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Session description
L’électricité est un intrant essentiel de la plupart de secteurs économiques et doit être prise
en compte rigoureusement lors d’une ACV. Or, l’essor des énergies renouvelables a accru la
complexité du paysage énergétique. Les énergies renouvelables sont intermittentes,
décentralisées, et en constante amélioration, rendant les données standard disponibles
rapidement obsolètes. En parallèle, le lissage des irrégularités de production a fait émerger
des nouvelles technologies de stockage, ainsi que des nouvelles pratiques de gestion des
réseaux électriques. Confronté à ces évolutions, le praticien de l’ACV doit adapter ses
méthodes et utiliser des données à jour.
La production d’énergie thermique est, elle aussi, en évolution constante. Ceci passe par
la récupération des chaleurs dites « fatales », la valorisation thermique des déchets, la
production de chaleur renouvelable, les nouvelles technologies de stockage ou la remise au
goût du jour du concept de chauffage urbain. Très peu d’ACV portant sur ces systèmes ont
été publiées à ce jour ; or, de telles études permettraient d’orienter utilement les choix des
décideurs et des chercheurs sur les options technologiques à choisir.
Cette session est donc ouverte tant à l’analyse des systèmes énergétiques, qu’aux aspects
méthodologiques de leur étude. Des contributions sur les sujets suivants seront bienvenues :
- Systèmes de production d’énergie électrique : actualisation des connaissances en
ACV.
- ACV du stockage de l’énergie électrique sous différentes formes (mécanique,
piles/accumulateurs,…) y compris embarquées.
- Actualisation de l’ACV des mix énergétiques régionaux ou nationaux.
- Bénéfices environnementaux des « smart grids ».
- Production ou récupération d’énergie thermique (combustion, cogénération, solaire,
chaleur industrielle fatale,…).
- ACV du stockage de l’énergie thermique (chaleur latente, chaleur spécifique,
chimique).
- Aspects méthodologiques et bases de données.
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Presentation from the lectern followed by moderated questions (and panel discussion),
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