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En ouverture de la réunion mention est faite que la loi du Grenelle parlerait d’un affichage
distinct de l’emballage et du produit et non du couple produit/emballage.
Cette information n’étant pas confirmée, il est suggéré de ne pas s’engager dans ces
suppositions et de vérifier l’information.
I. Reprise des discussions sur la méthode de prise en compte du recyclage
C.Cros fait part des diverses contributions reçues (cf. annexes : AIMCC, Ecobilan, FCBA, IFEU
et CCD)
IFEU a signalé une précision sur les règles de coupure qui avait été acquise à l’oral et mal
rendue par le compte rendu de réunion: « Les flux cumulés inférieurs à 5% en masse du flux
référentiel pourront être négligés s’ils ne provoquent pas d’impact significatif connu (toxicité,
écotoxicité…..) ». La précision est adoptée.
Un consensus est acté sur le fait qu’après l’évaluation des impacts environnementaux liés au
traitement des déchets, un flux de déchets ultimes peut être pertinent à identifier.
Plusieurs contributions ont signalé une mauvaise compréhension, dans le compte rendu
précédent, de ce qu’était la méthode des stocks. L’objet n’étant pas de rédiger des précisions
sur une méthode qui n’a pas été retenue, elle n’est pas discutée en tant que telle. Les
conclusions de la réunion précédente sont rappelées pour vérifier qu’elles font l’objet d’un
accord :
-

Les réductions d’impacts environnementaux liés au recyclage sont : l’absence de
traitement de fin de vie des produits, l’absence d’extraction de la matière première
vierge. Pour calculer les réductions nettes, il faut retrancher les impacts liés au tri des
déchets et à la transformation des produits en matière première secondaire ;

-

Ces réductions d’impact peuvent être attribuées soit aux produits recyclables soit aux
produits utilisant de la matière première secondaire. La répartition entre l’un ou l’autre
doit dépendre de données relatives au marché de chaque matériau. Les données de
marché permettront d’attribuer :
o

Soit toute la réduction d’impacts liée au recyclage, aux produits recyclables ;

o

Soit toute la réduction d’impacts liée au recyclage, aux produits utilisant de la
matière première secondaire ;

o

Soit, si le marché n’accuse pas un déséquilibre net, la moitié de la réduction
d’impacts liée au recyclage, aux produits recyclés et l’autre moitié aux produits
utilisant de la matière première secondaire.

