vie des équipements
sportifs.

6

Selon les deux études suivantes; le lieu de production majoritaire des ballons et des raquettes se situe en Asie :
- Etude préliminaire à la création d’un référentiel affichage ADEME : « Life cycle assessment of sport equipements, balls, March
2012 » étude réalisée par RDC Environment
- Etude préliminaire à la création c’un référentiel affichage ADEME : « analyse de cycle de vie des équipements de sport, raquettes,
Février 2011 » étude réalisée par RDC Environment.
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5. Résultats
Pour chaque type d’équipement les résultats sont présentés de la manière suivante :
 Résultats moyens de chaque produit par phase de cycle de vie
 Analyse d’incertitude.
L’analyse d’incertitude se concentre sur l’incertitude stochastique, c’est-à-dire une incertitude résultant de la variabilité
inhérente des situations :
 incertitude liée aux impacts sur le changement climatique des produits en raison de la diversité de composition
des produits, leur origine, leur capacité et donc leur consommation en phase d’utilisation : cette variabilité est
notamment approchée à travers la modélisation de plusieurs produits d’une même catégorie ;
 incertitude en raison de la variabilité des fonctionnalités sur les appareils et au travers de leur mode d’utilisation
lorsque cette phase est incluse dans l’évaluation. De manière générale, on peut dire que plus l’intensité
d’utilisation est élevée et plus la durée de vie est grande plus l’impact sur le changement climatique de la
production du produit est réduit par unité d’utilisation.

5.1.

Équipements électriques à forte composante électronique

5.1.1. Résultats par phase de cycle de vie
Résultats cradle-to-grave par année d’utilisation
Les résultats par phase de cycle de vie sur une année de cycle de vie du produit sont présentés dans Figure 5-1.
La durée de vie de l’appareil joue sur toutes les phases de cycle de vie hors utilisation : plus l’appareil a une durée de vie
élevée plus la contribution relative des phases hors utilisation est faible.
Figure 5-1 : Résultats cradle-to-grave par année d’utilisation pour les appareils électriques à forte composante électronique
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Les mêmes résultats sont présentés ci-dessous en ramenant les impacts à une base 100, afin d’analyser les différences
de répartition des impacts sur le cycle de vie :
Figure 5-2 : Contribution relative des phases de cycle de vie pour les appareils électriques à forte composante électronique
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% de l'mpact sur le changement climatique/produit (sur
toute sa durée de vie)
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ECV4_Distribution

ECV2_Approvisionnement
ECV5_Utilisation

ECV3_MiseEnForme
ECV6_FinDeVie

ECV4_Assemblage

Les appareils à forte composante électronique ont des profils assez variés, représentatifs de la nature diverse de ces
produits. Cependant, plusieurs points sont communs à l’ensemble des produits :
- La phase d’approvisionnement des matières premières est pratiquement toujours celle générant le plus
d’impacts environnementaux (de 52% à 103%, hors ordinateurs et montre connectée)
- La phase de distribution est importante pour les produits transportés en avion (jusqu’à 54% des impacts
pour la montre connectée)
- Ponctuellement, la phase d’utilisation engendre des impacts non négligeables pour les produits utilisés
fréquemment et/ou avec une forte consommation d’énergie. Cependant, la phase d’utilisation est
généralement assez faible, du fait de plusieurs facteurs : le mix électrique français est peu carboné, les produits
ont une durée de vie assez faible, et la puissance consommée est généralement assez faible. Cette conclusion
sera à compléter par l’analyse multicritère réalisée à la suite de cette étude, et qui pourra montrer d’autres impacts
liés à la consommation d’énergie.

Résultats cradle-to-gate par appareil
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par produit, c’est-à-dire la contribution à l’effet de serre du produit
en sortie d’usine. La présentation des impacts sur tout le cycle de vie répond à l’objectif de d’alimenter en données le
service Consommation et Prévention de l’ADEME afin d’organiser des actions de prévention et de sensibilisation du public
alors que la présentation des impacts jusqu’aux portes de l’usine répond au second objectif d’alimenter la Base Carbone
en données de biens d’équipement, puis la base IMPACTS lorsque l’élargissement aux multicritères sera effectué.
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Figure 5-3 : Résultats cradle-to-gate des appareils électriques à forte composante électronique

De manière générale, les inventaires de cycle de vie les plus contributeurs aux cycles de vie des produits (hors utilisation
et fin de vie) sont, par ordre d’importance :
 La production des cartes et composants électroniques de puissance et de commande ;
 Pour les produits concernés, la production des écrans LCD ;
 La production des matériaux nécessaires pour le boîtier et les éléments mécaniques (plastiques, métaux).
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La prépondérance des composants électroniques dans les impacts environnementaux craddle to gate s’explique à la fois
par l’utilisation de matériaux rares et dont l’extraction nécessite une forte quantité d’énergie (or, argent, terres rares) et
par la consommation d’énergie importante (électricité et gaz naturel) pour la production de ces composants. A titre
d’exemple, les impacts des composants électroniques et l’imprimante jet d’encre (produit utilisant relativement peu de
composants électroniques par rapport aux autres produits de la catégorie) représentent 54% des impacts de la phase
« matières premières », pour une masse de 7,3%.
Résultats cradle-to-gate par kilogramme d’appareil
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par produit. Cela permet d’identifier les produits « denses » en
termes de composants électroniques.
La première catégorie regroupe notamment les produits autonomes et/ou portables où la réduction de la taille est une
nécessité (téléphone portable, tablette, etc.). Ces produits sont généralement très chargés en électronique, c’est pourquoi
on les retrouve parmi les valeurs les plus hautes (jusqu’à 78 kg CO2 eq. / kg pour les smartphones).
De la même manière, mais dans une moindre mesure, les produits incluant une forte électronique de commande (par
opposition à l’électronique de puissance), sont également parmi les valeurs élevées (télévisions, écran, etc.).
A l’inverse, les produits où la taille n’est pas une contrainte, voire où la taille est imposée par des contraintes mécaniques
(imprimantes), ou acoustiques (chaînes hifi, home cinéma), entrainent une densité d’impact GES bien plus faible,
inférieure à 10 kg CO2 / kg.
Figure 5-4 : Résultats cradle-to-gate par kilogramme d’appareil électrique à forte composante électronique
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Par ailleurs, les phases d’approvisionnement, de mise en forme et d’assemblage entraînent des impacts faibles
relativement à l’ensemble de la phase de fabrication (jusqu’à 10% maximum en cumulé). En effet, la complexité et les
impacts liés à la fabrication du produit sont incluses dans la fabrication des composants électroniques. Celle-ci apparaît
dans la phase « ECV1_MatièresPremières ».

Principales observations sur les appareils électriques à forte composante électronique :
 La phase de production des matières premières est assez largement la phase la plus contributrice du cycle
de vie.
 Les phases d’utilisation et de distribution, en fonction des produits, sont les deux phases générant un impact
GES significatif, parfois important
 Les cartes et composants électroniques, et les écrans LCD, sont les principaux contributeurs aux impacts de
la production. Il convient de noter que les impacts des écrans LCD ont une incertitude élevée liée à plusieurs
facteurs : évolutions technologiques, localisation de la production en Asie et secrets industriels sur les
consommations de fabrication. Nous avons employé la donnée de la base Impacts, et il apparaît que cette
valeur donne des résultats plus faibles que d’autres bases de données, mais il n’a pas été possible de
justifier l’utilisation d’une donnée en particulier.
 Sur une même catégorie de produit, le recourt à des produits plus grands (pour les télévisions, smartphones,
tablettes ou écrans) entraine des impacts plus importants. Cette tendance du marché risque donc d’alourdir
les impacts dans les années à venir.
 De la même façon, la multiplication des produits à forte composante électronique (liée notamment à l’internet
of things (IoT) risque également d’entraîner une augmentation des impacts.
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5.1.2. Analyses d’incertitudes
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :
 L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base Impacts® et
n’est pas calculée ici.
 L’incertitude sur les impacts des produits en raison de la diversité de composition de l’appareil, son origine, sa
capacité et donc sa consommation en phase d’utilisation : celle-ci est notamment approchée à travers la
modélisation de plusieurs appareils pour une même catégorie de produits.
 L’incertitude en raison de la variabilité des fonctionnalités sur les appareils (par exemple, les différentes
utilisations possibles d’un ordinateur : bureautique, jeu, calculs, etc.) et leur mode d’utilisation (la plupart des
consommations des appareils sont basées sur une utilisation moyenne constatée, mais il existe souvent des
variations importantes entre les individus et donc les utilisations qui sont faites des équipements).
Incertitude observée à travers les différentes modélisations réalisées
L’incertitude, sur tout le cycle de vie, liée la diversité des produits étudiés est présentée dans la Figure 5-5.
Ce graphique est construit en prenant la valeur minimum et la valeur maximum des appareils présentés dans le
chapitre précédent.
Figure 5-5 : Variabilité cradle-to-grave des résultats par type d’équipement électrique à forte composante électronique

Feature
phone

La valeur 100% étant considérée comme la valeur moyenne entre la donnée minimum et la donnée maximum.
On observe une amplitude de variabilité d’environ 200 kg CO2-eq (soit une variation de ± 22% de la moyenne de ses
appareils) pour les télévisions, 40 kg CO2-eq (±28% de la moyenne) pour les tablettes et 11 kg CO2-eq (±22% de la
moyenne) pour les téléphones hors feature phone (téléphones classiques) qui disposent de beaucoup moins
d’électronique et qui n’ont pas d’écran LCD tactile.
La variation pour les télévisions est moins forte du fait que l’électronique et les fonctionnalités sont constantes quelle que
soit la taille de l’écran.
La figure suivante présente la variabilité pour un périmètre « cradle-to-gate ».
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Figure 5-6 : Variabilité cradle-to-gate des résultats par type d’équipement électrique à forte composante électronique

Feature
phone

La valeur 100% étant considérée comme la valeur moyenne entre la donnée minimum et la donnée maximum.
Dans le cas de l’observation d’un périmètre de cycle de vie restreint à l’indicateur GES jusqu’à la porte de l’usine, la
variabilité des résultats est sensiblement similaire puisqu’elle varie de ± 20% de la moyenne pour les télévisions, ± 34%
pour les tablettes et ± 18 % pour les téléphones.
Analyse complémentaires de la variabilité selon les caractéristiques des appareils


Influence de la taille de l’écran

Les équipements disposant d’un écran LCD (télévisions, écrans, smartphones et tablettes notamment) évoluent, selon
les tendances exprimées par le marché, vers des écrans plus grands.
Cette analyse de variabilité permet de déterminer l’importance de la variation de ce facteur sur les résultats d’impact.
Ce point a déjà été entrevu à l’analyse précédente, cependant il s’agit ici de se concentrer uniquement sur la taille de
l’écran et les conséquences associées (fabrication, modification du transport, de la fin de vie et de la consommation
énergétique).
L’exemple des télévisions sera utilisé pour illustrer cette variabilité.
Dans un premier temps, il est possible de déterminer la relation entre la taille de l’écran et la consommation d’électricité
de la télévision. Pour cela, nous avons relevé 58 points de références disponibles dans le commerce :
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Figure 5-7 : Rapport entre la puissance consommée en mode actif et la taille de l’écran

Cette courbe permet de réaliser une évaluation rapide des impacts d’une télévision en fonction de la taille de son écran,
et en excluant la variabilité liée à la marque, au modèle ou à la différence de technologie :
Figure 5-8 : Impact GES des télévisions en fonction de la taille de leurs écrans sur le cycle de vie complet

On constate une augmentation attendue des impacts environnementaux en fonction de la taille de l’écran. Cette
augmentation n’est pas simplement proportionnelle, mais polynomiale d’ordre 2. Cela est dû au fait que la surface de
l’écran (et donc son impact), augmente au carré de sa diagonale.
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Ce constat se retrouve également sur les autres produits possédant un écran, dans des proportions variables en fonction
de l’importance de l’impact GES de l’écran relativement au reste du produit.
Le tableau ci-dessous présente les ordres de grandeurs de la variation d’impact d’autres produits en fonction de la taille
de l’écran. Pour ces produits, la phase d’utilisation a été sortie de l’analyse. En effet, la consommation d’énergie dépend
également d’autres paramètres tels que la puissance de calcul. De plus, ces produits étant portables, la question de
l’autonomie influe également sur la consommation énergétique. Il apparaît donc difficile de dissocier la consommation
d’énergie due à l’écran du reste.
Produits
Télévision
Smartphone
Ordinateur portable



Importance relative des impacts liés à
l’écran, sur l’ensemble du cycle de vie,
hors utilisation
60%
35%
30%

Plage de variation de la taille des
écrans
20 à 60 pouces
4 à 6,4 pouces
11 à 18 pouces

Influence du scénario de distribution

Les produits électriques à forte composante électronique sont principalement fabriqués en Asie. Afin de les mettre à
disposition des utilisateurs en France, deux principaux moyens de transport sont employés :
- Le transport en bateau (porte-container)
- Le transport en avion
Le transport en avion est le plus rapide (quelques jours), mais aussi le plus couteux et celui générant le plus d’impact. A
l’inverse, le transport en bateau est plus économique et génère moins d’impacts environnementaux, mais requiert un
temps plus long (quelques semaines).
De par la rapide obsolescence sur le marché de certains équipements (smartphones ou tablettes notamment), les délais
du transport en bateau diminuent fortement la valeur marchande des produits transportée.
A l’inverse, d’autres équipements faiblement périssables ne sont pas affectés par cette problématique et sont
généralement transportés en bateau pour réduire les coûts.
Enfin, certains produits sont entre les deux cas précédents et peuvent utiliser l’un ou l’autre des moyens de transports.
C’est le cas notamment :
- Des télévisions
- Des ordinateurs fixes et portables
- Des écrans
- Des baladeurs
- Des liseuses
- Des consoles vidéo
A noter le cas des smartphones utilisant très majoritairement un transport en avion (dans le modèle nous avons considéré
100% en avions), mais pouvant certaines fois être transportés en bateau.
Pour ces différentes catégories, les deux scénarios de transport peuvent être comparés :
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Figure 5-9 : Augmentation des impacts des produits lors d’une distribution par avion par rapport à une distribution en bateau

On constate des variations d’impact GES comprises entre ± 9% et ± 22% par rapport à la moyenne.
Les variations les plus fortes concernent les produits lourds d’un côté (ordinateurs), et ceux pour lesquels l’emballage a
une masse importante (baladeurs).


Influence de l’intensité d’utilisation

L’utilisation des produits, en fonction du besoin et de l’utilisateur, peut entraîner des résultats d’impact de la phase
d’utilisation fortement différents. En effet, la plage de variation peut être importante. Par exemple concernant les
imprimantes, le scénario d’utilisation retenu dans cette étude est une utilisation modérée d’une ramette de papier (500
feuilles) par an. Certains utilisateurs peuvent imprimer, par exemple, l’équivalent d’une ramette par mois.
Il serait impossible ici de déterminer les résultats d’impact GES pour l’ensemble des scénarios d’utilisation, cependant la
construction des fichiers Excel de calcul d’impact permettent de réaliser ces modifications et ainsi de calculer les résultats
d’impact associés à différents scénarios, en fonction des besoins.
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5.2.

Équipements électriques à faible composante électronique

5.2.1. Résultats par phase de cycle de vie
Résultats cradle-to-grave par année d’utilisation
Les résultats par phase de cycle de vie sur l’entièreté du cycle de vie du produit sont présentés dans la Figure 5-10.
Au cours de l’étude, il a été demandé d’ajouter quelques équipements professionnels afin d’alimenter un projet ADEME
d’évaluation de la nuitée d’hôtel dans le but d’une expérimentation de l’affichage environnemental. Les résultats pour ces
appareils sont présentés séparément dans la Figure 5-11.
Figure 5-10 : Résultats cradle-to-grave des appareils électriques à faible composante électronique domestiques
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Figure 5-11 : Résultats cradle-to-grave des appareils électriques à faible composante électronique professionnels

Pour les appareils domestiques, les deux phases de cycle de vie les plus contributrices sont la phase d’utilisation
(entre 23% et 63% hors gazinière à 85% et robot multifonction et yaourtière < 15%) et la phase de production des
matières premières (25% à 50% hors gazinière à 10%).
Pour les appareils professionnels, hors réfrigérateur mini-bar qui présente le même profil que les appareils domestiques,
c’est la phase d’utilisation qui est la phase dominante sur les résultats (de 70% à 93%). Ceci s’explique par l’intensité
d’utilisation7 de ces appareils qui est beaucoup plus grande que les appareils domestiques.
Par rapport aux résultats observés dans la littérature, au préalable de cette étude, la phase d’utilisation a une contribution
relative moins élevée. Ceci s’explique par le fait que le mix électrique français est très peu carboné. Ces appareils,
qui fonctionnent à l’électricité pour la plupart, ont donc un impact GES plus faible à l’utilisation.
Malgré une présentation des résultats sur la même figure, il n’est pas recommandé de comparer les appareils de
natures différentes entre eux puisque leur durée de vie varie entre 8 ans et 19 ans selon l’appareil. La phase
d’utilisation de l’appareil est donc très influencée par cette durée de vie.
Résultats cradle-to-gate par appareil
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par produit, c’est-à-dire la contribution à l’effet de serre du produit
en sortie d’usine. La présentation des impacts sur tout le cycle de vie répond à l’objectif d’alimenter en données le service
Consommation et Prévention de l’ADEME afin d’organiser des actions de prévention et de sensibilisation du public alors
que la présentation des impacts jusqu’aux portes de l’usine répond au second objectif d’alimenter la Base Carbone en
données de biens d’équipement.
Le nombre de cycles d’utilisation ou nombre d’heures de fonctionnement est plus grand pour les appareils professionnels que pour
les appareils domestiques
7
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Les résultats présentés dans ce graphique correspondent à l’impact GES de l’appareil sans distinction de durée de vie
puisque les phases en aval de la phase d’assemblage ne sont pas modélisées. Selon l’appareil, la durée de vie varie de
8 à 19 ans.
Figure 5-12 : Résultats cradle-to-gate des appareils électriques à faible composante électronique domestiques

De manière générale, les inventaires de cycle de vie les plus contributeurs (hors utilisation et fin de vie) sont :
 la production d’acier (l’acier inoxydable ayant un impact GES plus fort),
 la production des plastiques et notamment des plastiques PP, ABS et PS,
 les mousses d’isolation pour l’électroménager froid,
 la production des métaux non ferreux (notamment l’aluminium) s’ils sont présents en quantité dans le produit.
On constate également une contribution non négligeable des composants électroniques malgré la faible part de ces
matériaux dans les appareils. Ceci s’explique par la forte contribution à l’effet de serre des circuits imprimés dans la Base
Impacts® (environ 340 kg CO2-eq / m² de circuit). Par exemple, pour les sèche-linges, qui ont le plus fort taux de
composants électroniques (5.4% du poids total du produit) selon la nomenclature utilisée, la contribution de ces derniers
sur la phase « ECV1_MatièresPremières » est de 44%.
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Résultats cradle-to-gate par kilogramme d’appareil
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par produit afin de montrer qu’il y a une relation assez forte entre
la masse totale du produit et son contenu carbone.
Figure 5-13 : Résultats cradle-to-gate par kilogramme d’appareil électrique à faible composante électronique domestique

Les résultats ramenés à 1 kg d’appareil varient sur une plage de valeurs assez restreinte entre 3.7 et 7.7 kg CO2-eq/kg.
Par ailleurs, on remarque que la phase d’assemblage des petits appareils (machine à pain, robot et yaourtière) a une
importance relative plus élevée que celle des appareils plus volumineux. La consommation d’énergie pour l’assemblage
de ces petits appareils n’étant pas connue, elle a été estimée.
Principales observations sur les appareils électriques à faible composante électronique :
 La phase d’utilisation et la phase de production des matières premières sont les principales phases
contributrices du cycle de vie ;
 L’acier et les plastiques de type PP, PS et ABS contribuent le plus aux impacts de production ;
 La tendance à l’ajout de composants électroniques dans les appareils ménagers (ex : réfrigérateur
intelligent) pourrait augmenter significativement l’impact GES des appareils (selon les données de la Base
Impacts® sur les appareils) ;
 Plus la durée de vie est grande plus la contribution relative de la phase d’utilisation est élevée sur le cycle de
vie complet et plus la contribution relative des autres phases de cycle de vie diminue par année d’utilisation.
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5.2.2. Analyses d’incertitudes
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :
 L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base Impacts® et
n’est pas calculée ici.
 L’incertitude sur les impacts des produits en raison de la diversité de composition de l’appareil, son origine, sa
capacité et donc sa consommation en phase d’utilisation : celle-ci est notamment approchée à travers la
modélisation de plusieurs appareils pour une même catégorie de produits.
 L’incertitude en raison de la variabilité des fonctionnalités sur les appareils (par exemple, les différents
compartiments de froids dans un réfrigérateur influencent la consommation d’énergie) et leur mode d’utilisation
(la plupart des consommations des appareils sont basées sur l’étiquette énergétique mais la consommation
d’un appareil sur une année d’utilisation dépend des pratiques de l’utilisateur : taux de remplissage d’un lavevaisselle ou utilisation du mode Eco par exemple).
Incertitude observée à travers les différentes modélisations réalisées
L’incertitude, sur tout le cycle de vie, liée la diversité des produits étudiés est présentée dans la Figure 5-14.
Ce graphique est construit en prenant la valeur minimum et la valeur maximum des résultats présentés par année
d’utilisation et en considérant la valeur médiane des min-max comme référence pour calculer les pourcentages.
Figure 5-14 : Variabilité cradle-to-grave des résultats par type d’équipement électrique à faible composante électronique

La variabilité des résultats est relativement faible pour les appareils de réfrigération et les appareils de lavage (± 15%)
alors que la variabilité est plus forte pour les catégories « Fours » et « Petits appareils ménagers » (±60%).
Dans le cas des fours, on retrouve le four encastrable, la gazinière et le four à micro-ondes. Les deux paramètres
influençant les résultats sont : la masse du produit (le four à micro-ondes est plus léger) et l’énergie consommée (les
émissions de gaz à effet de serre pour la gazinière sont largement supérieures aux émissions d’appareils consommant
de l’électricité, majoritairement d’origine nucléaire en France (mix électrique peu carboné).
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La figure suivante présente la variabilité pour un périmètre « cradle-to-gate ».
Figure 5-15 : Variabilité cradle-to-gate des résultats par type d’équipement électrique à faible composante électronique

Dans le cas de l’observation d’un périmètre de cycle de vie restreint au bilan GES jusqu’au porte de l’usine, on retrouve
le même type de résultats qu’avec le périmètre « cradle-to-grave ». La variabilité est essentiellement due au poids de
l’appareil puis à sa composition (matériaux le composant).
Analyses complémentaires de la variabilité selon les caractéristiques des appareils
 Influence de la classe énergétique des appareils
La Figure 5-16 montre l’influence de la classe énergétique et donc de la consommation d’énergie de l’appareil sur
l’entièreté de sa durée de vie. Le passage, de la classe A+++ à la classe A, augmente la contribution à l’effet de serre
d’environ 20%. La consommation d’énergie (électrique) de l’appareil est donc un paramètre sensible, malgré le caractère
peu carboné du mix électrique français. C’est d’autant plus vrai avec des équipements comme le lave-vaisselle qui
dépendent fortement des pratiques d’utilisation du consommateur (taux de remplissage, programme de lavage utilisé).
Figure 5-16 : Sensibilité des résultats à la classe énergétique d’un réfrigérateur 1 porte et d’un lave-vaisselle standard
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Note : Dans la figure ci-dessus, la différence de consommation annuelle entre la classe A et A+++ est de 80 kWh8 pour
les réfrigérateurs et 86 kWh9 pour les lave-vaisselles (calculs basés sur les règlements de la commission en ce qui
concerne l’indication par voie d’étiquetage de la consommation domestique de certains appareils d’électroménager)
La figure suivante monte l’évolution de la consommation d’énergie selon le type de réfrigérateur : avec ou sans
compartiment denrée périssable. Même si ce paramètre a moins d’influence que la classe énergétique, on constate que
l’ajout de fonctionnalité augmente l’impact GES du produit : plus la classe énergétique est basse, plus l’influence sur la
consommation, et donc l’impact environnemental, est fort.
Figure 5-17 : Sensibilité des résultats à la classe énergétique d’un réfrigérateur 1 porte selon le type de compartiment de froid de l’appareil

Note : Calculs basés sur le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°1060/2010 DE LA COMMISSION du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie
d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers.
 Influence de la capacité de l’appareil
La Figure 5-18 montre l’influence de la taille de l’appareil (volume utile de four) sur la contribution à l’effet de serre de
l’appareil.
Les deux principales phases de cycle de vie influencées sont :
- la phase d’utilisation : la consommation d’énergie est plus élevée pour un four plus grand,
- la production des matières premières : le four de 65 litres est plus lourd et nécessite donc plus de matières
premières pour sa production.
Note : les phases de mise en forme des matières premières et de transport sont également impactées mais leur évolution
est moins visible sur l’entièreté du cycle de vie de l’appareil.

8
9

Classe A : 147 kWh/an, Classe A+++ 67 kWh/an
Classe A : 287 kWh/an, Classe A+++ 201 kWh/an
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Figure 5-18 : Sensibilité des résultats à la capacité (volume de cavité) des fours

 Influence de l’intensité d’utilisation sur des petits appareils ménagers
La Figure 5-19 montre la sensibilité des résultats à l’intensité d’utilisation des petits appareils ménagers modélisés. Pour
ces appareils, le scénario d’utilisation dépend très fortement des habitudes du consommateur. Les scénarios suivants
ont donc été modélisés :
Robot multifonction
Yaourtière
Machine à pain
Faible intensité d’utilisation
25 préparations de 5 min par 15 fois 8 pots par an
51 pains par an de 750
an
grammes
Scénario d’utilisation par
52 préparations de 5 min par 30 fois 8 pots par an
156 pains par an de 750
défaut
an
grammes
Forte intensité d’utilisation
100 préparations de 5 min 60 fois 8 pots par an
300 pains par an de 750
par an
grammes
On constate que le scénario d’utilisation du robot multifonction n’a quasiment pas d’influence (celui-ci n’a pas de fonction
de chauffe). Pour la yaourtière, l’influence est relativement faible puisque l’augmentation des impacts est de 5 kg CO2-eq
sur 10 ans d’utilisation alors que pour la machine à pain le scénario d’utilisation a une influence cruciale. Pour cette
dernière, la contribution relative de la phase d’utilisation, sur tout le cycle de vie, passe de 26% à 68%.
Figure 5-19 : Sensibilité des résultats à la définition de l’unité fonctionnelle des petits appareils ménagers
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Dans l’exemple ci-dessus, c’est l’influence du changement d’unité fonctionnelle qui est montré. Les résultats sont
radicalement différents si on modifie le scénario d’utilisation de l’appareil sans changer l’unité fonctionnelle comme cela
est illustré dans la Figure 5-20.
Figure 5-20 : Sensibilité des résultats à l’intensité d’utilisation des petits appareils ménagers

Ramenée à une faible intensité d’utilisation, la quantité d’appareils pour remplir la fonction augmente et inversement
pour une forte intensité d’utilisation. Par exemple, pour produit 156 pains (unité fonctionnelle définie dans cette étude) :
 il faudrait 3 machines (156/51) pour remplir la fonction dans le cas d’une faible intensité d’utilisation,
 il faudrait 0.5 machines (156/300) pour remplir la fonction dans le cas d’une forte intensité d’utilisation.

Principales observations sur la sensibilité des résultats des appareils électriques à faible composante
électronique :
 Pour les appareils soumis à étiquetage (classes A+++ à G selon les règlements européens), la classe
énergétique de l’appareil est le paramètre déterminant des impacts environnementaux des appareils ;
 La capacité de l’appareil influence sa consommation d’énergie (phase d’utilisation) et la phase de production
des matières premières (le poids de l’appareil évolue dans la plupart des cas). Ce sont les deux phases les
plus contributrices du cycle de vie des appareils ;
 La phase d’utilisation étant en France et le mix électrique français peu contributeur en émissions de GES, la
sensibilité de la phase d’utilisation est relativement faible par rapport à ce qu’on pourrait observer dans
d’autres pays européens ;
 Le scénario d’utilisation de l’appareil (et donc le comportement du consommateur) conditionne le bilan
environnemental du produit. A travers les modélisations produites, il est donc possible de modifier la phase
d’utilisation et donc de modéliser l’influence du comportement du consommateur.
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5.3.

Textiles, habillement et chaussures

5.3.1. Résultats par phase de cycle de vie
Résultats cradle-to-grave sur l’entièreté du cycle de vie
Les résultats par phase sur l’entièreté du cycle de vie du produit sont présentés dans la Figure 5-21.
Figure 5-21 : Résultats cradle-to-grave des articles d’habillement et des chaussures

Note : Pour les articles d'habillement le référentiel indique uniquement des nombres de cycle d'entretien (la durée de vie
est relative en fonction de la fréquence propre d'entretien de l'utilisateur). Pour les chaussures, l'unité fonctionnelle est
de 1 an. En considérant une certaine fréquence d'utilisation pour les articles d'habillement (hypothèse : les nombre de
cycles d'entretien indiqués dans le référentiel Articles d'habillement correspondent à un an d'utilisation ; hypothèse
cohérente avec le PEFCR T-shirts), le graphique présenté correspond à un graphique par année.
Pour les articles d’habillement, les deux phases de cycle de vie les plus contributrices sont la phase de
production des matières premières et l’étape de mise en forme. En moyenne, la phase de production des matières
premières représente 35% de l’impact GES. Son impact est cependant variable d’un article à l’autre en fonction de la
matière première considérée : elle représente seulement 8% des impacts pour le pull en coton recyclé ou 15% pour la
chemise en viscose, contre 70% pour le pull en laine. En moyenne, la mise en forme représente 36% des impacts
(variation entre 16 et 54%).
Par rapport aux résultats observés dans la littérature, la phase d’utilisation a une contribution relative moins élevée. Ceci
s’explique par le fait que le mix électrique français est très peu carboné. L’utilisation repose principalement sur la
consommation d’électricité. Pour rappel, dans la modélisation les impacts associés aux sous-phases de l’utilisation
(lavage, séchage et repassage) sont entièrement attribués à l’article d’habillement. En effet, le matériau est considéré
comme discriminant, ainsi l’article d’habillement est considéré comme responsable de ces impacts. Dans une optique de
simplification, 100% des impacts de la phase d’utilisation sont alloués à l’article d’habillement.
Pour les chaussures, trois phases du cycle de vie ressortent : la production des matières premières,
l’assemblage et la distribution (respectivement 26%, 24% et 27% en moyenne).
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Malgré une présentation des résultats sur la même figure, il n’est pas recommandé de comparer les produits de natures
différentes entre eux : 1/ les articles d’habillement et les chaussures font référence à des unités fonctionnelles différentes,
2/ les articles d’habillement correspondent à des usages différents ce qui se traduit notamment par des nombres de cycles
d’entretien variables.
Résultats cradle-to-gate par produit
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par produit.
Figure 5-22 : Résultats cradle-to-gate des articles d’habillement et des chaussures

Pour les articles d’habillement, les inventaires de cycle de vie les plus contributeurs sont :
 La production de la matière première textile (en comparaison des accessoires), ainsi que les éventuels
traitements associés (ex : tissu enduit pour la veste en simili cuir, ou tissu avec membranes pour l’anorak)
 La fabrication de l’étoffe (tissage ou tricotage)
 La teinture
Le procédé d’impression ressort peu. Cela s’explique notamment par les hypothèses prises en compte : seule une partie
des articles sont imprimés (ex : 17,5 % pour le T-shirts). Pour un T-shirt 100% imprimé, l’impact GES du procédé
d’impression reste limité : il atteint environ 6% de la phase de mise en forme. Ce procédé est moins impactant qu’une
étape de teinture (ce dernier représente 40% de l’impact de la mise en forme).
Les transports, qu’il s’agisse des transports intermédiaires ou de la distribution, sont également impactants, notamment
à cause du transport aérien. Pour rappel, la modélisation prend en compte 10% de transport aérien pour le transport vers
l’usine d’assemblage et 12% entre l’assemblage et l’entrepôt pour l’ensemble des articles d’habillement.
Pour rappel, le pull en coton recyclé est produit en Europe ce qui contribue à la réduction de son empreinte
environnementale (via le mix électrique).
Pour les chaussures, les inventaires de cycle de vie les plus contributeurs sont :
 La production de l’électricité pour l’étape d’assemblage (l’assemblage des chaussures consomme 6 kWh
d’électricité)
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Le transport aérien des chaussures pour l’étape de distribution (12% de transport aérien est pris en compte pour
le transport entre l’assemblage et l’entrepôt)
 La production des matières plastiques (PET, PA…)
 Les procédés de production des parties textiles (tissage, teinture) pour les chaussures de sport et les chaussures
en tissu.
Pour rappel, dans le cas des chaussures en cuir, la partie élevage ne porte pas d’impact du fait d’une allocation
viande/cuir/lait n’imputant rien au cuir dans le référentiel AFNOR.
Remarque : dans le cadre de l’expérimentation européenne (projet PEF Product Environmental Footprint), une allocation
économique a été retenue pour allouer les impacts de l’abattoir. Le facteur d’allocation est de 3,5% pour les cuirs et les
peaux (source : Cattle Model Working Group, Baseline Approaches for the Cross-Cutting Issues of the Cattle Related
Product Environmental Footprint Pilots in the Context of the Pilot Phase 2013-2016, Avril 2015).
Résultats cradle-to-gate par kilogramme de produit
La figure suivante présente les résultats cradle-to-gate par kg de produit.
Les résultats ramenés à 1 kg de produit varient entre 8,7 et 66 kg CO2-eq/kg pour les articles d’habillement et entre 8,3
et 17 kg CO2-eq/kg pour les chaussures.
Pour les articles d’habillement, les écarts restent importants entre les différents articles. Cette étude montre que le poids
des articles influence en grande partie les résultats. Cependant, ceux-ci restent marqués par l’influence de la matière
première textile utilisée.
Ramenée au poids, la chaussure en tissu est plus impactante que les autres modèles étudiés. Le classement des trois
types de chaussures est fonction des poids considérés pour chaque modèle.
Figure 5-23 : Résultats cradle-to-gate par kilogramme de produit (articles d’habillement et chaussures)

Principales observations sur les articles d’habillement :
 La phase de production des matières premières et l’étape de mise en forme sont les principales phases
contributrices du cycle de vie.
 Le choix de la matière première textile influence beaucoup les résultats. C’est donc un critère important à
prendre en compte lors de la conception des produits.
 L’utilisation de coton recyclé permet une nette diminution des impacts environnementaux contrairement à
l’utilisation de polyester recyclé (voie fondue) (par rapport à un produit équivalent en matière vierge). Pour 1kg
de matière, l’utilisation de coton recyclé permet une réduction des impacts d’environ 85% (par rapport à du
coton conventionnel).
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Le polyester recyclé par voie fondue permet quant à lui une diminution des impacts d’environ 40% (par rapport
à un filament de polyester vierge). Deux leviers expliquent cette diminution des impacts pour le coton : 1) la
mise en œuvre du procédé de recyclage, 2) la différence de lieu de production. En effet, les inventaires coton
vierge et coton recyclé ne couvrent pas la même zone géographique. L’inventaire coton conventionnel
correspond à une production mondiale de coton et une filature en Asie. Le coton recyclé est quant à lui réalisé
en France. La zone géographique des inventaires coton et coton recyclé a une influence sur la modélisation
des articles. Pour l’article en coton recyclé les étapes de mises en forme sont considérées en Europe, alors
qu’une production mondiale est prise en compte pour l’article en matière vierge. Cela influence les mix
électriques utilisés, ainsi que les distances de transport. Cette différence de zone géographique contribue à
réduire les impacts de l’article en coton recyclé par rapport à un article en coton conventionnel sur l’étape
« Matières premières » mais aussi sur les étapes suivantes (« Mise en forme » et « Assemblage –
Distribution ») (prise en compte d’un mix électrique moins carboné et diminution des distances de transport).
Principales observations sur les chaussures :
 Trois phases du cycle de vie ressortent : la production des matières premières, l’assemblage et la distribution
(12% en avion).
 Rappel : pour les chaussures en cuir, la partie élevage ne porte pas d’impact du fait d’une allocation
viande/cuir/lait n’imputant rien au cuir dans le référentiel AFNOR.

