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ACV : principe, démarche et limites
Evolution de la prise en compte de l’environnement

Années 90Années 90Années 90Années 90Années 70Années 70Années 70Années 70 Années 80Années 80Années 80Années 80

Traitements Traitements 
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Traitements Traitements 

curatifscuratifs

des pollutions des pollutions 
Prévention de Prévention de 

pollutionpollution
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Approche intégrative
Stratégie réactive Stratégie proactive

Source : Marc Janin
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L’Analyse de Cycle de Vie : Définition
ACV : principe, démarche et limites

Méthode permettant d’évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un 
produit : outil d’évaluation et d’aide à la décision

Prise en compte de l’ensemble du cycle de vie du produit : « du berceau à la 
tombe » : permet d'éviter les déplacements de pollution d’une étape à l’autre du cycle 
de vie 

Approche multicritères de l’environnement : prise en compte des consommations et 
différentes classes d’impacts 

Méth d i l d t i ité à h i tifi t iMéthode rigoureuse, complexe donnant priorité à une approche scientifique et qui 
fait l’objet de nombreux travaux : un cadre méthodologique normalisé 

Norme ISO14040 : Management environnemental. Analyse du cycle de vie : principes et cadre.
Norme ISO14044 Management en ironnemental Anal se d c cle de ie E igences et lignesNorme ISO14044 : Management environnemental. Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes 
directrices
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Le Cycle de vie d’un ordinateur
ACV : principe, démarche et limites

Fabrication

Source : Life cycle 
emissions of a 
computer. (2008). In 
UNEP/GRID-Arendal

Fin de vie
Maps and Graphics 
Library. Retrieved 
11:05, April 7, 2009 
from 
http://maps.grida.no/go
/graphic/life cycle/graphic/life-cycle-
emissions-of-a-
computer.

Utilisation

Distribution
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L’Analyse de Cycle de Vie : Démarche
ACV : principe, démarche et limites

4 grandes phases

1. Définition des objectifs et 
champ de l’étude-Frontière du système 

-Unité fonctionnelle : 
fournit une référencefournit une référence 
pour comparer les 
résultats
Ex : "quantité de shampooing 
permettant d'éliminer une 
quantité standardisée de 
sébum d'une mèche de 
cheveu standard selon une 
quantité de mousse 
déterminée" déterminée  
-Niveau de détail : 
hypothèses, limitations, 
qualité des données
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L’Analyse de Cycle de Vie : Démarche
ACV : principe, démarche et limites

4 grandes phases

Bilan matière énergie
1. Définition des objectifs et 
champ de l’étude

-Bilan matière énergie

2. Inventaire et analyse de 
l’inventaire

Recueil de données 
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L’Analyse de Cycle de Vie : Démarche
ACV : principe, démarche et limites

4 grandes phases -Flux caractérisés en impact grâce 
à des indicateurs

Effet de Serre :
-Flux classés par catégorie 

1. Définition des objectifs et 
champ de l’étude

Effet de Serre : 
Indicateur = Somme du Potentiel Global 
de réchauffement (PRG) de chaque 
composé

A idifi ti

d’impact
Les catégories orientées dommages :

- L'épuisement des ressources 
- L'impact sur la santé humaine 
- Les impacts écologiques

2. Inventaire et analyse de 
l’inventaire

Acidification: 
Indicateur = Somme du Potentiel 
d’Acidification (PA) de chaque composé

Les impacts écologiques 
Les catégories orientées problèmes :

- Changements climatiques
- Destruction de l'ozone stratosphérique 
- Acidification 

E t hi ti -Eléments facultatifs

3. évaluation des impacts

- Eutrophisation 
- Formation d'agents photo-oxydants 
(smog) 
- Atteinte des ressources abiotiques 
- Atteinte des ressources biotiques 

Eléments facultatifs
Normalisation : 

Chaque évaluation est ramené à une 
valeur de référence, par exemple aux 
impacts d'un habitant par an en France. 

- Utilisation des terres 
- Impact éco-toxicologique 
- Impact toxicologique (chez l'humain) 

Pondération : on affecte un poids à 
chaque catégorie d’impact

Agrégation d’impacts : par exemple on 
regroupe tous les impacts qui ont des 
effets sur l’homme
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L’Analyse de Cycle de Vie : Démarche
ACV : principe, démarche et limites

4 grandes phases

1. Définition des objectifs et 
champ de l’étude

2. Inventaire et analyse de 
l’inventaire

4. Interprétation 
des résultats

3. évaluation des impacts
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L’Analyse de Cycle de Vie : Les limites
ACV : principe, démarche et limites

Limites méthodologiques : 

- Les résultats sont dépendants de la zone géographique d’où proviennent les 
données. 

- Les résultats sont dépendants des hypothèses de départ et les choix effectués  : C'est 
pourquoi les normes ISO insistent sur la transparence de la méthode (tous les choixpourquoi les normes ISO insistent sur la transparence de la méthode (tous les choix 
doivent être écrits et justifiés). Crédibilité renforcée si revue critique.