Mr Azens indique que la filière du carton ondulé émet des réserves quant à cette approche
dans la mesure où la filière de l’emballage raisonne par matériaux à l’échelle globale avec des
objectifs de recyclage fixés par la Commission européenne. Mr Azens indique être opposé au
marquage du taux de recyclé sur l’emballage.
Sur ce point C.Cros précise qu’il n’y aura pas d’affichage du taux de recyclé sur l’emballage et
qu’il s’agit, dans le cadre de la plate-forme, de comptabiliser les impacts. Il peut sembler
important pour une filière de pouvoir diminuer ses impacts (en terme d’indicateur) par la prise
en compte de ce qui est recyclé.
Ecobilan demande si la position de la filière carton ondulé est de dire qu’il ne faut pas
discriminer, même au niveau du bilan environnemental, entre un carton vierge et un carton qui
intégrerait X% de fibres recyclées.
Mr Azens rappelle que la filière a une approche intégrée et ne raisonne pas en terme de
recyclé ou autre mais en terme de performance mécanique.
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C.Cros indique que les impacts environnementaux entre une fibre vierge et une fibre recyclée
sont différents et que par conséquent il y a lieu d’en rendre compte dans le cadre de l’affichage
environnemental.
Ecobilan indique que la méthode proposée d’allocation selon la maturité de la filière permettrait
de répondre aux exigences de la filière carton en intégrant 0 bénéfice sur le recyclé et 100%
sur le recyclage.
C.Cros demande une contribution de la filière papier/carton concernant la manière dont
elle souhaiterait que les réductions d’impact liés au recyclage soient comptabilisées.
C.Cros mentionne la position reçue de la part de l’AIMCC et propose à C.Wojewodka de
l’exposer. C.Wojewodka indique l’initiative au niveau de la DHUP (direction de l’habitat de
l’urbanisme et des paysages) qui fait également suite aux engagements du Grenelle et est en
charge de l’étiquetage social, environnemental et sanitaire des produits de la construction. Elle
mentionne donc le conflit entre la plate-forme et ce groupe qui se base sur la NF P01-010 et a
acté la méthode des stocks pour la prise en compte du recyclage.
C.Wojewodka demande si les clés de répartition des réductions d’impacts liées au recyclage
seront fixées par matériaux ou par familles de produits. Si elles sont fixées par matériaux, il y a
une incompatibilité avec la NF P01-010.
Le représentant de l’acier indique être opposé à la méthode des stocks car elle ne tient compte
que de la diminution des impacts liés à la fin de vie et non à la diminution des impacts au
niveau de la fabrication. L’approche de l’acier et de l’aluminium est que le taux de recyclage
doit être partie prenante du calcul du crédit et donc que l’approche doit se faire matériaux par
matériaux.
C.Cros confirme que les matériaux de construction englobent tous les types de matériaux
(acier, bois, …..) et constate que les conclusions de la précédente réunion (cf N 016) entrent
effectivement en conflit avec la NF P01-010 et les travaux de la DHUP. Elle fait état de
réticences à conclure de manière contradictoire avec une norme.
Dans la mesure où des réunions de la commission en charge des discussions sur la NF P01010 sont prévues en octobre et novembre, il est proposé d’attendre les sorties de ces
discussions, et de ne pas encore conclure.
En conclusion de ces échanges, pour pouvoir conclure, C.Cros attend :
-

Des éléments précisant sur quoi serait fondée une analyse du marché du
recyclage par matériaux ;

-

Une contribution du secteur papier/carton sur leur vision de la prise en compte
de la réduction d’impacts lié au recyclage dans leur secteur ;

-

Le résultat des travaux concernant la NF P01-010 .

II. Présentation des travaux de l’observatoire énergie environnement des transports
Ce groupe a pour mission, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, de travailler sur
l’affichage des émissions de GES des prestations de transport de marchandises.
La présentation est en annexe 4 de ce compte rendu.
Actuellement ce groupe traite uniquement :
des émissions de combustible lors de la phase d’utilisation des transports et pas lors de
la fabrication des matériels de transport (camion, avion, train, bateau) ni lors du
traitement de leur fin de vie.
du transport de marchandises en France et ne traite pas des flux étrangers.
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du CO2. Ce choix a des incidences remarquées :
o

Si tous les gaz à effet de serre étaient pris en compte, les impacts liés à l’aérien
pourraient être multipliés par 2 ;

o

Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sont nécessairement
sous-évaluées si on ne prend pas en compte les émissions de N2O liées à
l’agriculture.

Le champ d’application pourrait être élargi par la suite.
Le groupe ne prend notamment pas en compte les émissions liées aux infrastructures
(aéroports, chemins de fer, routes, ports). Certaines études évaluent la différence d’impacts
liés à la prise en compte des infrastructures à 30% du total. Ces 30% prendraient en compte :
-

les impacts liés à l’extraction des combustibles ;

