Atelier Eco-conception et ACV
Lille , 12 / 02 /2013
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• L’ ACV dans les grandes lignes
• Ce qu’il faut attendre d’une étude ACV
• L’ étude PACKAVNIR : profils d’entreprises et niveau de maturité
• Comment être accompagné
• Les outils (coût, formation)
• Instant LCATM et les entreprises
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L’ ACV dans les grandes lignes
Evaluation environnementale multi-étapes et multi-critères

Flux entrants
ÉNERGIE
(Ex: Fioul, gaz)

Norme ISO 14040 -44

Flux sortants
Air
(ex: CO2, Nox)

Eau
MATIÈRES
PREMIÈRES

(ex: PO4)

(Ex: plastiques, acier)

sol
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L’ ACV dans les grandes lignes
• Unité fonctionnelle
•
•

Elle permet de prendre en compte à la fois une unité de produit et une unité de fonction.
Elle définit la fonction qui est remplie par le(s) système(s )étudié(s).
Cette fonction est la même pour tous les systèmes afin de permettre une comparaison
objective des performances.
Matière première
Ethanol (Brésil) / eau adoucie / autres

Production du lave glace
(mélange) sur le site de Bardahl en Belgique

• Arbre des procédés

Remplissage (Belgique):
Consommation électricité

Production de l'emballage
secondaire et tertiaire

Rigide HDPE (France)

Distribution (France):
transport + stockage

Approvisionnement MP

• Collecte de données
•

Production de l'emballage primaire

Utilisation
Perte lors du remplissage du réservoir (1 à 2 %)
oxydation de l'alcool

Mise en forme
Consommation électrique

Fin de vie de l'emballage (France)

Primaire

Collecte déchets ménagers

Incinération

Mise en CSDU

Transports
Routier

Collecte sélective

Recyclage

Production évitée

•

Secondaire

• Calcul
•

Logiciels dédiés (cf. ci-après)
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L’ ACV dans les grandes lignes
• Résultats / interprétation
•

Multi critères

•

Comparatif

•

Phases les plus contributrices
Contribution des différentes étapes du cycle de vie à l'ensemble des indicateurs
environnementaux
Consommation d'eau

Acidification de l'atmosphère

Eutrophisation des eaux marines

Eutrophisation des eaux douces

Epuisement des ressources non-renouvelables

Effet de serre

Effet de serre (avec carbone biog)
-40%

Matières premières du lave-glace: éthanol
Matières premières de l'emballage primaire
Matières premières des emballages secondaires
Etapes internalisées de la production des emballages

Fin de vie emballages

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Production de l'emballage (produit semi-fini)
Matières premières des emballages tertiaires

Production du lave-glace: mélange
Production des autres parties de l'emballage primaire
Production des emballages secondaires et tertiaires

Distribution

Utilisation évaporation

Matières premières du lave-glace: autres
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L’ ACV dans les grandes lignes
• Analyse de sensibilité
Sensitivity analysis
with our software RangeLCA , based on a first
data collection through main suppliers
(Excel file with min-max values)

No

Use of average data
provided by secondary
database from Intertek
RDC

Yes

It may be an ecodesign parameter
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Ce qu’il faut attendre d’une ACV
• Meilleur connaissance de son produit et de sa chaîne de valeur
•

échanges avec fournisseurs, utilisateurs, fin de vie,…

• Compréhension et intégration fines des enjeux environnementaux
de ses produits
•

Responsabilité sociétale des entreprises

• Identification des phases les plus contributrices et donc des leviers
d’action de réduction
•

Eco-conception

• Aide à la décision pour le choix, l’innovation (ACV comparative)
• Support Marketing
• Information pour le client / consommateur
www.intertek-rdc.com

Ce qu’il faut attendre d’une ACV
• Limites de l’ACV
•

Focus sur un seul pilier du développement durable (bien que les « Social LCA »
progressent)

•

Représente la réalité et une multitude d’enjeux et de paramètres -> les conclusions
ne sont pas toujours dans un sens unique (l’analyse de sensibilité permet de lever
en partie cette limite )

•

La précision et profondeur des conclusions / résultats sont directement liées à
l’ampleur de l’analyse.
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PackavniR
• Contexte:
•

Région NPdC / ADEME / AVNIR / Pôles de compétitivité (MAUD, Aquimer,..)