5.3.2. Analyses d’incertitudes
Incertitude observée à travers les différentes modélisations réalisées
L’incertitude, sur tout le cycle de vie, liée à la diversité des produits étudiés est présentée sur la figure ci-dessous. Un
seul modèle étant étudié pour le jean, ce produit n’est pas représenté sur le graphique.
Figure 5-24 : Variabilité cradle-to-grave (kg CO2-eq) des résultats par type d’articles d’habillement et de chaussures

Figure 5-25 : Variabilité cradle-to-grave (%) des résultats par type d’articles d’habillement et de chaussures
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On observe une amplitude de variabilité inférieure ou égale à 6 kg CO2-eq pour les chemises, les T-shirts, les robes et
les chaussures. Cela représente respectivement une variation de ± 7%, 25%, 5% et 14% de la moyenne de ses produits.
La variabilité est plus forte pour la catégorie pulls avec une amplitude de 44 kg CO2-eq (±72% de la moyenne), et pour
la catégorie manteaux avec une amplitude de 64 kg CO2-eq (±63% de la moyenne). Pour le pull cela s’explique par la
diversité des matières premières mises en œuvre ainsi que par la différence de lieu de production (Europe pour le pull
en coton recyclé). Pour le manteau cela s’explique par la prise en compte de technologies variées (tissage pour le
manteau moyen, tissu enduit pour la veste simili cuir et tissu laminé pour l’anorak).
La figure suivante présente la variabilité pour un périmètre « cradle-to-gate ».
Figure 5-26 : Variabilité cradle-to-gate (kg CO2-eq) des résultats par type d’articles d’habillement et de chaussures
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Figure 5-27 : Variabilité cradle-to-gate (%) des résultats par type d’articles d’habillement et de chaussures

Le périmètre cradle-to-gate présente des résultats très similaires à l’approche cradle-to-grave. Cela indique que la
distribution, la phase d’utilisation et la fin de vie contribuent peu à la variabilité des résultats.
Analyse complémentaire de la variabilité selon la durée de vie des chaussures
La figure suivante présente l’évolution des impacts en fonction de la durée de vie des chaussures. Ce produit ne
comportant pas de phase d’utilisation, l’impact total est divisé par 2 lorsque la durée de vie est doublée (à scénario de
production identique). Dans la pratique, produire une paire de chaussure plus résistante nécessite généralement des
étapes de production différentes, potentiellement plus impactantes.
Figure 5-28 : Variabilité cradle-to-grave des résultats en fonction de la durée de vie des chaussures (6 mois, 1 an, 2 ans et 4 ans)
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Analyse complémentaire de la variabilité selon le comportement du consommateur pendant la phase d'utilisation
pour les articles d’habillement
La figure ci-dessous montre l’influence du comportement du consommateur pendant la phase d’utilisation sur l’impact
GES du T-shirt en coton. Trois scénarios sont étudiés.
Scénario min

Scénario de base

Scénario max

Lavage

30°C, cycle normal

40°C, cycle normal

60°C, cycle normal

Séchage

Séchage à l'air libre

Séchage tambour
dans 32,2% des cas

Séchage
systématique en
sèche-linge (100%)

Repassage

Pas de repassage

Repassage 3 min

Repassage 6 min

Figure 5-29 : Variabilité cradle-to-grave des résultats en fonction de la phase d’utilisation du T-shirt 100% coton

La réduction de la température de lavage, le séchage à l’air libre et l’absence de repassage entraînent une réduction des
impacts de 6% par rapport au scénario de référence. A l’inverse, si le T-shirt est lavé à 60°C, séché systématiquement
avec un séchage tambour et repassé pendant 6 minutes, les impacts n’augmentent que de 8%. Pour rappel : l’ensemble
des impacts de la phase d’utilisation sont imputés aux vêtements (les éléments suivants sont pris en compte : les
consommations d’électricité, d’eau, de détergent et de perchloroéthylène (pour le nettoyage à sec) ; les impacts liés à la
production et à la fin de vie du lave-linge, du sèche-linge et du fer à repasser ne sont pas alloués à l’article
d’habillementprises en compte).
A l’échelle du cycle de vie ces variations restent limitées de par la contribution limitée de la phase d’utilisation : pour le
scénario de référence l’utilisation représente 15% des impacts.
Principales observations sur la sensibilité des résultats des articles d’habillement et des chaussures :
 Pour les articles d’habillement la variabilité des résultats provient principalement des étapes de production
des matières premières et de mise en forme.
 Augmenter la durée de vie des chaussures (ce paramètre étant pris en compte dans le référentiel
Chaussures) permet une nette diminution des impacts (toute chose égale par ailleurs)
 Le consommateur peut participer à la réduction des impacts en modifiant son comportement à l’utilisation
(température de lavage, séchage à l’air libre vs séchage tambour et repassage) mais surtout en choisissant
des matières premières moins impactantes (notamment coton recyclé, polyester recyclé, viscose ou coton),
en achetant des vêtements d’occasion, en prolongeant la durée de vie de ses vêtements…
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5.1.

Mobiliers

5.1.1. Résultats par phase de cycle de vie
Résultats cradle-to-grave sur l’entièreté du cycle de vie
Les résultats par phase de cycle de vie sur l’entièreté du cycle de vie du produit sont présentés dans la Erreur ! Référence non valide pour un
signet..
Figure 5-30 : Résultats cradle-to-grave des meubles sur l’ensemble du cycle de vie
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Pour les produits d’ameublement, les deux phases de cycle de vie les plus contributrices sont la phase
d’assemblage/distribution et la phase de production des matières premières. Néanmoins les tendances peuvent
être très contrastées d’un produit à l’autre. On peut noter le fort impact de l’armoire qui a un poids très supérieur aux
autres produits.
Plus le produit est mono-matériau bois issu de la gestion durable des forêts, plus la contribution relative de la production
des matières premières est faible, voire négative. En effet, dans le cas d’une gestion durable de la forêt dont est issu le
bois, un prélèvement de dioxyde de carbone est associé à la phase de production des sciages ou des panneaux. Ainsi,
la phase de production de l’armoire a un impact négatif sur le changement climatique. Au contraire, la phase de production
du bois du salon de jardin issu par hypothèse d’une forêt non gérée durablement, contribue au changement climatique.
Malgré une présentation des résultats sur la même figure, il n’est pas recommandé de comparer les meubles entre
eux puisqu’ils n’ont pas tous les mêmes fonctions et leur durée de vie varie entre 10 ans et 15 ans selon le
produit. Le résultat final est fortement influencé par le choix de la durée de vie du produit.
Résultats cradle-to-grave par année d’utilisation
Les résultats par phase de cycle de vie ramenés sur une année d’utilisation du produit sont présentés dans la Figure
5-31.
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Figure 5-31 : Résultats cradle-to-grave pour les meubles par année d’utilisation

La durée de vie a une forte influence sur les résultats par année d’utilisation. Ainsi un produit ayant un fort impact GES sur toute la durée d’utilisation
mais une durée de vie longue comme l’armoire a, par année d’utilisation, un impact comparable au canapé qui a une durée de vie plus courte.
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Résultats cradle-to-gate par type de meuble
La figure ci-dessous montre la contribution relative des différentes étapes du cycle de vie des meubles en se focalisant sur un périmètre cradle-togate, soit jusqu’aux portes de l’usine.
Figure 5-32 : Résultats cradle-to-gate des résultats par type de mobilier
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Figure 5-33 : Résultats cradle-to-gate des résultats par type de mobilier par kg de produits

On voit d’autant plus ici l’importance relative de la production des matières premières, soit 80% en moyenne sur la totalité
des produits. Dans les cas particuliers de l’armoire et du sommier à lattes, le recours à des procédés utilisant du bois
issus de forêts gérées durablement permet d’obtenir une contribution relative négative pour la production de matières
premières. On peut constater également une forte influence du poids des produits : alors que la chaise plastique a un
impact faible par unité de produit, elle a un impact parmi les plus importants par kg de produit.
Principales observations sur les meubles :
 La durée de vie a une forte influence sur les résultats : un produit impactant mais qui a une longue durée de
vie peut concurrencer un produit moins impactant mais avec une faible durée de vie,
 La gestion durable des forêts est un enjeu majeur pour les produits bois. Un produit en bois issu de forêts
gérées non durablement peut être plus impactant qu’un produit issu de matière fossile,
 La phase d’assemblage/distribution et la phase de production des matières premières sont les principales
phases contributrices du cycle de vie,
 Le transport en camion est l’un des principaux procédés contributeurs : sur 17 meubles, il arrive dans les 3
principaux procédés contributeurs dans 12 cas, c’est particulièrement vrai pour les produits issus du grand
import,
 La mousse polyuréthane, le métal et le plastique (PC) sont les principaux matériaux contributeurs de la
phase de production des matières premières. Le bois est peu impactant s’il est issu de forêt gérée
durablement.

5.1.2. Analyses d’incertitudes
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :
 L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base Impacts® et
n’est pas calculée ici ;
 L’incertitude sur les impacts des produits en raison de la diversité de composition des meubles, leur poids, et
leur origine. Le poids peut varier de manière très significative d’un produit à l’autre pour une fonctionnalité
identique ;
 L’incertitude en raison du choix de la durée de vie des meubles. La durée de vie par défaut est par définition
pénalisante. Une durée de vie moyenne a été estimée par typologie de produit sans faire de distinction entre
la durée de vie potentielle du meuble et sa configuration (composition, mode d’assemblage, etc.).
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Variabilité des résultats
L’incertitude, sur tout le cycle de vie, liée la diversité des produits étudiés est présentée dans les deux figures suivantes.
Ces graphiques sont construits en prenant la valeur minimum et la valeur maximum des meubles présentés dans le
chapitre précédent.
Figure 5-34 : Variabilité cradle-to-grave des résultats par type de mobilier

On observe une amplitude de variabilité (maximum par rapport au minimum) qui va de 30% à 130% en fonction des types
de meubles. La durée de vie dans ce cas de figure est considérée invariable pour chaque type de meuble (par exemple
10 ans pour toutes les chaises). Ce qui influence le résultat est la variabilité de composition et de poids de produit.
Figure 5-35 : Variabilité cradle-to-gate des résultats par type de mobilier

Dans le cas d’un bilan de GES cradle-to-gate, la variabilité des résultats est différente. La variabilité des résultats est de
± 10% par rapport à la moyenne pour les tables, de ± 20% de la moyenne des canapés et de ± 10% de la moyenne des
matelas. Pour les autres typologies de produits, la variabilité est beaucoup plus importante compte-tenu de la différence
de composition des produits qui entrent dans ces catégories.
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Prise en compte des émissions décalées
Le référentiel BP X 30-323-4 permet d’évaluer l’impact des émissions décalées. Ceci conduit à prendre en compte l’effet
d’un décalage dans le temps des émissions de gaz à effet de serre (GES) du fait de la durée de vie du produit : cet effet
réduit l’impact sur l’effet de serre des produits stockant du carbone.
Explication : Si on prend en compte les émissions décalées, seule la contribution à l’effet de serre sur la période située
entre la production du produit et les 100 années qui suivent cette production est alors comptabilisée. Ainsi, l’impact du
prélèvement de dioxyde de carbone associé à la production du matériau bois est supérieur à celui des émissions de
dioxyde de carbone associées à la combustion du bois en fin de vie. Un bénéfice lié au stockage est ainsi comptabilisé.
Plus la durée de vie du produit est longue, plus l’impact des émissions décalées est important.

La prise en compte des émissions décalées de carbone en fonction de la durée de vie des produits fait varier
significativement le résultat final d’indicateur de changement climatique. La figure ci-dessous montre une baisse de
l’indicateur variant de 7% à 12% selon le produit considéré.
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Figure 5-36 : Evolution de l’indicateur de changement climatique avec la prise en compte des émissions décalées de carbone
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5.2.

Équipements de sport

5.2.1. Résultats par phase de cycle de vie
Résultats cradle-to-grave
Les résultats par phase de cycle de vie sur l’entièreté du cycle de vie du produit sont présentés dans la Figure 5-37
Figure 5-37 : Résultats cradle-to-grave des équipements de sport

Selon l’équipement de sport, la contribution relative des phases de cycle de vie varie :
 Sac-à-dos : les phases de cycle de vie les plus contributrices sont la production des matières premières
(50 à 80%) et la mise en forme (15 à 35%). Selon l’inventaire de cycle de vie utilisé, l’étape de mise en
forme est directement incluse dans la phase « ECV1_MatièresPremières ». C’est le cas des tissus
enduits, qui composent le sac de randonnée alors que pour le sac en polyester d’écolier, une étape de
tissage doit être ajoutée dans la phase : « ECV3_MiseEnForme ».
 Ballons : Les phases de cycle de vie les plus contributrices sont la production des matières premières
(25 à 50%), la fin de vie (20%) qui correspond à la fin de vie des ordures ménagères résiduelles en
France, la distribution depuis l’Asie (15%) et la mise en forme en Asie (11 à 17%).
Le ballon de volley-ball étant mono-matériau (PVC souple) et plus léger que les deux autres ballons, son
impact GES est donc plus faible.
 Raquette de tennis : Les phases de cycle de vie les plus contributrices sont la production des matières
premières (44%), l’assemblage en Asie (20%) et la mise en forme en Asie (15%).
Par rapport aux résultats observés dans la littérature, au préalable de cette étude, les résultats sont plus élevés (sauf
pour le ballon de volley-ball). Ceci s’explique par la contribution plus élevée des textiles 10 avec la Base Impacts® qu’avec
d’autres bases de données comme Ecoinvent par exemple. Cette hausse de la contribution des textiles peut donc
s’expliquer par une meilleure prise en compte des étapes intermédiaires de fabrication. Cependant dans le cas des sacs
de randonnée, les inventaires "Tissu enduit polyuréthane (PU)" et "Tissu enduit polychlorure de vinyle (PVC)" font
référence à des enductions épaisses (300 g/m²). Ces procédés ne sont donc pas tout à fait adaptés à la modélisation des
sacs à dos qui auraient une enduction plus faible.
10

En plus des sacs à dos, on trouve du textile dans les ballons de football et la house de la raquette
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En respect des référentiels sectoriels sur l’affichage environnemental, la durée de vie des produits est prise en compte
uniquement pour les sac-à-dos. Alors que le sac-à-dos d’écolier est plus léger, sa contribution est plus élevée en raison
d’une durée de vie différenciée. Pour le sac de randonnée, une durée de vie de 5 ans est prise en compte alors que la
durée de vie du sac d’écolier est fixée à 2 ans.
Principales observations sur les équipements de sport :
 Le profil de contribution des phases de cycle de vie est dominé par la production des matières premières et
leur mise en forme : l’étape de mise en forme est parfois directement incluse dans l’inventaire de cycle de vie
de la matière première (cas du sac de randonnée) alors que ce n’est pas le cas pour le sac-à-dos d’écolier ;
 Les procédés contributeurs sont les suivants :
o Raquettes : la production du cadre et de la housse ;
o Sacs-à-dos : la production des tissus et (fabrication des matières premières et tissage) ;
o Ballons : la production des matériaux de la couche externe.
 Les matériaux « textiles » ont une contribution particulièrement élevée sur les produits, cependant les jeux de
données utilisés pour les modéliser ne sont pas totalement adaptés aux produits comme le sac-à-dos
(enduction trop épaisse) : les matières premières comme le « tissu enduit polyuréthane », le « tissu laminé
avec membrane polyuréthane » ou le « tissu enduit polychlorure de vinyle » sont donc surestimés ;
 La consommation d’énergie pour le tissage a une contribution élevée sur les résultats.
 La phase d’utilisation ne présente quasiment jamais d’impacts car elle est exclue des frontières du système
sauf pour la raquette où une consommation de consommables est pris en compte (grip, surgrip et
renouvellement du cordage). Selon les règles du référentiel ADEME AFNOR sur les raquettes (BPX 30-3237), ces flux (données génériques) doivent pris en compte sans distinguer le type de raquette, ils ne
permettent pas donc pas de différencier les produits entre eux. Ceci constitue donc un écart par rapport aux
guidances du cahier des charges de l’ADEME pour la rédaction et la révision des référentiels catégoriels.
Leurs impacts étant relativement faible sur le cycle de vie du produit, une différenciation entre les raquettes
de cette catégorie est toujours possible.
 Dans cette étude, une seule raquette avec sa housse est modélisée. Cependant, la prise en compte
automatique d’une housse (toujours selon le référentiel ADEME-AFNOR) pose la question de la
comparabilité entre produits si certains sont vendus avec housse et d’autre sans housse.
 Le profil de contribution du ballon de volley-ball est différent des deux autres ballons : mono-matériau et poids
inférieur ;
 La contribution plus élevée du sac d’écolier s’explique par sa durée de vie plus faible que celle du sac de
randonnée.

5.2.2. Analyses d’incertitudes
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :
 L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base Impacts® et
n’est pas calculée ici ;
 L’incertitude sur les impacts des produits en raison de la diversité de composition des équipements de sports
qui sont de nature très variés sur le marché ;
 L’incertitude en raison des choix de modélisations réalisés dans cette étude (lieu de production, type d’enduction
des tissus des sacs, durée de vie des sacs)
Incertitude observée à travers les différentes modélisations réalisées
L’incertitude, sur tout le cycle de vie, liée la diversité des produits étudiés est présentée dans la Figure 5-38.
Ce graphique est construit en prenant la valeur minimum et la valeur maximum des équipements présentés dans le
chapitre précédent.
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Figure 5-38 : Variabilité cradle-to-grave des résultats par type d’équipement de sport

Pour chacune des catégories, on observe une amplitude d’environ 4 kg CO2-eq soit une variation de ± 40% de la moyenne
des ballons et ± 20% de la moyenne des sacs.
Analyses complémentaires de sensibilité sur les raquettes
Dans le cas des raquettes, trois analyses de sensibilité sont présentées dans la Figure 5-39 :
 L’influence du type de cadre : graphite (modélisation par défaut) ou fibre de verre + aluminium.
Pour cette analyse, le poids de la raquette est considéré identique.
 L’influence du poids de la raquette de tennis ;
 L’influence de la présence ou non d’une housse de protection.
Figure 5-39 : Sensibilité des résultats des raquettes de tennis au type de cadre, au poids et à la présence ou non d’une housse

Note : La barre bleue représente la raquette de tennis modélisée par défaut.
Ces analyses de sensibilité montrent que :
 Le type de matières premières utilisées pour le cadre de la raquette est un paramètre sensible puisque les
résultats diminuent de 27% dans le cas étudié,
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La présence ou non d’une housse a également une influence élevée sur les résultats (diminution de 32% des
impacts en l’absence de house). L’objectif de cette analyse est de démontrer l’influence de la housse sur les
résultats et non pas de comparer une raquette avec housse avec une raquette sans housse. Le cas échéant,
cela poserait la question de la comparabilité des produits entre eux (fonctionnalité du produit, flux de référence
et flux connexes associés),
Le poids de la raquette de tennis joue peu sur les résultats. Cependant, en l’absence de housse, la variation
serait plus grande. Par ailleurs, il existe d’autres type de raquettes, qui n’ont pas été modélisées pour cette
étude, dont le poids est bien inférieur à 250 g (raquette de badminton par exemple).

Analyses complémentaires de la variabilité sur les sacs-à-dos
Dans le cas des sac-à-dos, trois analyses de sensibilité sont présentées dans la :
 Le type d’enduction du tissu enduit polyuréthane (PU) et du tissu enduit polychlorure de vinyle (PVC) pour le
sac de randonnée ;
Pour cette analyse de sensibilité, l’impact du tissu enduit à 200 g/m² est approché par une réduction de masse
de ce tissu.
 Le lieu de tissage du tissu utilisé dans le sac d’écolier ;
 La durée de vie du sac-à-dos d’écolier.
Figure 5-40 : Sensibilité des résultats des sac-à-dos au type d’enduction, au lieu de fabrication et à leur durée de vie

Note : la barre bleue représente le sac-à-dos modélisé par défaut.
Dans le cas du sac de randonnée, on constate une réduction de l’impact GES de 10% en utilisant des tissus enduits à
200 g/m².
Dans le cas du sac à dos d’écolier, l’étape de tissage joue un rôle majeur sur l’impact du produit puisqu’un tissage en
France entraine une réduction de l’impact GES de 30%. Derrière cette notion de localisation, on comprend que c’est la
consommation d’électricité du tissage qui a une influence élevée sur les résultats. Cette consommation d’énergie dépend
du duitage11 et de la densité du tissu.
Enfin, la durée de vie joue également un rôle majeur puisque le passage à une durée de vie de 5 ans permet de réduire
l’impact de 60%. Cette durée de 5 ans est égale à la durée de vie du sac à dos de randonnée, on constate ainsi que le
sac d’écolier à un impact plus faible que le sac de randonnée modélisé (2.5 kg CO2-eq de différence) pour une durée de
vie équivalente.

11

Le duitage correspond au nombre de fils de trame (aussi appelés duites) par cm pour un tissu. Ce paramètre est pris en compte
dans le référentiel Articles d'habillement car il est connecté avec la consommation électrique du métier à tisser. A masse surfacique
égale, plus le duitage est important, plus la consommation d'électricité est élevée.
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Principales observations sur l’analyse de sensibilité des équipements de sport :
 Les contributions à l’effet de serre sont relativement différentes selon le produit observé. La masse de
produit et sa composition jouent un rôle majeur sur les résultats :
o Raquettes : le type de cadre (aluminium ou cadre graphite) et la présence ou non d’une housse,
o Sacs-à-dos : la densité d’enduction et duitage du tissu,
o Ballons : le matériau de la couche externe (polyuréthane, caoutchouc ou PVC souple) et la présence
ou non d’une couche intermédiaire ou support (tissé ou en mousse).
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6. Limites de l’étude
Etude monocritère
Seul l’impact potentiel sur le changement climatique (ou impact GES) est évalué dans cette étude. La comparaison entre
produits est donc réalisée avec une vision mono-indicateur. Pour faire des comparaisons pertinentes, il est essentiel de
réaliser une analyse prenant en compte les différents enjeux environnementaux donc une analyse multicritère.
Limites sur l’analyse de l’incertitude
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :
1. L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base Impacts® et
n’est pas évaluée dans cette étude ;
2. L’incertitude liée à la méthode de caractérisation des impacts sur le changement climatique. Cette incertitude
n’est pas évaluée dans cette étude ;
3. L’incertitude des résultats sur le changement climatique en raison de la diversité de composition des produits,
leur origine, leur capacité et donc leur consommation en phase d’utilisation : cette variabilité est notamment
approchée à travers la modélisation de plusieurs produits d’une même catégorie ;
4. L’incertitude en raison de la variabilité des fonctionnalités sur les appareils et au travers de leur mode
d’utilisation lorsque cette phase est incluse dans l’évaluation. De manière générale, on peut dire que plus
l’intensité d’utilisation est élevée, plus la durée de vie est grande et plus l’impact sur le changement climatique
de la production du produit est réduit par unité d’utilisation.
L’incertitude relative aux points 1 et 2 s’applique à tous les modèles. Elle relève de l’incertitude systématique (erreur de
mesure) et épistémique (manque de données) c’est-à-dire la variation causée par l’imprécision ou l’absence de mesures
réelles.
Les points 3 et 4 résultent plus d’une incertitude stochastique, c’est-à-dire une incertitude résultant de la variabilité
inhérente des situations. Elle est approchée à travers plusieurs exemples particuliers qui permettent de souligner les
paramètres les plus sensibles mais l’analyse n’est pas exhaustive étant donnée la multitude des situations qui devrait
être envisagée.
Limites sur l’utilisation de référentiels pour la modélisation
Les modélisations reposent sur des référentiels existants ou créés pour les besoins de l’étude. Les propositions de
référentiels (ou de compléments des référentiels existants) se basent sur un cadre général défini par l’ADEME (suivi d’un
cahier des charges établi par l’ADEME pour la réalisation de référentiels sectoriels), cependant les propositions de
référentiels ne sont pas issues d’un consensus impliquant les professionnels des secteurs industriels concernés.
Les référentiels préexistant présentent également leurs limites, et n’ont d’ailleurs pas été validés par l’ADEME : certains
présentent des choix méthodologiques très discutables (par exemple, l’allocation cuir/viande/lait pour les chaussures),
voire ne répondent pas à certaines règles établies postérieurement à leur rédaction : par exemple, l’approche par delta
non appliquée pour certains produits car elle n’existait pas à l’époque, avec de fait dans la présente étude, des limites
dans sa mise en œuvre, qui aurait représenté un surplus de travail.
Note concernant le référentiel Articles d’habillement : ce référentiel ne respecte pas totalement le cahier des charges
établi par l’ADEME. En effet, il n’implémente pas l’approche Delta pour le lavage. L’approche Delta n’est pas appliquée
dans le cadre de cette étude dans une optique de simplification (difficulté, de par les deux modes de lavages : lavage
machine et nettoyage à sec, pour établir une valeur de référence permettant ensuite de définir le surplus de consommation
lié au mode d’entretien de l’article).
Limites sur les données d’activité utilisées
La plupart des nomenclatures des produits sont issues de la littérature ou de données de fabricants. Les sources de
données utilisées sont jugées fiables et représentatives ; cependant il n’a pas été possible de suivre cette règle pour tous
les produits :
 Dans le cas des produits électriques à forte composante électronique (produits gris et bruns) : les compositions
des ordinateurs fixes, des écrans, des baladeurs, des chaînes HIFI, des liseuses, des consoles vidéo, des
appareils photos, de la montre connectée et du cadre photo numérique sont issues d’une décomposition d’un
appareil réalisée pour cette étude. Les produits modélisés ne sont donc pas représentatifs de la catégorie
entière.
 Dans le cas de produits électriques à faible composante électronique (petit et gros électroménager ou produits
blancs) : les compositions de l’aspirateur sans sac, du robot pâtissier, de la machine à pain et de la yaourtière
sont issues d’une décomposition d’un appareil réalisée pour cette étude. Les produits modélisés ne sont donc
pas représentatifs de la catégorie entière.
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Dans le cas des équipements de sports, le sac-à-dos d’écolier est également issus d’une décomposition du
produit réalisée dans le cadre de cette étude.
Dans le cas de certains mobiliers (meuble de jardin, canapés), les données sont issues de données disponibles
sur des sites de e-commerce.
Dans le cas des articles d’habillement des hypothèses ont été faites concernant les accessoires (nature et
quantité)
Dans le cas des chaussures, des hypothèses ont été effectuées concernant la composition de la chaussure
cuir (ainsi que sur les taux de pertes).

La représentativité temporelle des données utilisées est variable d’un produit à l’autre, il y a donc un facteur d’incertitude
plus grand lorsque les données sont plus anciennes. C’est particulièrement vrai pour les données de composition des
produits et pour les données d’utilisation (notamment les classes énergétiques des appareils électroménagers).
Les données de transport des matières premières, de leur mise en forme et de la consommation d’énergie en phase
d’assemblage sont les données les plus difficiles à obtenir. Elles résultent souvent d’hypothèses de modélisation (sur
base de l’expertise des bureaux d’étude en charge de la réalisation des modélisations).
Limites sur les données d’inventaires utilisées
La base Impacts® est utilisée autant que faire se peut dans les modélisations. Cependant, certaines données
manquantes ont été complétées par la base de données Ecoinvent. Les principales données d’inventaire issues
d’Ecoinvent concernent :
 Des composants d’appareils à forte composante électronique ;
 Des procédés d’incinération et d’enfouissement ;
 Quelques résines plastiques et produits chimiques.
Ceci peut poser des problèmes d’hétérogénéité entre les inventaires de cycle de vie utilisés pour la modélisation :
 Règles méthodologiques appliquées pour chacune des bases de données.
 Données d’inventaires employées différentes pour construire un inventaire de cycle de vie.
Il n’est pas toujours possible d’accéder aux flux intermédiaires des inventaires de cycle de vie de la Base Impacts®, la
contribution élevée de certains inventaires (comme les cartes électroniques) est donc difficilement interprétable.
Les inventaires de cycle de vie de fin de vie des DEEE réalisés par Récylum et Eco-systèmes en 2017 avec le soutien
de l’ADEME présentent les limites suivantes :
 Les hypothèses de tri et de transport sont intégrées dans les inventaires, il n’est pas possible de les modifier
 La prise en compte des bénéfices du recyclage se base sur la formule de fin de vie du projet PEF européen.
Le référentiel affichage ADEME propose une formule de fin de vie différente, la modélisation s’écarte donc
des préconisations du référentiel français sur lequel se base le travail réalisé.
Les inventaires du projet ICV-TEX sont des données avant revue critique externe. Cela correspond notamment aux
inventaires des matières recyclées (coton et polyester).
L’ajout de données provenant de bases de données différentes peut entraîner des problèmes d’homogénéité entre les
bases de données : périmètre et règles de modélisation différents, non homogénéité des données d’arrière-plan, etc.
Cependant, en l’absence de données homogènes il est nécessaire de sélectionner les meilleures données disponibles.
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7. Conclusions
Les livrables de cette étude sont les suivants :
 Proposition de nouveaux référentiels sectoriels pour l’affichage environnemental français ou proposition de
mise à jour des référentiels existants :
o La proposition de nouveaux référentiels se base sur une analyse multicritère (selon la disponibilité
des informations dans la littérature) mais ne va pas jusqu’à la sélection des indicateurs pour la
communication.
 Un outil Excel de modélisation mono-indicateur des produits couverts par cette étude reposant sur les
inventaires de cycle de vie de la Base Impacts®. Cet outil est conçu de manière à ce qu’une extension multiindicateur soit envisageable à l’avenir ;
 Un modèle réalisé sous l’outil Excel par produit étudié ;
 Des éléments de synthèse composés du présent rapport et de fichiers Excel synthétisant les résultats.

Principales observations sur les appareils électriques à forte composante électronique :
 La phase de production des matières premières est assez largement la phase la plus contributrice au
changement climatique lors du cycle de vie ;
 Les phases d’utilisation et de distribution, en fonction des produits, sont les deux phases générant une
contribution au changement climatique significative, parfois élevée. La phase d’utilisation est notamment
importante pour les produits à forte consommation électrique et/ou à longue durée de vie. La phase de distribution
ressort principalement pour les produits transportés par avion (smartphones et tablettes notamment) ;
 Les cartes et composants électroniques, incluant les écrans LCD, sont les principaux contributeurs au
changement climatique de la production ;
 Sur une même catégorie de produit, le recourt à des produits plus grands (pour les télévisions, smartphones,
tablettes ou écrans) entraine des contributions au changement climatique plus élevées en proportion. Ainsi, cette
tendance du marché risque donc d’alourdir la contribution au changement climatique dans les années à venir ;
 De la même façon, la multiplication des produits à forte composante électronique (liée notamment à l’internet of
things (IoT)) risque également d’entraîner une augmentation de la contribution au changement climatique.

Principales observations sur la sensibilité des résultats des appareils électriques à forte composante
électronique :
 Au sein d’une même catégorie de produit, on observe des variations de résultats pouvant être importantes
(jusqu’à 300%), liées au fait des caractéristiques techniques, et notamment de la taille de l’écran ou de la
puissance de calcul ;
 Le scénario de distribution (transport en avion ou en bateau) a également une influence non négligeable avec
des variations d’impact GES comprises entre ± 9% et ± 22% par rapport à la moyenne ;
 Enfin, l’influence de l’intensité de l’utilisation n’a pu ici être prise en compte du fait de la multitude des scénarios
possibles, mais au vu de l’importance de la phase d’utilisation pour de nombreux produits, ainsi que la variabilité
entraînée par les choix des utilisateurs, il est certain que ceux-ci ont une forte influence sur les résultats d’impact.

Principales observations sur les appareils électriques à faible composante électronique :
 La phase d’utilisation et la phase de production des matières premières sont les principales phases contributrices
du cycle de vie ;
 L’acier et les plastiques de type PP, PS et ABS contribuent le plus aux impacts de production ;
 La tendance à l’ajout de composants électroniques dans les appareils ménagers (ex : réfrigérateur intelligent)
pourrait augmenter significativement l’impact GES des appareils (selon les données de la Base Impacts® sur les
appareils) ;
 Plus la durée de vie est grande plus la contribution relative de la phase d’utilisation est élevée sur le cycle de vie
complet et plus la contribution relative des autres phases de cycle de vie diminue par année d’utilisation.

Principales observations sur la sensibilité des résultats des appareils électriques à faible composante
électronique :
 Pour les appareils soumis à étiquetage (classes A+++ à G selon les règlements européens), la classe
énergétique de l’appareil est le paramètre déterminant des impacts environnementaux des appareils ;
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La capacité de l’appareil influence sa consommation d’énergie (phase d’utilisation) et la phase de production des
matières premières (le poids de l’appareil évolue dans la plupart des cas). La capacité de l’appareil influence sa
consommation d’énergie (phase d’utilisation) et la phase de production des matières premières (le poids de
l’appareil évolue dans la plupart des cas). Ce sont les deux phases les plus contributrices du cycle de vie des
appareils ;
La phase d’utilisation étant en France et le mix électrique français peu contributeur en émissions de GES, la
sensibilité de la phase d’utilisation est relativement faible par rapport à ce qu’on pourrait observer dans d’autres
pays européens ;
Le scénario d’utilisation de l’appareil (et donc le comportement du consommateur) conditionne le bilan
environnemental du produit. A travers les modélisations produites, il est donc possible de modifier la phase
d’utilisation et donc de modéliser l’influence du comportement du consommateur.