-

l’ensemble des infrastructures, uniquement sur CO2

C.Cros demande que les études soient transmises à la plate-forme.
Il est noté qu’un des points important dans l’évaluation des impacts liés aux infrastructures est
l’estimation de leur durée de vie.
Au vu des différences méthodologiques d’approche entre le groupe de travail sur les émissions
de CO2 du transport de marchandises et la plate-forme, le lien est difficile à faire. Le groupe
transport ne porte que sur le CO2, sur la phase utilisation, orienté B to B avec possibilité
d’étendre les travaux au transport de passagers ultérieurement. De plus le groupe de travail sur
les services de transport de marchandises est très précis dans le suivi des émissions de
chacune des étapes du transport alors que dans le cadre de la plate-forme la réflexion porte
sur l’évaluation des moyennes pertinentes relatives aux transports afin d’en rendre compte de
manière pertinente dans le cycle de vie des produits.
Le groupe transport apparaît davantage comme un groupe qui travaillerait sur la méthodologie
catégorielle relative au service « Transport de marchandises » que comme un travail utilisable
pour l’ensemble des autres groupes.
En conclusion, les membres de plate-forme ne se prononcent pas en faveur d’un lien
méthodologique entre les deux groupes.
Recommandation est faite toutefois au groupe transport de tout prendre en compte et de
négliger les éléments quand ils sont négligeables. Il est également demandé de disposer, dans
la mesure du possible d’informations sur le taux de remplissage des camions.
C.Cros mentionne la contribution du CCD qui permet de poser un certain nombre de questions,
en précisant qu’il ne s’agit pas d’entrer dans des discussions sur les outils existants ou à
construire mais plutôt sur les éléments à intégrer au calcul.
Il faut identifier les limites jusqu’où il faut tracer les transports, que ce soit en amont (entrée
d’intrants ou de produits en France) ou en aval au moment de la distribution.
Pour l’évaluation des transports hors de France, la plate-forme conclut sur :
Pour des intrants transformés en France, une distance conservatrice, par exemple 500
km ou moyenne européenne avec un facteur multiplicateur (x 2), sera considérée
comme les km ayant été effectués en camion dans le pays d’origine. La nature du
camion et son taux de remplissage seront précisés. Dans la mesure des connaissances
disponibles, ces distances pourront être distinguées par grandes zones géographiques.
Pour les produits directement importés en France : la distance moyenne forfaitaire de
déplacement dans le pays d’origine pourrait-elle être affectée à chaque intrant. ? Les
groupes sectoriels devront se prononcer.
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C.Cros invite les participants à réfléchir sur le degré de précision à atteindre et ce qui peut être
relayé au niveau des GT sectoriels dans la mesure où ces derniers sont censés connaître les
chaînes de l’offre de leurs produits et donc être capables d’affecter des chiffres moyens selon
la provenance. Il faudra également faire le rapport vis-à-vis des matériaux, produits finis, semifinis afin que la méthodologie soit applicable aux ~90000 produits du marché.
Pour l’évaluation des transports entre le pays exportateur et la France :
Des distances seront fixées selon le mode de transport utilisé (port à port, aéroport à aéroport),
les matériels et carburants utilisés. Il faudrait réfléchir à la possibilité d’introduire une question
sur le nombre d’escales car la consommation de carburant se fait principalement au décollage
et dépendra donc du nombre d’escales.
Une contribution sur la classification des cas de figure d’opérations de transports sur
lesquelles on pourrait buter avec une proposition d’hypothèses conservatrices dans
chacun de ces cas de figure serait appréciée.
Evaluation des transports sur le territoire français
Faut il demander une traçabilité précise jusqu’au point de vente ou peut on travailler sur des
données moyennes ramenées au circuit logistique de la distribution ? En d’autres termes, la
donnée est spécifique à un distributeur mais doit elle être spécifique par rapport au produit ?
C’est à dire doit on avoir une donnée différente selon que le distributeur livre à Paris, Marseille
ou Limoges ? Etant donné que nous travaillons dans le cadre d’une ACV totale, il serait logique
que tous les produits aient une information différente sur ce point.
Dans le cas d’utilisation de moyennes, il faut que la chaîne logistique soit clairement identifiée
pour qu’un producteur ou un distributeur qui souhaiterait intégrer ses propres données à la
place des données moyennes puisse le faire en conservant les données moyennes aux autres
étapes de la chaîne logistique.
Il est précisé qu’à ce jour on ne sait pas qui aura la responsabilité de l’affichage et que ce point
sera fixé par décret. Par conséquent une des options pourrait être que le producteur ferait
l’ACV « craddle to gate » et le distributeur le reste en prenant tout en compte. Notamment pour
que le distributeur puisse faire état de ses propres impacts.
Les membres du groupe proposent de s’orienter vers une identification de la chaîne
logistique moyenne en identifiant des chiffres applicables par défaut, considérés comme
conservateurs afin d’inciter à la production de données spécifiques. A chaque étape,
l’opérateur qui a connaissance de son schéma logistique pourrait fournir des données
précises.
Il faudra penser à intégrer la question du transport frigorifique et des surconsommations
d’énergie liées.
Déplacement des clients :
Les participants sont globalement peu convaincus de l’intérêt de restituer aux consommateurs
une information liée au déplacement des clients. Cependant ils ont conscience que les
émissions liées aux déplacements des clients sont dépendants des choix de distribution (petit
magasin, supermarché, hypermarché, vente par correspondance…). Il faudrait donc faire
attention à l’équité de traitement des différents modes de distribution. Devant l’absence de
distributeurs, la discussion est reportée à une réunion regroupant des distributeurs.
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En conclusion de cette réunion C.Cros fait le point sur les sujets qui ont déjà été identifiés par
des participants et qu’il faudra aborder lors de la prochaine réunion du groupe
méthodologique :
L’attribution des réductions d’impacts liées au recyclage sur la base de trois nouveaux
éléments :
o