•

Etude de l’intégration de la démarche ACV / éco-conception selon les secteurs en
NPDC pour les entreprises et la recherche/formation

• Résultats :
•

Les principaux enjeux environnementaux pour la filière (disponible sur demande)

•

Schéma organisationnel et structurel de la filière

•

Benchmark / état de l’art des pratiques pour la filière (disponible sur demande)

•

Analyse de la maturité et des besoins des organisations de la région

•

Plan d’action
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PackavniR
• Focus sur la maturité des entreprises de la région:
•

Méthodologie appliquée: Entretien téléphonique et matrice d’analyse selon 6 thèmes
•

•

Stratégie globale de l’entreprise, / Motivation / Connaissance de l’entreprise / Projets entrepris /
Ressources mises à disposition pour les projets / Communication externe

Résultats:

• La majorité des organisations sont motivées et conscientes que ces enjeux sont d’ordre
stratégique
• La grande majorité des organisations a des faiblesses en termes de connaissances
• Une majorité d’organisations a déjà entrepris des projets, cependant peu ont lancé des
projets « d’envergure »
• La communication est également un enjeu important pour ces organisations pour le
développement de l’utilisation de ces démarches

La conclusion majeure est l’hétérogénéité de la maturité du panel face à cette
thématique
www.intertek-rdc.com

PackavniR
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PackavniR
• Focus sur la maturité des entreprises de la région:
•

80 % des organisations sont rassemblées en 4 profils types
• 15% ne désirent pas s’impliquer dans une démarche d’éco-conception
• 15% sont motivées mais en attente d’un premier client pour démarrer
• 35% se trouvent dans une situation intermédiaire
• 15% sont en avance, avec des projets quantifiés d’éco-conception
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Comment être accompagné
• Formation -> Beaucoup d’organisations pour vous aider:
•
•

Eco-Emballages , AvniR , L’AFNOR, Le pôle éco-conception, …
Quelques centres de formation et universitaires ont des formations dédiées :
ESI Reims, Lycée Industriel et Commercial Privé de Tourcoing, IUT A de Lille, ENSCL, Ecole des
Mines de Douai, Université Artois,…

• Diagnostic:
•
•
•

Premier pas dans la démarche
état des lieux de votre entreprise
premières pistes de réflexion
•

ADEME, CCI, Eco-Emballages / ADELPHE

Pour plus de détails cf.
benchmark PackavniR

• ACV
•

Beaucoup d’outil (cf. slide suivante)

• Accompagnement éco-conception
•
•

Guides pratiques: dizaines de guides disponibles (générique / spécifique à certains
secteurs ou matériaux)
Conseils d’expert: Consultant en région : http://www.avnir.org/FR/Cabinets-de-conseil-142.html
www.intertek-rdc.com
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Focus les outils
• Globaux / complets
• Nécessite une formation ACV et le plus souvent une formation au logiciel
• Possibilités d’évaluation plus larges (par exemple possibilité d’intégrer le contenu
des emballages)
• Grande liberté mais effort à fournir plus grand
Nom
SimaPro*

Développeurs
Pré Consultants BV

http://www.pre-sustainability.com/content/simapro-lca-software

Range LCA

Intertek RDC (Non-distribué)

http://www.intertek-rdc.com/

EIME *
TEAM™

Bureau Veritas CODDE
Ecobilan
PricewaterhouseCoopers
PE International GmbH
fu Hamburg GmbH
Quantis
Open source (gratuit)

http://www.codde.fr/page.php?rubrique=6&ssRubrique=10
https://ecobilan.pwc.fr/fr_team.php

Gabi*
Umberto *
Quantis suite*
Open LCA*

-

http://www.gabi-software.com/france/index/
http://www.umberto.de/en/
http://www.quantis-intl.com/fr/logiciel.php
http://www.openlca.org/index.html