Principales observations sur les textiles, habillement et chaussures
Pour les articles d’habillement :
 La phase de production des matières premières et l’étape de mise en forme sont les principales phases
contributrices du cycle de vie ;
 Le choix de la matière première textile influence beaucoup les résultats. C’est donc un critère important à prendre
en compte lors de la conception des produits et lors de l’achat du produit par le consommateur ;
 L’utilisation de coton recyclé ou de polyester recyclé (recyclage par voie fondue) permet de réduire les impacts
environnementaux (par rapport à un produit équivalent en matière vierge).
Pour les chaussures :
 Trois phases du cycle de vie ressortent : la production des matières premières, l’assemblage et la distribution ;
 Rappel : l’impact de l’élevage n’est pas pris en compte pour les chaussures en cuir.
Principales observations sur la sensibilité des résultats des textiles, habillement et chaussures
 Pour les articles d’habillement la variabilité des résultats provient principalement des étapes de production des
matières premières et de mise en forme ;
 Augmenter la durée de vie des chaussures, en les rendant plus réparables et surtout plus robustes, (ce paramètre
étant pris en compte dans le référentiel « Chaussures ») permet une nette diminution des impacts (toute chose
égale par ailleurs) ;
 La phase d’utilisation est évaluée en attribuant 100% des impacts des consommables à l’article d’habillement.
En effet, le choix a été fait d’appliquer l’approche par delta de manière homogène sur les différentes souscatégories de produits pour cette famille. Ainsi le scénario de référence est : aucun lavage (pour couvrir aussi
bien le lavage machine que le nettoyage à sec), aucun séchage (étape non obligatoire) et aucun repassage
(étape non obligatoire). Cependant, cette étape aurait aussi pu être abordée en considérant chaque souscatégorie de produits séparément. Cela aurait permis d’aller plus loin sur la définition du scénario de référence,
avec une meilleure allocation des flux connexes à chaque produit ;
 Au-delà des conseils d’entretien fournis sur les vêtements, le consommateur peut participer à la réduction des
impacts en modifiant son comportement (diminuer la température de lavage, sécher à l’air libre, ne pas repasser).
Principales observations sur les meubles :
 La durée de vie a une forte influence sur les résultats : un produit impactant mais qui a une longue durée de vie
peut concurrencer un produit moins impactant mais avec une faible durée de vie ;
 La gestion durable des forêts est un enjeu majeur pour les produits bois, Un produit en bois issu de forêts gérées
non durablement peut être plus impactant qu’un produit issu de matière fossile ;
 La phase d’assemblage/distribution et la phase de production des matières premières sont les principales phases
contributrices du cycle de vie ;
 Le transport en camion est l’un des principaux procédés contributeurs : sur 17 meubles, il arrive dans les 3
principaux procédés contributeurs dans 12 cas, c’est particulièrement vrai pour les produits issus du grand import,
 La mousse polyuréthane, le métal et le plastique (PC) sont les principaux matériaux contributeurs. Le bois est
peu impactant s’il est issu de forêt gérée durablement ;
 La prise en compte des émissions décalées de carbone sur une période de 25 ans fait varier significativement le
résultat final de l’indicateur de changement climatique à la baisse de 15% à 30% selon le mobilier en bois.
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Principales observations sur les équipements de sport :
 Le profil de contribution des phases de cycle de vie est dominé par la production des matières premières et leur
mise en forme : l’étape de mise en forme est parfois directement incluse dans l’inventaire de cycle de vie de la
matière première (cas du sac de randonnée) alors que ce n’est pas le cas pour le sac-à-dos d’écolier ;
 Les procédés contributeurs sont les suivants :
o Raquettes : la production du cadre et de la housse ;
o Sacs-à-dos : la production des tissus (fabrication des matières premières et tissage) ;
o Ballons : la production des matériaux de la couche externe.
 Les matériaux « textiles » ont une contribution particulièrement élevée sur les produits, cependant les jeux de
données utilisés pour les modéliser ne sont pas totalement adaptés aux produits comme le sac-à-dos (enduction
trop épaisse) : les matières premières comme le « tissu enduit polyuréthane », le « tissu laminé avec membrane
polyuréthane » ou le « tissu enduit polychlorure de vinyle » sont donc surestimés ;
 La consommation d’énergie pour le tissage a une contribution élevée sur les résultats ;
 La phase d’utilisation ne présente quasiment jamais d’impacts car elle est exclue des frontières du système
sauf pour la raquette où une consommation de consommables est pris en compte (grip, surgrip et
renouvellement du cordage). Selon les règles du référentiel ADEME AFNOR sur les raquettes (BPX 30-323-7),
ces flux (données génériques) doivent pris en compte sans distinguer le type de raquette, ils ne permettent pas
donc pas de différencier les produits entre eux. Ceci constitue donc un écart par rapport aux guidances du
cahier des charges de l’ADEME pour la rédaction et la révision des référentiels catégoriels. Leurs impacts étant
relativement faible sur le cycle de vie du produit, une différenciation entre les raquettes de cette catégorie est
toujours possible.
 Dans cette étude, une seule raquette avec sa housse est modélisée. Cependant, la prise en compte automatique
d’une housse (toujours selon le référentiel ADEME-AFNOR) pose la question de la comparabilité entre produits
si certains sont vendus avec housse et d’autre sans housse.
 Le profil de contribution du ballon de volley-ball est différent des deux autres ballons : mono-matériau et poids
inférieur ;
 La contribution plus élevée du sac d’écolier s’explique par sa durée de vie plus faible que celle du sac de
randonnée.
Principales observations sur l’analyse de sensibilité des équipements de sport :
 Les contributions à l’effet de serre sont relativement différentes selon le produit observé. La masse de produit et
sa composition jouent un rôle majeur sur les résultats :
o Raquettes : le type de cadre (aluminium ou cadre graphite) et la présence ou non d’une,
o Sacs-à-dos : la densité d’enduction et duitage du tissu,
o Ballons : le matériau de la couche externe (polyuréthane, caoutchouc ou PVC souple) et la présence ou
non d’une couche intermédiaire ou support (tissé ou en mousse).

Afin de synthétiser les conclusions, le tableau ci-dessous présente les phases les plus contributrices par
catégorie de produit :
Tableau 7-1 : Principales phases contributrices par catégorie de produits

EEE à forte
composante
électronique

EEE à faible
composante
électronique

+++

++/+++

Textile,
Habillement
(H) et
chaussures
(C)
+++

Transport MP

+

+

Mise en forme

+

Assemblage

Catégorie de produit

Mobilier

Équipements
de sport

++/+++

+++

+

+/++

+

+/++

+++ (H) / ++ (C)

+/++

++

+

+/++

+ (H) / +++ (C)

+++

+/++

Distribution (transport)

++

++

++ (H) / +++ (C)

+++

+/++

Utilisation

++

+++

+ (H) / NC (C)

NC

NC

+/++

+/++

+

++

++

Phase de cycle de vie
Composition/production des MP

Fin de vie du produit

Un tableau synthétisant les résultats de la superBOM et des indicateurs MIPS et changement climatique est également
présenté en Annexe 4 page 212.
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8. Annexes
8.1.

Annexe 1 - Fiches par catégorie de produits

8.1.1. Équipements électriques et électroniques à forte composante électronique
Fiche 1 : Télévision

Télévision
1. Description fonctionnelle
Fonction
Regarder un programme
principale
Fonction
Consulter internet, enregistrer un programme, réceptionner et actualiser les programmes
secondaire
2. Description du marché
Taux
2,02 télévisions par foyer en Europe [1] [2]
d’équipement des
ménages
Evolution des
Environ 5 millions par an en France, stable depuis 2014, suite à forte croissance entre 2004 et
ventes
2011, et une forte décroissance entre 2012 et 2013 : le marché est mature et les ventes
concernent surtout du renouvellement [3]. Certains sauts technologiques (comme le passage
généralisé à la HD en 2016) peuvent entraîner des augmentations ponctuelles des ventes.
Segmentation

Type
Deux types de segmentation :
- Par taille d’écran : de < 32 pouces à > 60 pouces
- Par résolution : HD / 4K
Performance
L’essentiel des ventes se situe en catégorie A ou A+, avec quelques produits en B et A++

Evolutions
attendues

Législative
Il existe actuellement deux directives européennes :
- N° 642/2009 portant sur les critères requis d’éco-conception (notamment sur la
consommation maximale)
- N° 1062/2010 sur l’étiquetage énergétique
Ces deux directives issues d’une étude ErP sont actuellement en cours de révision depuis 2012
(la majorité des téléviseurs vendu en 2012 étant de classe B ou meilleure) [4] et l’on peut donc
s’attendre à une évolution législative dans les prochaines années.
Technologique
Disparition des écrans plasma : fin de la production en fin 2014 par l’ensemble des fabricants,
quelques stocks sont encore écoulés [10]
Equipements de plus en plus économes en consommation énergétique. [4]
Evolution vers la 4K en forte augmentation. Encore marginale en 2014 (200 000 produits
vendus en Frances sur un total de 5 millions, soit 4%) [5], elle représente désormais une part de
marché importante du fait que les prix arrivant à concurrencer les écrans classiques (plus de
50% des ventes en 2017 selon une étude CLASP de 2017).
Augmentation de la taille d’écran : les écrans supérieurs à 40 pouces vont représenter plus de
80% du marché à l’horizon 2019 (70% actuellement). [6]
Introduction des écrans OLED, mais encore un produit de niche du fait du prix (premier prix
relevé sur le site internet de la FNAC en novembre 2016 : 1799€)
Perte d’engouement pour les téléviseurs 3D (17 téléviseurs sur 694 sur le site de la FNAC)
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3. Enjeux environnementaux
Impacts
Energie primaire
environnementaux Consommation d’eau
étudiés
Déchets dangereux / non dangereux
Acidification
Métaux lourds
[1]
Phases
Energie primaire, consommation d’eau, déchets dangereux / non dangereux, acidification
prépondérantes
- Utilisation (entre 40% et 87%)
du cycle de vie
- Fabrication (matériaux) (entre 10% et 68%)
Métaux lourds
- Fin de vie (70%)
- Fabrication (matériaux) (20%)
Phases de fabrication (procédés) et de distribution non significatives
[1]
Principaux
Fabrication de la dalle LCD
procédés
Cartes électroniques
contributeurs
[1]
Inventaires
Châssis (plastique et métal)
sensibles
[1]
4. Référentiels existants
Affichage environnemental français
GEDnetKorea
GEDnet Taiwan - TFT-LCD Televisions - 2010
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.
Données manquantes :
Données concernant les dalles LCD des écrans 4K : la technologie étant encore récente, elle
fait l’objet d’un secret industriel très fort. Il parait très délicat d’obtenir des informations
environnementales sur cette technologie.
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Production des
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
matières
L’élément sensible de l’écran ne peut faire l’objet que de données génériques, les informations
premières et leur
spécifiques étant au cœur de la valeur ajoutée de chaque fabricant.
transformation
Transport MP et
Production majoritairement en Asie. Selon [1] phase non significative, des hypothèses seront
positionnement
envisagées : donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du programme
des producteurs
PEP ecopassport® [7]
Assemblage
Production majoritairement en Asie. Selon [1] phase non significative, des hypothèses seront
envisagées.
Utilisation
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie. Celleci est indiquée pour chaque téléviseur du fait du label énergie. L’accès à cette donnée ne
posera donc pas de problème.
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [8,9]
6. Segmentation proposée
1. Téléviseur 30-40 pouces
2. Téléviseur 40-49 pouces
3. Téléviseur >49 pouces
Justification
Ces catégories représentent la majorité du marché actuel (HD) et à venir (4K) en termes de
résolution. [6]
.
7. Sources
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[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :
[10] :

Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 5 : Televisions : 642/2009 and 1062/2010
Eurostat : Private households by household composition, 2006-2015
L’écran plat fête ses 10 ans en France – Etude GFK 2014
Review of Regulation 642/2009 & Regulation 1062/2010 – Commission Européenne
L’innovation génère un nouveau cycle de croissance sur le marché de l’électronique grand public en Europe
– Etude GFK 2014
https://www.statista.com/chart/3780/tv-screen-size/ Statista, source IHA Technology
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
Annonce à la presse LG – 2014 - http://www.expertreviews.co.uk/tvs-entertainment/tvs/1401605/lg-to-bowout-of-plasma-tv-production-by-the-end-of-the-year

Note : les sites comme ifixit permettent l’identification des composants, de leurs dimensions, de l’emballage. Pour certains
produits, des datasheets sont disponibles. Le plus difficile d’accès est l’enveloppe du produit, du fait que le poids n’est
pas toujours indiqué.
Fiche 2 : Ordinateur portable

Ordinateur portable
1. Description fonctionnelle
Fonction
Consulter, créer, partager du contenu
principale
Fonction
Les fonctions secondaires des ordinateurs sont très diverses et nombreuses. Il apparaît
secondaire
impossible d’en faire une liste exhaustive ici.
2. Description du marché
Taux
61% en France en 2013 [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
3,7 millions vendus en France en 2014, en fort déclin (4 millions en 2013, 5,1 millions en 2010)
ventes
Le marché des netbooks notamment s’effondre (de 1,3 millions en 2010) 0,2 millions en 2013),
remplacé par les tablettes et smartphones.
[2]
Segmentation
La segmentation type et performance se fait de concert. En effet, la consommation d’électricité
est généralement reliée aux performances. Cela se traduit par exemple à travers les critères de
consommation d’électricité d’Energy Star®, qui dépendent du CPU, de la carte graphique, de la
mémoire, etc. [3]
Dès lors, la segmentation se fait par rapport à l’usage du produit : bureautique / multimédia (peu
de besoin de performance) ou jeu / traitement vidéo / photo / 3D (fort besoin de performance)
Evolutions
attendues

Législative
Les ordinateurs font l’objet d’une étude ErP. Celle-ci s’est traduite par une directive d’ecodesign,
en 2013 (N° 617/2013). Celle-ci est amenée à être révisée (travaux lancés en 2015). De plus, la
possibilité de mise en place d’un label énergie est également envisagée.
Technologique
L’ordinateur portable se rapproche des tablettes : diminution de la taille de l’écran, écran tactile
et clavier détachable représentent une part de plus en plus importante des ventes. La frontière
ordinateur portable / tablette se brouille. [2]
A noter que les tablettes hybrides sont prises en compte dans la catégorie tablettes.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
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- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[4] [6]
Phases
La phase d’utilisation est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase de fabrication a des impacts environnementaux non négligeables
du cycle de vie
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[5] [7]
Principaux
Dalle LCD
procédés
Consommation d’énergie
contributeurs
Ensemble électronique
[4] [5] [7]
Inventaires
Boîtier
sensibles
Transport si en avion
[4] [5] [7]
4. Référentiels existants
Affichage environnemental français (projet)
GEDnet Taiwan
GEDnet JEMAI (Japan)
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
L’élément sensible de l’écran ne peut faire l’objet que de données génériques, les informations
spécifiques étant au cœur de la valeur ajouté de chaque fabricant.

Production majoritairement en Asie. Des hypothèses seront envisagées considérant un
transport en avion : donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du
programme PEP ecopassport® [8]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation. Nous nous baserons sur [3] et [7]
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [9,10]
6. Segmentation proposée
1. Ordinateur portable
Justification

La sélection en sous-catégories n’apparaît pas pertinente au vu du volume de vente actuel [2]

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

Baromètre du numérique édition 2015 – ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes)
L’informatique à la recherché de valeur – Etude GFK 2013
ENERGY STAR® Program Requirements for Computers
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Projet de référentiel d’évaluation environnementale des tablettes – Référentiel d’affichage environnemental
- 2015
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 3 : Personal Computers (desktops and laptops)
and Computer Monitors
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[8] :
[9] :
[10] :

Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 3 : Ordinateur fixe

Ordinateur fixe
1. Description fonctionnelle
Fonction
Consulter, créer, partager du contenu
principale
Fonction
Les fonctions secondaires des ordinateurs sont très diverses et nombreuses. Il apparaît
secondaire
impossible d’en faire une liste exhaustive ici.
2. Description du marché
Taux
80% en France (ordinateur fixe et portable confondu) [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
En CA ou en nombre d’unité
ventes
700 000 unités vendues en 2014, en fort déclin (1,5 millions en 2010). La vente d’ordinateur fixe
en France devient marginale par rapport aux PC portables (5 fois plus) et aux tablettes (11 fois
plus)
[2]
Segmentation
La segmentation type et performance se fait de concert. En effet, la consommation d’électricité
est généralement reliée aux performances. Cela se traduit par exemple à travers les critères de
consommation d’électricité d’Energy Star®, qui dépendent du CPU, de la carte graphique, de la
mémoire, etc. [3]
Dès lors, la segmentation se fait par rapport à l’usage du produit : bureautique / multimédia (peu
de besoin de performance) ou jeu / traitement vidéo / photo / 3D (fort besoin de performance)
Evolutions
attendues

Législative
Les ordinateurs font l’objet d’une étude ErP. Celle-ci s’est traduite par une directive d’ecodesign,
en 2013 (N° 617/2013). Celle-ci est amenée à être révisée (travaux lancés en 2015). De plus, la
possibilité de mise en place d’un label énergie est également envisagée.
Technologique
Les ordinateurs fixes deviennent un marché plus réduit qu’auparavant. [2] L’innovation porte
principalement sur les tablettes et smartphones. Hormis l’évolution des performances, il ne
semble pas y avoir de tendance qui se dégage actuellement.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[4] [6]
Phases
La phase d’utilisation est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase de fabrication a des impacts environnementaux non négligeables
du cycle de vie
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[5] [7]
Principaux
Consommation d’énergie
procédés
Ensemble électronique
contributeurs
[4] [5] [7]
Inventaires
Boîtier
sensibles
Transport si en avion
[4] [5] [7]
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4. Référentiels existants
Affichage environnemental français (projet)
GEDnet Taiwan
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.

Production majoritairement en Asie. Des hypothèses seront envisagées considérant un
transport en avion : donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du
programme PEP ecopassport® [8]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation. Nous nous baserons sur [3] et [7]
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [9,10]
6. Segmentation proposée
1. Ordinateur fixe
Justification

La sélection en sous-catégories n’apparaît pas pertinente au vu du volume de vente actuel [2]

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :
[10] :

Baromètre du numérique édition 2015 – ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes)
L’informatique à la recherché de valeur – Etude GFK 2013
ENERGY STAR® Program Requirements for Computers
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Projet de référentiel d’évaluation environnementale des tablettes – Référentiel d’affichage environnemental
- 2015
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 3 : Personal Computers (desktops and laptops)
and Computer Monitors
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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Fiche 4 : Ordinateur portable

Ecran
1. Description fonctionnelle
Fonction
Visualiser des informations transmises par un support informatique (ordinateur…)
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Non connu
d’équipement des
ménages
Evolution des
118 millions vendu dans le monde en 2016, en baisse de 4,9% par rapport à 2015. Le marché
ventes
devrait continuer à baisser dans les années qui viennent. [1]
Segmentation
Type
La segmentation se fait principalement par rapport à la taille de l’écran, de 20 pouces à plus de
29 pouces.
Les tailles les plus vendues sont 21,5 pouces et 19,5 pouces (22% et 12,2% des ventes dans le
monde en 2016) [1]
La très grande majorité (98,5% au premier trimestre 2015) des écrans est rétroéclairé à l’aide
de LED [2]
Performance
Non connu
Evolutions
attendues

Législative
Les écrans font l’objet d’une étude ErP. Celle-ci s’est traduite par une directive d’ecodesign, en
2013 (N° 617/2013). Celle-ci est amenée à être révisée (travaux lancés en 2015). De plus, la
possibilité de mise en place d’un label énergie est également envisagée. Cette catégorie
d'équipement va fusionner prochainement avec celle des téléviseurs en systèmes d'affichage
(displays).
Technologique
Les écrans grandissent, les tailles 23,8 et 31,5 pouces étant celles ayant eu la plus forte
croissance de vente en 2016 (+100,1% et +76,8%) [1]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[3] [5]
Phases
La phase d’utilisation est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase de fabrication a des impacts environnementaux non négligeables
du cycle de vie
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[4] [6]
Principaux
Dalle LCD
procédés
Consommation d’énergie
contributeurs
Ensemble électronique
[3] [4] [6]
Inventaires
Boîtier
sensibles
Transport si en avion
[3] [4] [6]
4. Référentiels existants
GEDnetKorea
GEDnet Taiwan
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
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Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
L’élément sensible de la dalle LCD ne peut faire l’objet que de données génériques, les
informations spécifiques étant au cœur de la valeur ajouté de chaque fabricant.

Production majoritairement en Asie. Des hypothèses seront envisagées considérant un
transport en avion : donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du
programme PEP ecopassport® [7]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation. Nous nous baserons sur [6].
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [8,9]
6. Segmentation proposée
1. Ecran 21,5 pouces
2. Ecran 23,8 pouces
Justification

L’écran de 21,5 pouces correspond à la catégorie la plus vendue en 2016, et l’écran de 23,8
pouces correspond à la catégorie dont le volume de vente a le plus progressé en 2016, et est
donc représentative du marché à venir. [1]

7. Sources
[1] :

[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :

HP and LG Electronics See Solid Year-Over-Year Growth in Worldwide PC Monitor Market in Second
Quarter
of
2016,
According
to
IDC
–
IDC
press
release
–
2016
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41804316
Worldwide PC Monitor Market Sees Declining Shipments in the First Quarter of 2015, According to IDC –
IDC press release – 2015 - http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25636815
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Projet de référentiel d’évaluation environnementale des tablettes – Référentiel d’affichage environnemental
- 2015
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 3 : Personal Computers (desktops and laptops)
and Computer Monitors
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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Fiche 5 : Tablette

Tablette
1. Description fonctionnelle
Fonction
Consulter, créer, partager du contenu
principale
Fonction
Les fonctions secondaires peuvent être nombreuses, surtout à travers l’installation
secondaire
d’applications d’éditeurs tiers, couvrant de larges domaines.
2. Description du marché
Taux
34% [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
Rapide évolution entre 2010 et 2013 (+150% en 2011, +150% en 2012, +70% en 2013)
ventes
Stagnation en 2014 (+1%)
Prévision de recul de 11% pour 2015
6,2 millions d’unités vendues en 2014[2]
Segmentation

Type
La segmentation du marché se fait sur deux axes principaux :
- Le système d’exploitation (Android, iOS ou Windows) [3]
- La taille d’écran, entre 7 et 13 pouces principalement. L’essentiel des tablettes se
situent entre 9 et 11 pouces (tailles classiques), mais nous ne disposons pas de chiffre
de vente sur les catégories mini (moins de 9 pouces) et maxi (plus de 11 pouces).

Performance
Il n’existe pas d’étiquette énergie pour les tablettes, cependant il existe en Europe des labels
prenant en compte ces équipements, comme Energy Star et TCO.
Evolutions
Législative
attendues
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les tablettes, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique
Il faut noter l’apparition des tablettes « détachables » (aussi appelées tablettes hybrides, ou 2
en 1), remplaçant des fonctions portées auparavant par les ordinateurs portables. Ce type de
tablette ne représente que 10% des ventes en 2015 mais est amené à progresser [2]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[4] [6]
Phases
La fabrication est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase d’utilisation a des impacts environnementaux non négligeables liés à la consommation
du cycle de vie
d’énergie.
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[5] [6]
Principaux
Ecran LCD
procédés
Ensemble électronique hors batterie et écran
contributeurs
Batterie Lithium-ion
Chargeur
[4] [5] [6]
Inventaires
Consommation d’énergie
sensibles
Transport si en avion
[4] [5] [6]
4. Référentiels existants
Affichage environnemental français (projet)
GEDnet China
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GEDnet Taiwan
GEDnet JEMAI (Japan)
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
L’élément sensible de l’écran ne peut faire l’objet que de données génériques, les informations
spécifiques étant au cœur de la valeur ajouté de chaque fabricant.

Production majoritairement en Asie. Selon [5] phase non négligeable. Des hypothèses seront
envisagées considérant un transport en avion : donnée moyenne et type de transport
disponibles dans le PCR du programme PEP ecopassport® [7]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation. Nous nous baserons sur [5]
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [8,9]
6. Segmentation proposée
1. Tablettes classiques (9 à 11 pouces)
2. Tablettes mini (moins de 9 pouces)
3. Tablettes détachables (10 à 13 pouces)
Justification

Le choix des clients se porte sur 2 éléments principaux :
- Choix de l’OS (iOS, Android ou Windows) : choix non déterminant en termes d’impact
environnemental
- Taille d’écran : choix fortement impactant
Nous avons donc retenu ce dernier critère et sélectionné les 2 catégories de taille les plus
classiques.
D’autre part, l’apparition des tablettes détachables présente une nouvelle sous-catégorie
intéressante en termes de progression [2]. Selon [6] l’ajout de composants (clavier) n’entraîne
pas de modification majeure des impacts environnementaux, mais l’usage, et donc la
consommation d’énergie, en est différent.

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :

La tablette cherche à se différencier – Etude GFK 2014
Quel relais de croissance pour la tablette ? – Etude GFK 2015
Article ZDNet sur des données IDC 2010-2014 - http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-le-marche-destablettes-par-os-39790133.htm
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental –Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Projet de référentiel d’évaluation environnementale des tablettes – Référentiel d’affichage environnemental
- 2015
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 6 : Smartphone
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Smartphone
1. Description fonctionnelle
Fonction
Téléphoner, consulter & partager des informations
principale
Fonction
Paiement, localisation, guidage, jeux
secondaire
2. Description du marché
Taux
58% en France en 2015, en très forte progression (+12 points sur un an) (pour 92% pour la
d’équipement des téléphonie mobile en général) [1]
ménages
Evolution des
20,3 millions d’unité en France en 2015, en croissance par rapport à 2014 (18,2 millions), mais
ventes
pour la première fois depuis 2009 la croissance ralentie : le marché devient mature. [2]
Segmentation

Type
La segmentation du marché se fait sur deux axes principaux :
- Le système d’exploitation (principalement Android et iOS, près de 100% à eux deux)
- La taille d’écran, entre 3,5 et 5,5 pouces principalement (moyenne à 4,4 pouces en
2014, prévision à près de 5 pouces pour 2015)
[3] [4]
Performance
Il n’existe pas d’étiquette énergie pour les smartphones, et la consommation énergétique n’est
pas un critère d’achat des consommateurs

Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les smartphones, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique
Augmentation de la taille de l’écran et des performances
Réseaux plus rapide 4G puis 5G
Puce NFC et paiement sans contact
[4]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[5]
Phases
La fabrication est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase d’utilisation a des impacts environnementaux non négligeables liés à la consommation
du cycle de vie
d’énergie.
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[6]
Principaux
Ecran LCD
procédés
Ensemble électronique hors batterie et écran
contributeurs
Batterie Lithium-ion
Chargeur
[5] [6]
Inventaires
Consommation d’énergie
sensibles
Transport si en avion
[5] [6]
4. Référentiels existants
Affichage environnemental français
GEDnetKorea
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GEDnet China
GEDnet Taiwan
GEDnet JEMAI (Japan)
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
L’élément sensible de l’écran ne peut faire l’objet que de données génériques, les informations
spécifiques étant au cœur de la valeur ajouté de chaque fabricant.

Production majoritairement en Asie. Selon [6] phase non négligeable. Des hypothèses seront
envisagées considérant un transport en avion : donnée moyenne et type de transport
disponibles dans le PCR du programme PEP ecopassport® [7]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation. Nous nous baserons sur [5]
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [8,9]
6. Segmentation proposée
1.
2.
3.
4.

Téléphone classique (feature phone)
Smartphone 4,5 pouces et moins
Smartphone 5 pouces
Smartphone 5,5 pouces et plus

Justification

Le choix des clients se porte sur 2 éléments principaux :
- Choix de l’OS (iOS ou Android) : choix non déterminant en termes d’impact
environnemental
- Taille d’écran : choix fortement impactant
Nous avons donc retenu ce dernier critère et sélectionné les 3 catégories de taille les plus
vendues en 2014 en ajoutant 0,5 pouce pour prendre en compte l’évolution de la taille.
[4]

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :

Baromètre du numérique édition 2015 – ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes)
Nouveau record des ventes de Smartphone dans le monde au premier trimestre – Etude GFK 2015
Article ZDNet sur des données IDC 2015 - http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-poursmartphones-39790245.htm
Article ZDNetsur des données GFK 2014 - http://www.zdnet.fr/actualites/toujours-plus-de-smartphonesvendus-en-france-et-plus-grands-39814194.htm
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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Fiche 7 : Baladeur numérique

Baladeur numérique
1. Description fonctionnelle
Fonction
Ecouter de la musique
principale
Fonction
Lire des vidéos (certains produits)
secondaire
2. Description du marché
Taux
34% en France au second semestre 2014, en baisse de 3% par rapport au premier semestre
d’équipement des 2013 [1]
ménages
Evolution des
Pas de données disponibles. Des données existent concernant les ventes d'iPod, produit leader
ventes
du secteur pendant de longues années. La production a été arrêtée en septembre 2014 après
une baisse constante des ventes depuis 2008
Segmentation

La segmentation se fait en fonction :
- De la catégorie (baladeur spécifique pour le sport ou mp4
- De la taille de la mémoire (de 8 à plus de 64 Go)
Selon le site de la FNAC en novembre 2016

Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les baladeurs, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique
Adaptation pour passer d'un marché grand public à un marché de niche (baladeur et casque
sans fil combiné pour le sport, baladeurs à haute qualité musicale)

3. Enjeux environnementaux
Impacts
En termes de conception de produit, les baladeurs sont très similaires aux smartphones, bien
environnementaux que plus simples. Nous nous baserons donc sur [2] et [3]
étudiés
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
- Potentiel de réchauffement climatique
- Epuisement des ressources naturelles
Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[2]
Phases
La fabrication est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
prépondérantes
La phase d’utilisation a des impacts environnementaux négligeables
du cycle de vie
La phase de distribution a des impacts non négligeables dès lors qu’il y a un transport en avion
(majeure partie des cas)
[3]
Principaux
procédés
contributeurs

Ecran LCD
Ensemble électronique hors batterie et écran
Batterie Lithium-ion
Chargeur
[2] [3]

Inventaires
sensibles

Consommation d’énergie
Transport si en avion
[2] [3]

4. Référentiels existants
GEDnet JEMAI (Japan)
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
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Composition

Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside). De
plus des ACV ont déjà été réalisées sur ce type de produit.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
L’élément sensible de l’écran ne peut faire l’objet que de données génériques, les informations
spécifiques étant au cœur de la valeur ajouté de chaque fabricant.

Production majoritairement en Asie. Selon [3] phase non négligeable. Des hypothèses seront
envisagées considérant un transport en avion : donnée moyenne et type de transport
disponibles dans le PCR du programme PEP ecopassport® [4]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée est disponible via de nombreuses études. La difficulté réside dans le
scénario d’utilisation.
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [5,6]
6. Segmentation proposée
1. Baladeur non tactile
2. Baladeur tactile
Justification

L'écran constitue le premier élément contributeur en termes d'impact. Il apparaît donc
intéressant de séparer les deux types de produit.

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers - 1er semestre 2014 - CSA
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Analyse du Cycle de Vie d’un téléphone portable – Synthèse – Etude CODDE pour l’ADEME - 2008
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 8 : Chaine hifi

Chaîne Hifi
1. Description fonctionnelle
Fonction
Ecouter de la musique issue de différentes sources
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
68% en France au second semestre 2014, en baisse de 5% par rapport au premier semestre
d’équipement des 2013 [1]
ménages
Evolution des
18,6 millions vendus dans le monde en 2015, stable par rapport à 2014 et en baisse de 4% par
ventes
rapport à 2013 [2]
Segmentation
La segmentation se fait en deux catégories :
- Chaîne Hifi stéréo classique
- Enceinte active Bluetooth
Ces produits, bien que très différents en termes de conception, remplissent des fonctions
similaires, avec l'avantage de la portabilité pour les enceintes Bluetooth.
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Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les chaînes hifis, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique
Le marché devrait évoluer vers une plus forte segmentation entre les chaînes stéréo
traditionnelles et les enceintes actives Bluetooth. Le matériel sera également de plus en plus
connecté (smart). [2]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Il n'existe pas à notre connaissance d'étude réalisée sur les chaînes HIFI. Par extrapolation
environnementaux nous pouvons envisager les indicateurs classiques des produits électroniques, mais ce point
étudiés
devra être confirmé.
Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
Aucun identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Il existe actuellement peu de données disponibles sur les chaînes HIFI. Quelques données sont
disponibles concernant les enceintes Bluetooth.

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Composition matière et liste des composants.
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.