Des données permettant d’évaluer l’équilibre des marchés du recyclage ;

o

Une contribution relative à la prise en compte de cette réduction d’impacts dans
la filière du papier-carton ;

o

Les résultats de la discussion sur la NF P01-010 et les questions liées au
recyclage ou l’évaluation du marché ;

S’accorder sur le numérateur et le dénominateur pour le calcul du taux de recyclage en
fin de vie des matériaux ;
Discuter les modèles énergétiques ;
Revenir sur la comptabilisation du carbone stocké par la biomasse ;

Deux dates sont prises pour les prochaines réunions de ce groupe
méthodologique :
Lundi 1 décembre 2008 à 14H00 et Vendredi 19 décembre à 14H00.
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ANNEXE 1 : Liste de présence
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ANNEXE 2 : Contribution Ecobilan
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ANNEXE 3 : Contribution AIMCC
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ANNEXE 4 : Présentation du Groupe transport de l’observatoire des
transports
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ANNEXE 5 : Contribution du CCD
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Transports de marchandises
Éléments de réflexion pour la plate-forme ADEME / AFNOR
1. Remarques d’ordre général
S’agissant d’ACV simplifiées, il faut prendre en compte la réalité des entreprises (fabricants, soustraitants, commerçants, transporteurs, petites et grandes entreprises) et simplifier la
méthodologie, tout en évitant « d’écraser » les résultats avec des données par défaut (ex : éviter
que la France ne soit qu’un seul point). Bien sûr, il faut encourager ceux qui veulent aller plus loin,
multiplier les expérimentations et les soutenir (techniquement, financièrement)
Etant donnée le fossé existant entre l’objectif ultime et les pratiques actuelles, nous préconisons un
plan de route évolutif. Par exemple :
• Pour 2009, une évaluation avec un calculateur simple où l’entreprise rentre
simplement le lieu de transformation, de distribution, …
• Pour 2011, une traçabilité obligatoire, plus poussée et vérifiable (liée par exemple à
la généralisation du Bilan Carbone)
Nous suggérons qu’un outil simple (type EpE, voire « Ecocomparateur ») soit mis à la disposition
des entreprises :
• Il faudrait fournir un calculateur de distance dans la lignée de « Mappy »
• Déterminer (selon le type de produit) les quelques étapes importantes et aisément
identifiables (matière première principale, transformation, grossiste ou plate-forme
logistique, lieu de vente)
• Utiliser des moyennes globales par industrie pour les modes de transport (ex :
bananes -> 90% bateau / 10% avion jusqu’en Europe, puis 80% camion / 20%
rail)
• Fixer des données moyennes génériques (taux de remplissage, facteurs d’émission)
• Donner la possibilité de modifier certains paramètres moyens, sur justification
• Faire un test avec quelques produits
Comment s’assurer d’avoir des données primaires satisfaisantes (en quantité et en qualité) de la
part des entreprises, notamment les PME ou entreprises étrangères ?
• Il faudrait une incitation ou une obligation (dans le référentiel et/ou dans le décret)
• Fiabilité des informations communiquées ? Vérification ?
• Temps et difficulté de la collecte, coûts… ?

