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1. Adoption de l'ordre du jour
L. Ougier ouvre la réunion en indiquant que Mathilde Julien/BIC, ne pouvant se déplacer et
suivre la réunion dans son intégralité, suivra les débats par téléphone.
Après avoir invité les membres du GT Méthodologie à parcourir rapidement l'ordre du jour
proposé, n'ayant enregistré aucune remarque, l'ordre du jour proposé est adopté à
l'unanimité.
La liste de présence est en Annexe 1.

2. Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité sans
commentaire.
3. Cohérence avec le PEF (cf Annexe 2)
Cohérence avec le document Empreinte Environnementale des Produits (EEP) de la
Commission Européenne
- Liste des différences entre le BP X30-323-0 et l'EEP (classification CPA, exclusions ...)
(contribution ADEME)
E.Fourdrin présente les différences existantes et les pierres d’achoppement entre les deux
documents sous la forme d’un planning de travail.

AFF ENV GTM N075 – Compte-rendu réunion GT Méthodologie 16 05 2013

3

Le premier document étudié (SECCD-13-065) ne recense pas de manière exhaustive les
différences existantes entre l’EEP Guide de la Commission Européenne et le BP X 30-323
de la plateforme, mais souligne les points à discuter avec le GT méthodologie pour cette
réunion du 16/05.
Ces points à discuter le 16/05 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Classification des produits par activité
Unité fonctionnelle et flux de référence
La durée de validité des référentiels sectoriels
Frontières du système, exclusions et compensation carbone
Les règles de coupure
Affectation / Hiérarchie de multifonctionnalité
Emissions décalées
Modalité de collecte des données spécifiques

Question :
Arcelor Mittal aimerait savoir quelle est l’intention qui se cache derrière la convergence
entre le BP X 30-323-0 et l’EEP Guide. Sa crainte porte sur le fait que l’on essaie de
calquer le BP X 30-323-0 sur l’EEP Guide, moins exigeant.
E.Fourdrin rappelle que ce travail s’intègre dans une logique d’harmonisation et de
cohérence au niveau européen et international, que dans ce cadre, des éléments du BP X
30-323-0 ont déjà été introduits dans l’EEP Guide. Il est nécessaire que des discussions au
niveau du GT Méthodologie soient entreprises, avant validation par la Plateforme Affichage
Environnemental, pour définir une position française à porter à la Commission
Européenne.
L.Ougier ajoute qu’à chaque fois que des points seront traités au sein du GT méthodologie,
des modifications seront apportées dans le BP X 30-323-0 au fil des réunions.
•

Classification des produits par activité

Objectif : s’appuyer sur un code CPA à deux chiffres (classification statistique des produits
associée aux activités – qui est la classification des produits (biens ainsi que des services)
au niveau de l' Union européenne (UE)), dans le cadre de l’harmonisation avec le PEF
Guide.
Difficulté : l’exigence du nombre de chiffres imposés par la Commission Européenne.
E.Fourdrin indique que les GT Sectoriels doivent faire des référentiels les plus larges
possibles pour toutes les catégories de produits, car il n’existe que deux chiffres dans la
nomenclature CPA. Il ajoute qu’il est possible de s’en écarter, en ajoutant des chiffres, mais
dans ce cas il faut le justifier.
Après que de nombreuses discussions soient nées en raison de la difficulté d’appliquer
cette classification au niveau sectoriel, L.Ougier résume ainsi le consensus obtenu :
Dans le cadre de l’harmonisation du BP X 30-323-0 avec l’EEP Guide, la Plateforme
Affichage Environnemental recommande d’utiliser la classification CPA à 2 chiffres.
Mais en fonction des sujets traités, on peut l’étendre à 3 ou 4 chiffres à condition que
ce choix soit justifié et argumenté.
L.Ougier propose en outre que l’ADEME, sur la base des référentiels actuels,
demande aux GT Sectoriels qui se réunissent d’ici septembre 2013, de faire ce travail
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et d’indiquer à la Plateforme comment cette exigence s’appliquerait à leur référentiel
sectoriel.
•