Production majoritairement en Asie. Des hypothèses seront envisagées considérant un
transport en avion : donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du
programme PEP ecopassport® [3]
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie.
L’accès à cette donnée sera sans doute difficile, ainsi que le scénario d'utilisation.
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [4,5]
6. Segmentation proposée
1. Chaîne Hifi stéréo classique (fixe)
2. Enceinte active Bluetooth (portative)
Justification

Il s'agit des produits hifis les plus vendus, et représentant des technologies (et donc des impacts
environnementaux) très différentes. [2]

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers - 1er semestre 2014 - CSA
Les ventes progressent au niveau mondial pour l’électronique grand public, favorisées par l’Ultra HD et le
Bluetooth - Etude GFK - 2015
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 117

Fiche 9 : Home cinéma

Home cinéma
1. Description fonctionnelle
Fonction
Permettre un confort sonore comparable à celui d’une salle de cinéma
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
14.1% en 2010 [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
3,8 millions de foyers TV en sont équipés [1]
ventes
23% en 2014, -13% en 2015 [2]
Segmentation

Performance
Home cinéma classique (dépendant du nombre d’enceintes)
Barre de son

Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les homes cinémas, hormis les
évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : -3. Enjeux environnementaux
Impacts
Aucune donnée environnementale disponible
environnementaux
étudiés
Phases
Aucune donnée environnementale disponible
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
Aucune donnée environnementale disponible
procédés
contributeurs
Inventaires
Nombre d’enceintes
sensibles
Volume des enceintes
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).
Données manquantes :
Non pertinent
Production des
Données issues d’un panel de produits à déterminer
matières
Aucunes données d’inventaire à disposition. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.
premières et leur
transformation
Transport MP et
Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
positionnement
PCR du programme PEP ecopassport® [3]
des producteurs
Assemblage
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Utilisation
Durée de vie : 5 ans
Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer
Fin de vie

Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [4,5]
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6. Segmentation proposée
1. Home cinéma classique
2. Bande de son
Justification

Technologies différentes :
Système à une barre vs. Système à plusieurs enceintes

7. Sources
[1] :
Equipement et dépenses des ménages en programmes audiovisuels, CNC. 2010
[2] :
GFK, Communiqué de presse, Les analyses de GfK sur le premier semestre 2015 pour l’électronique grand
public mondial. 2015
[3] :
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
[4] :
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
[5] :
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
Fiche 10 : Modem

Modem
1. Description fonctionnelle
Fonction
Permettre la transmission et réception d'information via le réseau internet
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Taux d’équipement en connexion internet à domicile en France en 2015 : 83% [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
L’acquisition de modems est principalement reliée à la souscription à un abonnement internet
ventes
via un fournisseur d’accès internet, qui met à disposition le modem sans que l’utilisateur en soit
propriétaire.
D’autre part, la mise à disposition de nouveaux modems est très dépendante de la stratégie des
FAI qui gèrent leur parc. Les mises à disposition de nouveaux modems peuvent donc être très
différentes d’une année à l’autre sans que cela reflète un changement de marché.
Segmentation
Type et performance
La segmentation se fait sur deux axes :
- Le choix de l’opérateur (Orange, Numéricable – SFR, Free, Bouygues Telecom ou
autre). La répartition en 2016 est la suivante : Orange (43%), Numéricable – SFR
(24%), Free (23%) et Bouygues Télécom (10%). [2] Ces chiffres ne prennent pas en
compte les autres FAI minoritaires.
- Le choix de la technologie (DSL haut débit, fibre, autre). La répartition en 2016 est la
suivante : DSL haut débit (82%), très haut débit (fibre) (15,8%), reste (bas débit,
satellite, autres) (2,2%). [3]
Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les modems, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique
Le réseau très haut débit (fibre) se développe. Les modems
D’autre part, un axe de différentiation des opérateurs s’effectuant sur les fonctionnalités du
modem (bouquet de chaînes de télévision, vidéo à la demande, jeux vidéo, serveur, stockage,
etc.), on peut s’attendre à ce que les développements continuent. Cependant il est difficile de
connaître la nature de ces développements de nature stratégique pour les FAI.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs environnementaux retenus par l’affichage environnemental :
environnementaux
- Potentiel de réchauffement climatique
étudiés
- Epuisement des ressources naturelles
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Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles

Autres indicateurs envisagés :
- Destruction de la couche d’ozone
- Création d’ozone photochimique
- Eutrophisation de l’eau
- Toxicité de l’eau
[5]
La phase d'utilisation est la phase prépondérante pour tous les indicateurs
La phase de fabrication a des impacts environnementaux non négligeables
Les phases de distribution, installation et fin de vie ont des impacts négligeables
Basé sur [4] extrapolé pour les modems
Ensemble électronique
[4]

Boîtier
Accessoires
[4]
4. Référentiels existants
GEDnet Taiwan
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials)
sont disponibles de part différentes études menées par CODDE. Les données seront
anonymisées pour les besoins de confidentialité.
Données manquantes :
Pas d’information sur les consommations des sites d’assemblage
Production des
Les composants sont disponibles dans les principales bases de données ACV.
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
Production majoritairement en Asie. Selon [6] phase non négligeable. Des hypothèses seront
positionnement
envisagées considérant un transport en avion : donnée moyenne et type de transport
des producteurs
disponibles dans le PCR du programme PEP ecopassport® [6]
Assemblage
Production majoritairement en Asie. Phase non significative, des hypothèses seront envisagées.
Utilisation
Les impacts de la phase d’utilisation viennent uniquement de la consommation d’énergie. Ces
données sont disponibles de part différentes études menées par CODDE. Les données seront
anonymisées pour les besoins de confidentialité.
Fin de vie
Démantèlement selon une filière DEEE en utilisant les bases de données à disposition dans le
commerce. Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [7,8]
6. Segmentation proposée
1. Modem DSL haut débit
2. Modem fibre très haut débit
Justification

Ces deux types de modem couvrent 97,8% du marché en 2016 [3]. La segmentation par
opérateur ne semble pas appropriée pour des raisons de neutralité.

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

Baromètre du numérique édition 2015 – ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques
et des Postes)
Parts de marché du haut et très haut débit en France – Article JDN 2016 http://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/1124340-parts-de-marche-du-haut-et-tres-haut-debiten-france/
Les séries chronologiques annuelles de 1998 à 2015p (fichier Excel) - Arcep
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 18 : Simple Set Top Boxes
Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Référentiel
d’affichage environnemental – Téléphones mobiles - 2016
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
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[7] :
[8] :

DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 11 : Décodeur

Décodeur
1. Description fonctionnelle
Fonction
Transformer un signal analogique en un signal numérique
principale
Fonction
Accéder à des chaînes audiovisuelles payantes via le satellite ou le câble
secondaire
2. Description du marché
Taux
43,9% en 2014 [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
56 millions en 2014 dans le marché communautaire (UE) [2]
ventes
Augmentation attendue du taux d’équipement des ménages. Evolution attendue vers des
appareils plus économes en énergie, et une puissance plus élevée
Segmentation

Type :
Décodeur numérique : TNT et internet
Evolutions
Législative : Règlement ErP pour les décodeurs simples et Accord Volontaire ErP pour les
attendues
décodeurs complexes
Technologique : 3. Enjeux environnementaux
Impacts
Changement climatique
environnementaux Consommation d’énergie cumulée
étudiés
Consommation d’eau
Acidification
Oxydation photochimique
Epuisement des ressources
Eutrophisation
[3]
Phases
Consommation d’énergie cumulée, Consommation d’eau, Changement climatique, Acidification,
prépondérantes
Oxydation photochimique :
du cycle de vie
 Phase d’utilisation (71% à 93%)
Eutrophisation :
 Fabrication (63%)
Epuisement des ressources :
 Fabrication (98%)
[3]
Principaux
AES1 : Consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation
procédés
AES2 : La production du circuit imprimé
contributeurs
AES3 : La production de semi-conducteurs de type circuits intégrés silicium
Inventaires
Pas d’informations dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Bon état des lieux des données en présence grâce à l’expertise de BV CODDE dans la
réalisation d’ACV de décodeurs pour SFR, Sagemcom…
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).
Données manquantes :
Pièces de fixation, éclats de petite taille
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Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Transport Usine
 distributeur
Utilisation

Pas d’information

Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le PCR du programme PEP
ecopassport® [4]

Production majoritairement en Asie. Estimation de l’énergie pour l’assemblage des pièces
Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [4]
Durée de vie : 3,5 ans [3]
Scénario en mode actif, stand-by et off en accord avec le règlement ErP correspondant [2]
Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [5,6]
6. Segmentation proposée
1. Décodeur numérique
Justification
7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

Cette segmentation correspond aux deux catégories ErP

Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 2014
Règlement CE n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32
CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l’écoconception des
décodeurs simples ;
Analyse du Cycle de Vie SFR Neufbox, Bureau Veritas CODDE. 2010 (confidentiel)
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 12 : Liseuse

Liseuse
1. Description fonctionnelle
Fonction
Stocker et permettre la lecture de 4Go de livres
principale
Fonction
Se connecter à une librairie en ligne
secondaire
2. Description du marché
Taux
3,5% en 2014 [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
500 000 unités en 2013 pour le parc français [2]
ventes
Augmentation attendue du taux d’équipement des ménages. Evolution attendue vers des
appareils plus économes en énergie, et une puissance plus élevée
Segmentation
Type :
Ecran basé sur la technologie de l’encre électronique (e-ink) non rétroéclairé
Ecran basé sur la technologie de l’encre électronique (e-ink) rétroéclairé
Evolutions
Législative
attendues
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les liseuses, hormis les évolutions
générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : -
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3. Enjeux environnementaux
Impacts
Changement climatique, Epuisement des ressources, Pollution de l’air, Eutrophisation,
environnementaux Appauvrissement de la couche d’ozone, Création d’ozone photochimique, Ecotoxicité
étudiés
Phases
Production de la liseuse
prépondérantes
Utilisation de la liseuse
du cycle de vie
Effet positif en fin de vie de par le recyclage de la liseuse (à confirmer)
Principaux
Circuits intégrés (Consommation d’énergie, Epuisement des ressources, Réchauffement
procédés
climatique, Eutrophisation, Toxicité)
contributeurs
Résistances (Acidification, Toxicité, Création d’ozone photochimique)
Condensateurs (Acidification, Création d’ozone photochimique)
Batterie (Appauvrissement de la couche d’ozone)
Inventaires
Composition de l’encre
sensibles
Taille de l’écran
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).
Données manquantes :
Données d’inventaire très incomplètes
Pas de différenciation en fonction du type de consoles
Production des
Données issues d’un panel de produits à déterminer.
matières
Peu de données d’inventaire à disposition. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.
premières et leur
transformation
Transport MP et
Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
positionnement
PCR du programme PEP ecopassport® [6]
des producteurs
Assemblage
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Utilisation
Durée de vie : 5 ans
Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer
Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [7,8]
6. Segmentation proposée
1. Liseuse non-rétroéclairée
2. Liseuse rétroéclairée
Justification

Segmentation définie pour assurer une bonne représentativité du marché, tout en ne
compromettant pas les délais de l’étude

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :

L’évolution du livre numérique en France – Analyse des tendances. 2015
La lecture numérique s'installe doucement dans les foyers français, Le Figaro. 2014
Moberg, Å., Borggren, C. & Finnveden, G. Int J Life Cycle Assess (2011) 16: 238
A. Moberg, M. Johansson, G. Finnveden, A. Jonsson, Environnemental Impact Assessment Review, 30, p
177-191, 2010
J. G. Bull, R. A. Kozak, Environnemental Impact Assessment Review, 45, p 10-18, 2014
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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Fiche 13 : Console vidéo

Console vidéo
1. Description fonctionnelle
Fonction
Permettre de jouer à des jeux vidéo :
principale
- Via un écran annexe
- Via son propre écran
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
49% [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
1 740 000 consoles de salon vendues en 2014
ventes
916 000 consoles portables vendues en 2014 [1]
Augmentation attendue du taux d’équipement des ménages. Evolution attendue vers des
appareils plus économes en énergie, et une puissance plus élevée.
3% en croissance en 2014, première depuis 6 ans [1]
Segmentation
Type :
Console de salon
Console portable
Evolutions
Législative
attendues
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les consoles vidéo, hormis les
évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment). Accord Volontaire
ErP sur ces équipements
Technologique : 3. Enjeux environnementaux
Impacts
Changement climatique
environnementaux [2] Il s’agit là du seul indicateur pris en compte, sans que la pertinence d’intégrer d’autres
étudiés
indicateurs n’ait été évaluée
Phases
Changement climatique :
prépondérantes
- Phase d’utilisation (entre 89% et 93% dépendamment des types de jeu et des frontières
du cycle de vie
considérées)
[2]
Principaux
Consommation d’énergie en phase d’utilisation
procédés
contributeurs
Inventaires
Pas d’informations dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).
Etude NRDC sur les consommations d'énergie des consoles

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Pas de différenciation en fonction du type de consoles
Données issues d’un panel de produits à déterminer.
Peu de données d’inventaire à disposition. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.

Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [3]
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Durée de vie : 5 ans
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Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer
Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [4,5]
6. Segmentation proposée
1. Console de salon
2. Console portable
Justification

Segmentation définie pour assurer une bonne représentativité du marché, tout en ne
compromettant pas les délais de l’étude

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :

Le marché français du jeu vidéo en 2014, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs. 2015
Mayers, The Carbon Footprint of Games Distribution, Journal of Industrial Ecology 19(3) · August 2014
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 14 : Imprimante

Imprimante
1. Description fonctionnelle
Fonction
Permettre la lecture et le stockage de documents issus d’un support informatique
principale
Fonction
Avoir ce support en recto/verso, noir&blanc/couleur, scanner des documents, faire des
secondaire
photocopies…
2. Description du marché
Taux
43,9% en 2014 [1]
d’équipement des
ménages
61% imprimante multi-fonction
39% imprimante mono-fonction [2]
Evolution des
ventes

3 milliards d’euros en 2007 (entreprise et grand public) [2]
Marché actuellement en berne. Pas de croissance des ventes attendue dans les prochaines
années

Segmentation

Type :
Imprimante jet d’encre pour particulier
Imprimante laser pour particulier
Imprimante multi-fonction (scanner intégré) pour particulier
Imprimante jet d’encre pour professionnel
Imprimante laser pour professionnel
Imprimante multi-fonction (scanner intégré) pour professionnel

Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les imprimantes, hormis les
évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : 3. Enjeux environnementaux
Impacts
Changement climatique
environnementaux Consommation d’énergie cumulée
étudiés
Consommation d’eau
Acidification
Oxydation photochimique
Epuisement des ressources
Eutrophisation
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Phases
prépondérantes
du cycle de vie

[3]
Consommation d’énergie cumulée, Consommation d’eau, Changement climatique,
Acidification, Oxydation photochimique :
 Phase d’utilisation
Eutrophisation :
 Fabrication
Epuisement des ressources :
 Fabrication
[3]
AES1 : Consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation
AES2 : La production des circuits imprimés
[3]
Pas d’informations dans la littérature identifiée

Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Transport Usine
 distributeur
Utilisation

Données manquantes :
Pas de différenciation en fonction du type d’imprimantes
Données d’inventaire très incomplètes. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.

Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [4]

Production majoritairement en Asie. Estimation de l’énergie pour l’assemblage des pièces
Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [4]
Durée de vie : 5 ans [3]
Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer
Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [5,6]
6. Segmentation proposée
1. Imprimante jet d’encre pour particulier
2. Imprimante laser pour particulier
3. Imprimante multi-fonction (scanner intégré) pour particulier (jet d’encre)
Justification

Segmentation représentant l’éventail des technologies en présence et des différents types
d’utilisation possibles des imprimantes
Focus sur les imprimantes pour particulier dans le cadre du contexte de ce projet

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 2014
Xerfi 700, Matériel informatique (note de conjecture). 2007
Esterman. M., Life Cycle Assessment in the Print Industry, Journal of Industrial Ecology. 2012
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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Fiche 15 : Appareil photo

Appareil photo
1. Description fonctionnelle
Fonction
Convertir l’information reçue sur un capteur photographique électronique en information
principale
numérique
Fonction
Zoomer, stocker l’information, assurer la fonction flash…
secondaire
2. Description du marché
Taux
29.5% des ménages sont équipés d’un appareil photo numérique (données de 2006, soit avant
d’équipement des l’explosion des smartphones) [1]
ménages
Evolution des
1,5 millions d’unités vendues en France en 2016
ventes
Réduction de 18% en 2015 et du même ordre en 2016 [2]
Segmentation
Type
Focus sur les appareils photos numériques car très grande majorité des ventes :
- Visée télémétrique
- Reflex numérique
- Hybride
- Bridge
- Compact
- Téléphones portables
Les autres catégories d’appareils photos (pellicule, polaroid) ne seront pas étudiées.
Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les appareils photos, hormis les
évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : -

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Changement climatique
environnementaux Acidification
étudiés
Eutrophisation
Ecotoxicité
[3]
Phases
Changement climatique :
prépondérantes
 Phase d’utilisation (55%)
du cycle de vie
Acidification, Eutrophisation, Ecotoxicité :
 Fabrication (42% à 99%)
[3]
Principaux
procédés
contributeurs

AES1 : Consommation d’énergie pendant la phase d’utilisation
AES2 : La production du circuit imprimé et de ses composants (lentilles, capteurs…)
[3]

Inventaires
Pas d’informations dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Peu de données quantitatives à disposition
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).

Données manquantes :
Pas de différenciation en fonction du type d’appareils photos
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Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données issues d’un panel de produits à déterminer.
Données d’inventaire très incomplètes. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.

Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [4]
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Durée de vie : 5 ans
Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer

Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [5,6]
6. Segmentation proposée
1. Reflex numérique
2. Hybride
3. Compact
Justification

Segmentation définie pour assurer une bonne représentativité du marché, tout en ne
compromettant pas les délais de l’étude
Trois catégories les plus vendues
Les téléphones portables sont exclus car traités dans une catégorie différente.

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

INSEE, Taux d’équipement des ménages selon l’âge de référence. 2006
Roué, Marché de la photo : un recul des ventes mais le haut de gamme en progression. 2016
Bhutto. G.M., Life cycle assessment of Autoliv’s Night vision camera, Journal of Environmental Sciences.
2012
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 16 : Montre connectée

Montre connectée
1. Description fonctionnelle
Fonction
Afficher l’heure
principale
Fonction
Chronométrer, se connecter au wifi/Bluetooth, assurer la géolocalisation, tracker une position,
secondaire
consulter ses courriels, échanger des messages…
2. Description du marché
Taux
7,4% [1]
d’équipement des
ménages
Evolution des
3.5 millions d’unités entre Juillet 2015 et Juin 2016
ventes
Recul significatif des ventes de montres connectées au premier semestre 2016. Très forte chute
d’Apple mais développement attendu des autres marques (Samsung) [2]
Segmentation

Type
Apple : 1,6m
Samsung : 0,6 m
Lenovo : 0,3m
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LG Electronics: 0,3m
Garmin: 0,1m
[2]
Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les montres connectées, hormis les
évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : 3. Enjeux environnementaux
Impacts
Aucune donnée environnementale disponible
environnementaux
étudiés
Phases
Aucune donnée environnementale disponible
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
Aucune donnée environnementale disponible
procédés
contributeurs
Inventaires
Aucune donnée environnementale disponible
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Non pertinent
Données issues d’un panel de produits à déterminer.
Aucunes données d’inventaire à disposition. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.

Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [3]
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Durée de vie : 5 ans
Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer

Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [4,5]
6. Segmentation proposée
1. Montre connectée
Justification

Les technologies ne sont pas assez clivantes pour imposer plusieurs catégories de produit

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :

LSA Commerce & Consommation, Objet connecté : ces produits que veulent (vraiment) les Français. 2016
IDC Worldwide Quaterly Wearable Device Tracker, 2016
Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
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[5] :

Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008

Fiche 17 : Cadre photo numérique

Cadre photo numérique
1. Description fonctionnelle
Fonction
Afficher une ou plusieurs photos de source numérique
principale
Fonction
Posséder une mémoire interne de stockage, permettre la lecture de fichiers vidéos, permettre la
secondaire
lecture de fichiers sonores
2. Description du marché
Taux
10% (hypothèse basée sur le fait que les ménages sont équipés à 30% d’appareils photos
d’équipement des numériques)
ménages
Evolution des
Recul significatif des ventes attendus depuis 2012 (hypothèse)
ventes
Segmentation
Evolutions
attendues

Législative
Il n’y a pas d’évolution législative importante prévue pour les cadres photos numériques, hormis
les évolutions générales du secteur électronique (RoHS et REACH notamment).
Technologique : 3. Enjeux environnementaux
Impacts
Aucune donnée environnementale disponible
environnementaux
étudiés
Phases
Aucune donnée environnementale disponible
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
Aucune donnée environnementale disponible
procédés
contributeurs
Inventaires
Taille de l’écran
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Les données concernant la nature et la masse des matériaux et composants (bill of materials),
ainsi que des photos détaillées sont disponibles sur les sites spécialisés (ifixit, what’sinside).

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Données manquantes :
Non pertinent
Données issues d’un panel de produits à déterminer.
Aucunes données d’inventaire à disposition. Réalisation d’ACV difficile dans ce contexte.

Production majoritairement en Asie. Donnée moyenne et type de transport disponibles dans le
PCR du programme PEP ecopassport® [1]
Production majoritairement en Asie. Pas de données d’inventaire sur l’étape d’assemblage
Durée de vie : 5 ans
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Pas de référentiel : scénario d’utilisation à déterminer
Fin de vie
Méthode ECO’DEEE en respect avec la directive DEEE [2,3]
6. Segmentation proposée
1. Cadre photo numérique
Justification

Les technologies ne sont pas assez clivantes pour imposer plusieurs catégories de produit

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :

Product Category Rules for Electrical, Electronic and HVAC-R Products, PCR-ed-3-EN-2015 04 02, PEP
Association. 2015
DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), Journal Officiel de l’Union Européenne. 2012
Eco’DEEE Ecoconception des Produits Electriques et Electroniques en vue du recyclage, Rapport final,
Bureau Veritas CODDE. 2008
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8.1.2. Équipements électriques et électroniques à faible composante électronique
Fiche 18 : Four

Four
1. Description fonctionnelle
Fonction
Chauffer pour cuisiner des aliments
principale
Fonction
Chauffer pour réchauffer de la nourriture cuisinée, fournir une température adéquate aux
secondaire
aliments, décongeler un aliment, assécher des aliments, rôtir des aliments
2. Description du marché
Taux
Cuisinières : 39,6% en 2015 [9]. Ce taux est en diminution il était de 87% en 1990 et 50% en
d’équipement des 2001. [1,9]
ménages
Parc de 11.2 millions d’appareils en France en 2015 [9]
Fours à encastrer : 55,5 % en 2013 [7]. Ce taux est en augmentation, il était de 23% en 1990 et
38% en 2003 [2]
Note : la source [8] indique un taux d’équipement de 84%.
Parc de 23,1 millions d’appareils en France en 2013 [7]
Evolution des
ventes

Cuisinières : -27.5% entre 2004 et 2016 [1, 9]
Fours à encastrer : +48 % entre 2004 et 2016, cependant cette hausse se concentre entre 2004
et 2011 [2, 7]

Segmentation

On distingue différentes méthodes de cuisson : la radiation, la convection naturelle, la
convection par air forcé et la combinaison des deux méthodes.
Type de cuisinières vendues en 2016 [9] :
 41% électriques
 28% gaz
 30% mixtes
 1% autres
L’analyse des sites internet des vendeurs d’électroménagers confirme que les fours encastrables
sont à énergie électrique.
En 2007, les ventes selon la technologie utilisée sont les suivantes [3] :
 Four à convection naturel avec nettoyage par catalyse (6%)
 Four à convection naturel avec nettoyage par pyrolyse (4.3%)
 Four à ventilation avec nettoyage par catalyse (20%)
 Four à ventilation avec nettoyage par pyrolyse (68.4%)
 Autres (1%)
De plus, selon [3], la majorité des fours sont électriques
En 2012, la segmentation des fours est la suivante selon [4] :
 Fours multifonctions (93%)
 Fours à convection naturelle (6%)
 Four vapeur (1%)
Segmentation par classe énergétique inconnue pour les dernières années. La dernière
information disponible remonte à 2005 (les classes énergétiques A+, A++ et A+++) n’existaient
pas.
Note : l'étiquette ne concerne pas les fours micro-ondes, les fours vapeur, ni les "petits fours"
(dont la masse totale est inférieure à 18 kg et/ou dont la cavité est inférieure à 25 cm de
profondeur ou à 12 cm de hauteur)

Evolutions
attendues

On trouve également sur le marché, dans des proportions à priori très faible :
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Des fours à vapeur utilisant de la vapeur surchauffée à 300°C pour cuire les
aliments rapidement sous haute pression et température.
Des déshydrateurs alimentaires utilisés pour supprimer l’eau des aliments dans
le but de les conserver
Les fours halogènes qui mixent la cuisson par rayonnement infra-rouge et par
convection.

L’étiquetage énergie des fours à évolué le 1er janvier 2015
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires européennes évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions dans l’air de POP, HAP, particules et métaux lourds
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
Phases
Effet de serre, Energie, Acidification, Consommation d’eau
prépondérantes
 Phase d’utilisation (>80%)
du cycle de vie
o La prédominance de la phase d’utilisation est plus marquée avec les fours
électriques qu’avec les fours à gaz
 Production des matériaux (0 à 20%)
o La phase de production des matériaux est plus visible avec les fours à gaz
Eutrophisation, Toxicité, Production de déchets, Oxydation photochimique :
 Production des matériaux (> 70%)
o La prédominance de la phase de production des matériaux est plus visible avec
les fours à gaz qu’avec les fours à gaz
 Phase d’utilisation (10 à 60%)
o Surtout visible sur les fours électriques
Oxydation photochimique, émissions de particules
 Distribution (25 à 70%)
 Utilisation (10 à 50%)
La consommation d’eau est quant à elle très majoritaire pour la phase d’utilisation des fours
électriques et très majoritaire pour la phase de production des matières premières pour les fours
à gaz
Source : basé sur [3]
Principaux
 Le mix électrique
procédés
 L’acier
contributeurs
 Le verre et l’aluminium (dans une moindre mesure)
Source : basé sur [3]
Inventaires
Pas d’informations cependant les résultats de l’ACV ci-dessus ont été réalisés au niveau
sensibles
Européen. On peut supposer que la phase d’utilisation en France sera moins dominante
puisque le mix électrique est très faiblement carboné.
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée identifiée dans [3] pour :
 Un four électrique domestique (four à ventilation sans fonction d’auto-nettoyage)
 Une cuisinière à gaz domestique
 Un four-vapeur électrique commercial (four de grande taille)
 Un four-vapeur à gaz commercial (four de grande taille)
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Production des
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premières et leur
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Transport MP et
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Données manquantes :
Information précise sur le type de four dont la composition est donnée dans [3] : simple ou
double cavité ? fonction micro-onde ?
La composition des fours donnée dans [3] est assez précise pour identifier les procédés de
transformation « moyens » des industries concernées.
80% des appareils de cuissons sont produits en Europe et 20% hors de l’Europe
(principalement de Turquie et de Corée du Sud) [5]

Pas de données directement disponibles mais consommation d’énergie et d’eau déductibles de
l’étude [3]
Utilisation
La consommation d’énergie du four dépend de la technologie de celui-ci (convection naturelle,
four à ventilation, type de fonction de nettoyage, etc.) mais aussi de sa configuration (four à
simple ou double cavité).
En effet, le gain d’énergie peut atteindre jusqu’à 40% si la plus petite cavité est activée seule
(par rapport à un four simple cavité) [4]
Fin de vie
Fin de vie des GEM hors froid disponibles dans [6] pour la France en 2015.
6. Segmentation proposée
1234-

Four électrique encastrable
Minifour électrique
Four professionnel
Combi cuisinière à gaz

Justification

Proposer deux fours électriques encastrables avec deux typologies de consommation d’énergie.
La double cavité et la pyrolyse sont deux moyens de réduire la consommation énergétique des
fours.
Le minifour et la cuisinière à gaz permettent de compléter le panel des fours disponibles dans
les ménages
Malgré une apparition des fours-vapeurs sur le marché, leur nombre est bien trop faible pour
constater un engouement des consommateurs.
Le four professionnel est modélisé pour les besoins d’un projet ADEME (affichage
environnemental de la nuitée d’hôtel)

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :

[6] :
[7] :
[8] :
[9]

GIFAM – Cuisinières - évolution des ventes en France, segmentation de produit, taux d’équipement des
ménages – dernière mise à jour le 18-03-2016
GIFAM – Four - évolution des ventes en France et taux d’équipement des ménages – dernière mise à jour
le 18-03-2016
Preparatory studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III), lot 22, Domestic and commercial ovens
(electric, gas, mircrowave), including when incorporated in cookers, August 2011
GIFAM – Four – fiche synthèse produit, 2014
Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and the Council
with regards to EcoDesign Requirements for domestic cooking appliance (hobs, ovens, and range hoods),
2013
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – Four électrique – Fiche synthèse produit – Avril 2017
Etude Usage Lavage Domestique – ADEME et TNS, Juillet 2015
GIFAM – Cuisinière – Fiche synthèse produit – Juillet 2017
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Fiche 19 : Lave-vaisselle

Lave-vaisselle
1. Description fonctionnelle
Fonction
Laver la vaisselle
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Données France : 63% en 2015 [8 et 9], 55% en 2009 et 59% en 2013 [1]
d’équipement des Parc de 17.8 millions d’appareils en France en 2015 [8]
ménages
Evolution des
+38% entre 2004 et 2016 en France [1,8] (cette augmentation est plus forte entre 2004 et
ventes
2010)
1.531 millions d’appareils vendus en 2016 [8].
Segmentation

Type d’appareils vendus en France en 2016 :
45% encastrable et 55% posse libre [8]
Classe énergétique / vente en 2012 en Europe :
 47% A
 31% A+
 20% A++
 2% A+++
Source : [6]

Evolutions
attendues

Dimension des lave-vaisselles vendus en Europe en 2012 :
 9 couverts : 8.2%
 10 couverts : 4 %
 12 couverts : 46.6%
 13 couverts : 28.9%
 14 couverts : 9.5%
 Autres : 2.8%
Source : [6]
Selon [6], les ventes ont de classe A+ à A+++ sont passés de 27% en 2011 à plus de 61% au
premier trimestre 2013.
A compter du 1er décembre 2013, les lave-vaisselles de classe A sont interdits à lamise sur
lemarchéle marché, sauf ceux de petites dimensions (capacité inférieure à 10 couverts et
largeur inférieure ou égale à 45 cm). A compter du 1er décembre 2016, tous les lave-vaisselles
classés A seront interdits à la mise sur le marché. (Source : [7])

La capacité des lave-vaisselles a augmenté entre 2005 et 2012 en Europe : passage de 11.6
« couverts » en moyenne à 12.1. [6]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires européennes évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions dans l’air de POP, HAP, particules et métaux lourds
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
[2], [4], [5]
Phases
Energie, Eau, Effet de serre, acidification, eutrophisation :
prépondérantes
 Phase d’utilisation (>80%)
du cycle de vie
 Production des matériaux (1 à 20%)
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Toxicité, Oxydation photochimique :
 Production des matériaux (30 à 90%)
 Phase d’utilisation (10 à 40%)
 Distribution pour l’oxydation photochimique (20%)
[2], [4], [5]
Selon [5] :
 Mix électrique
 Circuit imprimé (en particulier le cuivre)
 Cuivre
 Acier

Principaux
procédés
contributeurs

Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiel existant identifié
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition précise pour deux lave-vaisselles : Un lave-vaisselle compact (9 « couverts » et un
lave-vaisselle standard (12 « couverts ») dans [4]

Production des
matières
premières et leur
transformation

Données manquantes :
Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).
Selon [2], la carte électronique moyenne présente dans les bases de données ACV est une
approche suffisante.

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Des distances moyennes pour l’approvisionnement des matériaux sont disponibles dans [4]

Assemblage

Données de producteurs disponibles dans [4] : consommation d’énergie, d’eau et autres
matériaux

Utilisation

Durée de vie moyenne : 11 ans selon [8]

Eurostat / PRODCOM : 27511200 - Household dishwashing machines (données 2015, en
quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 68 % (production - exportations)
 Importés : 32%

Selon [5] :
Durée de vie 12 ans
Temps de fonctionnement pour un cycle standard : 160 minutes
Nombre de cycles annuels :280 cycles
Nombre d’heures en veille : 204 heures/an
Consommation d’électricité pour un cycle standard : 0.822 kWh/cycle
Consommation en veille : 0.00245 kWh/hour
Consommation d’eau pour un cycle standard : 13.5 litres/cycle
Selon [4] :
Durée de vie 12 ans
Nombre de cycles annuels :210 cycles
Nombre d’heures en veille : 200 heures/an
Consommation d’électricité pour un cycle standard : 0.8825 à 1.058 kWh/cycle
Consommation en veille : 0.0013 kWh/hour
Consommation d’eau : 3.69 m³/an
Détergents : 6.85 kg/an
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Liquide de rinçage : 1.16 kg/an
Sel : 8.33 kg/an
Fin de vie

Fin de vie des GEM hors froid disponibles dans [3] pour la France en 2015.
Précision sur les exutoires par matériaux pour les lave-linges sur le site d’Eco-système (« fiches
thématiques appareils ») applicable aux lave-vaisselles
6. Segmentation proposée
1. Lave-vaisselle standard (12 « couverts »)
2. Lave-vaisselle compact (9 « couverts »)
3. Lave-vaisselle professionnel
Justification

Segmentation représentative des données de marché
Le lave-vaisselle professionnel est modélisé pour les besoins d’un projet ADEME (affichage
environnemental de la nuitée d’hôtel)

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :

GIFAM – Lave-vaisselle - évolution des ventes en France, segmentation de produit, taux d’équipement des
ménages – dernière mise à jour le 18-03-2016
Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 14 : Domestic dishwashers and washing
machines
JRC - Environmental Footprint and Material Efficiency Support for Product Policy - Report on benefits and
impacts/costs of options for different potential material efficiency requirements for Dishwashers_March 2015
Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps,
Omnibus Report, prepared for European commission, March 2014
http://www.neomag.fr/actualite/i-1646/gros-electromenager-2011-tous-les-chiffres.html
GIFAM - Lave-vaisselle – Fiche synthèse produit – Juin 2017
Etude Usage Lavage Domestique – ADEME et TNS, Juillet 2015

Fiche 20 : Lave-linge

Lave-linge
1. Description fonctionnelle
Fonction
Laver le linge
principale
Fonction
Sécher le linge
secondaire
2. Description du marché
Taux
96,6% en 2015 [9]
d’équipement des Note : 99% selon [10]
ménages
Parc de 27.3 millions d’appareils en France en 2015 [9]
Evolution des
2 588 000 appareils vendus en France en 2015 soit +1.7% par rapport à 2014 et +13% par
ventes
rapport à 2004 (2290 milles appareils) [5]
2 651 000 appareils vendus en France en 2016 [9]
Segmentation
Types de produits en 2016 [9 :
Chargement frontal : 67%
Chargement top : 26%
Lavante-séchante : 7%
Capacité des machines vendues en France en 2014 [6] :
≤ 6 kg : 20%
7 kg : 44%
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8kg : 28 %
> 8 kg : 8%
Classes énergétiques en France en 2014 [6] :
A+++ : 31%
A++ : 25%
A+ : 39%
A : 5%
B : 0%
Classes énergétiques des lavantes-séchantes vendues en Europe en 2012 [8] :
A : 35%
B : 53%
C : 12%
Evolutions
attendues

Législative
Á partir du 20 décembre 2011, la nouvelle étiquette comportant les classes supérieures A+, A++
et A+++ est obligatoire. Dans le même temps, les classes B est inférieures ont été interdites de
mise sur le marché.
Technologique
Evolution vers des équipements de plus en plus économes (-70% de consommation d’eau et
d’énergie en 10 ans).
La capacité moyenne des machines vendues en Europe est passée de 5.3 kg en 2005 à 6.9 kg
en 2012 (calcul sur base des données de l’étude [8]).

Pour les lavantes-séchantes, la classe A est passée de 11% en 2009 à 35% en 2012 alors que
la classe C passait de 37 % à 12% sur la même période [8]
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Consommation d’énergie cumulée
environnementaux Consommation d’eau
étudiés
Changement climatique
Acidification
Oxydation photochimique
Toxicité
Eutrophisation
[1], [2]
Phases
Consommation d’énergie cumulée, Consommation d’eau, Changement climatique,
prépondérantes
Acidification :
du cycle de vie
 Phase d’utilisation (82% à 99%)
 Matières premières : (1% à 15%)
Eutrophisation, Toxicité :
 Matières premières (53% à 98%)
Oxydation photochimique :
 Phase d’utilisation (54%)
 Distribution (23%)
 Matières premières (20%)
[1], [2]
L’électronique présente une part très faible des matériaux (0.5 à 2%), leur contribution est
négligeable [1]

Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
Pas d’informations dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants


Washing machines – drum type [EDP 2003-65(1)] - GEDnet Korea
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Product-Category Rules (PCR) for preparing an environmental product declaration (EPD) for Household
Washing Machines, PCR 2008:1.1, Environment and Development Foundation, Version 1.1, 2008-11-11 GEDnet Taiwan

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition très détaillées représentative de la moyenne européenne en 2005 selon [2] pour
une machine de capacité de 5 kg.