2. Questions techniques
Quels facteurs, quelle source ou quel outil préconiser pour éviter la multiplication des
méthodologies ?
• Outils existants : Calculateur EpE, Bilan Carbone, ELCD, GHG Protocol, Ecoinvent…
• Projets : From wheel to wheel, INRETS, ARTEMIS/COPERT IV, Viacombi…
• Créer un outil spécifique et simplifié, en s’appuyant sur ceux existant ??
Aura-t-on des données génériques / moyennes affinées par industrie ?
• ACV et GT sectoriels à venir
Pour le train ou le ferroutage, prise en compte des données moyennes nationales étrangères, voire
européennes ?
• On pourrait peut-être s’inspirer de la méthodologie de l’Ecocomparateur SNCF
Comment seront prises en compte les autres pollutions que le CO2 liées au transport ?
• COV, etc.
• Impact des infrastructures et des machines

ANNEXE 6 : Contribution de la FCBA
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Prise en compte des aspects « carbone biomasse »
dans les analyses de cycle de vie des produits bois
Proposition et éléments justificatifs
Proposition de modification du document N016 « Compte-rendu de la réunion du GT
méthodologie de la PF affichage environnemental du 22 septembre 2008 »
Il est proposé que les décisions figurant en base de page 2 du document soient modifiées
dans ce sens :
« Les flux liés au carbone biomasse peuvent être pris en compte selon les produits à base
de bois dans le calcul de l’inventaire et dans le calcul des indicateurs d’impact sous condition
qu’ils proviennent de forêts gérées de manière durable.
Les indicateurs pourront évoluer en fonction des connaissances scientifiques et
méthodologiques pour inclure la valorisation du stockage temporaire dans les produits ».

1. Contexte
1.1. Le changement climatique : des actions rapides sont nécessaires
Les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre ont augmenté de façon notable
depuis les débuts de la révolution industrielle (+31% pour le CO2, +150% pour le CH4, +17%
pour le N2O, GIEC 2001). Cette élévation des concentrations de GES est à l’origine du
changement climatique.
L’une des missions du Groupement International sur l’Evolution du Climat (GIEC) est de
mettre en place des stratégies d’atténuation du changement climatique.
Il est indiqué dans le rapport du GIEC publié en 2007 que « les efforts et les investissements
au cours des deux ou trois prochaines décennies auront une forte influence sur les
possibilités d’atteindre les niveaux de stabilisation plus bas. Des réductions d’émissions plus
tardives limiteront fortement les possibilités d’atteindre les niveaux de stabilisation plus bas
et accroîtront les risques d’impacts plus sévères du changement climatique ».

1.2. La photosynthèse, le bois et les forêts : influence sur le changement climatique
La photosynthèse est un processus naturel qui permet aux plantes de synthétiser leur
matière organique grâce à l’énergie solaire et à partir d’eau, d’éléments minéraux du sol et
de CO2 prélevé dans l’atmosphère. Les plantes fixent ainsi du carbone du CO2
atmosphérique en carbone organique. Le bois des arbres est le résultat de cette
photosynthèse. Le carbone contenu dans le bois représente environ 50% de sa masse
anhydre [1].
Deux tiers de la photosynthèse globale s’effectuent dans les écosystèmes forestiers.
Ce puits est reconnu par les experts du GIEC puisque le développement de la forêt fait partie
des opportunités en matière d’atténuation du changement climatique (GIEC 2007).

