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Annexe 1 : Méthodologie générale d’évaluation des impacts
environnementaux d’un produit ou d’un service
L’évaluation des impacts environnementaux repose sur une méthode reconnue conforme
aux normes NF EN ISO 14040:2006 et NF EN ISO 14044 :2006. Cette annexe apporte donc
des compléments d’information et des précisions par rapport à ces documents normatifs.
1. Frontières du système
1.1. Inclusions
Tous les gaz à effet de serre sont considérés. Ils sont repris dans l’annexe 2 du RBP
X30-323.
Les potentiels de réchauffement climatique à 100 ans associés doivent être
réactualisés en fonction des dernières données publiées par le GIEC.
Les flux de carbone biomasse sont comptabilisés, dans le cas où la forêt ou
l’exploitation est gérée durablement.
Le stockage du carbone biomasse dans des produits est valorisé au prorata des
années pendant lesquelles il est stocké ramené à 100 ans. Cette durée est
susceptible
d’évoluer
suivant
les
développements
réglementaires
et
méthodologiques.
Le facteur permettant de caractériser le flux sortant par rapport au flux entrant est
calculé d’après la formule suivante :
Facteur = [ 1 - (T / 100) ]
avec

T : nombre d’années de stockage

Si un produit stockant du carbone d’origine biogénique est mis en décharge, le
carbone est considéré comme stocké définitivement : T = 100
La règle de comptabilisation du stockage du carbone biomasse sera actualisée en
fonction des règles internationales adoptées dans le cadre de l’application des
Protocoles à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique.
Les impacts liés aux changements d’affectation des sols sont pris en compte. Les
émissions des gaz à effet de serre liées aux changements d’affectation des sols sont
calculées avec les méthodes définies pour l’application du protocole de Kyoto à la
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique.
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La recarbonatation (matériaux à base de chaux et liants hydrauliques par exemple)
est prise en compte si une base scientifiquement reconnue existe ou si cet aspect est
intégré dans une norme (i.e. NFP 01-010).
Les traitements en fin de vie des produits sont inclus dans les limites du système et
leurs impacts sont évalués. Seuls des flux de déchets ultimes peuvent être identifiés
en sortie.
Les flux liés aux infrastructures pour le transport et l’énergie seront pris en compte
lors de l’élaboration de la base de données publique mentionnée à l’article 7.
Si un produit promotionnel est systématiquement donné avec un produit, les flux liés
au produit promotionnel sont inclus dans le calcul de l’impact du produit.
1.2. Exclusions
Les opérations de compensation carbone ne sont pas incluses dans
l’évaluation de l’empreinte carbone du produit.
Les flux liés à la R&D ne sont pas pris en compte du fait de la difficulté de
connaître la part de R&D qui s’applique au produit ou au système étudié.
Les flux liés aux transports des salariés du domicile jusqu’au lieu de travail ne
sont pas considérés dans l’évaluation environnementale.
Les flux liés aux services associés à un produit ou un système tels que la
publicité, le démarchage et le marketing sont exclus des limites du système
sauf dans certains cas particuliers (cas à énumérer) :
2. Règles de coupure
En matière d'étude d'analyse du cycle de vie, on utilise plusieurs critères de coupure pour
décider des intrants à inclure dans l'analyse, tels que la masse, l'énergie et la portée
environnementale. Procéder à l'identification initiale des intrants uniquement en fonction de
la contribution de la masse peut donner lieu à l'omission d'importants intrants dans l'étude. Il
convient, en conséquence, que la portée énergétique et environnementale soit également
utilisée comme critères de coupure dans le processus.
a) Masse: lors de l'utilisation de la masse comme critère, une décision appropriée
nécessiterait l'inclusion dans l'étude de tous les intrants qui, cumulativement, participent
davantage qu'un pourcentage défini à l'intrant de masse du système de produits en cours de
modélisation.
b) Énergie: de même, lors de l'utilisation de l'énergie comme critère, une décision
appropriée nécessiterait l'inclusion dans l'étude des intrants qui, cumulativement, participent
davantage qu'un pourcentage défini des intrants énergétiques du système de produits.
c) Portée environnementale: il convient que des décisions sur les critères de coupure
soient prises pour inclure des intrants qui contribuent plus qu'une quantité définie
supplémentaire de la quantité estimée de données individuelles du système de produits qui
sont spécialement sélectionnées en raison de leur pertinence environnementale.
Des critères de coupure semblables peuvent également permettre d'identifier quels extrants
il convient de suivre dans l'environnement, par exemple en incluant les processus finaux de
traitement des déchets.
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Pour ces trois critères, les flux cumulés inférieurs à 5 % du flux de référence1 peuvent être
négligés.
3. Règles d’allocation entre produits et co-produits
Un co-produit est défini comme « l'un quelconque de deux produits ou plus issus d'un
processus élémentaire ou d'un système de produits » [ISO 14044 :2006].
L’allocation des impacts environnementaux entre produits et co-produits sera conduite selon
une des procédures suivantes classées par ordre de priorité :
•
•
•