Production des
matières
premières et leur
transformation

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Données manquantes :
Pas de différenciation entre les machines top et les hublots.
Pas d’information sur les lavantes-séchantes
Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).
Selon [1], la carte électronique moyenne présente dans les bases de données ACV est une
approche suffisante.
Donnée moyenne et type de transport disponibles dans [2] pour le transport de MP vers
l’assemblage.
Eurostat / PRODCOM : 27512700 - Cloth washing and drying machines, of the household type
(données 2015, en valeur) :
 Produits et vendus en Europe : 72 % (production - exportations)
 Importés : 28 %

Assemblage
Transport Usine
 distributeur
Utilisation

Fin de vie

Consommation d’énergie et pertes disponibles dans [2]
Pas d’information
Durée de vie : 11 ans [9]
Cycles de lavage : 220 annuels (entre 200 et 245) [2]
Consommation d’eau : 50.7 L [2], 50 L [3]
Température de lavage : 45.8 °C [2], 40°C [3]
Consommation d’énergie identifiée sur les étiquettes énergétique ou consommations moyennes
selon la capacité disponible dans [2] (données 2005)
Fin de vie des GEM hors froid disponibles dans [5] pour la France en 2015.
Précision sur les exutoires par matériaux pour les lave-linges sur le site d’Ecosysteme (« fiches
thématiques appareils »)

6. Segmentation proposée
1. Lave-linge à chargement par le haut 5 kg
2. Lave-linge à chargement frontal 7 kg
Justification

Les machines à chargement par le haut sont plus adaptées au petites capacités que les
machines à chargement frontal
La capacité de la machine à chargement frontal est représentative du marché
Lave-linge séchant représentent une faible part de marché

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 14 : Domestic dishwashers and washing
machines (task 5), 2007
Preparatory studies for eco-design requirements of EuPs, lot 14 : Domestic dishwashers and washing
machines (task 5), 2007
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[4] :
[5] :
[6] :

[7] :
[8] :
[9] :
[10] :

PEFCR – Household Heavy Duty Liquid Laundry Detergent (HDLLD) for machine wash, draft version of june
2016
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring the market with sales data, Changes and trends
regarding energy efficiency, energy consumption, size and price in the markets of refrigerators, washing
machines and tumble driers in the EU, France and Portugal, 2004 to 2014
topten.EU_Produit-blancs-en-Europe-résumé-FINAL
Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps,
Omnibus Report, prepared for European commission, March 2014
GIFAM – Le lave-linge – Fiche synthèse produit – Juillet 2017
Etude Usage Lavage Domestique – ADEME et TNS, Juillet 2015

Fiche 21 : Sèche-linge

Sèche-linge
1. Description fonctionnelle
Fonction
Sécher le linge
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
32.9 % en France en 2015 [6]
d’équipement des Parc de 9.2 millions d’appareils en France en 2015 [6]
ménages
Evolution des
660 000 appareils vendus en France en 2015 soit -2.7% par rapport à 2014 et +16% par rapport
ventes
à 2004 (590 000 appareils) [2]
672 000 appareils vendus en France en 2016 [6]
Segmentation

L'évacuation (l'air humide est évacué vers l'extérieur) et la condensation (la vapeur est
transformée en eau et récupérée dans un bac ou évacuée par vidange). Pour ce dernier, la
technologie « pompe à chaleur » qui peut s'y appliquer permet de disposer d'air chaud et sec à
partir de la vapeur d'eau produite lorsque de l'air chaud entre en contact avec le linge humide.
Types de produits vendus en France en 2016 [6] :
Condensation : 91% (les sèche-linges à pompe à chaleur sont les sèche-linges à condensation)
Evacuation : 9%
Classes énergétiques vendues en France en 2014 [7] :
Sèche-linge

A++

A+

A

B

C

6%

6%

1%

59%

27%

Capacité des sèche-linges vendus en France en 2014 [7]
6 kg : 19%
7 kg : 35%
8 kg :36%
≥ 8 kg : 10%
Analyse du catalogue de deux site web (Darty et Boulanger, sites consultés le 23/11/2016) :
Total (nb)

Pompe à chaleur

Condensation

Évacuation

< 6 kg

1

0%

0%

100%

6 à 7 kg

58

21%

52%

26%

8 à 9 kg

68

66%

28%

6%

≥ 9 kg

19

47%

53%

0%

Total

146

45%

40%

14%
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Evolutions
attendues

Législative
Á partir du 29 mai 2013, la nouvelle étiquette comportant les classes supérieures A+, A++ et
A+++ est obligatoire. L’étiquetage énergétique évolue régulièrement
La mise sur le marché de sèche-linge à condensation de classe énergétique C sera interdite à
la mise sur le marché à compter du 1er novembre prochain
Technologique
Evolution vers des équipements de plus en plus économes avec la technologie « pompe à
chaleur » [GIFAM]
Les ventes de sèche-linge à pompe à chaleur, offre inexistante sur le marché en 2011,
représentait déjà plus de 5 % des ventes totales de sèche-linge [3].

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires aux Ecolabels évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions dans l’air de POP, HAP et métaux lourds
 Emissions de particules
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
Source : [4]
Phases
prépondérantes
Consommation d’énergie cumulée, Changement climatique, Acidification :
du cycle de vie
 Phase d’utilisation (90%)
 Matières premières : (1% à 15%)
Toxicité :
 Matières premières (30% à 50%)
 Phase d’utilisation (40 à 60%)

Principaux
procédés
contributeurs

Oxydation photochimique, émissions de particules :
 Phase d’utilisation (60 à 70%)
 Distribution (20 à 30%%)
 Fin de vie 10% (uniquement pour les émissions de particules)
Source : [4]
Sur base de [4] :
 Mix électrique
 Métaux (surtout acier et cuivre)
 Plastiques (surtout ABS et polystyrène)
L’électronique présente une part très faible des matériaux (0.5 à 2%), leur contribution est
négligeable [1]
Pas d’informations dans la littérature identifiée

Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
 Product-Category Rules (PCR) for preparing an environmental product declaration (EPD) for clothes dryer,
PCR 2011:1.0, SANYO Electric (Taiwan) Co., Ltd., Version 1.0, 2011-03-31 - GEDnet Taiwan
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée d’un sèche-linge à évacuation de 6kg (chargement frontal) [4]
Composition par grand type de matériaux d’un sèche-linge à évacuation de 3 kg (chargement
frontal) [4]
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Composition détaillée d’un sèche-linge à condensation de 6 kg (chargement frontal) [4]
Composition détaillée d’un sèche-linge à condensation de 5 kg (chargement top) [4]
Données manquantes :
Pas d’information sur les sèche-linges à pompe à chaleur
Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).
Selon [1], la carte électronique moyenne présente dans les bases de données ACV est une
approche suffisante.

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Pas d’informations sur l’approvisionnement des matières premières

Assemblage
Utilisation

Pas d’information
Durée de vie : 13 ans [4]
Cycles : 88 annuels [4]

Fin de vie

Consommation d’énergie identifiée sur les étiquettes énergétiques
Fin de vie des GEM hors froid disponibles dans [5] pour la France en 2015.
Précision sur les exutoires par matériaux pour les lave-linges sur le site d’Ecosysteme (« fiches
thématiques appareils »), données applicables aux sèche-linges.

Eurostat / PRODCOM : 27512700 - Cloth washing and drying machines, of the household type
(données 2015, en valeur) :
 Produits et vendus en Europe : 72 % (production - exportations)
 Importés : 28%

6. Segmentation proposée
1. Sèche-linge 6 kg à évacuation
2. Sèche-linge 6 kg à condensation
3. Sèche-linge 8 kg à pompe à chaleur (haute efficacité énergétique)
Justification

Données représentatives du marché
La technologie « pompe à chaleur » est reconnue pour sa faible consommation énergétique

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5]
[6] :
[7] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
GIFAM – Sèche-linge - Évolution des ventes en France, segmentation de produit, taux d’équipement des
ménages – dernière mise à jour le 18-03-2016
GIFAM – communiqué de presse – L’électroménager : un marché qui résiste, 2013
Ecodesign of Laundry Dryers, Preparatory studies for Ecodesign Requirements of Energy-Using-Products
(EuP) – lot 16, PriceWaterhouseCoopers, March 2009
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – Le sèche-linge – Fiche synthèse produit – Juin 2017
Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps,
Omnibus Report, prepared for European commission, March 2013
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Fiche 22 : Réfrigérateur

Réfrigérateur
1. Description fonctionnelle
Fonction
Conserver les aliments pour une durée limitée
principale
Fonction
Diminuer la température des aliments/boissons
secondaire
2. Description du marché
Taux
98,6 % en France en 2015 [7]
d’équipement des Parc de 31.7 millions d’appareils en France en 2015 [7]
ménages
Evolution des
2 651 000 appareils vendus en France en 2016 soit +14.8% par rapport à 2004 dont
ventes
l’augmentation se concentre avant 2010 puisqu’entre 2010 et 2015 l’augmentation est de +4%
[5,7]
La vente de réfrigérateurs 2 portes a baissé de 8% entre 2011 et 2015
La vente de réfrigérateurs combinés a augmenté de 10% entre 2011 et 2015 (GIFAM)
Segmentation
Types de produits vendus en France en 2016 [7] :
 Modèles bas (ou table-top) : 9,3 %
 Réfrigérateurs 1 porte : 17.7 %
 Réfrigérateurs 2 portes : 19.1 %
 Combinés réfrigérateurs / congélateurs : 45,1 %
 Réfrigérateurs américains : 8,8 %
Note : « table-top » = réfrigérateur à hauteur du plan de travail de la cuisine soit 85 cm audessus du sol.
Classes énergétiques vendues en Europe 2014 [6] :
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs combinés (et
réfrigérateurs + 3 portes)
A+++
5.1%
10.1%
A++
47%
38%
A+
40.8%
51.3%
Classes énergétiques vendues en France en 2014 [8]
Réfrigérateur

Evolutions
attendues

A+++

A++

A+

A

1%

11%

87%

1%

Technologique :
Depuis 2004, les classes A, B et C ont disparues des chiffres de vente au profit des classes A+
et A ++. La classe A+ est passée de 8% en 2004 à 87% en 2014 [8]

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires aux Ecolabels évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions dans l’air de POP, HAP et métaux lourds
 Emissions de particules
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
[1], [2]
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Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Consommation d’énergie cumulée, Consommation d’eau, Changement climatique,
Acidification :
 Phase d’utilisation (66% à 86%)
 Matières premières : (7% à 28%)
Eutrophisation, Toxicité :
 Matières premières (50% à 95%)
Oxydation photochimique :
 Phase d’utilisation (42%)
 Distribution (36%)
 Matières premières (13%)
La phase de distribution est largement majoritaire sur les émissions de particules
[1], [2]
Selon la normalisation appliquée par [2], les indicateurs prépondérants sont l’énergie, l’effet de
serre et l’acidification
Pas d’informations détaillées dans [1] et [2] mais selon [3] les impacts viennent
essentiellement :
- du mix électrique de la phase d’utilisation
- de la production des matières premières : métaux et plastiques
De plus, les circuits imprimés contribuent pour 17% des impacts de la phase de production des
MP (pour une masse de 0.5%)

Principaux
procédés
contributeurs

Selon [1], l’électronique présente une part très faible des matériaux (0.5 à 2% sur l’entièreté du
cycle de vie), leur contribution est négligeable (conclusions différentes de [3])
Inventaires
A la vue des conclusions relativement différentes entre [1] et [3], les inventaires des circuits
sensibles
imprimés pourraient être sensibles
4. Référentiels existants

Refrigerators [EDP 2002-30(1)] - GEDnet Korea


Product-Category Rules (PCR) for preparing an environmental product declaration (EPD) for Refrigerators,
PCR 2008:1.1, Matsutek Environmental and Development Foundation., Version 1.1, 2008-11-11 - GEDnet
Taiwan

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée d’un réfrigérateur (volume net 247 litres) [2]
Composition détaillée d’un réfrigérateur + congélateur (volume net 215 l réfrigération + 79 l
congélation) [2]
Tonnages de fluides frigorigènes mis sur le marché en 2008 disponibles dans [1]
Données manquantes :
Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).
Selon [1], la carte électronique moyenne présente dans les bases de données ACV est une
approche suffisante.

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Pas d’information sur les distances d’approvisionnement
Eurostat / PRODCOM : 27511133 - Household-type refrigerators (including compression-type,
electrical absorption-type) (excluding built-in) + 27511135 - Compression-type built-in
refrigerators (données 2015, en quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 42 % (production - exportations)
 Importés : 58%
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Eurostat / PRODCOM : 27511110 - Combined refrigerators-freezers, with separate external
doors (données 2015, en quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 53 % (production - exportations)
 Importés : 47%
La Chine (44%) et la Turquie (36%) sont les importateurs les plus importants 6]
Assemblage
Utilisation

Informations détaillées sur les consommations de l’assemblage [2]
Consommation d’énergie identifiée sur les étiquettes énergétiques.

Fin de vie

Fin de vie des GEM froid disponibles dans [4] pour la France en 2015.
Précision sur les exutoires par matériaux pour les réfrigérateurs sur le site d’Eco-Systèmes
(« fiches thématiques appareils »).

6. Segmentation proposée
1. Réfrigérateur mini-bar
2. Réfrigérateur 1 porte de grande taille (250 litres)
3. Réfrigérateur combiné
Justification

Le réfrigérateur 1 porte et le réfrigérateur combiné couvrent les deux grandes typologies de
réfrigérateurs disponibles sur le marché et des données de compositions sont disponibles pour
ces deux appareils.
Le réfrigérateur mini-bar est modélisé pour les besoins d’un projet ADEME (affichage
environnemental de la nuitée d’hôtel).

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

[7] :
[8] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
Commission Regulation (EC) No. 643/2009 with regard to ecodesign requirements for household
refrigeration appliances and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010 with regard to energy
labelling of household refrigeration appliances, march 2016
Report on life cycle inventory (LCI) analyses of Refrigerators, The Japan Electrical Manufacturer’s
Association, June 2014.
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – Réfrigérateurs - Évolution des ventes en France, segmentation de produit, taux d’équipement des
ménages – dernière mise à jour le 18-03-2016
Preparatory/review study Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission (Delegated)
Regulation (EU) 1060/2010 Ecodesign & Labelling Review Household Refrigeration, Interim report, June
2016
GIFAM – Le réfrigérateur – Fiche synthèse produit – Juillet 2017
Cold Appliances, Washing Machines, Dishwashers, Washer-Driers, Lighting, Set-top Boxes and Pumps,
Omnibus Report, prepared for European commission, March 2013

Fiche 23 : Congélateur

Congélateur
1. Description fonctionnelle
Fonction
Conserver les aliments pour une longue durée
principale
Fonction
Diminuer la température des aliments/boissons
secondaire
2. Description du marché
Taux
55 % en France en 2015 [7]
d’équipement des Parc de 17,4 millions d’appareils en France en 2015 [7]
ménages
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Evolution des
ventes
Segmentation

695 000 appareils vendus en France en 2016 soit -11.5% par rapport à 2004 [4,7]
Les congélateurs sont définis comme des systèmes de réfrigération ayant pour capacité de
congeler des aliments à une température de -18°C.
Types de produits vendus en France en 2016 [7] :
 Coffre : 35%
 Armoire : 65%
Classes énergétiques vendues en Europe 2014 [5] :

A+++
A++
A+
Evolutions
attendues

Congélateur armoire
6.6%
40.5%
52.4%

Congélateur coffre
4.4%
22.7%
70.9%

Législative :
Depuis le 1er juillet 2012 les congélateurs et appareils combinés de classe A ne sont plus mis
sur le marché.

Technologique :
- froid statique
- froid ventilé ou technologie no frost
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les impacts environnementaux sont similaires aux réfrigérateurs
environnementaux
étudiés
Phases
Les phases de cycle de vie sont similaires aux réfrigérateurs
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
Les principaux procédés contributeurs sont similaires aux réfrigérateurs
procédés
contributeurs
Inventaires
Cf. fiche précédente sur les réfrigérateurs
sensibles
4. Référentiels existants
Pas de référentiels identifiés
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée pour un congélateur armoire (volume net 205 litres) [1]
Composition détaillée pour un congélateur coffre (volume net 261 litres) [1]

Production des
matières
premières et leur
transformation

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Données manquantes : Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).
Selon [1], la carte électronique moyenne présente dans les bases de données ACV est une
approche suffisante.
Pas d’information sur l’approvisionnement en matières premières.
Eurostat / PRODCOM : Upright freezers of a capacity <=900 litres (données 2015, en quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 44 % (production - exportations)
 Importés : 56%
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Eurostat / PRODCOM : 27511150 - Chest freezers of a capacity <=800 litres (données 2015, en
quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 50 % (production - exportations)
 Importés : 50%
La Chine (44%) et la Turquie (36%) sont les importateurs les plus importants [5]
Assemblage

Informations détaillées sur les consommations de l’assemblage [2]

Utilisation

Consommation d’énergie identifiée sur les étiquettes énergétiques.

Fin de vie

Fin de vie des GEM froid disponible dans [3] pour la France en 2015.
Précision sur les exutoires par matériaux pour les réfrigérateurs sur le site d’Eco-Systèmes
(« fiches thématiques appareils »)  applicable aux congélateurs.

6. Segmentation proposée
1. Congélateur coffre
2. Congélateur armoire
Justification

Données représentatives du marché

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6]
[7] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
Commission Regulation (EC) No. 643/2009 with regard to ecodesign requirements for household
refrigeration appliances and Commission Delegated Regulation (EU) No. 1060/2010 with regard to energy
labelling of household refrigeration appliances, march 2016
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – Congélateurs - Évolution des ventes en France, segmentation de produit, taux d’équipement des
ménages – dernière mise à jour le 18-03-2016
Preparatory/review study Commission Regulation (EC) No. 643/2009 and Commission (Delegated)
Regulation (EU) 1060/2010 Ecodesign & Labelling Review Household Refrigeration, Interim report, June
2016
GIFAM – Le congélateur – Fiche synthèse produit – Juin 2017

Fiche 24 : Four à micro-ondes

Four à micro-ondes
1. Description fonctionnelle
Fonction
Réchauffer, cuire les aliments/boissons
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
91 % en France en 2015 [5
d’équipement des Parc de 26,1 millions d’appareils en France en 2015 [5]
ménages
Evolution des
2 533 000 appareils vendus en France en 2015 soit +29 % par rapport à 2004 [3]
ventes
2 482 000 appareils vendus en France en 2016 [5]
Segmentation

Description des produits selon GIFAM :

Le four à micro-ondes mono-fonction : il est équipé d’un générateur, appelé
magnétron, diffuseur des micro-ondes. La cuissons d’un aliment s’effectue par
les molécules d’eau présentes dans les aliments qui s’échauffent sous l’action
des ondes.
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Le four à micro-ondes avec grill : il bénéficie des mêmes fonctions que le
four à micro-ondes classique et dispose d’une résistance chauffante.
Le four à micro-ondes combiné : four à micro-onde classique et four à
chaleur tournante traditionnel

Types de produits vendus en France en 2015 [4] :
 Mono-fonction : 55%
 Avec Grill : 29%
 Combiné : 16%
Evolutions
Non identifiées
attendues
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires aux Ecolabels évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions dans l’air de POP, HAP et métaux lourds
 Emissions de particules
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Effet de serre, Energie, Acidification, Consommation d’eau :
 Phase d’utilisation (70 - 80%)
 Production des matériaux (15 - 25%)
Eutrophisation, toxicité :
 Production des matériaux (60 – 85%%)
 Phase d’utilisation (5 à 25%)
 Fin de vie (8 à 10%)
Oxydation photochimique :
 Production des matériaux (35%)
 Utilisation (30%)
 Distribution (20%)
 Fin de vie (10%)

Emissions de particules :
 Distribution (50%)
 Fin de vie (40%)
Source : [1]
Principaux
 Le mix électrique
procédés
 Les métaux (acier, cuivre)
contributeurs
 Composants électroniques
Source : basé sur [1]
Inventaires
Pas d’informations cependant les résultats de l’ACV ci-dessus ont été réalisés au niveau
sensibles
Européen. On peut supposer que la phase d’utilisation en France sera moins dominante
puisque le mix électrique est très faiblement carboné.
4. Référentiels existants
Microwave ovens [EDP 2002-188(1)] - GEDnet Korea
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée d’un four à micro-ondes de 18 litres sans fonction de grill [1]
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Données manquantes :
Pas d’informations sur les micro-ondes avec fonction grill
Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Pas d’informations sur l’approvisionnement des matières premières

Assemblage

Pas d’informations précises sur les consommations de la phase d’assemble. La consommation
d’eau et d’électricité potentiellement déductible des résultats présentés dans [1]

Utilisation

Durée de vie : 8 ans
Consommation électrique : 0.056 kWh/cycle
Nombre de cycles par an : 1200
Durée d’un cycle : 2 min 36 s
Source : [1]
Scenario de fin de vie des PAM disponible dans [2] pour la France en 2015.

Fin de vie

Eurostat / PRODCOM : 27512700 - Domestic microwave ovens (données 2015, en quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 4 % (production - exportation)
 Importés : 96%

6. Segmentation proposée
1. Le four à micro-ondes mono-fonction
Justification

Micro-ondes les plus vendus sur le marché Français.
La fonction remplie par le four à micro-onde grill est similaire au four à micro-ondes combiné. Il
est difficile d’établir une différence claire entre les deux sur base des données analysées.

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5]

Preparatory studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III), lot 22, Domestic and commercial ovens
(electric, gas, mircrowave), including when incorporated in cookers, August 2011
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – Micro-ondes - Évolution des ventes en France et taux d’équipement des ménages – dernière mise
à jour le 18-03-2016
GIFAM - Fiche synthèse produits : les fours à micro-ondes – 2014
GIFAM – Le four à micro-ondes – Fiche synthèse produit – Juillet 2017

Fiche 25 : Aspirateur

Aspirateur
1. Description fonctionnelle
Fonction
Nettoyer une habitation, aspirer la poussière
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
34.4 millions d’appareils d’entretien du sol présents dans les foyers en France en 2014 soit un
d’équipement des taux d’équipement de 90.8% dont :
ménages
 24 millions d’aspirateurs à traineaux (présents dans 80.4% des foyers)
 0.9 million d’aspirateurs rechargeables balais
 0.5 million d’aspirateurs robot
 4 millions de nettoyeurs vapeur
[5]
Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 149

Evolution des
ventes

Aspirateurs à traineaux : +10% entre 2004 et 2015 (3.2 millions vendus en 2015)
[6]
4 454 000 d’appareils d’entretien des sols vendus en 2015 [5]
Aspirateurs à traineaux : appareils composés d’un caisson dans lequel figure notamment le
moteur ainsi que le réceptacle de poussières, qui est relié par l’intermédiaire d’un tuyau flexible,
à un tube au bout duquel est fixé un suceur. On distingue les aspirateurs à traineaux avec sac
de ceux sans sac.
Aspirateur balais : appareils comportant le moteur, le réceptacle à poussière ainsi que le suceur,
placés sur le même axe.
Aspirateur robots : appareil sans fil destinés à être programmés pour fonctionner de manière
autonome. I
Aspirateurs sceaux : destinés à nettoyer des surfaces comportant des éléments autres que des
poussières (liquides, cendres, gravats). Ils sont « sans sac ».
Nettoyeurs vapeur (traineaux ou balais) combinent pression et vapeur d’eau. Certains, dits
« mixtes », permettent d’aspirer la poussière avant de nettoyer la surface à la vapeur.
[5]

Segmentation

La fonction d’aspiration des nettoyeurs-vapeur n’est disponible que sur les modèles haut-degamme. [7]
Segmentation en France en 2015 [5] :
 72% aspirateurs à traineaux
o 55% avec sac
o 45% sans sac
 14% aspirateurs sans fils balais
 10% aspirateurs sans fil à main
 4% autres (vapeur et robots)
Evolutions
attendues

Législative :
Nouvelles classes énergétiques en 1er1er septembre 2017 : Ajout des classe A+ à A+++,
interdiction E-G , puissance limitée à 900 W et bruit à 80db.

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Les études préparatoires aux Ecolabels évaluent une large gamme d’indicateurs
environnementaux environnementaux :
étudiés
 Consommation d’énergie cumulée,
 Consommation d’eau,
 Production de déchets,
 Effet de serre,
 Acidification,
 Toxicité : émissions de POP, HAP et métaux lourds
 Emissions de particules
 Oxydation photochimique : émissions dans l’air de COV
 Eutrophisation
L’épuisement des ressources abiotiques est également étudié dans [1]
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Consommation d’énergie, d’eau, effet de serre, acidification :
 Utilisation (90%)
Toxicité, eutrophisation
 Production des matériaux (25 à 65%)
 Utilisation (30 à 55%)
Oxydation photochimique
 Utilisation (60%)
 Distribution (20%)
 Production des matériaux (20%)
Emissions de particules
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Fin de vie (50%)
Distribution (25%)
Utilisation (15%)





Mix électrique
Production des plastiques (et particulièrement l’ABS)
Production des métaux

Source : [1]
Principaux
procédés
contributeurs
Source : [1]
L’analyse de sensibilité de l’étude [1] a montré l’influence de la classe énergétique sur la
contribution relative des phases : plus la consommation est faible plus la phase de production
des matériaux est importante. La production des matériaux passe de 10% pour un aspirateur de
classe D à 45% pour un aspirateur de classe A+++. Ceci s’observe à moindre échelle pour la
toxicité humaine et l’épuisement des ressources abiotiques.

Inventaires
sensibles

Par ailleurs, une présence plus forte en composant électroniques dans les robots aspirateurs
pourrait influencer les résultats (analyse RDC sur base de l’expérience).
4. Référentiels existants


Product-Category Rules (PCR) for preparing an environmental product declaration (EPD) for robotic
Vacuum cleaner, PCR 2011:1.0, Matsutek Enterprises Co., Ltd., Version 1.0, 2011-03-31 - GEDnet Taiwan

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition détaillée pour un aspirateur à traineaux à sac (masse : 8.4 kg) [2]
Composition détaillée pour un aspirateur balais (masse : 7.9 kg) [2]
Composition détaillée pour un aspirateur sur batterie (masse 6.8 kg sans la batterie) [2]
Données manquantes :
Pas d’information précise sur les aspirateurs sans sacs
Pas de détail sur le type d’aspirateur sur batterie dans [2] (robot-aspirateur ? main/ramassemiettes ?)
Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les machines majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Pas d’information précise sur les procédés de mise en forme des pièces  utilisation de
procédés moyens dans les bases de données (fabrication de pièce en métal, transformation des
granulés plastiques, …).

Transport MP et
positionnement
des producteurs

Pas d’informations sur l’approvisionnement des matières premières

Assemblage

Pas de données des producteurs mais l’étude du JRC propose une valeur de 10 kWh/aspirateur

Utilisation

Aspirateurs et aspirateurs balais :
 Durée de vie : 8 ans
 Consommation électrique :1.5 kWh
 Nombre d’heures d’utilisation par an : 62.5 h

Fin de vie

Scenario de fin de vie des PAM disponible dans [4] pour la France en 2015.

Eurostat / PRODCOM : 27512700 - 27512123 - Vacuum cleaners with a self-contained electric
motor of a power <=1 500 W and having a dust bag or other receptable capacity <=20 l et
27512125 - Other vacuum cleaners with a self-contained electric motor (données 2015, en
quantité) :
 Produits et vendus en Europe : 18 % (production - exportation)
 Importés : 82%
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6. Segmentation proposée
1. Aspirateur à traineaux avec sac
2. Aspirateur à traineaux sans sac
3. Aspirateur professionnel
Justification

Segmentation représentative du marché. Les nettoyeurs vapeur sont peu nombreux (en
proportion) et la fonction d’aspiration n’est disponible que sur les modèle haut-de-gamme.
L’aspirateur professionnel est modélisé pour les besoins d’un projet ADEME (affichage
environnemental de la nuitée d’hôtel)

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

Technical support for Environmental Footprinting, material efficiency in product policy and the European
Platform on LCA, Durability assessment of vacuum cleaners, Joint Research Center, November 2015
Work on Preparatory Studies for Eco-Design Requirements of EuPs (II), lot 17 Vacuum cleaners, AEA
Energy & Enviropnement, February 2009
Material-efficiency Ecodesign Report and Module to the Methodology for the Ecodesign of Energy-related
Products (MEErP), BioIS, december 2013
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
GIFAM – l’entretien des sols – Fiche synthèse produit 2016
GIFAM – aspirateur- évolution des ventes en France et taux d’équipement des ménages – dernière mise à
jour le 18-03-2016
www.mon-nettoyeur-vapeur.com/

Fiche 26 : Robot multifonction

Robot multifonction
1. Description fonctionnelle
Fonction
Préparer une recette, cuire des aliments, pétrir les pâtes, mélanger/mixer des préparations
principale
Fonction
Presser les agrumes, râper les légumes, hacher de la viande, …
secondaire
2. Description du marché
Taux
Parc de 13 millions d’appareils présents dans 47,4 % des foyers en France en 2014
d’équipement des
[2]
ménages
Evolution des
ventes
1,254 millions d’appareils vendus en 2015 soit une progression de +73% des ventes par rapport
à 2005 (725 000 appareils vendus) [1]
Segmentation

Le robot « cuiseur multifonctions » est l’appareil qui permet non seulement de réaliser des
préparations, mais également de cuire celles qui le nécessitent. Les robots les plus complets
sont équipés d’accessoires permettant de réaliser les préparations d’un repas, de l’entrée au
dessert. Ils permettent également de peser les ingrédients et possèdent en mémoire des
recettes préprogrammées.
Le robot « Multifonctions » est un robot généraliste. Il est capable de réaliser la totalité des
préparations : il tranche, râpe, émulsionne, hache, pétrit, mélange… Les robots les plus
complets sont équipés d’accessoires complémentaires et deviennent blender, centrifugeuse,
presse agrumes…
La « Kitchen machine » est équipée d’un bol, d’un fouet, d’un crochet et d’un batteur.
Elle est conçue pour le pétrissage des pâtes et mélange les pâtes à gâteau ou les pâtes à pain.
La « Kitchen machine » peut aussi remplir d’autres fonctions suivant les accessoires spécialisés
qui la complètent.
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[2]
La seule segmentation proposée par le GIFAM en 2011 pour la France, concerne les
équipements des foyers selon la catégorisation suivante [3] :
 72% robots à bol fermé
 15% modèles à deux têtes
 13% robots à bol ouvert (Par contre si l’on considère les achats récents de moins de 2
ans, les appareils à bol ouvert totalisent 24% des achats).
Evolutions
attendues

Non identifiées

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Pas d’informations identifiées dans la littérature
environnementaux
étudiés
Phases
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC, on
prépondérantes
peut supposer que la production des matériaux et la fin de vie seront les phases prédominantes
du cycle de vie
Principaux
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC :
procédés
 La production des métaux
contributeurs
 La production du verre
 En cas de recyclage : la fin de vie des métaux et du verre
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC, on
peut supposer que le scenario de fin de vie devrait conditionner les résultats : un recyclage
permettrait de diminuer l’impact global du produit (matières premières vierges évitées grâce au
recyclage)

Inventaires
sensibles

4. Référentiels existants
Pas de référentiels identifiés
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage

Données manquantes :
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Pas d’informations identifiées dans la littérature
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Utilisation

Pas d’informations identifiées dans la littérature

Fin de vie

Scenario de fin de vie des PAM disponible dans [4] pour la France en 2015.

6. Segmentation proposée
1. Robot « Multifonctions » / Kitchen machine

Justification

Segmentation représentative des trois grands types de robots mis sur le marché.
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7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :

GIFAM – robot multifonction- évolution des ventes en France et taux d’équipement des ménages – dernière
mise à jour le 18-03-2016
GIFAM – les robots culinaires – Fiche synthèse produit 2016
GIFAM – bilan eco 2011
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016

Fiche 27 : Machine à pain

Machine à pain
1. Description fonctionnelle
Fonction
Pétrir et cuire du pain « fait à la maison »
principale
Fonction
Préparer des confitures, préparer des gâteaux.
secondaire
2. Description du marché
Taux
Parc de 5,7 millions de machines à pain présentes dans 20,7% des foyers en France en 2012
d’équipement des [1]
ménages
Evolution des
En 2007, selon les chiffres du GIFAM, 910 000 machines à pain se sont vendues, ce qui
ventes
représentait une croissance annuelle de 67 %. Depuis 2008, les ventes sont en chute libre ;
pour atteindre seulement 91 000 unités vendues en 2013 [2]
Segmentation

D’une taille équivalente à celle d’un mini four, la machine à pain est destinée principalement à
la préparation du pain. [1]
Il n’y a pas de segmentation à proprement parlé. Les machines sont dotées de différents
programmes : pain normal, pain complet, confiture, gâteau…

Evolutions
Non identifiées
attendues
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Pas d’informations identifiées dans la littérature
environnementaux
étudiés
Phases
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC, on
prépondérantes
peut supposer que la production des matériaux, la phase d’utilisation et la fin de vie seront les
du cycle de vie
phases prédominantes
Principaux
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC :
procédés
 Le mix électrique
contributeurs
 La production des métaux
 La production de plastique
 Les procédés de recyclage
Inventaires
sensibles

Pas d’informations identifiées dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC,
on peut supposer que le scenario de fin de vie devrait conditionner les résultats : un recyclage
permettrait de diminuer l’impact global du produit (matières premières vierges évitées grâce au
recyclage)

4. Référentiels existants
Pas de référentiels identifiés
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :

Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d’équipements | PAGE 154

Données manquantes :
Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage

Pas d’informations identifiées dans la littérature

Utilisation

Pas d’informations identifiées dans la littérature

Fin de vie

Pas d’informations identifiées dans la littérature

Pas d’informations identifiées dans la littérature
Pas d’informations identifiées dans la littérature

6. Segmentation proposée
1. Machine à pain
Justification

Pas de segmentation pertinente à établir

7. Sources
[1] :
[2] :

GIFAM – les machines à pain – Fiche synthèse produit 2016
http://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/easybread-easybread-p25451/easybread-machinea-pain-a-capsules-debarque-en-france-n40911.html

Fiche 28 : Yaourtière

Yaourtière
1. Description fonctionnelle
Fonction principale
Fabriquer des yaourts « fait à la maison »
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux d’équipement
Les yaourtières sont présentes dans 10.7% des foyers (soit 3.7 millions d’appareils)
des ménages
[1]
Evolution des
Achat de 1ère acquisition pour 85% des achats récents [1]
ventes
Segmentation
Pas de segmentation pertinente identifiée
Evolutions
Pas d’évolutions identifiées
attendues
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Pas d’informations identifiées dans la littérature
environnementaux
étudiés
Phases
Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC, on
prépondérantes du
peut supposer que la production des matériaux, la phase d’utilisation et la fin de vie seront les
cycle de vie
phases prédominantes
Principaux
procédés
contributeurs

Pas d’information identifié dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de RDC :
 Le mix électrique
 La production des métaux
 La production de plastique
 Les procédés de recyclage
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Pas d’informations identifiées dans la littérature. Cependant, sur base de l’expérience de
RDC, on peut supposer que le scenario de fin de vie devrait conditionner les résultats : un
recyclage permettrait de diminuer l’impact global du produit (matières premières vierges
évitées grâce au recyclage)

Inventaires
sensibles

4. Référentiels existants
Pas de référentiels identifiés
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Production des
matières premières
et leur
transformation
Transport MP et
positionnement des
producteurs
Assemblage

Données manquantes :
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Pas d’informations identifiées dans la littérature
Pas d’informations identifiées dans la littérature

Utilisation

Pas d’informations identifiées dans la littérature

Fin de vie

Scenario de fin de vie des PAM disponible dans [2] pour la France en 2015.