Unité fonctionnelle et flux de référence
Ce point a été discuté lors de la dernière réunion ;

•

La durée de validité des référentiels sectoriels
E.Fourdrin mentionne que l’ensemble des points cités dans le paragraphe de l’EEP sur
le contenu des EEPCRs sont inscrits dans l’article 6 du BP X 30-323-0, à l’exception de
la durée de validité des référentiels sectoriels,
L’ADEME propose d’ajouter la durée de validité des référentiels sectoriels dans ces
documents. Pour rappel, les groupes sectoriels doivent se poser la question de la
révision du rééfrentiel au maximum 3 ans après sa première adoption puis au maximum
tous les 5 ans..
Cette proposition est adoptée mais l’exigence sera précisée dans le BP X30-323-0.

•

Frontières du système, exclusions et compensation carbone
Selon le guide de l’EEP, les frontières du système doivent inclure tous les processus
associés à la chaîne logistique du produit par rapport à l'unité d'analyse. Sauf
spécification contraire dans les EEPCRs, l'approche par défaut est celle du berceau à la
tombe et il n’y a pas de coupure système associée.
Les opérations de compensation carbone ne doivent pas être incluses dans l’étude
d’EEP mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations
environnementales supplémentaires.
Dans le BP X 30-323-0, sont exclues :
- les opérations de compensation carbone,
- les flux liés à la R&D,
- les flux liés au transport des salariés (trajet domicile travail) et les déplacements
professionnels,
- les flux liés aux services associés au produit (marketing, publicité),
- les impacts liés aux déplacements des clients jusqu’au point de vente (cette
information peut être donnée de manière indépendante sur le produit).
Pour FCBA et le MEDDE, l’EEP n’autorise pas le « cut-off », ce qui,
méthodologiquement, n’est pas logique. Aussi, suggère-t-elle de remonter ce point à la
Commission Européenne en soulignant qu’il n’est pas possible de gérer des ACV sans
les règles de coupure.
Pour L.Ougier, comme certaines étapes semblent difficilse à modéliser, elle suggère de
maintenir la rédaction actuelle du BP X 30-323-0 en indiquant qu’il n’est pas réalisable
de ne pas avoir de règles de coupures.
RDC ajoute qu’il serait souhaitable de conserver dans les exclusions la compensation
carbone et les impacts liés aux déplacements des clients.
Après recueil des avis et discussion, L.Ougier conclut que l’ADEME fera une
nouvelle proposition de rédaction Dans le BP X 30-323-0. Celle rédaction
reprendra les éléments suivants :
 La compensation carbone est systématiquement exclue
 L’information relative aux impacts du déplacement des clients pour
se rendre sur le lieu de vente du produit n’est pas directement
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•

intégrée dans le calcul des indicateurs mais cette information peut
être déportée et mise à disposition du consommateur.
D’autres procédés peuvent être exclus dans les référentiels
sectoriels à condition que cette exclusion respecte la règle de
coupure décrite du BPX30-323-0. Les procédés pour lesquels la
modélisation est impossible (du fait d’une réelle difficulté à allouer
les flux par exemple) peuvent également être exclus à condition de
le justifier dans le référentiel sectoriel. A titre illustratif, il peut s’agir
des flux suivants :
- Les flux liés à la R&D
- Les flux liés aux transports des salariés du domicile
jusqu’au
lieu
de
travail
et
les
déplacements
professionnels.
- Les flux liés aux services associés à un produit ou un
système tels que la publicité, le démarchage et le
marketing.