•
•

Répartir en fonction de processus distincts ;
Répartir en fonction de relations physiques (masse, énergie, …) liées à l’unité
fonctionnelle du produit ;
Répartir en étendant les frontières du système et incluant la fonction des coproduits quand on peut évaluer des impacts évités grâce à la production du
co-produit. Les groupes de travail sectoriels veilleront à ce que l’utilisation de
cette règle ne conduise pas à afficher un impact négatif. ;
Répartir en fonction de la valeur économique ;
Répartir en fonction de plusieurs des règles ci-dessus.

1

Le flux de référence est la mesure des sortants des processus, dans un système de produits donné, nécessaire
pour remplir la fonction telle qu’elle est exprimée par l’unité fonctionnelle. [ISO14044 :2006]
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4. Exigences relatives aux étapes du cycle de vie et aux modèles à utiliser
4.1. Modèles énergétiques
Pour la phase de production, le modèle énergétique retenu est le modèle énergétique du
pays d’origine de la production. Pour la phase d’utilisation, le modèle énergétique retenu est
le modèle énergétique français.
Les données relatives aux modèles énergétiques figurent dans la base de données publique
mentionnée à l’article 7 et sont calculées sur la base des impacts liés à la production du kWh
moyen des trois dernières années.
Le cas échéant, la base de données mentionnée à l’article 7 peut calculer les inventaires
d’une matière première en se basant sur un mix énergétique européen.
Dans le cas où les produits sont générés par des industries électro-intensives, des règles
particulières peuvent être développées pour rendre compte d’efforts de gestion de l’énergie
permettant d’appeler l’électricité dans des phases de base et non de pointe.
Le modèle énergétique peut être remplacé par des modèles représentant la production d’une
source d’électricité d’origine renouvelable si l’électricité est produite et consommée dans un
circuit fermé non relié au réseau.
4.2. Modèles de transports
Les impacts liés au transport des intrants ou des produits sont évalués à partir de :
- la distance parcourue ;
- du moyen et du matériel de transport utilisé ;
- les carburants utilisés ;
- du taux de remplissage du moyen de transport utilisé ;
- du taux de retour à vide du moyen de transport utilisé.
A défaut de données primaires, des données génériques, issues de la base de données
mentionnée à l’article 7, pourront être utilisées.
Dans l’attente de développements scientifiques les émissions de CO2 du transport aérien ne
sont pas affectées d’un facteur multiplicateur pour calculer son pouvoir de réchauffement
global.
Déplacement des clients
L’information relative aux impacts du déplacement des clients pour se rendre sur le lieu de
vente du produit est mise à disposition du consommateur, mais pas de manière intégrée aux
indicateurs concernant l’affichage environnemental des produits.
4.3. Phase d’utilisation
Les impacts relatifs à la phase d’utilisation sont évalués à partir d’un scénario d’utilisation
déterminé par les groupes de travail sectoriels. Ces derniers s’appuient sur :
−
−
−
−

2

des normes harmonisées lorsqu’elles existent ;
les recommandations des fabricants et / ou des fédérations2 ;
des enquêtes consommateurs lorsqu’elles existent ;
une convention d’utilisation établie par consensus par le groupe de travail
sectoriel.