- Evaluation des impacts potentiels et non des impacts réels

- Pas de prise en compte des impacts économiques et sociaux ni de certaines classes 
d’impacts (bruit, champ électromagnétiques, …)
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L’Analyse de Cycle de Vie : Les limites
ACV : principe, démarche et limites

Limites relatives aux données
-Accès aux données : bases de données privés, 

-Problèmes de représentativité, de complétude,

-Problèmes d’obsolescence des données

Limites pour la conception des produits

- Besoin d’un grand nombre de données et de ressourcesBesoin d un grand nombre de données et de ressources

- Seuls des experts peuvent manipuler correctement les informations et les outils afin 
d'interpréter les résultats de l'ACV de la façon la plus juste. 

- Outil lourd, peu lisible, couteux donc difficile d’utilisation pour la conception et les PME
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L’Analyse de Cycle de Vie : Les outils
ACV : principe, démarche et limites

Outils Société LiensOutils Société Liens

Simapro Pré Consultants www.pre.nl

Gabi Pe-Europe www.gabi-software.com

EIME CODDE www.codde.fr
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Cadre de l’étude
Les impacts des ordinateurs

Outils

- Logiciel SimaPro 7.1 : utilisation des données fournies dans la base

- Méthode Eco-indicator’99
orientée dommage : 

é h i ( h li i d i h d’ ffsanté humaine (changements climatiques, destruction couche d’ozone, effets 
carcinogènes, troubles respiratoires, radiations ionisantes)

qualité écosystèmes (écotoxicité, acidification, eutrophisation et occupation dequalité écosystèmes (écotoxicité, acidification, eutrophisation et occupation de 
l’espace)

ressources naturelles (minérales, fossiles et énergie nécessaire à l’extraction)

1 point = impact annuel moyen d’un citoyen « ordinaire » européen
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Cadre de l’étude
Les impacts des ordinateurs

Matériel considéré 

1/ unité centrale type pentium 4,  vitesse de 
2000 MH 40 GB RAM HDD é i

2/ notebook 12,1 pouces, 3.15 kg type 
processeur 2000 MHz, 40 GB RAM HDD, mémoire 
512 MB (construit en chine entre 2002 et 2005)
+ écran type CRT 17 pouces  ou type LCD 15 pouces 
(2004)

pentium 3,  
vitesse de processeur 600 MHz, 10 GB RAM , 
mémoire 128 MB

Source : 
http://www obviously com/laptops/ob500ds ww pdf

Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel

http://www.obviously.com/laptops/ob500ds_ww.pdf
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Les impacts des ordinateurs
Résultats- impact des différents composants

Scénario d’utilisation : 5,5 h en mode actif, 2h en mode veille, 16,5h en mode éteint par jour, 
240 jours / an pendant 5 ans en Europe

Scénario fin de vie : démantèlement et recyclage

56.5% des impacts 
proviennent de l’unité 
centralecentrale

UC

Écran 
LCD

Ordinateur de bureau avec écran plat
16Marianne Parry – Assises du CSIESR 2009



Les impacts des ordinateurs
Résultats- impacts des différentes phase du cycle de vie

Transport et fin de vie négligeables en terme d’impact
Phase de fabrication prépondérante pour un ordinateur de bureau avec écran
Phase d’utilisation prépondérante pour un portable

Utilisation Utilisation

Fabrication Fabrication

Ordinateur de bureau avec écran plat Notebook
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Les impacts des ordinateurs
Résultats- Comparaison des 3 ordinateurs sur l’ensemble du 
cycle de viecycle de vie

UC + CRT
UC + LCD
PortablePortable
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Les impacts des ordinateurs
Résultats- Influence de la durée de vie

Est-il préférable de changer souvent son matériel ?

PC d’une durée de vie de 6 ans 
Renouvellement du PC à 3 ansRenouvellement du PC à 3 ans

Ordinateur de bureau avec écran plat Notebook
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Les impacts des ordinateurs
Résultats- Influence de la veille sur la phase d’utilisation

Scénario rouge : 5,5 h en mode actif, 2h
en mode veille, 16,5h en mode éteint
Scénario vert : 5,5 h en mode actif, 18,5h
en mode veille

Scénario rouge : 1 seconde en mode actif
Scénario vert : 1 seconde en mode veille
Scénario jaunejaune : 1 seconde en mode éteint
O d i t ten mode veille

Scénario jaunejaune : 5,5 h en mode actif,
18,5h en mode éteint

On prend uniquement en compte 
l’électricité consommée 

Ordinateur de bureau avec écran plat
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Les impacts des ordinateurs
Synthèse

D’après « Life Cycle Assessment of a personnal computer and its effective recycling rate » BC Choi and al Int J LCA 11 (2)

Etape du Cycle
de vie

Impacts environnementaux Comment les réduire ?