Les règles de coupure
Le guide de l’EEP n’autorise pas l’application de règles de coupure.
Le BPX indique que pour les trois critères, masse, énergie et portée environnementale,
les flux cumulés inférieurs à 5 % du flux de référence peuvent être négligés.
L.Ougier rappelle que l’idée est d’examiner les différences qui peuvent exister entre le
BP X30-323-0 et le PEF afin de pouvoir améliorer le BP X 30-323-0 et tendre vers
l’harmonisation, si cela est pertinent. A contrario, si le texte du BP X 30-323-0 est
considéré comme étant de meilleure qualité, on ne procède à aucune modification et on
suggère à la Commission Européenne d’améliorer l’EEP guide en introduisant le texte
français.
Après discussion (cf ci-dessus), la règle de coupures est à conserver afin de
permettre de justifier de l’exclusion de procédés ou d’étapes dans les référentiels
sectoriels.
Compte tenu des discussions provoquées par l’examen de chacun des points et du
retard pris dans le traitement des différents sujets de l’ordre du jour, L.Ougier, après
consultation des membres de la Plateforme, décide de poursuivre et terminer l’examen
du présent document et de reporter à la prochaine réunion les points qui n’auront pu
être abordés.

•

Affectation / Hiérarchie de multifonctionnalité
Il est proposé par l’ADEME de s’aligner sur la hiérarchie du guide de l’EEP et de l’ISO
14044 :
1) Subdivision ou extension du système (afin d'éviter l'affectation)
2) Affectation sur la base d’une relation physique sous-jacente (substitution directe)
3) Affectation sur la base d’un autre type de relation (par exemple économique)

Les membres du GT méthodologie soutiennent cette proposition en demandant
d’ajouter une notion de pertinence pour le choix de la règle d’allocation.
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•

Emissions décalées
Le guide de l’EEP et le BP X 30-323-0 n’appliquent pas la même approche en ce qui
concerne la communication des émissions décalées et il y a une différence essentielle
avec l’EEP guide : pour le guide de l’EEP, les soldes créditeurs associés au stockage
temporaire (de carbone) ou aux émissions différées ne doivent pas être pris en compte
dans le calcul des catégories d'impact par défaut de l'EE. Ceux-ci peuvent toutefois être
inclus en tant qu'«informations environnementales supplémentaires».
Suite aux discussions, L.Ougier résume ainsi la position définie :
Les membres du GT méthodologie sont en phase avec l’exigence de l’EEP mais il
faudra consulter le GT 7 « ameublement » et son animateur afin qu’il nous fasse
part de sa position (il s’agit du seul groupe ayant opté pour la prise en compte
des émissions décalées).

•

Modalité de collecte des données spécifiques
Pour l’EEP, Les EEPCR devront
1. spécifier les processus pour lesquels des données spécifiques doivent être
collectées;
2. préciser les exigences requises pour la collecte de données spécifiques;
3. définir les exigences de collecte des données applicables à chaque site pour:
- la ou les étapes visées et la couverture de la collecte des données;
- le lieu de la collecte des données (plan national ou international, usines spécifiques,
etc.);
- période de collecte des données (année, saison, mois, etc.).
- S'il faut limiter les lieux et la période de collecte des données, il y a lieu de justifier
cette nécessité et de démontrer que les données collectées constitueront des
échantillons suffisants.
La précision des modalités de collecte de données spécifiques sont pertinentes mais la
mise en œuvre doit être discutée. E. Fourdrin indique que ce serait en effet une
nouvelle tâche à réaliser par les GT Sectoriels,
E.Fourdrin indique également que l’intérêt est de limiter les différences entre les
collectes de données. Outre la difficulté de l’exhaustivité, cette tâche demande aux GT
Sectoriels de mobiliser du temps supplémentaire pour élaborer ce questionnaire.
L.Ougier soulève un problème : si le GT Sectoriel n’a pas de réponse à apporter, doit-il
tout de même répondre ? E.Fourdrin répond par la positive en précisant que c’est une
exigence du PEF Guide.
Comme l’intention de la Commission Européenne n’est pas très claire, L.Ougier conclut
ainsi :
Cette exigence va être intégrée dans le BP X 30-323-0 et les groupes de travail
sectoriels vont être sollicités pour travailler sur cette exigence après que celle-ci
ait été explicitée. Il faut également vérifier auprès de la CE quelles sont ses
intentions.
Cette approche reste donc à confirmer par les GT sectoriels.
L.Ougier conclut la réunion en indiquant que les points 4 et 5 de l’ordre du jour seront
examinés, en priorité, lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 18 juin prochain à
AFNOR de 14 à 17h.
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4. Questions diverses
J-P Ventere souhaite attirer l’attention des membres de la Plateforme sur
l’expérimentation que la Commission Européenne souhaite lancer.
Suite à l’adoption par la Commission Européenne, le 9 avril dernier, d’une
Recommandation aux Etats membres d’utiliser la méthode commune européenne PEF
(Product Environmental Footprint ou empreinte environnementale des produits), une
expérimentation de 3 ans visant le développement de référentiels sectoriels (PCR,
Product Category Rules) européens va être lancée d’ici la fin du mois de mai.
Compte tenu du travail déjà réalisé par les GT sectoriels de la Plateforme Affichage
Environnemental ADEME-AFNOR, J-P Ventere invite les chefs des GT Sectoriels à
consulter les documents communiqués par le CGDD, à monter des projets collectifs et
réfléchir à la possibilité de participer à cette expérimentation afin de faire valoir les
travaux français et ainsi orienter les futurs référentiels européens.
Au niveau financement, J-P Ventere précise que 3 projets seront financés par la CE.
5. Date des prochaines réunions
La prochaine réunion du GT Méthodologie aura lieu le 18 juin 2013 à l'AFNOR.
Dates