Par exemple : température de lavage pour un textile, dose recommandée pour un détergent…
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4.4. Phase de fin de vie
Traitements de fin de vie
Les impacts liés à la fin de vie ne sont pas différenciés au niveau d’un produit, ils sont
déterminés par des moyennes nationales et tiennent compte de pratiques effectives, y
compris lorsque les déchets sont traités à l’étranger. Les taux de recyclage, de valorisation
énergétique, d’enfouissement, d’incinération et de méthanisation sont issus de la base de
données mentionnée à l’article 7.
Dans le cas où les produits seraient valorisés énergétiquement (production de chaleur ou
d’énergie), les impacts environnementaux liés à cette opération doivent être considérés dans
le système.
(Une formule sera proposée pour la valorisation énergétique)
Calcul de l’impact des produits
Si un produit utilise des matériaux non séparables avec les technologies de tri actuelles mais
compatibles dans une filière de recyclage organisée, R2 (cf. définition infra) de la filière dans
laquelle les matériaux vont être recyclés doit être utilisé pour les matériaux considérés.
Si un produit utilise des matériaux non séparables et non compatibles, R2 doit être considéré
nul pour chacun de ces matériaux.
Calcul des impacts des matériaux utilisés
Soient :

EM
EV
ER
ED
R1
R2

Impacts du matériau utilisé
Impacts liés à l’extraction ou production de la matière première brute
+ impacts liés transformation de la matière brute en matière première
vierge
Impacts liés à la collecte des déchets recyclés + impacts liés au tri des
déchets recyclés + impacts liés à la régénération + impacts liés à la
transformation pour aboutir à une matière première utilisable
Impacts liés à la collecte des déchets non recyclés + impacts liés à
l’élimination des déchets (incinération et/ou mise en décharge)
Taux de matière première recyclée
Taux de recyclage de la filière

La notion de déchets est définie par la directive cadre sur les déchets 2008/98/CE.
EV , ER et ED et R2 sont des données issues de la base de données mentionnée à l’article 7.
R1 est une donnée spécifique.
La nomenclature associée à R2 figure en annexe 3.
Boucle fermée
Si on est dans une situation où la matière d’un système de produits est recyclée dans le
même système de produits (boucle fermée), les impacts sont calculés d’après la formule
suivante :
EM = (1-R1) EV + R1ER + (1-R2) ED
Si un producteur organise un mode de fin de vie particulier en boucle fermée, il peut en
rendre compte via un mode de calcul.
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Boucle ouverte
Si on est dans une situation où la matière d’un système de produit est recyclée dans un
autre système de produits, la formule à utiliser dépend du taux de pénétration de la matière
première recyclée dans le marché des matières premières. Ce taux de pénétration est
actualisé régulièrement et figure dans la base de données mentionnée à l’article 7 :
•

Si le taux de pénétration de la matière première secondaire dans le marché des
matières premières est supérieur à 33%, alors les impacts environnementaux liés
à l’opération de recyclage sont alloués au système fournissant de la matière
première recyclable. Les impacts sont calculés d’après la formule suivante :
EM = (1-R2) EV + R2ER + (1-R2) ED

•

Si le taux de pénétration de la matière première secondaire dans le marché des
matières premières est inférieur à 33%, alors les impacts environnementaux liés à
l’opération de recyclage sont répartis entre le système fournissant de la matière
première recyclable et le système utilisant de la matière première recyclée. Les
impacts sont calculés d’après la formule suivante :
EM = (1-0,5R1-0,5R2) EV + (0,5R1+0,5R2)ER + (1-0,5R1-0,5R2) ED
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Annexe 2 : Liste des gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre à considérer sont ceux présents dans cette annexe. Les potentiels de
réchauffement climatique (PRG / GWP) sont indiqués à titre indicatif et doivent être actualisés
en fonction des dernières données fournies par le GIEC.
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Annexe 3 : Taux de recyclage des matériaux - Nomenclature

Filière

Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Aluminium
Cuivre
Plomb
Zinc
Papiers / Cartons
papiers industriels et spéciaux
papiers à usages sanitaires et
domestiques
cartons plats
emballages souples
PPO (papiers pour ondulé)
IE (impression écriture)
papier journal
Verre
verre d'emballages (creux)
verre plat (à confimer)
fibre d’isolations (à confimer)
autre verre
Plastiques
PEBD
PEHD
PP
PET
PS
PSE
PVC
PU
PC
ABS
Autre
Bois

Sources :

Bilan du recyclage 1997-2006 (ADEME)
Enquête sur le recyclage des plastiques en 2005 (ADEME)
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