1

1 tonne Carbone = 3.667 tonnes CO2 ; 1 tonne de bois sec = environ 0.5 tonne de carbone, 1 m3 de bois exploité = environ 1 tonne CO2 .
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A contrario, la déforestation contribue au réchauffement climatique. 1.6 GtC/an a été émis à
cause des changements d’utilisation des terres, changements caractérisés principalement
par la déforestation. On peut considérer que 20% des émissions mondiales de gaz à effet de
serre sont dues à la déforestation (FAO, 2000), et ceci principalement pour convertir les
forêts en terres agricoles (FAO, 2007).
Au niveau de la France, seuls 13% en volume des importations proviennent de pays hors
pays de l’annexe 1 du protocole de Kyoto et peuvent donc être considérés comme « à
risque » (FCBA et al. 2008). La grande majorité des importations de bois en France
proviennent d’Europe où la forêt est en croissance.

2. L’Analyse de Cycle de Vie des produits bois : la nécessaire prise
en compte de tous les flux
2.1. Le principe de prise en compte de tous les flux en Analyse de Cycle de Vie (ACV)
L’ISO 14040, qui donne les principes et le cadre de l’analyse de cycle de vie, ne précise nul
part que les flux liés au carbone biomasse ne doivent pas être pris en compte. Bien au
contraire, elle définit l’ACV comme la compilation et l’évaluation des intrants, des extrants et
des impacts environnementaux potentiels d’un système au cours de son cycle de vie.
Les flux liés au carbone biomasse sont des intrants et des extrants du système. Il est donc
nécessaire de les prendre en compte (Ari Rabl et al. 2007).
Les bases données actuelles d’ACV comme Ecoinvent ou ELCD comptabilisent les entrées
et sorties liées au carbone biomasse.
FCBA, qui réalise des analyses de cycle de vie sur les produits bois depuis une dizaine
année, dont les études font l’objet de revue critique, pratique depuis 2006 la prise en compte
des flux liés au carbone biomasse (FCBA 2007) (Cornillier et al., 2008).

2.2. Les différents flux liés au carbone biomasse du cycle de vie d’un produit bois
De l’extraction de leur matière première à leur fin de vie, les produits bois sont à l’origine de
différents flux liés au carbone biomasse :
•

Le prélèvement de CO2 dans l’atmosphère pour créer la matière bois,

•

Des émissions de CO2 et CO biomasse si la matière bois est brûlée ou incinérée,

•

Des émissions de CO2 lors de sa décomposition aérobie et de CH4 lors de sa
décomposition anaérobie si le bois est mis en décharge.
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Bilan massique entrée et sortie de carbone biomasse sur le cycle de vie
2
de 1 m de fenêtre en pin sylvestre (FCBA 2007)
( ≠ bilan GES)

Prélèvement forêt
- 61.1 kg CO2
Transformations du bois
Valorisation énergétique interne
des déchets

Co-produits, connexes,
déchets bois, valorisés à
l’externe
Perte de 11.9 kg C
biomasse
Emissions de 1.8 kg
CO2 biomasse

Utilisation
stockage temporaire 4.6 kg C biomasse
Mise en décharge
stockage définitif 3.8 kg C biomasse