Nom de la réunion

horaires

25/06/2013

PF Affichage Environnemental

10h-17h

17/10/2013

PF Affichage Environnemental

10h-17h

18/06/2013

AFF ENV - GT Méthodologie

14h-17h

10/09/2013

AFF ENV - GT Méthodologie

14h-17h
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Paris, le 30.04.2013

Direction consommation durable et déchets
Service éco-conception et consommation durable
SECCD-13-065
Objet : Révision du référentiel de bonnes pratiques BPX30-323 : Convergence avec le guide
de l’Empreinte Environnementales des Produits (EEP) de la Commission Européenne –
Points à discuter avec le GT méthodologie du 16/05/2013.
Avertissement :
Un document présentant les différences entre le guide de l’Empreinte Environnementale des
Produits et le BPX30-323 est en cours de finalisation. Certaines de ces différences feront
l’objet d’une révision après discussion lors des différentes réunions 2013 du GT
Méthodologie et après validation par la plate-forme ADEME AFNOR.

1. Contexte
Le mardi 9 avril 2013, la Commission européenne a adopté une Communication politique au
Conseil et au Parlement intitulée : «Construire le marché unique pour les produits verts –
faciliter une meilleure information sur la performance environnementale des produits et des
organisations». La Commission a également adopté une Recommandation aux Etats
membres et aux acteurs économiques d’utiliser les méthodes communes européennes, dites
EEP ou PEF (Empreinte Environnementale des Produits) et OEF (empreinte
environnementale des organisations), qui sont publiées en annexe.
Le BPX 30-323, s’inscrit en conformité globale avec le cadre général offert par le guide de
l’EEP. Cette conformité sera encore renforcée par la révision en cours du BPX30-323.
Vous pouvez trouver ces documents sous le lien suivant :
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

2. Eléments à discuter le 16/05/2013
2.1. Classification des produits par activité (CPA)
Le guide de l'EEP impose de structurer les référentiels sectoriels, appelés EEPCR, d'après la
classification des produits par activité (CPA). Le système de classification des produits par
activité (CPA) doit être utilisé pour l’attribution des codes et pour définir les modules
d'information servant à représenter le cycle de vie du produit. Les catégories de produits de
la CPA se rapportent aux activités telles que définies par les codes NACE (c'est-à-dire selon
la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).
Chaque produit de la CPA est rattaché à une seule activité NACE.
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Les EEPCR doivent s'appuyer au minimum sur une division à code CPA à deux chiffres
(option par défaut). Il est toutefois possible de s'écarter de ce principe (code à trois chiffres,
par ex.), moyennant justification. Par exemple, plus de deux chiffres sont nécessaires pour
rendre compte de la complexité du secteur. Lorsque plusieurs voies de production sont
définies pour des produits similaires dans différentes CPA, les EEPCR doivent tenir compte
de ces CPA.
Le BPX 30-323 et l’ISO 14025 n’imposent pas d’utiliser la classification CPA pour les
référentiels sectoriels, mais exigent de définir la catégorie de produit.
Il est proposé d’utiliser la classification CPA pour les référentiels sectoriels de l’affichage
environnemental afin d’augmenter la convergence entre le guide de l’EEP et le BPX 30-323.
Cette proposition va impliquer une définition plus large des catégories de produit.
Exemple :
•
•

Articles d’habillement : code 18 (articles d’habillement et fourrures).
Articles de sport : code 36.4 (articles de sport).  regrouper tous les référentiels du
GT10s sous ce code CPA à trois chiffres.