*Disponible à l’essai au centre ressource d’AvniR
Le site internet suivant propose une liste plus exhaustive avec des informations complètes sur ces outils :
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/toolList.vm
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Focus les outils
• Secteur spécifique (emballage)
• Uniquement les emballages
• Pas tous la même profondeur d’analyse ni la même ergonomie
Développeur

Conditions
d’accès

Langue

Ergonomie

Champ
d’investigation

COMPASS (Comparative
Packaging Assessment)

Greenblue (US) +
Sustainable Packaging
Coalition

Essai gratuit
Payant

Anglais

+++

+++

PIQET (Packaging Impact
Quick Evaluation Tool)

Sustainable Packaging
Alliance (SPA) +
Australian Centre for
Design

Payant

Anglais

++

?

<5

Eco-Emballages en
collaboration avec
PWC-Ecobilan

Accessible aux
adhérents d’EcoEmballages

Français

++

++

<5

Fost + en collaboration
avec Intertek RDC

Gratuit

Français,
Anglais

+++

++

<5

EarthShift

Payant

Anglais

++

+++

>5

Intertek RDC

Essai gratuit
Payant

Anglais

+++

EVEA – Green delta

Payant

Anglais

?

Nom

BEE (Bilan Environnemental
des Emballages)

Pack4ecodesign
PackageSmart LCA software
Instant LCA packaging
e-DEA (Everybody can Design
with Environmental
Awareness)

+++

Multi
indicateur

Ecoconception
?

>5

>5

Précision des
résultats
?

Listes de pistes
d’écoconception

++

++
Listes de pistes
d’écoconception

+
?

Listes de pistes
d’écoconception

+++

>5

Pour plus de détails cf.
benchmark PackavniR
www.intertek-rdc.com

The Instant LCA concept
TM

Full LCA MODEL

Effet de serre - Analyse de sensibilité

0.45
Avion Tunisie

kg éq.CO2 / UF

0.4

Avion Chine
Bateau

0.35
0.3
0.25

Identification of ecodesign parameters

0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

20

40

60

80
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120

Durée de vie (nb jours portés)

Collection of relevant
data from suppliers (10 to 15)
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Instant LCA PackagingTM

http://video.instantlca.com/demopackaging/
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Instant LCA PackagingTM
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Instant LCA PackagingTM

Functionalities with shortcuts

Encoding tabs
Case list

Results on demand
www.intertek-rdc.com

Instant LCA PackagingTM
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Full Web Solution: what is behind the tool?
Data sources:
•
•

Primary data collected through our network of auditors or directly from our
suppliers
Secondary data from EcoInvent, ELCD, upcoming French database…

Packaging covered
Primary
Packaging

www.intertek-rdc.com

Full Web Solution: what is behind the tool?
Packaging covered
Secondary Packaging

Tertiary Packaging
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The Instant LCATM et les entreprises

Matières
premières

Fabrication
emballage

Embouteillage

Transport

Distribution

Consommation

Fin de vie
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The Instant LCATM et les entreprises
Spadel

Problématique:
•

Souhaite un carbon footprint de plusieurs emballages:
– Mieux connaître leur produit;
– Se situer sur le marché;

•

Identifier les leviers d’écoconception.

Accompagnement:
• Empreinte carbone de 6 packagings (bouteille PET et verre réutilisable);
• Extension à d’autres indicateurs (ACV complète);
• Extension aux boissons (eau, limonade);
• Outil packaging en vue de l’écoconception;
• Formation continue à l’ACV;
• Aide à l’élaboration de la stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise.
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The Instant LCATM et les entreprises
Fost Plus

Problématique:
•

Désir des membres d’avoir un outil packaging simple d’utilisation pour:
– Avoir rapidement un impacts de leurs produits;
– Être conseillé sur des pistes d’amélioration (partie qualitative);
– Avoir un chiffrage clair de l’amélioration liée à une action d’écoconception (partie
quantitative)

Accompagnement:
• Création d’un outil en collaboration avec Fost Plus;
• Présentation aux membres de l’outil et de ses fonctionnalités;
• Support technique.
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