Emissions de 1.6 kg
CO2 biomasse
Emissions de 0.1 kg
CH4 biomasse

2.3. Le bilan entrée-sortie lié au carbone biomasse : pas toujours nul

2.3. Le bilan entrée-sortie lié au carbone biomasse : pas toujours nul
Dans le cas du scénario de mise en décharge, la dégradation étant incomplète, en fin de vie
l’ensemble du carbone biomasse des produits bois n’est pas relargué. En ce qui concerne ce
taux de décomposition, une revue bibliographique a été réalisée grâce notamment à la
lecture de [Barlaz, 2006] et le taux de dégradation à 100 ans peut être estimé à 15% en l’état
des connaissances.
Le bois est constitué principalement de matières organiques, la cellulose (de 40 à 50%), la
lignine (de 20 à 30%) et l’hémicellulose (de 15 à 25%), ainsi que d'un faible pourcentage (de
1 à 1,5%) d'éléments minéraux. Il contient également une part d'humidité variable.
Dans des conditions idéales de laboratoire, la cellulose et l’hémicellulose se dégradent à
hauteur de 71 et 77%, la lignine au contraire étant à peine dégradée [Barlaz et al. 1989].
Selon [Ham et al 1993] ainsi que [Wang et al. 1994], la cellulose et l’hémicellulose contenues
dans le bois ne se dégradent que peu en décharge à cause de la présence de la matrice
ligneuse.

3/7

03/10/08
Taux de dégradation maximal pour le bois (Tbois)
Tbois

Durée
considérée

Déchet considéré

Publication originale

Logiciel / base de
donnée d’ACV

0% à
3.2%

Essais en
laboratoire

Mélange d’emballage
bois et de déchets bois
de démolition

[Micales et Skog,
1997]

Ecoinvent

12 15%

Essais en
laboratoire

Branches

[Ecobalance 1999]
based on [Eleazer
et al. 1997]

WisardTM

27.8% Essais en
laboratoire

Branches

[Barlaz 1998]

11%

Déchets de démolition
bois

[Pueboobpaphan,
Toshihiko, 2007]

Déchets de bois

[Gardner et al.
2005]

Essais en
laboratoire

2.5% - Excavation
4.1% in situ, 29
ans

D’après [Barlaz, 2005], les trois publications [Micales et Skog, 1997], [Eleazer et al. 1997] et
[Barlaz 1998] correspondent aux mêmes travaux menés de 1995 à 1998 considérant des
données de contenu carbone et d’humidité différents pour les différents déchets étudiés.
Enfin les données retenues pour réaliser des bilans carbone nationaux ou dans des normes
relatives à l’impact environnemental des produits de construction ont été recherchées.
Taux de dégradation maximal de la matière organique (Tmo)
Tmo

Norme/ inventaire national

Organisme

Déchet
considéré

Publication

50% Inventaire national: “2006 IPCC
guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories »

IPCC, tout pays Tout déchet
biodégradable

[Oonk et Boom,
1995], [Bogner et
Matthews 2003]

23% Inventaire national: “Inventory of
U.S. Greenhouse Gas Emissions
and Sinks: 1990-2005”

US EPA, USA

Bois

Selon le
document, il s’agit
de [Barlaz 1998]
mais le chiffre est
différent

10% “Environmental data of building
materials, building products and
building elements for application in
environmental product declarations
- Assessment according to the Life
Cycle Assessment (LCA)
methodology” NEN 8006:2004

Organisme de
normalisation
hollandais,
Pays-Bas

Bois

Source inconnue

Dans le document de l’IPCC, il est précisé que le taux de dégradation de la matière
organique a été abaissé de 77% dans la version de 1996 à 50% dans la version 2006
actuelle afin de tenir compte des matériaux tels que le bois contenant de la lignine se
dégradant peu en décharge. L’existence d’un taux de dégradation propre au bois est
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évoquée tout en considérant que les écarts entre les valeurs sont trop grands pour qu’une
conclusion puisse être tirée. Un taux commun à l’ensemble des matières biodégradables est
donc préféré.