2.2. Unité fonctionnelle et flux de référence
L'unité fonctionnelle d'une étude EEP doit être définie compte tenu des aspects suivants:
- la(les) fonction(s) assurée(s)/le(s) service(s) rendu(s): «quoi»;
- l'ampleur de la fonction ou du service: «combien»;
- le niveau de qualité souhaité: «comment»;
- la durée (de vie) du produit: «combien de temps»;
- le ou les codes NACE.
Cette exigence est traitée de manière moins exhaustive dans le BPX 30-323.
Ce point a été validé lors du dernier GT méthodologie et sera donc intégré dans le
BPX 30-323.

2.3. La durée de validité des référentiels sectoriels
Les lignes directrices pour l'élaboration des EEPCR sont basées sur le contenu minimal d'un
document PCR, conformément à la norme ISO 14025. D'après cette dernière, ce contenu
inclut, sans toutefois s'y limiter:
• la définition de la catégorie de produits pour laquelle une PCR doit être élaborée, ainsi que
la description, par exemple, de la ou des fonctions du produit, de sa performance technique
et de son ou ses utilisations;
• la définition de l'objectif et du champ de l'analyse du cycle de vie (ACV) du produit,
conformément aux exigences de la série ISO 14040 en ce qui concerne, par exemple, l'unité
fonctionnelle, les frontières du système et la qualité des données;
• la description de l'inventaire du cycle de vie (ICV), plus particulièrement axée sur la phase
de collecte des données, les procédures de calcul et les règles d'affectation;
• le choix des indicateurs de catégorie d'impact de l'EE à faire figurer dans l'ACV;
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• la description de tout paramètre final prédéterminé pour la communication des données de
l'ACV, par exemple certaines catégories de données d'inventaires prédéterminées et/ou
indicateurs de catégories d'impact prédéterminés;
• si tous les stades du cycle de vie ne sont pas pris en compte dans l'ACV, l'indication des
stades qui ne sont pas couverts et la justification de cet état de fait ;
• la durée de validité des EEPCR en cours d'élaboration.
L’ensemble des points cités ci-dessus sont couverts par l’article 6 du BPX30-323, à
l’exception de la durée de validité des référentiels sectoriels de l’affichage environnemental
qui n’est pas précisée. Cependant, il est prévu, par convention, d’évaluer la nécessité de
faire une révision au bout de 3 ans puis tous les 5 ans.
Proposition : Ajouter un paragraphe sur la durée de validité dans les référentiels sectoriels
afin d’expliciter cette exigence.

2.4. Frontières du système, exclusions et compensation carbone
Selon le guide de l’EEP, les frontières du système doivent inclure tous les processus
associés à la chaîne logistique du produit par rapport à l'unité d'analyse. Sauf spécification
contraire dans les EEPCR, l'approche par défaut est celle du berceau à la tombe. Les
processus inclus dans les frontières du système sont divisés en processus de premier plan
(c'est-à-dire les processus de base du cycle de vie du produit pour lesquels un accès direct
aux informations est possible) et les processus d'arrière-plan (c'est-à-dire les processus du
cycle de vie du produit pour lesquels il n'y a pas d'accès direct possible aux informations).
Les opérations de compensation carbone ne doivent pas être incluses dans l’étude d’EEP
mais peuvent être déclarées séparément en tant qu’informations environnementales
supplémentaires.
Le BPX 30-323 exclut aussi :
-

les opérations de compensation carbone, mais également :
les flux liés à la R&D,
les flux liés au transport des salariés (trajet domicile travail) et les déplacements
professionnels,
les flux liés aux services associés au produit (marketing, publicité),
les impacts liés aux déplacements des clients jusqu’au point de vente (cette
information peut être donnée de manière indépendante sur le produit).