6. Segmentation proposée
1. Yaourtière
Justification
7. Sources
[1] :
[2] :

Pas de segmentation pertinente à établir

GIFAM – bilan eco 2011
Rapport annuel du registre des déchets d'équipements électriques et électronique - données 2015, ADEME,
Octobre 2016
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8.1.3. Textiles, habillement et chaussures
Fiche 29 : Chemise

Chemise
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller la partie supérieure du corps
principale
Fonction
Protection thermique (longueur des manches)
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
ventes
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).
Segmentation
Deux types de chemise sont disponibles :
o les chemises manches longues
o les chemises manches courtes
D’après [3], les chemises sont principalement composées de coton (61%) et matières
synthétiques ou artificielles (33%). D’après [8], la viscose est la matière la plus utilisée pour les
chemises après le coton.
Pour la femme, la taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [11].
Pour l’homme, la taille moyenne est la taille M (tour de cou moyen : 39,6 cm [11]) [12].
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
attendues
matières premières et des procédés de production [4]. Le document [5] mentionne notamment
les technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma,
teinture CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants
naturels).
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Dans l’étude [7], les principaux enjeux environnementaux se situent au niveau de la
environnementaux consommation d’eau, de l’écotoxicité aquatique et de l’écotoxicité sédimentaire.
étudiés
Au niveau français, pour les articles d’habillement [6] :
o effet de serre
o eutrophisation (eau douce)
o consommation d’eau
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
Phases
Les phases prédominantes selon [6] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
prépondérantes
environnemental) :
du cycle de vie
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Principaux
D’après l’étude [7], les étapes d’utilisation et/ou de culture contribuent le plus à l’impact total.
procédés
Les étapes de filature, tissage et ennoblissement ont une contribution moyenne, tandis que les
contributeurs
étapes de confection et de fin de vie ont des impacts négligeables.
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Inventaires
Pas d’information dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
 Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
 Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
L’étude [7] fournit des informations sur les accessoires (boutons) et sur le poids de la chemise.
L’étude [8] fournit également un poids moyen et une composition moyenne pour les catégories
suivantes :
o chemises ou chemisiers tissés
o chemises ou chemisiers tricotés.
Données manquantes :
Le poids des articles textiles varie en fonction de la matière première, des procédés de
productions (grammage de l’étoffe) et du design (ex : longueur de manches). Les poids ne sont
pas disponibles par taille. Un poids moyen par article pourrait être utilisé.
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
Transport MP et
positionnement
des producteurs

Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
base Impacts®.
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [10]. Les
distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [9].

Assemblage

La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des chemises (information sur la
consommation d’électricité).
Le taux de pertes est disponible dans [7] (15%) et [8] (13%).
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
Nombre de cycles d’entretien : 50 [6]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [9]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [6]
Repassage :
 6 min [6]
Fin de vie moyenne des textiles en France [6] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.

Utilisation

Fin de vie

6. Segmentation proposée
1. Chemise 100% coton
2. Chemise 100% viscose
Justification

La segmentation repose sur les deux matières premières majoritaires.
L’étude est réalisée sur la base d’un poids moyen.

7. Sources
[1] :
[2] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février
2015 (disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septiemeannee-consecutive-en-france-infographie,199951)
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[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :
[10] :

[11] :
[12] :

Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8 (DS_016890) (average of import and export, average of 2013,
2014 et 2015)
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Organisations professionnelles du lin, Analyse de Cycle de Vie comparée d’une chemise en lin et d’une
chemise en coton, novembre 2007
Joint Research Centre, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles), January 2014
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, July 2016
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
Burton of London, Guide des tailles (disponible à cette adresse : http://www.burton.fr/guide-des-tailles/ )

Fiche 30 : Jean

Jean
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller la partie inférieure du corps
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
ventes
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).
Segmentation
On peut distinguer 3 types de jeans :
 Les jeans 100% coton (par définition le tissu du jean est composé à 100% de coton)
 Les jeans avec un pourcentage d’élasthanne
 Les jeans avec des propriétés spécifiques (ex : jeans hydratants, drainants,
amincissants…) [3]
D’après [8], les pantalons sont composés majoritairement de coton (83%).

Evolutions
attendues

Pour la femme, la taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [12].
Pour l’homme, la taille moyenne est la taille 44 (tour de taille moyen : 89,4 cm [12]) [13].
Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
matières premières et des procédés de production [4]. Le document [5] mentionne notamment
les technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma,
teinture CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants
naturels).

3. Enjeux environnementaux
Impacts
L’étude [6] indique que les enjeux environnementaux portent sur la consommation d’eau et
environnementaux l’écotoxicité aquatique (eau douce).
étudiés
Au niveau français, pour les articles d’habillement [7] :
o effet de serre
o eutrophisation (eau douce)
o Consommation d’eau
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
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Phases
prépondérantes
du cycle de vie

o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
La production des fibres de coton, la production du jean et l’utilisation sont principalement à
l’origine des impacts [6].
Les phases prédominantes selon [7] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
environnemental) :
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Sur les indicateurs environnementaux identifiés comme pertinents, les principaux procédés
contributeurs sont la production du coton et l’utilisation dans une moindre mesure [6].

Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
Pas d’information dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –Partie 23
: méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
 Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Par définition le jean est uniquement produit à partir de coton. Un faible pourcentage
d’élasthanne peut être ajouté.
Le document [6] fournit des données sur les accessoires (rivets, boutons). L’étude [9] fournit
également un poids moyen.
Données manquantes :
Le poids des articles textiles varie en fonction de la matière première, des procédés de
productions (grammage de l’étoffe) et du design. Les poids ne sont pas disponibles par taille.
Un poids moyen par article pourrait être utilisé.
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture, délavage…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
L’étude [6] fournit des données sur les procédés de production des jeans.
Transport MP et
Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
positionnement
base Impacts®.
des producteurs
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [11].
Les distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [10].
Assemblage
Utilisation

La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des jeans (information sur la
consommation d’électricité). Le taux de pertes est disponible dans [9].
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
Nombre de cycles d’entretien : 30 [7]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [10]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [7]
Repassage :
 3 min [7]
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Fin de vie

Fin de vie moyenne des textiles en France [7] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.

6. Segmentation proposée
1. Jean 100% coton
Justification

Le coton est la matière première majoritaire.
Pour cet article, il n’y a pas plusieurs catégories qui pourraient justifier une segmentation plus
fine. L’étude [6] a montré que les traitements appliqués au pantalon en jean ont peu d’influence
sur l’impact total.
L’étude est réalisée sur la base d’un poids moyen.

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :
[9] :
[10] :
[11] :

[12] :
[13] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septieme-anneeconsecutive-en-france-infographie,199951)
Institut Français de la Mode, Innovation textile : vers une révolution du vêtement ? avril 2013
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
ADEME, Analyse de Cycle de Vie d’un Pantalon en Jean, octobre 2006
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8 (DS_016890) (average of import and export, average of 2013,
2014 et 2015)
Joint Research Centre, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles), January 2014
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, July 2016
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
Burton of London, Guide des tailles (disponible à cette adresse : http://www.burton.fr/guide-des-tailles/)

Fiche 31 : T-shirt

T-shirt
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller la partie supérieure du corps
principale
Fonction
Protection thermique (longueur des manches)
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
ventes
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).
Segmentation
Différents types de T-shirts sont disponibles sur le marché [3] :
o T-shirts utilisés pour le sport
o maillot de corps
o T-shirts avec des manches longues ou courtes, débardeurs
o polos
o les T-shirts avec ou sans traitement spécifique (gestion de l’humidité…)
Il y a également une part de T-shirts connectés.
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Les T-shirts sont majoritairement composés de coton (77%) et de polyester (16%) [8].
Pour la femme, la taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [9].
Pour l’homme, la taille moyenne est la taille L (tour de poitrine moyen : 102,2 cm [9]) [10].
Evolutions
attendues

Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
matières premières et des procédés de production [4]. Le document [5] mentionne notamment les
technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma, teinture
CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants naturels).
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Au niveau européen [3] :
environnementaux
o effet de serre
étudiés
o effets respiratoires (polluants inorganiques)
o eutrophisation (eau douce)
o eutrophisation aquatique (marine)
Les indicateurs suivants sont identifiés comme pertinents sous réserve d’une amélioration des
facteurs de caractérisation :
o effets cancérogènes sur la santé humaine
o effets non cancérogènes sur la santé humaine
o écotoxicité aquatique (eau douce)
o épuisement des ressources en eau
o épuisement des ressources minérales, fossiles et renouvelables
o occupation des sols

Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Principaux
procédés
contributeurs

Au niveau français, pour les articles d’habillement [6] :
o effet de serre
o eutrophisation (eau douce)
o Consommation d’eau
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
Au niveau européen, l’étude réalisée spécifiquement sur le T-shirt identifie les étapes
suivantes [7] :
o La production des matières premières (inclus les matières premières textiles,
les accessoires et les emballages)
o La production du T-shirt
o Le transport client
o L’utilisation
Les phases prédominantes selon [6] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
environnemental) :
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Dans l’étude [3] les principaux procédés contributeurs sont :
 la production des matières premières textiles
 la filature
 le tricotage
 la teinture
 l’assemblage
 le transport des matières premières, du fil, du produit fini
 le transport entre l’assemblage et l’entrepôt
 le transport client
 le lavage
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 le séchage
 le repassage
 la fin de vie du T-shirt et la fin de vie du carton d’emballage
Pas d’information dans la littérature identifiée

Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
 Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
 T-shirts Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) – Draft PEFCR, November 2016
 Sustainable Apparel Coalition, PCR for Style T-shirts, 2013
 Sustainable Apparel Coalition, PCR for Performance T-shirts, 2013
 Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Des données sur les accessoires (étiquettes, boutons…) sont disponibles dans [8]. Le
document [8] précise également le poids de l’article en fonction de sa taille.
Données manquantes :
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
Transport MP et
Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
positionnement
base Impacts®.
des producteurs
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [7].
Les distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [3].
Assemblage
La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des T-shirts (information sur la
consommation d’électricité).
Le taux de pertes est disponible dans [3].
Données Eurostats disponibles : Bangladesh (43%), Chine (19%), Turquie (17%), Inde (8%),
Portugal (5%), Maroc (4%), Espagne (2%), Italie (2%), Bulgarie (1%) et Roumanie (1%) [3].
Utilisation
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
Nombre de cycles d’entretien : 50 [6], 52 [3]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [3]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [6]
Remarque : le document [3] fait référence à un taux d’utilisation du sèche-linge (10%).
Repassage :
 Pas de repassage [6]
Fin de vie

Fin de vie moyenne des textiles en France [6] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.
6. Segmentation proposée
1. T-shirt 100% coton à usage quotidien
2. T-shirt 100% polyester à usage sportif
3. Polo
Justification

Le coton et le polyester sont les matières premières majoritairement utilisées d’après [8]. Deux
T-shirts sont proposés afin de représenter deux types d’utilisation : un T-shirt « classique » pour
le quotidien, et un T-shirt pour le sport.
Le document [8] précise le poids de l’article en fonction de sa taille. L’étude est faite en
considérant un T-shirt pour femmes, taille 40 (taille majoritaire) [9].
Le polo est également ajouté car cet article présente un poids plus élevé que les autres types
de T-shirts.
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7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

[8] :

[9] :
[10] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septieme-anneeconsecutive-en-france-infographie,199951)
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, November 2016
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, Study of existing PCRs,
draft scope, representative product, minutes of the consultation meeting, comments from stakeholder, June
2014
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
Burton of London, Guide des tailles (disponible à cette adresse : http://www.burton.fr/guide-des-tailles/)
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Fiche 32 : Pull

Pull
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller la partie supérieure du corps en assurant une protection thermique (sur-vêtements)
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
ventes

Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).

Segmentation

Différents types de pulls sont disponibles sur le marché :
o pullover (jauge élevée)
o polaire (article composé de polyester recyclé, produit gratté)
o sweat (jauge plus fine, la face interne de l’article est grattée)
D’après [9], les pulls sont majoritairement composés de fibres synthétiques ou artificielles (49%)
et de coton (40%). La laine ne représente que 6%.
Pour la femme, la taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [10].
Pour l’homme, la taille moyenne est la taille L (tour de poitrine moyen : 102,2 cm [10]) [11].

Evolutions
attendues

Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
matières premières et des procédés de production [3]. Le document [4] mentionne notamment
les technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma,
teinture CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants
naturels).

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Au niveau français, pour les articles d’habillement [5] :
environnementaux
o effet de serre
étudiés
o eutrophisation (eau douce)
o Consommation d’eau
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
Phases
Les phases prédominantes selon [5] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
prépondérantes
environnemental) :
du cycle de vie
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Principaux
Le document [8] montre que la laine présente des impacts environnementaux élevés comparés
procédés
aux autres matières premières naturelles.
contributeurs
Inventaires
Pas d’information dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie
23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
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Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
L’étude [6] fournit un poids moyen, ainsi que des informations sur la composition. Dans ce
document, 3 types de pull sont identifiés :
o les pulls 100% coton
o les pulls 100% laine
o les pulls composés de matières synthétiques ou artificielles (75% acrylique,
11% polyamide, 10% viscose, 4% polyester)
Données manquantes :
Informations sur les accessoires (étiquettes, boutons…)
Le poids des articles textiles varie en fonction de la matière première, des procédés de
productions (grammage de l’étoffe) et du design (ex : longueur de manches). Les poids ne sont
pas disponibles par taille. Un poids moyen par article pourrait être utilisé.
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
Transport MP et
Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
positionnement
base Impacts®.
des producteurs
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [8].
Les distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [7].
Assemblage
La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des pulls (information sur la
consommation d’électricité).
Le taux de pertes est disponible dans [6].
Utilisation
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
Nombre de cycles d’entretien : 30 [5]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [7]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [5]
Repassage :
 3 min [5]
Fin de vie
Fin de vie moyenne des textiles en France [5] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.
6. Segmentation proposée
1.
2.
3.
4.
5.

Pullover 100% acrylique
Polaire 100% polyester recyclé
Sweat 100% coton
Pullover 100% laine
Pull en coton recyclé

Justification

Cette segmentation représente à la fois les différentes compositions ainsi que les différentes
techniques de production (types jauge, grattage ou non).
L’étude est réalisée sur la base d’un poids moyen.

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septieme-anneeconsecutive-en-france-infographie,199951)
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
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[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :

[9] :
[10] :
[11] :

Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Joint Research Centre, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles), January 2014
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, July 2016
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8 (DS_016890) (average of import and export, average of 2013,
2014 et 2015)
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
Burton of London, Guide des tailles (disponible à cette adresse : http://www.burton.fr/guide-des-tailles/)

Fiche 33 : Manteau

Manteau
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller la partie supérieure du corps en assurant une protection supplémentaire : protection
principale
thermique, coupe-vent, respirabilité et/ou imperméabilité (sur-vêtements)
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
ventes
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).
Segmentation
Différents types de manteaux sont disponibles sur le marché :
o coupe-vent
o veste imper-respirante
o manteau en cuir
o manteau en tissu (différentes matières possibles : laine…)
o manteau simili-cuir
o doudoune
Les données Eurostats classent les manteaux en 2 catégories (les vestes ne sont pas prises en
compte dans l’étude) :
o les manteaux, les imperméables, les capes (20% en nombre d’unités, [6])
o les anoraks, les vestes de ski, les coupe-vent (80% en nombre d’unités, [6])
D’après [9], les manteaux et les imperméables se composent majoritairement de matières
synthétiques (58%), de laine (20%) et de coton (18%). Les anoraks et les vestes de ski se
composent quant à eux de matières synthétiques (72%) et de coton (18%).
D’après [6], les anoraks se composent plus précisément de 60% de polyester, 30% de
polyamide et 10% de coton. Tandis que les manteaux se composent de 33% d’acrylique, 32%
de laine, 25% de polyester, 5% de polyamide et 5% de coton.
Pour la femme, la taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [10].
Pour l’homme, la taille moyenne est la taille 50 (tour de poitrine moyen : 102,2 cm [10]) [11].
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
attendues
matières premières et des procédés de production [3]. Le document [4] mentionne notamment
les technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma,
teinture CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants
naturels).
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Au niveau français, pour les articles d’habillement [5] :
environnementaux
o effet de serre
étudiés
o eutrophisation (eau douce)
o Consommation d’eau
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Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
Les phases prédominantes selon [5] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
environnemental) :
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Pas d’information dans la littérature identifiée

Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
Pas d’information dans la littérature identifiée
sensibles
4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie
23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
 Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
L’étude [6] fournit des informations sur la composition et sur les poids moyens. Le document
distingue 5 catégories :
o les anoraks, les vestes de ski tissés
o les anoraks, les vestes de ski tricotés
o les imperméables
o les manteaux, les imperméables, les capes tricotés
o les manteaux, les imperméables, les capes (autres)
Données manquantes :
Informations sur les accessoires (fermetures éclairs, étiquettes, boutons…)
Le poids des articles textiles varie en fonction de la matière première, des procédés de
productions (grammage de l’étoffe) et du design. Les poids ne sont pas disponibles par taille.
Un poids moyen par article pourrait être utilisé.
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
Transport MP et
Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
positionnement
base Impacts®.
des producteurs
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [8].
Les distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [7].
Assemblage
La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des manteaux (information sur la
consommation d’électricité).
Le taux de pertes est disponible dans [6].
Utilisation
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
Nombre de cycles d’entretien : 2 [5]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [7]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [5]
Repassage :
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 6 min [5]
Fin de vie moyenne des textiles en France [5] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.
6. Segmentation proposée
Fin de vie

1. Manteau (composition moyenne : 33% acrylique, 32% laine, 25% polyester, 5% polyamide, 5% coton
[6])
2. Veste imper-respirante (anorak)
3. Manteau simili-cuir
Justification

Cette segmentation permet de représenter les différentes technologies (traitement déperlant,
membrane imper-respirante, enduction). Elle repose notamment sur les catégories Eurostats.
L’étude est réalisée sur la base d’un poids moyen.

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :

[9] :
[10] :
[11] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septieme-anneeconsecutive-en-france-infographie,199951)
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Joint Research Centre, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles), January 2014
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, July 2016
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8 (DS_016890) (average of import and export, average of 2013,
2014 et 2015)
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
Burton of London, Guide des tailles (disponible à cette adresse : http://www.burton.fr/guide-des-tailles/)

Fiche 34 : Robe

Robe
1. Description fonctionnelle
Fonction
Habiller le corps
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’information à ce niveau de précision mais l’habillement fait partie des postes de dépenses
d’équipement des classiques des ménages. En 2006, le consommateur français a dépensé 616 euros en
ménages
moyenne pour les vêtements [1].
Evolution des
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [2] : une baisse des ventes a été
ventes
observée de 2008 à 2014 pour le secteur de l’habillement (-0,7% en valeur en 2014).
Segmentation
Différents types de robes sont disponibles sur le marché :
o robes en tricot
o robes en tissu
o plusieurs longueurs de robes et de manches sont disponibles
D’après le document [9], les robes sont principalement constituées de fibres synthétiques
(41%), de coton (28%) et de fibres artificielles (26%). L’étude [8] indique que les robes sont
principalement composées de polyester (68% polyester, 25% viscose, 6% coton, 1% acrylique).
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La taille 40 est la taille majoritaire (20,59%) suivie de la taille 42 (16,66%) [10].
Pas d’information à ce niveau de précision mais le secteur textile évolue du point de vue des
matières premières et des procédés de production [3]. Le document [4] mentionne notamment
les technologies suivantes pour l’étape d’ennoblissement : utilisation des enzymes, plasma,
teinture CO2 supercritique, molécules issues de ressources renouvelables (ex : colorants
naturels).
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Au niveau français, pour les articles d’habillement [5] :
environnementaux
o effet de serre
étudiés
o eutrophisation (eau douce)
o Consommation d’eau
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont des indicateurs complémentaires à l’affichage environnemental :
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables
o écotoxicité aquatique
o toxicité humaine
o consommation d’énergie non renouvelable
o pollution photochimique
Phases
Les phases prédominantes selon [5] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
prépondérantes
environnemental) :
du cycle de vie
o Production des fibres (cette étape inclut la culture, l’élevage ou la production
des matières artificielles ou synthétiques)
o Fabrication (filature, tissage/tricotage, ennoblissement, confection)
o Emballage primaire (selon les catégories d’impacts)
o Utilisation (lavage, séchage, repassage) (selon les catégories d’impacts)
Evolutions
attendues

Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles

Pas d’information dans la littérature identifiée
Pas d’information dans la littérature identifiée

4. Référentiels existants
 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie
23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
 Super Textile Corp., PCR for preparing an Environmental Product Declaration (EPD) for Artificial Fiber
textiles, version 1.0, 2011
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
L’étude [6] fournit un poids moyen (même poids pour les robes tissées ou tricotées).
Données manquantes :
Informations sur les accessoires (fermetures éclairs, étiquettes, boutons…)
Le poids des articles textiles varie en fonction de la matière première, des procédés de
productions (grammage de l’étoffe) et du design (ex : longueur de manches). Les poids ne sont
pas disponibles par taille. Un poids moyen par article pourrait être utilisé.
Production des
La production des matières premières repose sur des données mondiales.
matières
La base IMPACTS® contient des données sur les matières premières et les procédés de
premières et leur
production (ex : tricotage, teinture…).
transformation
Remarque : pour les matières premières, les données disponibles sont agrégées au niveau du
fil. Les inventaires incluent la production de la matière première et les éventuels traitements
associés (ex : blanchiment, lavage), le transport et la filature (ou le filage).
Transport MP et
Le transport des matières premières est inclus dans les inventaires « Fil » disponibles dans la
positionnement
base Impacts®.
des producteurs
Les principaux pays pour la fabrication des articles d’habillement sont disponibles dans [8].
Les distances parcourues entre les différentes étapes de production sont disponibles dans [7].
Assemblage
La base Impacts® contient un inventaire sur la confection des robes (information sur la
consommation d’électricité).
Le taux de pertes est disponible dans [6].
Utilisation
Prise en compte du lavage, du séchage et du repassage.
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Nombre de cycles d’entretien : 30 [5]
Lavage :
 Température moyenne de lavage : 40°C [7]
Séchage :
 Taux d’équipement : 32,2 % [5]
Repassage :
 6 min [5]
Fin de vie
Fin de vie moyenne des textiles en France [5] : 12,7 % réemploi, 4,6 % effilochage, 1,9% chiffon
d’essuyage, incinération / enfouissement 80,8 %.
6. Segmentation proposée
1. Robe 100% polyester
2. Robe 100% coton
3. Robe 100% viscose
Justification

La segmentation repose sur les trois matières premières majoritaires.
L’étude est réalisée sur la base d’un poids moyen.

7. Sources
[1] :
[2] :

[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :
[8] :

[9] :
[10] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
LSA Franchises, Les ventes de textile en recul pour la septième année consécutive en France, février 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/les-ventes-de-textile-en-recul-pour-la-septieme-anneeconsecutive-en-france-infographie,199951)
Institut Français de la Mode, Le vêtement au quotidien, une réelle évolution technologique, avril 2013
Vanessa Pasquet, Contribution à l’étude de l’impact environnemental de procédés de traitements de textiles
par l’outil d’analyse du cycle de vie, Thèse de doctorat, 2012
2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation –
Partie 23 : méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p.
Joint Research Centre, Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles), January 2014
Product Environmental Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts, First draft of the T-shirts
PEFCR in the context of the EU Product Environmental Footprint Category Rules Pilots, July 2016
Technical secretariat of the PEFCR pilot on T-shirts, Product Environmental Footprint (PEF) Category
Rules (PEFCR) Pilot, T-shirts – PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules Pilots, September 2015
Eurostats, EU27 trade since 1988 by CN8 (DS_016890) (average of import and export, average of 2013,
2014 et 2015)
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006

Fiche 35 : Chaussures

Chaussures
1. Description fonctionnelle
Fonction
Protéger les pieds
principale
Fonction
Protection thermique, maintien, imperméabilité, respirabilité et/ou absorption des chocs
secondaire
2. Description du marché
Taux
Les chaussures font partie des postes de dépenses classique des ménages. En 2006, le
d’équipement des consommateur français a dépensé 135 euros en moyenne pour les chaussures [1]. D’après [2],
ménages
la consommation moyenne annuelle est de 5,4 paires de chaussures par habitant.
Evolution des
D’après [10], ce secteur a connu une croissance nulle en 2014, après une croissance de +0,8%
ventes
en 2013.
Segmentation
D’après [8], les chaussures peuvent être classées en 4 catégories :
o dessus synthèse et caoutchouc (47%)
o dessus cuir (31%)
o dessus tissu (22%)
o autre dessus (0,1%)
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Les codes CPA suivants sont identifiés pour les chaussures [6] :
o loisirs (code CPA 15.20.10) (chaussures autres que les chaussures de sport et
les chaussures de protection)
o sports (code CPA 15.20.20)
o travail (code CPA 15.20.30)
Les pointures les plus répandues sont 37, 38 pour les femmes, 41, 42 pour les hommes (37, 38
pour les filles, 33, 34 pour les garçons) [9].
Evolutions
Parmi les évolutions Technologique, on peut citer :
attendues
o pour les produits mode : les chaussures connectées qui peuvent changer de
couleurs [11]
o pour les chaussures de sport : les chaussures de courses avec un
amortissement plus important [12], les chaussures plus légères ou conçues
avec des matières innovantes (ex : Kevlar) [13].
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Au niveau français [3] :
environnementaux
o effet de serre (kg éq. CO2)
étudiés
o épuisement des ressources naturelles non renouvelables (person reserve)
o eutrophisation (g éq PO43-)
Ces trois indicateurs sont utilisés pour l’affichage.
Les indicateurs suivants sont également ressortis comme déterminants :
o acidification de l’air
o consommation d’énergie non renouvelable

Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Principaux
procédés
contributeurs

Au niveau européen [4] :
o Effets respiratoires (polluants inorganiques) (émissions de particules)
o Effets non cancérogènes sur la santé humaine
o Acidification terrestre et aquatique (eau douce)
o Formation d'ozone photochimique
o Epuisement des ressources minérales, fossiles et renouvelables
o Changement climatique
o Epuisement des ressources en eau
Les phases prédominantes selon [3] sont (pour les 3 indicateurs identifiés pour l’affichage
environnemental) :
o fabrication des différents composants
o les activités de fabrication, de stockage et de transports
o les rejets industriels et l’épandage des engrais pour la production de coton et la
fabrication du cuir
Selon [4], les phases prépondérantes sont :
o la production des matières premières
o la fabrication des chaussures
[4] Pour les chaussures de sport :
o production des matières premières (en particulier les fibres synthétiques et les
matériaux auxiliaires)
o électricité consommée pendant la fabrication
o transport du produit fini vers le client (transport par bateau)
Pour les chaussures de loisirs :
o production des matières premières (en particulier les fibres naturelles)
o électricité consommée pendant la fabrication
Les chaussures mode :
o production des matières premières (principalement lié à la présence de cuir)
o la fabrication
o les émissions qui interviennent pendant la fabrication
Les chaussures de travail / les chaussures imperméables :
o résultats similaires aux chaussures mode
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o

cependant, ces chaussures contiennent du cuir ce qui augmente les impacts
des matières premières.
Inventaires
Dans le document [5], l’élevage est exclu de l’étude car « les données ne sont pas disponibles,
sensibles
pas fiables, et ne font pas l’objet d’un consensus ».
4. Référentiels existants





ADEME-AFNOR, Référentiel « Chaussures » - BPX30-323-1
Sustainable Apparel Coalition, Second Draft Footwear Product Environmental Footprint Category Rules
(PEFCR), July 2016
International EPD System, PCR for safety footwear – footwear incorporating protective metal toe-cap (CPC
2951), 2014
International EPD System, PCR for leather footwear (CPC 2933), 2013

5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Le document [4] fournit la composition des chaussures pour les catégories suivantes : sport
(représentée par une chaussure de course), loisir (représentée par une chaussure ville), mode
(représentée par une chaussure à talon haut) et chaussures de travail (représentée par des
bottes de sécurité) / chaussures imperméables (représentée par une chaussure de randonnée).
Les études [4] et [8] fournissent des informations sur le poids des chaussures. Dans [8], les
poids sont estimés pour les catégories suivantes :
 dessus cuir : homme, femme, enfant, sandale, unisexe, pratique des sports, autres
 dessus tissu
 dessus synthèse et caoutchouc
 autre dessus
Données manquantes :
Production des
Le document [4] fournit des informations sur les matières premières.
matières
La Base Impacts® contient des procédés sur le traitement du cuir (tannage, finition…) et sur les
premières et leur
procédés textiles. Des données sur les matières premières, les produits chimiques et les
transformation
procédés de production sont également disponibles dans la base EcoInvent.
Transport MP et
Les principaux pays producteurs sont disponibles dans [4] (catégories : loisir, mode, sport,
positionnement
travail / imperméable).
des producteurs
Assemblage
L’étude [4] fournit des informations sur les produits chimiques utilisés lors de l’assemblage.
Utilisation
L’utilisation n’est pas prise en compte dans [5] et [7].
Fin de vie
Dans [5], la fin de vie est modélisée sur la base du scénario de fin de vie des ordures
ménagères françaises (en l’absence de données spécifiques).
6. Segmentation proposée
1. Chaussure Cuir
2. Chaussure Tissu
3. Chaussure de sport (synthèse / caoutchouc)
Justification

Cette segmentation permet de couvrir les principales compositions des chaussures : tissu, cuir
et synthèse / caoutchouc.

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :

INSEE, Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix en baisse, juin
2009 (disponible à cette adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280795)
Planétoscope, Consommation de paires de chaussures en France, 2012 (disponible à cette adresse :
http://www.planetoscope.com/Commerce/1636-consommation-de-paires-de-chaussures-en-france.html)
ADEME, Guide de lecture du référentiel Chaussures BPX30-323-1 (disponible à cette adresse : http://baseimpacts.ademe.fr/gestdoclist)
Sustainable Apparel Coalition, PEF screening report in the context of the EU Product Environmental
Footprint Category Rules (PEFCR) pilots, February 2015
ADEME-AFNOR, Référentiel « Chaussures » - BPX30-323-1
Sustainable Apparel Coalition, Non-leather shoes: First stakeholders consultation (scope), February 2014
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[7] :
[8] :
[9] :
[10] :

[11] :

[12] :
[13] :

Sustainable Apparel Coalition, Second draft footwear Product Environmental Footprint Category Rules
(PEFCR), July 2016
ECO-TLC, Etat de l’art du tri, du recyclage et de la valorisation des chaussures à destination des ménages,
octobre 2012
IFTH, Résultats de la campagne nationale de mensuration, février 2006
La Tribune, Chaussures : un marché qui résiste, des distributeurs qui souffrent, juillet 2015 (disponible à
cette
adresse :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/chaussures-un-marche-qui-resiste-desdistributeurs-qui-souffrent-491770.html)
LSA, Découvrez #Choose, la chaussure qui change de couleurs comme vous voulez, octobre 2015
(disponible à cette adresse : http://www.lsa-conso.fr/decouvrez-choose-la-chaussure-qui-change-decouleurs-comme-vous-voulez,222393)
Le Parisien, Voici la chaussure du futur, décembre 2015 (disponible à cette adresse :
http://www.leparisien.fr/economie/voici-la-chaussure-du-futur-26-12-2015-5402343.php)
La Tribune, L'ambition de Babolat dans la chaussure innovante, février 2016 (disponible à cette adresse :
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/innovation-technologique/2016-02-24/l-ambition-debabolat-dans-la-chaussure-innovante.html)
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8.1.4. Mobiliers
Fiche 36 : Chaise

Chaise
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’asseoir individuellement
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
2015 a marqué une année de reprise de consommation de meuble après 3 années de recul
ventes
consécutif, sauf pour le mobilier meublant selon [1] dont font partie les chaises. Les
performances du marché du meuble étant étroitement liées à celles du marché de l’immobilier et
de la construction neuve, les résultats du marché de l’immobilier en 2015 devraient soutenir
l’activité du marché du meuble en 2016.
Segmentation
En l’absence de données disponibles, le marché du mobilier meublant se découpe par type de
pièce de vie avec la répartition suivante en valeur selon [1] : meubles de salle à manger / séjour
(47%), meubles de chambre à coucher (40%), meubles d’appoint et de compléments/bureau
(13%).
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [1] les dépenses de meubles au sein des
attendues
ménages diminuent depuis 1973. Le meuble perd sa valeur patrimoniale tandis que la grande
distribution meuble propose des prix de plus en plus attractifs. Le marché du meuble rentre petit
à petit dans une logique de mass market. Toutefois les meubles de salle à manger et de séjour,
par le caractère de convivialité, attirent à nouveau les consommateurs.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [2] et :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles

Les phases prédominantes selon [2] sont :
 La production des matières premières
 Le transport
Procédés contributeurs selon [2] :
 Production de composants hors bois : acier, plastique, textile, cuir, mousse PU.
 Combustion du carburant
Pas d’information à ce niveau de précision.
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4. Référentiels existants
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
meublant), Mars 2016, ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition de produits issus d’industriels ayant participé à une l’étude PRAFEA en cours. Les
produits en question sont des produits multi-matériaux bois-acier.
Données manquantes :
Pas de données couvrant tous les types de produits : en particulier les chaises en plastiques et
les chaises en métal.
Production des
Matériaux composant les produits majoritairement disponibles dans les principales bases de
matières
données ACV.
premières et leur
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
transformation
Transport MP et
Selon [1] 10.7% du mobilier qui est importé en 2015 est du mobilier de salle à manger (soit des
positionnement
tables et des chaises). Tous produits confondus, les importations proviennent à plus de 80% de
des producteurs
l’Union Européenne.
Assemblage
Données d’assemblages issues de fabricants français
Utilisation
Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [2] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [3]
6. Segmentation proposée
1. Chaise bois
2. Chaise plastique
3. Chaise métal revêtement textile enduit

Justification

Impacts environnementaux différents
Pas de durée de vie différente suivant les matériaux composants la chaise
La durée de vie n’est pas différenciée selon les types de produits. Une durée de vie par défaut
de 5 ans est proposée. Cette information doit être considérée avec précaution car elle ne reflète
pas nécessairement la durée d’utilisation possible du produit.