2.4. La non prise en compte des flux liés au carbone biomasse : une évaluation
incomplète de l’impact du produit et donc un choix méthodologique dangereux
Le choix méthodologique de non prise en compte des flux liés au carbone biomasse ne
permet pas d’évaluer l’impact négatif ou positif de ces flux. Par exemple, il met au même
plan une forêt coupée et brûlée et une forêt gérée durablement. La prise en compte du
carbone biomasse pourra au contraire permettre de différencier un produit en bois exotique
issu de forêts gérées de manière durable par rapport à un produit issu de déforestation qui
ne pourra prétendre à un prélèvement de CO2.
De même, ce choix méthodologique ne permet pas de rendre compte de l’amélioration du
rendement énergétique des chaudières biomasse.
Ari Rabl et al. donnent également l’exemple de l’ajout d’un système de séquestration du
dioxyde de carbone à une chaudière biomasse qui ne serait pas visible dans une ACV si on
ne tient pas compte du carbone biomasse.
Ari Rabl et al. concluent donc que la non prise en compte des émissions et prélèvements liés
au carbone biomasse peut conduire à des conclusions contre-productives pour la lutte contre
le changement climatique (Ari Rabl et al. 2007).

3. Le stockage temporaire et le stockage définitif : un potentiel
d’atténuation important du changement climatique
Les produits bois permettent de prolonger le stockage du carbone prélevé et stocké en forêt.
Ce stockage peut durer des décennies voire des millénaires selon l’utilisation du produit. La
réutilisation ou le recyclage d’un produit bois permet de prolonger le stockage.

3.1. Le stockage du carbone dans les produits bois : reconnu par le GIEC
Les lignes directrices actuelles du GIEC consacrées à la comptabilisation des
émissions/captations du secteur AFOLU (agriculture, forêt et autres utilisations des terres)
intègrent un chapitre consacré au stockage de carbone dans les produits bois et en
décharge. Le rapportage de la variation de stock selon ces lignes directrices peut être
intégré aux inventaires nationaux remis au secrétariat de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. Ce rapportage est pour le moment volontaire mais
des discussions sont en cours pour qu’il soit intégré dans le régime post 2012.

3.2. Le stockage du carbone dans les produits bois : pas intégré dans les ACV
Les Analyses de Cycle de Vie n’intègrent pas jusqu’à présent d’indicateurs liés au stockage
temporaire du carbone. L’indicateur de changement climatique n’intègre pas non plus ce
stockage (sauf celui qui est considéré comme définitif comme dans la mise en décharge
puisqu’il dure plus de 100 ans).
Quelques publications existent cependant sur le lien entre un stockage temporaire et une
réduction définitive (Moura et al. 2001).
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3.3 Le stockage du carbone dans les produits bois : intégré dans le Bilan Carbone® de
l’ADEME
Le bilan Carbone de l’ADEME comptabilise le carbone contenu dans le produit en négatif si
le bois provient de forêt replantée et si la durée de vie du bois est longue comme par
exemple pour le bois d’œuvre.

3.4. Un indicateur stockage de carbone en cours d’élaboration pour la réalisation des
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits du bâtiment
Les produits bois ont des durées de vie variables pouvant aller jusqu’à plusieurs siècles
(charpentes des monuments historiques). Pour les produits de construction, cette durée de
vie va classiquement de 20 à 100 ans et pour les meubles de 5 à 25 ans.
FCBA et le CSTB mènent une réflexion pour prendre en compte le stockage temporaire dans
les ACV et proposer un indicateur de stockage de carbone dans le produit dans le cadre de
la révision de la norme NF P01-010 sur les Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire pour les produits de construction. Ce stockage ne concerne pas seulement les
produits bois.
La quantité stockée sera calculée sur la base du taux de carbone contenu dans le bois
anhydre.
La valeur de l’indicateur sera liée à la durée de vie du produit. Des durées de vie de 20 ans
pourront être comptabilisées étant donné la priorité aux actions court terme données par le
GIEC (GIEC 2007).
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