Proposition : Il est proposé de ne maintenir que les exclusions concernant les opérations de
compensation carbone et les impacts liés aux déplacements des clients (information
déportée) en raison de la difficulté à modéliser cette phase.

2.5. Les règles de coupure
Le guide de l’EEP n’autorise pas l’application de règles de coupure.
Le BPX indique que pour les trois critères, masse, énergie et portée environnementale, les
flux cumulés inférieurs à 5 % du flux de référence peuvent être négligés.
Ce point est à discuter avec le GT méthodologie.
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2.6. Affectation / Hiérarchie de multifonctionnalité
Le guide de l’EEP recommande la hiérarchie décisionnelle suivante pour résoudre tous les
problèmes de multifonctionnalité.
1) Subdivision ou extension du système (afin d'éviter l'affectation)
2) Affectation sur la base d’une relation physique sous-jacente (substitution directe)
3) Affectation sur la base d’un autre type de relation (par exemple économique)
Le BPX recommande une hiérarchie un peu différente :
1) répartir en fonction de processus distincts (afin d'éviter l'affectation);
2) répartir en fonction de relations physiques (masse, énergie, …) pertinentes liées aux
unités fonctionnelles du produit ;
3) répartir en étendant les frontières du système et incluant la fonction des co-produits quand
on peut évaluer des impacts évités grâce à la production du co-produit ;
4) répartir en fonction de la valeur économique ;
5) répartir en fonction de plusieurs des règles ci-dessus.
Proposition: Il est proposé d’’aligner le BPX30-323 sur les recommandations du guide de
l’EEP et de l’ISO 14044 afin d’assurer la conformité avec ces documents et la cohérence
avec les pratiques appliquées.
NB : Les différences concernant le traitement de la multifonctionnalité dans les situations de
recyclage seront traitées ultérieurement.

2.7. Emissions décalées
Le guide de l’EEP et le BPX n’appliquent pas la même approche en ce qui concerne les
émissions décalées.
Pour le guide de l’EEP, les soldes créditeurs associés au stockage temporaire (de carbone)
ou aux émissions différées ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des catégories
d'impact par défaut de l'EE. Ceux-ci peuvent toutefois être inclus en tant qu'«informations
environnementales supplémentaires».
Le BPX prévoit que la notion de décalage temporel puisse être prise en compte en
respectant la méthode fournie en Annexe G. Ce choix doit être fait par catégorie de produits
au sein des groupes de travail sectoriels afin d’assurer une comparabilité de l’information
environnementale.
Proposition : Il est proposé d’aligner le BPX30-323 sur les recommandations du guide de
l’EEP et le projet de spécification technique TS 14067 afin d’assurer la conformité avec ces
documents. Les émissions décalées peuvent être prise en compte en tant qu’information
environnementale supplémentaire.

2.8. Modalité de collecte des données spécifiques
Les EEPCR devront
1. spécifier les processus pour lesquels des données spécifiques doivent être collectées;
2. préciser les exigences requises pour la collecte de données spécifiques;
3. définir les exigences de collecte des données applicables à chaque site pour:
- la ou les étapes visées et la couverture de la collecte des données;
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- le lieu de la collecte des données (plan national ou international, usines spécifiques, etc.);
- période de collecte des données (année, saison, mois, etc.).
- S'il faut limiter les lieux et la période de collecte des données, il y a lieu de justifier cette
nécessité et de démontrer que les données collectées constitueront des échantillons
suffisants.
Le BPX 30-323 exige d’identifier les données primaires à collecter mais ne précise pas les
modalités de collecte de ces données. L’annexe E donne un exemple informatif de fiche de
suivi des données.
Proposition : Les modalités de collecte de données spécifiques proposées dans le guide de
l’EEP sont intéressantes mais la mise en œuvre doit être discutée avec le GT méthodologie.
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