7. Sources
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement
(Meubles meublant), Mars 2016, ADEME
[3] :
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier

Fiche 37 : Table

Table
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’asseoir autour d’une surface horizontale
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
2015 a marqué une année de reprise de consommation de meuble après 3 années de recul
ventes
consécutif, sauf pour le mobilier meublant selon [1] dont font partie les tables. Les performances
du marché du meuble étant étroitement liées à celles du marché de l’immobilier et de la
construction neuve, les résultats du marché de l’immobilier en 2015 devraient soutenir l’activité
du marché du meuble en 2016.
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En l’absence de données disponibles, le marché du mobilier meublant se découpe par type de
pièce de vie avec la répartition suivante en valeur selon [1] : meubles de salle à manger / séjour
(47%), meubles de chambre à coucher (40%), meubles d’appoint et de compléments/bureau
(13%).
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [1] les dépenses de meubles au sein des
ménages diminuent depuis 1973. Le meuble perd sa valeur patrimoniale tandis que la grande
distribution meuble propose des prix de plus en plus attractifs. Le marché du meuble rentre petit
à petit dans une logique de mass market. Toutefois les meubles de salle à manger et de séjour,
par le caractère de convivialité, attirent à nouveau les consommateurs.

Segmentation

Evolutions
attendues

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [2] et :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Les phases prédominantes selon [2] sont :
 La production des matières premières
 Le transport

Principaux
procédés
contributeurs

Procédés contributeurs selon [2] :
 Production de composants hors bois massif : métal, plastique, verre, panneaux
dérivés de bois.
 Combustion du carburant

Inventaires
Pas d’information à ce niveau de précision.
sensibles
4. Référentiels existants
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
meublant), Mars 2016, ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition de produits issus d’industriels ayant participé à l’étude PRAFEA en cours et l’étude
PROPILAE qui a abouti à la rédaction du document. Ces tables sont mono-matériaux (bois
massif) ou multi-matériaux.
Données manquantes :
Non identifié à ce jour
Production des
Matériaux composant les produits majoritairement disponibles dans les principales bases de
matières
données ACV.
premières et leur
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
transformation
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Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage
Utilisation

Selon [1] 10.7% du mobilier qui est importé en 2015 est du mobilier de salle à manger (soit des
tables et des chaises). Tous produits confondus, les importations proviennent à plus de 80% de
l’Union Européenne.
Données d’assemblages issues de fabricants français
Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [2] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [3]
6. Segmentation proposée
1. Table bois massif
2. Table représentative du marché
Justification

Impacts environnementaux différents

7. Sources
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement
(Meubles meublant), Mars 2016, ADEME
[3] :
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier
Fiche 38 : Canapé

Canapé
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’asseoir
principale
Fonction
S’allonger
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
Après une baisse continue depuis 2011, le marché du siège rembourré (canapés et fauteuils) a
ventes
progressé de 3.6% en 2015 [1].
Segmentation
Les ventes de sièges rembourrés se répartissent comme suit (% en valeur) [1] :
 Canapé : 71%
 Fauteuil : 15%
 Banquette, convertible : 10%
 Autres : 4%
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [1] la reprise du marché de l’immobilier
attendues
devrait permettre de relancer les ventes de ce type de produit acheté principalement dans une
logique d’équipement.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [2] :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
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Toxicité terrestre
Déchets non dangereux
Déchets dangereux

Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs

Les phases prédominantes selon [2] sont :
 La production des matières premières (mousse polyuréthane, mousse latex et
acier),
 La fin de vie (enfouissement)
Procédés contributeurs selon [2] :
 Production de PU, latex et acier
 Procédé d’enfouissement

Inventaires
Inventaires sur les cuirs et les textiles (fibres et procédés de transformation)
sensibles
4. Référentiels existants
BP X30-323-6 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des sièges rembourrés, septembre 2011,
AFNOR
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition par type de canapés issus d’industriels ayant participé à diverses études privées
Données manquantes :
Potentiellement, les procédés de transformation des textiles et des cuirs
Production des
Matériaux composant les produits majoritairement disponibles dans les principales bases de
matières
données ACV, sauf pour quelques fibres textiles et procédés de transformation des textiles,
premières et leur
ainsi que pour les cuirs utilisés en ameublement.
transformation
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage

Par rapport au marché français, les principaux metteurs en marché sont selon [1] en valeur :
l’Italie (28%), la Chine (27%), la France (18%), la Pologne (13%) et la Roumanie (7%).

Utilisation

Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [2] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition (structure ou revêtement)
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [3]

Fin de vie

Données d’assemblages issues de fabricants français

6. Segmentation proposée
1. Canapé textile 2 places
2. Canapé cuir 2 places
3. Banquette 2 places
Justification

En phase avec les données de marché
Selon [1], répartition des ventes en valeur par type de recouvrement :
 Textile : 49%
 Cuir : 34%
 Autres : 17%

7. Sources
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X30-323-6 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des sièges rembourrés,
septembre 2011, AFNOR
[3] :
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier
Fiche 39 : Armoire
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Armoire
1. Description fonctionnelle
Fonction
Ranger du matériel
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
2015 a marqué une année de reprise de consommation de meuble après 3 années de recul
ventes
consécutif, sauf pour le mobilier meublant selon [1] dont font partie les armoires. Les
performances du marché du meuble étant étroitement liées à celles du marché de l’immobilier et
de la construction neuve, les résultats du marché de l’immobilier en 2015 devraient soutenir
l’activité du marché du meuble en 2016.
Segmentation
En l’absence de données disponibles, le marché du mobilier meublant se découpe par type de
pièce de vie avec la répartition suivante en valeur selon [1] : meubles de salle à manger / séjour
(47%), meubles de chambre à coucher (40%), meubles d’appoint et de compléments/bureau
(13%). Les armoires sont classées généralement dans les meubles de chambres à coucher.
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [1] les dépenses de meubles au sein des
attendues
ménages diminuent depuis 1973. Le meuble perd sa valeur patrimoniale tandis que la grande
distribution meuble propose des prix de plus en plus attractifs. Le marché du meuble rentre petit
à petit dans une logique de mass market.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [2] et :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Phases
Les phases prédominantes selon [2] sont :
prépondérantes
 La production des matières premières
du cycle de vie
 Le transport
Principaux
Procédés contributeurs selon [2] :
procédés
 Production de composants
contributeurs
 Combustion du carburant
Inventaires
Pas d’information à ce niveau de précision.
sensibles
4. Référentiels existants
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
meublant), Mars 2016, ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
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Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs

Composition de produits issus d’industriels ayant participé à l’étude PRAFEA en cours et l’étude
PROPILAE qui a abouti à la rédaction du document.
Données manquantes :
Non identifié à ce jour
Matériaux composant les produits majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.

Selon [1] :
 La production de mobilier meublant représente 690 MM€ en 2014 pour des importations
évaluées à 3.4MMM€ la même année
 6.4% du mobilier qui est importé en 2015 est du mobilier de chambre à coucher. Tous
produits confondus, les importations proviennent à plus de 80% de l’Union Européenne.
Assemblage
Données d’assemblages issues de fabricants français
Utilisation
Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 15 ans [2] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [3]
6. Segmentation proposée
1. Armoire représentative du marché
Justification
Faible variabilité sur ce type de produit en termes de familles de matériaux utilisés
7. Sources
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement
(Meubles meublant), Mars 2016, ADEME
[3] :
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier
Fiche 40 : Lit

Lit
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’allonger
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
Pour le secteur de la literie (matelas et sommiers), Les ventes affichent une progression en
ventes
valeur de 4,1% en 2015 [1] sans information de distinction entre matelas et sommier.
Segmentation
Les ventes de lits / cadre de lit se répartissent comme suit (% en valeur) [2] :
2. Sommier tapissier (revêtu d’un textile) : 46%
3. Sommier lattes fixes : 42%
4. Autres : 12%
Evolutions
Selon [1] et [2] le marché devrait évoluer vers des produits de grande taille. Si le standard
attendues
depuis longtemps est le matelas 140 * 190 cm, de plus en plus de consommateurs s’orientent
vers des dimensions supérieures : 160*200cm, 180*200cm voire 200*200cm. Le lit de fait
s’adapte à la taille du matelas.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [3] et [4] :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
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 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Les phases prédominantes selon [5] sont :
 La production des matières premières (mousse polyuréthane, mousse latex et
acier),
Procédés contributeurs selon [5] :
 Production de composants hors bois : acier, textile, mousse PU.

Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
Pas d’information à ce niveau de précision.
sensibles
4. Référentiels existants
BP X30-323-10 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux de la literie, octobre 2011, AFNOR
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
meublant), Mars 2016, ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition par type de produit issus d’industriels ayant participé à une l’étude privée [6]
EXALIV.
Données manquantes :
Pas identifié à ce jour
Production des
Matériaux composant les matelas majoritairement disponibles dans les principales bases de
matières
données ACV.
premières et leur
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
transformation
Transport MP et
Par rapport au marché français, les principaux metteurs en marché sont basés en France voire
positionnement
dans les pays limitrophes. En 2014 selon [2], la part importée des produits de literie représente
des producteurs
moins de 3% en valeur du marché.
Assemblage
Données d’assemblages issues de fabricants français
Utilisation
Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [3], [4] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [7]
6. Segmentation proposée
1. Sommier tapissier 140 * 190 cm
2. Sommier à lattes fixes 140 * 190 cm
3. Cadre de lit bois en panneau de particules 140 * 190 cm
Justification
En phase avec les données de marché
7. Sources
http://www.fnaem.fr/chiffres_cles.cfm
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

meublant), Mars 2016, ADEME
BP X30-323-10 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux de la literie, octobre 2011, AFNOR
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/bed_mattresses_report.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_2_2013_jmbarbier_laffichage_environnemental.pdf
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier
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Fiche 41 : Matelas

Matelas
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’allonger
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
Pour le secteur de la literie (matelas et sommiers), Les ventes affichent une progression en
ventes
valeur de 4,1% en 2015[1] sans information de distinction entre matelas et sommier.
Segmentation
Les ventes de matelas se répartissent comme suit (% en valeur) [2] :
 Matelas mousse : 51%
 Matelas ressort : 46%
 Matelas autre (laine, crin…) : 3%
Evolutions
Selon [1] et [2] le marché devrait évoluer vers des produits de grande taille. Si le standard
attendues
depuis longtemps est le matelas 140 * 190 cm, de plus en plus de consommateurs s’orientent
vers des dimensions supérieures : 160*200cm, 180*200cm voire 200*200cm.
Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [4] :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs

Les phases prédominantes selon [5] sont :
 La production des matières premières (mousse polyuréthane, mousse latex et
acier),
 La fin de vie des matelas (enfouissement)
Procédés contributeurs selon [5] :
 Production de PU, latex et acier
 Procédé d’enfouissement

Inventaires
Pas d’information à ce niveau de précision.
sensibles
4. Référentiels existants
BP X30-323-10 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux de la literie, octobre 2011, AFNOR
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5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition par type de matelas issus d’industriels ayant participé à une l’étude privée [6]
EXALIV.
Données manquantes :
Potentiellement, les procédés de transformation des textiles
Production des
Matériaux composant les matelas majoritairement disponibles dans les principales bases de
matières
données ACV.
premières et leur
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
transformation
Transport MP et
Par rapport au marché français, les principaux metteurs en marché sont basés en France voire
positionnement
dans les pays limitrophes. En 2014 selon [2], la part importée des produits de literie représente
des producteurs
moins de 3% en valeur du marché. Les composants pondéreux (mousses et acier) sont
fabriqués en France ou dans les pays limitrophes tandis que les textiles sont fabriqués
majoritairement en Asie puis transformés en Asie, en Europe de l’Est ou en Afrique du Nord
d’après l’étude privée EXALIV.
Assemblage
Données d’assemblages issues de fabricants français
Utilisation
Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [4] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [7]
6. Segmentation proposée
1. Matelas mousse 140 * 190 cm
2. Matelas ressort 140 * 190 cm
Justification
En phase avec les données de marché
7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

http://www.fnaem.fr/chiffres_cles.cfm
IPEA, meubloscope 2016
http://www.infoliterie.com/wp-content/uploads/2015/01/APL-Communiqu%C3%A9-de-presse-LesFran%C3%A7ais-et-lachat-de-literie.pdf
BP X30-323-10 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux de la literie, octobre 2011,
AFNOR
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/bed_mattresses_report.pdf
http://www.fcba.fr/sites/default/files/fcbainfo_2_2013_jmbarbier_laffichage_environnemental.pdf
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier

Fiche 42 : Salon de jardin

Salon de jardin
1. Description fonctionnelle
Fonction
S’asseoir en extérieur
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
d’équipement des
ménages
Evolution des
Le salon de jardin représente un produit dont l’achat est marqué par la météo au printemps et
ventes
en été. 2015 a vu la consommation en valeur augmenter de 2.7% selon [1] par rapport à 2014
mais le marché a globalement baissé de 2.6% depuis 2005.
Segmentation

Selon [1] la répartition des ventes (% en valeur) par types de produits est évaluée ainsi :
5. Tables : 53%
6. Chaises, fauteuils : 34%
7. Relax de jardin : 9%
8. Banc 4%
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Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision
attendues
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [2] et :
environnementaux
étudiés
 Changement climatique
 Acidification
 Eutrophisation
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’énergie non renouvelable
 Consommation d’énergie renouvelable
 Epuisement des ressources naturelles
 Consommation d’eau
 Destruction de la couche d’ozone
 Production d’oxydants photochimiques
 Toxicité aquatique
 Toxicité humaine
 Toxicité terrestre
 Déchets non dangereux
 Déchets dangereux
Par ailleurs, les trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement
climatique, l’acidification et l’eutrophisation.
Les phases prédominantes selon [2] sont :
 La production des matières premières
 Le transport
Procédés contributeurs selon [2] :
 Production de composants
 Combustion du carburant
Pas d’information à ce niveau de précision.

Phases
prépondérantes
du cycle de vie
Principaux
procédés
contributeurs
Inventaires
sensibles
4. Référentiels existants
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement (Meubles
meublant), Mars 2016, ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Pas de données disponibles à ce jour
Données manquantes :
Non identifié à ce jour
Production des
matières
premières et leur
transformation
Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage

Matériaux composant les produits majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.

Utilisation

Pas d’impacts
Durée de vie : 5 à 20 ans [2] selon les types de produits et indépendamment de leur
composition
Fin de vie d’après les statistiques publiées par Eco-Mobilier [3]

Fin de vie

Pas de données identifiées.
Données d’assemblages issues de fabricants français

6. Segmentation proposée
1. Salon de jardin bois massif
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2. Salon de jardin métal (moyenne acier / aluminium)
3. Salon de jardin plastique (résine tressée)
Justification

Enjeux environnementaux
Aucune statistique officielle n’a été trouvée sur ce marché. Une hypothèse sera définie pour
proposer des produits représentatifs du marché : elle reposera sur l’analyse de catalogues
produits de distributeurs représentatifs du marché français et du produit traité dans une
configuration donnée (nombre de places assises).

7. Sources
[1] :
IPEA, meubloscope 2016
[2] :
BP X 30-323-4 : Méthodologue d’évaluation des impacts environnementaux de produit d’ameublement
(Meubles meublant), Mars 2016, ADEME
[3] :
http://www.eco-mobilier.fr/le-recyclage-de-la-literie-en-plein-developpement-avec-eco-mobilier

8.1.5. Equipements de sport
Fiche 43 : Sac à dos

Sac à dos
1. Description fonctionnelle
Fonction
Contenir des articles
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations détaillées.
d’équipement des La fédération française de randonnée estime à 15 millions le nombre de randonneurs en France
ménages
[3]
Evolution des
Pas d’information
ventes
Segmentation
Un sac à dos est un sac muni de deux courroies pour passer les bras, et souvent d’une ceinture
pour prendre appui sur les hanches, destiné à être porté sur le dos.
Le marché du sac à dos s'articule autour de 2 principaux segments : le scolaire, avec des sacs
à dos de moins de 30L, et l'outdoor, avec un accent mis sur les caractéristiques techniques et la
contenance. [2]
Evolutions
Pas d’information
attendues
3. Enjeux environnementaux
Impacts
indicateurs pertinents pour l’affichage selon le BP X30-323-3 [4] :
environnementaux
 Changement climatique,
étudiés
 Epuisement des ressources naturelles non renouvelables
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Les phases prédominantes selon XX sont :
 La production des matières premières,
 La fabrication
 Le transport des matières premières (lorsqu’il est effectué en avion)

Principaux
procédés
contributeurs

Selon [4] les procédés contributeurs sont les matières premières et plus particulièrement :
 Le polyester enduit de PU
 Le polyamide enduit de PU
 Le polyamide laminé au PVC

Inventaires
Pas d’informations mais sur base de l’expérience, on peut indiquer que l’épaisseur d’enduction
sensibles
des textiles est un paramètre sensible. L’impact du textile dépend fortement de cette enduction
4. Référentiels existants
 BP X30-323-3 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des sacs à dos à usages sportifs,
mai 2011, Affichage environnemental ADEME
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5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition d’un sac de randonnée disponible via [4]
Données manquantes :
Pas de données sur d’autres types de sac type sac-à-dos d’écolier
Production des
Les principales matières premières textiles sont disponibles dans les bases de données ACV.
matières
Les procédés de transformation de ces matières textiles sont parfois manquants cependant
premières et leur
RDC dispose de données collectées auprès de quelques industriels.
transformation
Transport MP et
Pas d’informations
positionnement
des producteurs
Assemblage
Pas d’information mais peut être approché via les résultats ACV sur l’effet de serre de l’étude [4]
La notion de garantie est importante et doit apparaitre dans l’unité fonctionnelle

Utilisation

Pas d’impacts identifiés, phase non prise en compte dans [1] en raison de l’absence de
préconisation d’entretien par lavage
Fin de vie

Fin de vie des OMr en France [4]

6. Segmentation proposée
1. Sac à dos de type « scolaire » (<30l)
2. Sac à dos de Randonnées
Justification

En cohérence avec les quelques informations de marché identifiées

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :

BP X30-323-3 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des sacs à dos à usages sportifs,
mai 2011, Affichage environnemental ADEME
http://www.businesscoot.com/le-marche-du-sac-a-dos-1083/
http://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/media/Presentation-DP-FFRandonnee-2011.pdf
Guide de lecture du référentiel sacs à dos à usage sportif BPX 30-323-3
Etude préliminaire à la création d’un référentiel affichage ADEME : « Eco-profil d’un Sac-à-dos, 25/02/05»
étude réalisée par Ecobilan-PriceWaterhouseCoopers

Fiche 44 : Raquettes

Raquettes
1. Description fonctionnelle
Fonction
Pratiquer un sport
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations claires à ce niveau de précision
d’équipement des Les équipements pour les sports de raquette (exclusion des chaussures, du textile et des
ménages
cycles) représentent le 6e segment du marché des équipements de sport le plus développé en
valeur en 2014 (près de 8 %). Le marché du tennis représenterait 2 % du marché des articles
de sport français en 2014 soit 226 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2014 en France (en
comparaison le marché des articles de football représentait 395 millions d’euros de chiffres
d’affaires en 2014). [5]
Evolution des
ventes

En France, le tennis demeure un sport populaire où la fédération française de tennis se place au
2erang parmi les autres fédérations sportives en nombre de licenciés en 2014. Néanmoins le
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Tennis connait une période de stagnation du nombre de ses licenciés depuis le début des
années 2000. [5]
Le taux de renouvellement des équipements type raquettes et filets (tous sports confondus) est
de 3.5 ans. [5]
Segmentation

Le référentiel affichage ADEME ne propose pas de distinction entre les raquettes (pas de
différenciation entre les sports couverts par ce référentiel). L’étude préparatoire à l’affichage
présente les résultats distingués entre la raquette aluminium et la raquette en fibres de carbone
[3].

Evolutions
attendues

Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [5] : Depuis le début des années 2000,
les industriels du sport ont tendance à surtout proposer des innovations mineures/incrémentales
en jouant sur le marketing et l’esthétisme des produits plutôt que des innovations de rupture qui
nécessitent davantage d’investissement en recherche et développement.

3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [3] :
environnementaux
 Changement climatique,
étudiés
 Epuisement des ressources minérales
 Épuisement des ressources fossiles
 Eutrophisation marine
 Eutrophisation des eaux douces
 Acidification de l’air
 Pollution photochimique
 Consommation d’eau
 Ecotoxicité
 Toxicité et santé humaine
Les trois indicateurs retenus pour la communication, dans le référentiel affichage, sont : le
changement climatique, l’acidification et l’épuisement des ressources naturelles (minérales et
fossiles)
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Les phases prédominantes selon [3] sont :
 La production des matières premières,
 La transformation des MP

Principaux
procédés
contributeurs

Procédés contributeurs selon [3] :
 Production de fibre de carbone et d’aluminium
 Fabrication de la house (polyester ou nylon)
 Transformation des matières premières (aluminium, fibre de carbone)
 Mix électrique

Inventaires
sensibles

Selon [3] :



L’aluminium selon le mix électrique considéré
La fibre de carbone (selon l’inventaire de cycle de vie utilisé)

4. Référentiels existants
 BP X30-323-7 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des équipements de sports :
raquettes, novembre 2011, Affichage environnemental ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition avec poids minimum et poids maximum indifférencié selon le type de raquette
(badminton, tennis, squash) [3].
Données manquantes :
Poids représentatif des raquettes de tennis
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Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les raquettes majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Des données sont proposées dans [3] pour la modélisation des cordages et du grip.
Procédés moyens disponibles dans les bases de données ACV pour la raquette et la house.

Transport MP et
positionnement
des producteurs
Assemblage

Selon [3], producteurs majoritairement situés en Asie.

Utilisation

Scénario d’utilisation proposé dans le référentiel affichage (remplacement du grip et du cordage)

Fin de vie

Fin de vie des OMr ou encombrants en France

Données d’assemblage issues de quelques usines localisées en Chine selon [3]

6. Segmentation proposée
1. Raquette de tennis la plus représentative du marché : Cadre graphite
Justification

Le tennis est le premier sport de raquettes pratiqué en France
Il n’y a pas de rupture technologique entre les différentes raquettes (à cordage)

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
BP X30-323-7 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des équipements de sports :
Raquettes, Novembre 2011, ADEME-AFNOR
Etude préliminaire à la création référentiel affichage ADEME : « analyse de cycle de vie des équipements
de sport, raquettes, Février 2011 » étude réalisée par RDC Environment.
Communiqué de la FPS, le marché du sport résiste à la crise (2 juin 2014)
Études économiques : Prospectives, Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à
l’international, PIPAME & DGE, 2016.

Fiche 45 : Ballons

Ballons
1. Description fonctionnelle
Fonction
Pratiquer un sport
principale
Fonction
secondaire
2. Description du marché
Taux
Pas d’informations claires à ce niveau de précision cependant la part de marché de la France
d’équipement des dans la consommation de ballons de sport dans les principaux pays de l’Europe est de 15% en
ménages
2009 (dans le top 3 des pays européens). [6]
Evolution des
Pas d’informations à ce niveau de précision pour la France.
ventes
En France, les ventes d’articles de sport et de services associés ont connu une croissance
autour de 1.3% en 2013 après deux années à plus forte croissance : +2% en 2012 et +3% en
2013 [4].
Segmentation

Le référentiel affichage ADEME propose une segmentation selon la technologie employée pour
concevoir les ballons :
 Ballons à panneaux (type ballons de football ou handball)
a. Cousus
b. Collés via la chaleur
 Ballons rotomoulés (type ballons de volleyball)
 Ballons à profil caoutchouc, laminés ou moulés (type ballons de basketball)
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Le nombre de membres affiliés à un club de sport en France en 2008 donne une idée du
marché pour les sports de ballons [7] :
 Football 14.5%
 Basketball : 2.9%
 Handball : 2.6%
 Rugby : 2.4%
Evolutions
Pas d’information à ce niveau de précision mais selon [5] : Depuis le début des années 2000,
attendues
les industriels du sport ont tendance à surtout proposer des innovations mineures/incrémentales
en jouant sur le marketing et l’esthétisme des produits plutôt que des innovations de rupture qui
nécessitent davantage d’investissement en recherche et développement.
3. Enjeux environnementaux
Impacts
Indicateurs étudiés et indicateurs pertinents (en gras) selon [3] :
environnementaux
 Changement climatique,
étudiés
 Epuisement des ressources minérales
 Épuisement des ressources fossiles
 Eutrophisation marine
 Eutrophisation des eaux douces
 Acidification de l’air
 Pollution photochimique
 Consommation d’eau
 Ecotoxicité
Le référentiel ADEME ne retient pas l’épuisement des ressources minérales. Par ailleurs, les
trois indicateurs retenus pour la communication sont : le changement climatique, l’acidification et
l’eutrophisation des eaux douces
Phases
prépondérantes
du cycle de vie

Les phases prédominantes selon [3] sont :
 La production des matières premières,
 L’assemblage,
 La distribution (selon les catégories d’impacts),
 La fin de vie (selon les catégories d’impacts).
Principaux
Procédés contributeurs selon [3] :
procédés
 Production de PVC, caoutchouc, butyl, polyester
contributeurs
 Mix électrique
 Transport transocéanique
 Procédé d’incinération
Inventaires
Selon [3] :
sensibles
 Le PVC en fonction du type et de la quantité de plastifiant utilisé
 Le caoutchouc naturel en raison de l’incertitude sur la quantité de fertilisants
utilisés pour la culture
4. Référentiels existants
 BP X30-323-14 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des équipements de sports :
Ballons, septembre 2014, Affichage environnemental ADEME
5. Disponibilité des données (activité et inventaire)
Composition
Etat des données existantes :
Composition par type de ballons issue des industriels participant à l’étude [3].
Données manquantes :
Non identifié
Production des
matières
premières et leur
transformation

Matériaux composant les ballons majoritairement disponibles dans les principales bases de
données ACV.
Des modèles caoutchouc naturel et PVC souple ont été développés par RDC.
L’assemblage se résume à une consommation énergétique.
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Transport MP et
positionnement
des producteurs

Selon [3], producteurs majoritairement situés en Asie.
Selon [6] les cinq premiers pays producteurs de ballons de sport sont, par ordre de part de
marché : la Chine (68 %), le Pakistan (13 %), la Thaïlande (7 %), l’Inde (5 %) et le Vietnam
(2 %).

Assemblage

Données d’assemblage issues de quelques usines localisées en Chine selon [3]

Utilisation

Pas d’impacts

Fin de vie

Fin de vie des OMr en France

6. Segmentation proposée
1. Ballons à panneaux (type ballons de football ou handball)
a. Cousus
2. Ballons rotomoulés (type ballons de volleyball)
3. Ballons à profil caoutchouc, laminés ou moulés (type ballons de basketball)
Justification

Segmentation identique au référentiel affichage ADEME :

7. Sources
[1] :
[2] :
[3] :
[4] :
[5] :
[6] :
[7] :

Elaboration d’un plan de développement d’une base publique de données d’ACV comme support à
l’affichage, ADEME, BioIS, 2010
BP X30-323-14 : Méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des équipements de sports :
Ballons, septembre 2014, Affichage environnemental ADEME
Etude préliminaire à la création référentiel affichage ADEME : « Life cycle assessment of sport equipements,
balls, March 2012 » étude réalisée par RDC Environment.
Communiqué de la FPS, le marché du sport résiste à la crise (2 juin 2014)
Études économiques : Prospectives, Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à
l’international, PIPAME & DGE, 2016.
Le marché européen des ballons de sports (équitables et durables), résumé en français, Belgian
Development Agency, 2010
French market for fair (and sustainable) sports balls, Belgian Development Agency, 2010
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8.2.

Annexe 2 – Inventaires de cycle de vie utilisés

8.2.1. Procédés de production des matières premières
Nom du matériau
Métaux
Acier galvanisé
acier inoxydable
acier inoxydable
Acier prépeint
Acier chromé
Aimant
Aimant NdFeB
Aluminium
Aluminium tôle
Aluminium moulé
Chrome
Fer/acier
Feuille aluminium
Feuille d'acier
Fil de cuivre
Fil de fer
Fonte d'acier
Fonte d'aluminium
Laiton
Nickel
Tube de Cuivre
Zinc
Zamak
Plastiques

Nom de l'ICV

Source

Acier, rouleaux, galvanisé à chaud
Acier inoxydable, rouleaux, laminés à froid (304)
Rouleaux d'acier inoxydable laminés à chaud et décapés ,
RER
Acier, rouleaux, à revêtement organique
Acier, rouleaux, chromé (ECCS)
Aimant, AlNiCo, GLO
Aimant, NdFeB, GLO
Aluminium, profilé extrudé
Aluminium, tôle
Aluminium, profilé extrudé
chromium, at regional storage, RER
Acier, plaque
Aluminium, tôle
Acier, rouleaux, finis laminés à froid
Mix cuivre (99,999% issu de l'électrolyse)
Acier, fil machine
cast iron, at plant, RER
Aluminium, tôle
Laiton (CuZn20)
nickel, 99.5%, at plant, GLO
Mix cuivre (99,999% issu de l'électrolyse)
Zamak - alliage de zinc (ZnAlMgCu)
Zamak - alliage de zinc (ZnAlMgCu)

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Acrylonitrile butadiène styrène, granulés (ABS), RER
Autres plastiques
Caoutchouc naturel
Caoutchoucs nitrile
EPDM (éthylène-propylène-diène
monomère)
Film polyéthylène basse densité
(PEbd)
Mousse polyuréthane (PU) rigide
Mousse Polyuréthane (PU) souple
Poly(sulfure de phénylène)renforcé
fibre de verre (PPS-GF)
Polyamide (PA)
Polyamide 66 (PA-66)
polycarbonate (PC)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polyester Renforcé de fibres de
Verre (PMR)
Polyethylene (PE)
Polyethylène haute densité (PEhd)
Polyéthylène téréphthalate, granulés
(PET, amorphe)

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Polypropylène, granulés (PP), RER
Base Impacts® v.1.7
Caoutchouc naturel (NR), RER
Caoutchouc Nitrile-Butadiène (NBR), RER
Base Impacts® v.1.7
Polypropylène/éthylène-propylène-diène, granulés (PP/EPDM),
Base Impacts® v.1.7
mix, RER
Polyéthylène basse densité, granulés (PE-LD), RER

Base Impacts® v.1.7

Mousse rigide de polyuréthane (PU), RER
Mousse flexible de polyuréthane (PU), RER
glass fibre reinforced plastic, polyester resin, hand lay-up, at
plant, RER
Nylon 6, granulés (PA 6), RER
Nylon 6.6, granulés (PA 6.6), RER
Polycarbonate, granulés (PC), EU-25
Polychlorure de vinyle, granulés (Suspension, S-PVC), RER
Polychlorure de vinyle, résine (B-PVC), RER
glass fibre reinforced plastic, polyester resin, hand lay-up, at
plant, RER
Polyéthylène haute densité, granulés (PE-HD), RER
Polyéthylène haute densité, granulés (PE-HD), RER

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Polyéthylène téréphthalate, granulés (PET, amorphe), RER

Base Impacts® v.1.7

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
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Polyméthacrylate de méthyle
Polyméthacrylate de méthyle, billes (PMMA), RER
(PMMA)
Polyoxyméthylène (POM)
Polyoxyméthylène, granulés (POM), RER
Polyphénylène oxyde/éther
PolyPhenylEther (PPE) production - Europe
(PPO/PPE)
Polypropylène (PP)
Polypropylène, granulés (PP), RER
Polystyrène (PS)
Polystyrène, granulés (PS), RER
Polystyrene expensé (EPS)
Polystyrène expansé, granulés (EPS), RER
Polytéréphtalate de butylène (PBT)
Résine de polyester insaturé (UP), RER
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Polytétrafluoroéthylène, granulés (PTFE), mix, RER
Silicone
silicone product, at plant, RER
Styrène-acrylonitrile (SAN)
Styrène-acrylonitrile (SAN), RER
Polyamide 66 (PA-66) renforcé fibre glass fibre reinforced plastic production, polyamide, injection
de verre
moulded [RER]
Composants électriques et électroniques des équipements à faible composante électronique
Câble électrique externe, alimentation principale, conducteur
Cable externe PVC
cuivre, isolation PE et gaine PVC, GLO

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v3.3

Base Impacts® v.1.7

Cables internes PE

Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre,
isolation PE, GLO

Base Impacts® v.1.7

Cables internes PVC - signal

Câble électrique interne, signal, conducteur cuivre, isolation
PVC, GLO

Base Impacts® v.1.7

Cables internes PVC - alimentation

Câble électrique interne, alimentation, conducteur cuivre,
isolation PVC, GLO

Base Impacts® v.1.7

Câble externe données

Câble électrique externe, HDMI, conducteur cuivre, isolation
PE et gaine PVC, GLO

Base Impacts® v.1.7

Ecran LCD
Disque dur - ordinateur fixe
Disque dur - ordinateur portable
Carte électronique d'alimentation

Ecran à cristaux liquides, rétro-éclairage à diode
électroluminescente, m2 (LCD LED), TW
hard disk drive production, for desktop computer [GLO]
hard disk drive production, for laptop computer [GLO]
market for printed wiring board, for power supply unit, desktop
computer, Pb free [GLO]

Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v3.3
Ecoinvent v3.3
Ecoinvent v3.3

Carte électronique de
communication - ordinateur fixe

market for printed wiring board, mounted mainboard, desktop
computer, Pb free [GLO]

Ecoinvent v3.3

Carte électronique de
communication - ordinateur portable

market for printed wiring board, mounted mainboard, laptop
computer, Pb free [GLO]

Ecoinvent v3.3

Batterie Li-ion

market for battery, Li-ion, rechargeable, prismatic [GLO]
market for printing ink, offset, without solvent, in 47.5% solution
state [GLO]
market for light emitting diode [GLO]
Assemblage de circuits imprimés, alimentation électrique,
finition AuNi (PSU PCB/PWB ENIG), KR

Ecoinvent v3.3

switch, toggle type, at plant, GLO

Ecoinvent v2.2

capacitor, electrolyte type, > 2cm height, at plant, GLO

Ecoinvent v2.2

inductor, unspecified, at plant, GLO
Acier, rouleaux, finis laminés à froid

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7

cotton fibres, ginned, at farm, CN
Fil de coton
Tissu laminé avec membrane polyuréthane (PU)
Tissu enduit polychlorure de vinyle (PVC)
Tissu enduit polyuréthane (PU)
Filé de fibres de polyester
Filament de polypropylène
Non tissé

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Cartouche d'encre
LED
Eléments électroniques (circuit
imprimé)
Eléments électroniques
(commutateur)
Eléments électroniques
(condensateur)
Eléments électroniques (inducteur)
Thermostat
Textiles
Coton
Fil de coton
Polyamide PU
Polyamide PVC laminated
Polyester PU
Polyester mesh
PP webbings
non tissé

Ecoinvent v3.3
Ecoinvent v3.3
Base Impacts® v.1.7
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Produits chimiques, substances et additifs
Anti-oxides
chemicals organic, at plant, GLO
Chlorure de calcium
calcium chloride, CaCl2, at plant, RER
Cyclohexane
cyclohexane, at plant, RER
Colle
Adhésif PVC, GLO

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7

Couche de vernis protection métaux

Vernis Acrylique, GLO

Base Impacts® v.1.7

Huile lubrifiante
Oxyde de zinc
Peinture blanche poudre
Réfrigérants
Résines
Solvant
Vernis
Noir de carbone

lubricating oil, at plant, RER
Oxyde de zinc
powder coating, steel, RER
refrigerant R134a, at plant, RER
Résine époxy, RER
methyl ethyl ketone, at plant, RER
Vernis Acrylique, GLO
Noir de carbone (noir de fourneau ; usage général)
Caoutchouc butyle - caoutchouc isobutylène-isoprène (IIR) par
polymérisation en émulsion, RER
market for silicone product [GLO]