D après « Life Cycle Assessment of a personnal computer and its effective recycling rate », BC Choi and al.,   Int. J LCA  11 (2) 
122-126 (2006)

Fabrication Impacts liés principalement à la 
quantité de petits composants
électroniques, aux circuits imprimés, à 
l’énergie nécessaire à la fabrication,  
aux plastiques en ABS ou PVC.

Fabricants
Eco-conception : supprimer les substances dangereuses (Pb, 
Se, Hg, Cd, PVC), alléger les PC, diminuer leur taille moyenne 
et l’épaisseur, augmenter la durée de vie des composants 

aux plastiques en ABS ou PVC.
Assemblage et emballage peu 
impactant.

Utilisateurs
Ne pas renouveler le matériel fréquemment
Introduire des critères d’achat

Transport Peu impactant

Utilisation Consommation énergétique Fabricants
Eco-conception : réduire la consommation énergétique

Utilisateurs
Privilégier le mode éteint au mode veille voire débrancherPrivilégier le mode éteint au mode veille voire débrancher 
l’ordinateur

Fin de Vie Collecte et transport
Raffinerie (acide nitrique, sulfurique et 
chlorhydrique)

Fabricants
Eco-conception : favoriser le recyclage (compatibilité matériaux, 
désassemblage)chlorhydrique) désassemblage)

Utilisateurs
Privilégier la réutilisation
Utiliser les filières de recyclage 21
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Les impacts des imprimantes
Résultats- Influence d’une impression couleur

Matériel considéré : 

Imprimante laser noir et blanc ou couleur de 4.61 kg
Comparaison phase d’utilisationComparaison phase d utilisation
Unité fonctionnelle : impression d’1 kg de papier (200 feuilles) 240 
jours par an pendant 4ans

La différence est 
principalement liée à la p p
consommation énergétique 
plus importante pour une 
impression couleur

N&B Couleur
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Cadre de l’étude
Les impacts des clés USB

Matériel considéré : 

Pas de données dans le logiciel sur les clés USB
Démontage de 2 clés « une grande » et « une petite » 512MoDémontage de 2 clés « une grande » et « une petite » 512Mo

Poids total : 19.6g Poids total : 7.3g
- Plastique Polycarbonate : 1.2g - Plastique Polycarbonate : 1.7g
- Plastique polyéthylène basse densité : 5.9g
A i 8 5 A i 1 t Al i i 2 1- Acier : 8.5g - Acier : 1g et Aluminium : 2.1g

- Circuit imprimé : 3.8g - Circuit imprimé : 2.4g
- Papier : 0.2g

- Colle : 0.1g 25



Résultats
Les impacts des clés USB

Impacts minimisés car seuls les matériaux ont été intégrés, pas les procédés de collage, 
d’impression, peinture, emboutissage…. Excepté pour les circuits imprimés

Scénario : utilisation 2 heures d’ordinateur, transport par bateau depuis la ChineScénario  : utilisation 2 heures d ordinateur, transport par bateau depuis la Chine

Utilisation Grande

Fabrication

Transport Petite

Cycle de vie sans la fin de vie « grande clé » Comparaison des 2 Clés

Phase de fabrication la plus impactante notamment 
sur les ressources et la santé humaine 

Le poids de la grande clé est très 
impactant
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Les impacts des clés USB
Résultats- utilisation clé / impression papier

Scénario 1 : lire 50 pages avec  « petite » clé USB + 2h fonctionnement ordinateur ou 
papier imprimé avec une imprimante laser couleur.
Prise en compte de la fabrication de l’imprimante et de l’ordinateurPrise en compte de la fabrication de l imprimante et de l ordinateur

Clé Clé 

Papier

Papier 
recyclé

p

Occupation de l’espace 
pour le bois

Pour 50 pages, il est préférable de fournir le document sur papier 
imprimé recyclé que sur Clé USB
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Les impacts des clés USB
Résultats- utilisation clé / impression papier

Scénario 2 : lire 500 pages avec  « petite » clé USB + 20h fonctionnement ordinateur ou 
papier recyclé imprimé avec une imprimante laser couleur.
Prise en compte de la fabrication de l’imprimante et de l’ordinateur

Papier Clé 
recyclé
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Les impacts des clés USB
Résultats- utilisation clé / impression papier

Scénario 2 : lire 500 pages avec  « petite » clé USB + 20h fonctionnement ordinateur ou 
papier recyclé imprimé avec une imprimante laser couleur.
Prise en compte de la fabrication de l’imprimante et de l’ordinateur

Papier 
recycléClé 

Pour 500 pages, la Clé USB est globalement moins impactante (à g g (
condition de lire à l’écran) mais profil hétérogène (transferts d’impacts)
NB : sur 20 heures, l’utilisation de l’ordinateur pour lire les 500 pages est plus 

impactante que la fabrication de la clé 29