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Elastomère
Silicone
Bois
Bois massif feuillus (forêt gérée
durablement)

Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v3.3

Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Bois massif résineux (forêt gérée
durablement)

Bois d'oeuvre de résineux, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Contreplaqué (forêt gérée
durablement)

Contreplaqué, sylviculture durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

HDF (forêt gérée durablement)

Panneau de fibres à haute densité (HDF), sylviculture durable,
1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

MDF (forêt gérée durablement)

Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), sylviculture
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

MDF enduit (forêt gérée
durablement)

Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), enduit,
sylviculture durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Panneau de particules (forêt gérée
durablement)

Panneau de particules pour mobilier d'intérieur, sylviculture
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Panneau de particules revêtu (forêt
gérée durablement)

Panneau de particules pour mobilier d'intérieur, revêtement
mélaminé, sylviculture durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Bois massif feuillus (forêt non gérée
durablement)

Bois d'oeuvre de feuillus, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture non
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Bois massif résineux (forêt non
gérée durablement)

Bois d'oeuvre de résineux, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture
non durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Contreplaqué (forêt non gérée
durablement)

Contreplaqué, sylviculture non durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

HDF (forêt non gérée durablement)

Panneau de fibres à haute densité (HDF), sylviculture non
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

MDF (forêt non gérée durablement)

Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), sylviculture non
durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

MDF enduit (forêt non gérée
durablement)

Panneau de fibres à moyenne densité (MDF), enduit,
sylviculture non durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

Panneau de particules (forêt non
gérée durablement)

Panneau de particules pour mobilier d'intérieur, sylviculture non
Base Impacts® v.1.7
durable, 1kg, RER

Panneau de particules revêtu (forêt
non gérée durablement)
Produits minéraux
Béton
Bitume
Céramique
Ciment
Gravier

Panneau de particules pour mobilier d'intérieur, revêtement
mélaminé, sylviculture non durable, 1kg, RER

Base Impacts® v.1.7

concrete, normal, at plant, CH
bitumen adhesive compound, cold, at plant, RER
ceramic tiles, at regional storage, CH
blast furnace slag cement, at plant, CH
gravel, unspecified, at mine, CH

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
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Laine minérale
Pots en verre
Verre plat
Lentilles
Emballages
Carton
Palette bois
Papier
Autres

glass wool mat, at plant, CH
Verre d'emballage, RER
Verre flotté plat, RER
Verre courbé, RER

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Caisses en carton ondulé

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Pate papier kraft, feuillus, FI

Bois
Eau du réseau
Fibre de carbone
Graphite

Bois d'oeuvre de résineux, 1 pouce d'épaisseur, sylviculture
non durable, 1kg, RER
Eau potable, souterraine
Fibre de carbone (CF, depuis PAN, haute résistance, fibres
longues)
graphite, at plant, RER

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2

8.2.2. Procédés de mise en forme
Procédé
Métaux

Nom de l'ICV

Source

Mise en forme de pièces en acier

steel product manufacturing, average metal working, RER [1]

Ecoinvent v2.2

Mise en forme de pièces en acier
inoxydable

chromium steel product manufacturing, average metal working,
RER [1]

Ecoinvent v2.2

Mise en forme de pièces en
aluminium

aluminium product manufacturing, average metal working, RER
Ecoinvent v2.2
[1]

Mise en forme de pièces en cuivre

copper product manufacturing, average metal working, RER [1] Ecoinvent v2.2

Fabrication de fil de cuivre
Emboutissage de tôle
Plastiques
Injection moulage du plastique
Extrusion du plastique
Textiles
Tissage
Encollage
Cardage

wire drawing, copper, RER
Emboutissage de tôle (20% de pertes)

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7

Injection moulage d’une pièce en plastique
Extrusion de plastique (non spécifique), EU-27

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Tissage (habillement)
Encollage
Non tissé
Apprêt anti-acarien, procédé représentatif, traitement moyen
des eaux usées
Traitement chimique complexe

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Traitement anti-acarien
Traitement moyen

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

[1]: afin d'éviter une surestimation des impacts de la mise en forme, ces procédés sont appliqués sur 50% des matières
premières métalliques hors feuilles métalliques. Ces dernières étant déjà sous la forme souhaitée, nous avons considéré
que les consommations de l'usine d'assemblage incluent la découpe des feuilles

8.2.3. Procédés de consommation d’énergie
Mix électrique
Mix électrique France
Mix électrique Europe
Mix électrique Asie
Mix chaleur

Mix électrique réseau, FR
Mix électrique réseau - Europe
Mix électrique réseau - Asie

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Mix chaleur France

Procédé Mix Vapeur (mix technologique|mix de production, en
sortie de chaudière), FR

Base Impacts® v.1.7

Mix chaleur Europe

Procédé Mix Vapeur (mix technologique|mix de production, en
sortie de chaudière), RER

Base Impacts® v.1.7
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Mix Vapeur (mix technologique|mix de production, en sortie de
chaudière), RSA

Base Impacts® v.1.7

Consommation de gaz naturel en
Europe

Vapeur à partir de gaz naturel (mix de technologies de
combustion et d'épuration des effluents gazeux|en sortie de
chaudière|< 10MW), RER

Base Impacts® v.1.7

Consommation de gaz naturel en
Asie

Procédé Vapeur à partir de gaz naturel (mix de technologies de
combustion et d'épuration des effluents gazeux|en sortie de
Base Impacts® v.1.7
chaudière|< 10MW), RSA

Mix chaleur Asie
Combustibles

8.2.4. Procédés de fin de vie
Procédés spécifiques à la fin de vie des équipements électriques à forte composante électronique
Procédé
Ecran plat

Nom de l'ICV

Source

Acier

EoL, Flat Screens | Steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

EoL, Flat Screens | ABS without BFR, density < 1.3,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Câble - cuivre

EoL, Flat Screens | Copper within Wire, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Câble - PE

EoL, Flat Screens | PE within wire, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Câbles - PVC

EoL, Flat Screens | PVC within wire, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Argent

EoL, Flat Screens | Silver within PCB, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Autres métaux

EoL, Flat Screens | PCB Other base metals, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Cuivre

EoL, Flat Screens | Copper within PCB, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Or

EoL, Flat Screens | Gold within PCB, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Support

EoL, Flat Screens | PCB Support, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Dalle LCD

EoL, Flat Screens | LCD panel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Fil de cuivre

EoL, Flat Screens | Copper within Wire, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polycarbonate (PC)

EoL, Flat Screens | PC without BFR, density < 1.3, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Acier

EoL, Small Household Elec Equip. | Steel, alloyed, magnetic,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

EoL, Small Household Elec Equip. | ABS without BFR, density
< 1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aimant

EoL, Small Household Elec Equip. | Magnet, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aluminium

EoL, Small Household Elec Equip. | Aluminium, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Câble - cuivre

EoL, Small Household Elec Equip. | Copper within Wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Câble - PE

EoL, Small Household Elec Equip. | PE within wire, Substitution Eco-systèmes,
benefits included
Récylum, ADEME 2017

Câbles - PVC

EoL, Small Household Elec Equip. | PVC within wire,
Substitution benefits included

Petit électroménager

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017
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Carte électronique - Argent

EoL, Small Household Elec Equip. | Silver within PCB,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte électronique - Autres métaux

EoL, Small Household Elec Equip. | PCB Other base metals,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte électronique - Cuivre

EoL, Small Household Elec Equip. | Copper within PCB,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte électronique - Or

EoL, Small Household Elec Equip. | Gold within PCB,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte électronique - Support

EoL, Small Household Elec Equip. | PCB Support, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cuivre

EoL, Small Household Elec Equip. | Copper, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Dalle e-ink

EoL, Flat Screens | LCD panel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Dalle LCD

EoL, Flat Screens | LCD panel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Fer

EoL, Small Household Elec Equip. | Steel, alloyed, magnetic,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Fil de cuivre

EoL, Small Household Elec Equip. | Copper within Wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Lentille

EoL, Small Household Elec Equip. | Glass, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Mirroir

EoL, Small Household Elec Equip. | Glass, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polycarbonate (PC) avec retardateur EoL, Small Household Elec Equip. | PC with BFR, Substitution
de flamme
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polycarbonate (PC) sans retardateur EoL, Small Household Elec Equip. | PC without BFR, density <
de flamme
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polypropylène (PP)

EoL, Small Household Elec Equip. | PP without BFR, density <
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polystyrène (PS)

EoL, Small Household Elec Equip. | PS without BFR, density <
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polystyrène haute densité (HIPS)

EoL, Small Household Elec Equip. | PS without BFR, density >
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Verre

EoL, Small Household Elec Equip. | Glass, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Procédés spécifiques à la fin de vie des équipements électriques à faible composante électronique
Procédé
Gros électroménager froid

Nom de l'ICV

Source

Métaux ferreux

EoL, Large Cooling Household Appliances | Steel, Substitution Eco-systèmes,
benefits included
Récylum, ADEME 2017

Aluminium

EoL, Large Cooling Household Appliances | Aluminium,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cuivre

EoL, Large Cooling Household Appliances | Copper,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

EoL, Large Cooling Household Appliances | ABS without BFR,
density < 1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polyamide (PA)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PA without BFR, Eco-systèmes,
density < 1.3, Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Polypropylène (PP)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PP without BFR, Eco-systèmes,
density < 1.3, Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Polystyrène (PS)

EoL, Large Cooling Household Appliances | PS without BFR,
density < 1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017
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Eléments électroniques (circuit
imprimé)

EoL, Large Cooling Household Elec. Equip. | Precious metalspoor PCB, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques
(commutateur)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel, alloyed,
non magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques (inducteur)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel, alloyed,
magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (37.5% cuivre)

EoL, Large Cooling Household Appliances | Copper within
Wire, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (62.5% PVC)

EoL, Large Cooling Household Appliances | PVC within wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (47.3% cuivre)

EoL, Large Cooling Household Appliances | Copper within
Wire, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (52.7% PVC)

EoL, Large Cooling Household Appliances | PE within wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Verre plat

EoL, Large Cooling Household Appliances | Glass,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Huile lubrifiante

EoL, Large Cooling Household Appliances | Oil, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Réfrigérants

EoL, Large Cooling Household Appliances | Cooling gas
butane R600A, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Métaux ferreux

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aluminium

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Aluminium,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cuivre

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Copper,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aimant

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel, alloyed,
magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Laiton

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Brass,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | ABS without
BFR, density < 1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

EPDM (éthylène-propylène-diène
monomère)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Rubber,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polyamide (PA)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PA without BFR, Eco-systèmes,
density < 1.3, Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Polypropylène (PP)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PP without BFR, Eco-systèmes,
density < 1.3, Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Polystyrène (PS)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PS without BFR, Eco-systèmes,
density < 1.3, Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Caoutchoucs nitrile

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Rubber,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques (circuit
imprimé)

EoL, Large Household Elec. Equip. Non Cold | Precious
metals-poor PCB, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques
(commutateur)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel, alloyed,
non magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques (inducteur)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Steel, alloyed,
magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (37.5% cuivre)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Copper within
Wire, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (62.5% PVC)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PVC within wire, Eco-systèmes,
Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (47.3% cuivre)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Copper within
Wire, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (52.7% PVC)

EoL, Large Household Appliances Non Cold | PE within wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Gros électroménager hors froid
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Bois

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Wood,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Verre plat

EoL, Large Cooling Household Appliances | Glass,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Huile lubrifiante

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Oil, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Béton

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Concrete,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Bitume

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Bitumen,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Laine minérale

EoL, Large Household Appliances Non Cold | Mineral wool,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Métaux ferreux

EoL, Small Household Appliances | Steel, Substitution benefits
included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Métaux ferreux

EoL, Small Household Appliances | Steel, alloyed, magnetic
steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aluminium

EoL, Small Household Appliances | Aluminium, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cuivre

EoL, Small Household Appliances | Copper, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Aimant

EoL, Small Household Appliances | Magnet, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Laiton

EoL, Small Household Appliances | Brass, Substitution benefits Eco-systèmes,
included
Récylum, ADEME 2017

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

EoL, Small Household Appliances | ABS without BFR, density
< 1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polypropylène (PP)

EoL, Small Household Appliances | PP without BFR, density <
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Polystyrène (PS)

EoL, Small Household Appliances | PS without BFR, density <
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

polycarbonate (PC)

EoL, Small Household Appliances | PC without BFR, density <
1.3, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques (circuit
imprimé)

EoL, Small Household Elec Equip. | Precious metals-poor PCB, Eco-systèmes,
Substitution benefits included
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques
(commutateur)

EoL, Small Household Appliances | Steel, alloyed, non
magnetic steel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Eléments électroniques (inducteur)

EoL, Small Household Appliances | Magnet, Substitution
benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (37.5% cuivre)

EoL, Small Household Appliances | Copper within Wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cable externe PVC (62.5% PVC)

EoL, Small Household Appliances | PVC within wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (47.3% cuivre)

EoL, Small Household Appliances | Copper within Wire,
Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Cables internes PE (52.7% PVC)

EoL, Small Household Appliances | PE within wire, Substitution Eco-systèmes,
benefits included
Récylum, ADEME 2017

Bois

EoL, Small Household Appliances | Wood, Substitution benefits Eco-systèmes,
included
Récylum, ADEME 2017

Verre

EoL, Small Household Appliances | Glass, Substitution benefits Eco-systèmes,
included
Récylum, ADEME 2017

Pots en verre

EoL, Small Household Appliances | Glass, Substitution benefits Eco-systèmes,
included
Récylum, ADEME 2017

Ecran LCD

EoL, Flat Screens | LCD panel, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Autres métaux

EoL, Small Household Appliances | Printed Circuit Board Other
base metals, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Petit électroménager
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Carte éléctronique - Cuivre

EoL, Small Household Appliances | Copper within Printed
Circuit Board, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Support

EoL, Small Household Appliances | Printed Circuit Board
Support, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Argent

EoL, Small Household Appliances | Silver within Printed Circuit
Board, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Carte éléctronique - Or

EoL, Small Household Appliances | Gold within Printed Circuit
Board, Substitution benefits included

Eco-systèmes,
Récylum, ADEME 2017

Nom de l'ICV

Source

Incinération de déchets - Déchets de métaux ferreux, FR
disposal, aluminium, 0% water, to municipal incineration, CH
disposal, copper, 0% water, to municipal incineration, CH
disposal, zinc in car shredder residue, 0% water, to municipal
incineration, CH

Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7

Procédés d’incinération
Procédé
Métaux
Métaux ferreux
Aluminium
Cuivre
Zamac

disposal, zinc in car shredder residue, 0% water, to municipal
incineration, CH

Zinc

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2

Plastiques
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Caoutchouc naturel

disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal
incineration, CH

Ecoinvent v2.2

Caoutchoucs nitrile

disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal
incineration, CH

Ecoinvent v2.2

EPDM (éthylène-propylène-diène
monomère)

disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal
incineration, CH

Ecoinvent v2.2

Film polyéthylène basse densité
(PEbd)

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Polyuréthane (PU)

disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration,
CH

Ecoinvent v2.2

Polyuréthane (PU), mousse (utilisé
dans les modèles "mobilier")

disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal
incineration, CH

Ecoinvent v2.2

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PA6, PA6.6, PAN), FR
Incinération de déchets - Plastique (PA6, PA6.6, PAN), FR
Incinération de déchets - Plastique (PET, PMMA, PC), FR
Incinération de déchets - Plastique (PVC rigide), FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PET, PMMA, PC), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PET, PMMA, PC), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Poly(sulfure de phénylène)renforcé
fibre de verre (PPS-GF)
Polyamide (PA)
Polyamide 66 (PA-66)
Polycarbonate (PC)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polyester Renforcé de fibres de
Verre (PMR)
Polyethylene (PE)
Polyethylène haute densité (PEhd)
Polyéthylène téréphthalate, granulés
(PET, amorphe)
Polyméthacrylate de méthyle
(PMMA)
Polyoxyméthylène (POM)
Polyphénylène oxyde/éther
(PPO/PPE)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS)
Polystyrene expensé (EPS)
Polytéréphtalate de butylène (PBT)
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
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disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal
incineration, CH
Styrène-acrylonitrile (SAN)
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Autres plastiques (indifférenciés)
Incinération de déchets - Déchets en plastique, FR
Composants électriques et électroniques des équipements à faible composante électronique
Eléments électroniques
disposal, capacitors, 0% water, to hazardous waste
(condensateur)
incineration, CH
Textiles
Coton
Incinération de déchets - Déchets textiles, FR
disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration,
Polyamide PU
CH
Polyamide PVC laminated
Incinération de déchets - Plastique (PVC rigide), FR
disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration,
Polyester PU
CH
Polyester mesh
Incinération de déchets - Plastique (PET, PMMA, PC), FR
PP webbings
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Polyester mesh
Incinération de déchets - Plastique (PET, PMMA, PC), FR
PP webbings
Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR
Tous textiles (textile, intissé, feutre)
Incinération de déchets - Déchets textiles, FR
(utilisé dans les modèles "mobilier")
Produits chimiques, substances et additifs
disposal, polyurethane, 0.2% water, to municipal incineration,
Colle
CH
Silicone

Huile lubrifiante
Résines
Bois
Bois massif
Panneaux dérivés de bois (bruts ou
revêtus)
Produits minéraux
Béton
Bitume
Céramique
Ciment
Gravier
Laine minérale
Pots en verre
Verre plat
Emballages
Bois
Carton
Film polyéthylène basse densité
(PEbd)
Papier
Autres
Fibre de carbone
Graphite
Cuir
Verre plat

disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste
incineration, CH
Incinération de déchets - Déchets en plastique, FR

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Bois non traité, FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Bois non traité, FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
disposal, bitumen sheet, 1.5% water, to municipal incineration,
CH
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Bois non traité, FR
disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal
incineration, CH

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Plastique (PE, PP; PB, PS), FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Déchets papier, FR

Base Impacts® v.1.7

Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR
Incinération de déchets - Ordures ménagères, FR
Incinération de déchets - Déchets en verre, FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Nom de l'ICV

Source

Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Ecoinvent v2.2

Procédés d’enfouissement
Procédé
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Métaux
Métaux ferreux
Aluminium
Zamac
Zinc
Plastiques
Film polyéthylène basse densité
(PEbd)
Polyuréthane (PU)
Polyuréthane (PU), mousse (utilisé
dans les modèles "mobilier")

disposal, steel, 0% water, to inert material landfill, CH
disposal, aluminium, 0% water, to sanitary landfill, CH
Mise en décharge (Ordures ménagères), FR
disposal, aluminium, 0% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, polyurethane, 0.2% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Poly(sulfure de phénylène)renforcé
fibre de verre (PPS-GF)

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Polyamide (PA)

disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Polyamide 66 (PA-66)

disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Polychlorure de vinyle (PVC)

disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH
disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH
disposal, polyethylene terephtalate, 0.2% water, to sanitary
landfill, CH

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, polypropylene, 15.9% water, to sanitary landfill, CH
disposal, polystyrene, 0.2% water, to sanitary landfill, CH
disposal, polystyrene, 0.2% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2
Ecoinvent v2.2

disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Mise en décharge de textiles, FR
disposal, polyurethane, 0.2% water, to sanitary landfill, CH

Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2

Polyamide PVC laminated

disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Polyester PU

disposal, polyurethane, 0.2% water, to sanitary landfill, CH
disposal, polyethylene terephtalate, 0.2% water, to sanitary
landfill, CH
disposal, polypropylene, 15.9% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Polyester Renforcé de fibres de
Verre (PMR)
Polyethylene (PE)
Polyethylène haute densité (PEhd)
Polyéthylène téréphthalate, granulés
(PET, amorphe)
Polyphénylène oxyde/éther
(PPO/PPE)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS)
Polystyrene expensé (EPS)
Silicone
Autres plastiques (utilisé dans les
modèles "mobilier")
Textiles
Coton
Polyamide PU

Polyester mesh

PP webbings
Tous textiles (textile, intissé, feutre)
Mise en décharge de textiles, FR
(utilisé dans les modèles "mobilier")
Produits chimiques, substances et additifs
Colle
disposal, polyurethane, 0.2% water, to sanitary landfill, CH
Bois
Mise en décharge de produits bois (panneaux de particules
Bois massif
orientées ou non), FR
Panneaux dérivés de bois (bruts ou
revêtus)
Produits minéraux
Béton
Bitume
Céramique
Ciment

Ecoinvent v2.2

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Base Impacts® v.1.7

Mise en décharge de produits bois (panneaux de particules
orientées ou non), FR

Base Impacts® v.1.7

Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill, CH
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR

Base Impacts® v.1.7
Ecoinvent v2.2
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
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Gravier
Laine minérale
Pots en verre
Verre plat
Emballages

Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Bois

Mise en décharge de produits bois (panneaux de particules
orientées ou non), FR

Base Impacts® v.1.7

Carton

disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to sanitary
landfill, CH

Ecoinvent v2.2

disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill, CH

Base Impacts® v.1.7

disposal, paper, 11.2% water, to sanitary landfill, CH

Ecoinvent v2.2

Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR
Mise en décharge (Ordures ménagères), FR
Mise en décharge de déchets en verre/inertes, FR

Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7
Base Impacts® v.1.7

Film polyéthylène basse densité
(PEbd)
Papier
Autres
Fibre de carbone
Graphite
Cuir
Verre plat
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8.3.

Annexe 3 : Démantèlement d’appareils électroménagers

La composition des produits présentés dans ce chapitre a été déterminée par RDC Environment en janvier 2017, à partir
du démontage des appareils.

8.3.1. Machine à pain
Machine à pain de marque Tefal. Modèle « Home bread baguette ». Capacité : pains de 750g, 1000 g et 1500g.

Figure 8-1 : Machine à pain Tefal

Le tableau suivant regroupe les matières et composants constituants la machine à pain. Les photos des différents
éléments sont présentées après le tableau.
Composition
Figures

Matières

Poids en kg

Poids en %

Métaux
2,3,4

Acier

2.136

36.30%

2

Cuivre + acier

0.416

7.07%

5

Aluminium

0.695

11.81%

6

Polypropylène (PP)

1.424

24.20%

7

Polyamide (PA 66)

0.195

3.31%

Caoutchouc

0.028

0.48%

Plastiques

Composants électriques
8

Câbles internes

0.042

0.71%

9

Câble externe

0.142

2.41%

11

Circuit imprimé

0.237

4.03%

10

Résistances

0.214

3.64%

12

Verre

0.163

2.77%

2

Aimant

0.193

3.28%

1

Total

5.885

100%

Autres
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Figure 8-2 - Moteur composé d’acier, de
cuivre et d’aimant

Figure 8-3 – Pièces en acier

Figure 8-4 - Plaques en acier

Figure 8-5 - Moule en aluminium

Figure 8-6 - Coque en polypropylène

Figure 8-7 - Engrenage en polyamide 66

Figure 8-8 - Câbles internes

Figure 8-9 - Câble externe

Figure 8-10 - Résistances électriques

Figure 8-11 - Circuits électroniques

Figure 8-12 - Plaque de verre
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8.3.2. Yaourtière
Yaourtière de marque SEB. Capacité : 8 pots de 0.125 litres.

Figure 8-13 : Yaourtière SEB

Le tableau suivant regroupe les matières et composants constituants la yaourtière. Les photos des différents éléments
sont présentes après le tableau.
Composition
Poids en kg

Poids en %

Fil de fer

0.00226

0.10%

Figures
Métaux
14

Matières

Acier

0.0184

0.78%

15

Aluminium

0.109

4.64%

Plastiques
16, 17

Polypropylène (PP)

0.1607

6.84%

18

Polystyrène (PS)

0.21

8.94%

0.468

19.91%

0.00343

0.15%

Câble externe

0.047

2.00%

Verre

0.69

29.36%

19

Résine

0.64

27.23%

13

Total

2.35

100%

Acrylonitrile butadiène
styrène (ABS)
Composants électriques
Câbles internes
20
Autres
21
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Figure 8-14 – Fil de fer

Figure 8-15 – Coque en aluminium

Figure 8-16 – Plastique PP

Figure 8-17 – Couvercles PP des pots

Figure 8-18 – Couvercle en plastique
transparent (PS)

Figure 8-19 - Résine

Figure 8-20 - Câble externe

Figure 8-21 – Pots en verre (125 ml)
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8.3.1. Robot pâtissier
Robot pâtissier de marque Bellagio (coque en plastique).

Figure 8-22 – Robot pâtissier

Le tableau suivant regroupe les matières et composants constituants le robot pâtissier. Les photos des différents éléments
sont présentes après le tableau.
Composition
Figures

Matières

Poids en kg

Poids en %

Métaux
25

Acier inoxydable

0.511

13%

23,24

Acier

1.2664

32%

23

Cuivre

0.242

6%

23

Aluminium

0.014

0.35%

1.350

33.74%

0.015

0.37%

0.215

5.37%

Plastiques
26
27

Acrylonitrile butadiène
styrène (ABS)
Caoutchouc
Polyoxymethylene (POM)

Composants électriques
29

Câbles interne

0.021

0.52%

28

Câbles externe

0.085

2.12%

30

Circuit imprimé

0.039

0.97%

31

Switch

0.008

0.20%

23

Aimant

0.234

5.85%

22

Total

4.001

100%

Autres
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Figure 8-23 – Moteur

Figure 8-24 – Pièces en acier

Figure 8-25 – Bol et mélangeurs en acier
inoxydable

Figure 8-26 – Coque en ABS

Figure 8-27 – Pièces en
caoutchouc

Figure 8-28 - Câble extérieur

Figure 8-29 - Câbles interne

Figure 8-30 – Circuit imprimé

Figure 8-31 –Switch
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8.3.1. Aspirateur sans sac
Aspirateur de marque Quigg

Figure 8-32 – Aspirateur sans sac

Composition
Figures

Matières

Poids en kg

Poids en %

Métaux
34

pièces acier

0.727

10.9%

33

bloc moteur

1.382

20.8%

Cuivre

0.006

0.1%

36

PA

0.018

0.3%

37

PP

1.465

38

ABS
caoutchouc

2.229

33.5%

39

0.051

0.8%

40

tuyau flexible (PEhd)

0.256

3.8%

41

mousse PU souple

0.012

0.2%

mousse PU dur
Composants électriques

0.084

1.3%

42

Câble externe

0.335

5.0%

42

Câbles internes

0.025

0.4%

44

Circuit imprimé

0.02

0.3%

Switch

0.018

0.3%

filtre textile synthétique

0.02

0.3%

absorbeur de bruit coton

0.007

0.1%

Total

6.655

100%

Plastiques

22.0%

Autres

32
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Figure 8-33 – Bloc moteur

Figure 8-34 – Pièces en acier

Figure 8-35 – Pièces en cuivre

Figure 8-36 – Pièces en PA

Figure 8-37 – Pièces en PP

Figure 8-38 – Pièces en ABS

Figure 8-39 - Caoutchouc

Figure 8-40 – Flexible

Figure 8-41 – Mousse PU

Figure 8-42 – Câble externe

Figure 8-43 – Câbles internes

Figure 8-44 – Circuit imprimé
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8.4.

Annexe 4 : Tableau récapitulatif des résultats

Catégorie de
produit

Segmentation

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-gate

(kg CO2-eq. /
produit)

(kg CO2-eq. / an)

(kg CO2-eq. /
produit)

30-40 pouces

371

46

340

40-49 pouces

422

53

371

>49 pouces

568

71

500

Ordinateur portable

169

42

156

Bureautique

189

32

169

Haute performance

394

66

295

21,5 pouces

236

36

222

23,8 pouces

265

40

248

Classique (9 à 11 pouces)

70

23

63

Mini (<9 pouces)

48

16

41

Détachables (10 à 13
pouces)

86

29

82

Classique (feature phone)

16

8

16

Moins de 4,5 pouces

27

14

27

5 pouces

32

16

33

Plus de 5,5 pouces

38

19

39

Non tactile

2

1

2

EEE à forte composante électronique

Télévision
Ordinateur
portable
Ordinateur fixe

Ecran

Tablette

Smartphone

Baladeur
numérique
Chaîne Hifi

Modem
Décodeur
Liseuse

Console vidéo

Imprimante

Appareil photo
Montre
connectée
Cadre photo
électronique
Home cinéma

Tactile

7

3

7

136

27

123

Enceinte active Bluetooth

9

2

9

DSL haut débit

83

24

61

Fibre haut débit

115

35

83

Décodeur

59

17

61

Non rétro-éclairée

37

7

38

Rétro-éclairée

44

9

45

De salon

102

20

74

Stéréo classique

Portable

31

6

31

Jet d’encre

106

21

88

Laser

191

38

197

Multi fonction jet d’encre

95

19

88

Reflex numérique

28

6

31

Hybride

27

5

29

Compact

22

4

24

Montre connectée

10

2

10

Cadre photo électronique

39

8

40

Home cinéma

153

31

133

Barre de son

45

9

40
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Catégorie de
produit

Segmentation

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-gate

(kg CO2-eq. /
produit)

(kg CO2-eq. / an)

(kg CO2-eq. /
produit)

319

17

187

846

45

132

190

10

71

12 676

667

734

431

39

193

513

47

220

6 365

530

824

468

43

248

539

49

275

545

42

232

588

45

260

506

39

260

343

31

237

382

35

196

159

13

69

492

33

243

587

39

332

118

15

79

69

6.9

43

67

6.7

39

234

23

67

EEE à faible composante électronique12

Four

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

Réfrigérateur

Congélateur

Micro-ondes

Aspirateur

Four électrique
encastrable (54 litres)
Four d’une cuisinière à gaz
(63 litres)
Minifour électrique (33
litres)
Four professionnel vapeur
combi électrique
Lave-vaisselle compact (9
couverts)
Lave-vaisselle standard
(12 couverts)
Lave-vaisselle (lavebatterie) professionnel à
capot
Lave-linge à chargement
par le haut (capacité 5 kg)
Lave-linge à chargement
frontal (capacité 7 kg)
Sèche-linge à évacuation
(capacité 6 kg)
Sèche-linge à
condensation (capacité 6
kg)
Sèche-linge à pompe à
chaleur (capacité 8 kg)
Réfrigérateur 1 porte
(volume utile : 250 litres)
Réfrigérateur combiné
(215 litres / 79litres)
Réfrigérateur minibar
(volume utile 33 litres)
Congélateur coffre (261
litres)
Congélateur armoire (205
litres)
Four à micro-ondes
(mono-fonction)
Aspirateur domestique à
traineaux sans sac
Aspirateur domestique à
traineaux avec sac
Aspirateurs professionnel
à traineaux

Robot
multifonction

Robot pâtissier

43

4.3

36

Machine à pain

Machine à pain (pains 500
g à 1 kg)

96

10

46

Les valeurs MIPS pour le périmètre “cradle-to-grave” sont parfois plus faibles que les valeurs du périmètre “cradle-to-gate” en raison
du recyclage en fin de vie d’une partie des matériaux composant les équipements.
12
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Catégorie de
produit
Yaourtière

Segmentation

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-gate

(kg CO2-eq. /
produit)

(kg CO2-eq. / an)

(kg CO2-eq. /
produit)

23

2.3

19

Chemise coton

13

13

10

Chemise viscose

12

12

9

Jean coton

25

25

20

T-shirt coton à usage
quotidien

7

7

4

Polo

10

10

7

T-shirt polyester à usage
sportif

6

6

5

Pull acrylique

28

28

23

Polaire en polyester
recyclé

26

26

20

Sweat en coton

31

31

23

Pull en laine

56

56

49

Pull en coton recyclé

12

12

7

89

89

77

39

39

36

Veste simili cuir

25

25

20

Robe en polyester

56

56

45

Robe en coton

56

56

43

Robe en viscose

51

51

38

Chaussures cuir

15

15

8

Chaussures tissu

19

19

13

Chaussures de sport

20

20

14

Yaourtière 8 pots

Textiles, habillement et chaussures
Chemise
Jean

T-shirt

Pull

Manteau (composition
moyenne)
Veste imper-respirante
(anorak)

Manteau

Robe

Chaussures

Mobiliers
Chaise en bois
Chaise

25.2

2.52

4.9

Chaise en plastique

28

2.8

30

Chaise mix (structure bois
et revêtement textile)

12

1.2

7.8

Table en bois 4 places

130

13

15

Table

Table représentative 4
places

96

9.6

18

Armoire

Armoire représentative

858

57.2

-53

Canapé textile

180

18

104

Canapé cuir

200

20

96

Canapé convertible (type
clic-clac, BZ)

204

20

149

Sommier tapissier

110

7.36

58.3

Sommiers à lattes fixes

69

4.6

-35

Cadre de lit

147

9.8

39

Matelas mousse

286

19

262

Canapé

Sommier

Matelas
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Catégorie de
produit

Salon de jardin

Segmentation

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-grave

Changement
climatique
cradle-to-gate

(kg CO2-eq. /
produit)

(kg CO2-eq. / an)

(kg CO2-eq. /
produit)

Matelas ressort

219

15

210

Salon de jardin en bois

103

10

41

Salon de jardin en métal

224

22

181

Salon de jardin en résine
tressée

215

22

196

6.3

1.3

5.7

9.8

4.9

8.6

23

-

19

Ballon de football

5.1

-

3.4

Ballon de basket-ball

5.9

-

3.6

Ballon de volley-ball

2.6

-

1.9

Equipements de sport

Sac-à-dos

Raquette

Ballon

Sac-à-dos de randonnée
(poids: 470 g)
Sac-à-dos d’écolier (20
litres)
Raquette de tennis
(raquette 276 g + house
295 g)
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.

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
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MODÉLISATION ET
ÉVALUATION DU POIDS
CARBONE DE PRODUITS
DE CONSOMMATION ET
BIENS D’ÉQUIPEMENTS
La consommation de biens « durables » ou « semi-durables
» inclut une gamme très étendue de produits aux impacts
environnementaux très variés. Or, ces biens occupent une
place de plus en plus importante dans la répartition des
dépenses des ménages, notamment dans le domaine du
logement et de ses équipements (meubles et
électroménagers), de la communication (technologies de
l’information et de la communication) et des loisirs (par
exemple, les équipements sportifs).
Cependant, sur base de différentes études réalisées en
France par l’ADEME, il apparaît que le poids carbone de ces
biens « durables » et « semi-durables » est peu connu et
manque parfois de cohérence. Dans ce contexte, cette
étude vise à pallier à ces manques en développant les
données d’impacts environnementaux pour 45 catégories
de biens « durables » et « semi-durables ».
Elle permettra à l’ADEME de sensibiliser le grand public à
l’impact carbone des biens et des objets qui l’entourent par
la connaissance de leur « poids carbone » sur l’ensemble du
cycle de vie ainsi que d’enrichir leur Base Carbone® en
intégrant les bilans GES de ces biens au poste «
équipements/consommation de biens ».

www.ademe.fr

