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Introduction 
 

Les  questions  d’impact  environnemental  prennent  une  place  sans  cesse  croissante  dans  les  prises  de 

décision politiques, économiques ou encore industrielles. Force est de constater que les effets de l’activité 
humaine liés au développement de la société ne sont pas sans conséquence sur notre planète. Ainsi, pour 
l’avenir  de  la  société,  il  est  indispensable  d’effectuer  des  actions  contribuant  à  réduire  efficacement  les 

impacts environnementaux.  

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil d’aide à la décision qui répond spécifiquement à ce besoin. Plus 
précisément,  elle  vise  à  définir  les  actions  prioritaires  en  tenant  compte  de  leurs  impacts 

environnementaux, leurs coûts et des contraintes qu’elles impliquent.  

Pour évaluer l’impact environnemental d’un produit, son cycle de vie peut être divisé selon trois phases : la 
production,  son utilisation et  sa  fin de vie.  Lors de chacune de ces étapes,  les  ressources extraites et  les 
émissions sont répertoriées pour  déterminer l’influence du produit ou du service sur l’environnement. 

Cette étude a pour but de présenter, dans un premier temps,  la démarche d’une analyse de cycle de vie. 

Puis, dans un second temps, un état de l’art des bases de données et des méthodes existantes en ACV est 
réalisé. Enfin, une étude de cas pratique sur les lampes électriques est effectuée dans une troisième partie. 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1 ACV : objectif, principe et contexte de l’étude 

1.1 Définition 
L’ACV  est  un  outil  de  quantification  de  l’impact  d’un  produit  ou  d’un  procédé  depuis  l’extraction  des 
matières premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie en tenant compte des phases de 

distribution et d’utilisation. Ces différentes étapes sont plus communément désignées par l’expression « du 
berceau  à  la  tombe ».  Au  cours  de  chacune  de  ces  étapes,  produits  et  procédés  interagissent  avec 
l’environnement. 

L’impact environnemental regroupe plusieurs types d’effet tels que l’extraction des différentes ressources, 
l’émission de substances nocives et les diverses utilisations de ces ressources. Il est important de noter que 
dans  une  étude  comparative  d’ACV,  ce  n’est  pas  l’objet  en  tant  que  tel  qui  représente  la  base  de  la 

comparaison mais la fonction de ces objets. 

1.2 Objectif de l’ACV 
L’ACV  a  pour  objectif  de  présenter  une  vision  globale  des  impacts  générés  par  les  produits.  Pour  bien 
comprendre l’objectif de l’ACV, définissons en premier lieu le terme de « transfert de pollution ». 

 

Figure 1 : Transfert de pollution [1] 

Sur  la  figure  1,  on  constate,  dans  le  premier  cas,  que  les  matières  premières  constituent  l’impact 
environnemental majoritaire. Dans le second cas, on note que, pour la solution envisagée, une réduction de 

l’impact  des matières  premières  exporte  leur  pollution  sur  les  étapes  de  fabrication  et  d’utilisation.  On 
parle alors de transfert de pollution. De ce fait, l’ACV permet d’identifier les principales sources d’impacts 
environnementaux et d’éviter en outre le transfert des pollutions d’une phase du cycle de vie à une autre. Il 

est donc indispensable de couvrir l’ensemble du cycle de vie afin que l’amélioration du rendu global ne se 
répercute pas à une autre échelle. 

Les principales applications de l’ACV sont : 
‐ analyser l’origine des problèmes relatifs à un produit spécifique 
‐ améliorer le process d’un produit donné par observation des points faibles durant son cycle de vie 
‐ concevoir de nouveaux produits en tenant compte de l’environnement dès leur conception 
‐ comparer  des  procédés  ou  des  produits  entre  eux  en  sélectionnant  le  plus  respectueux  de 

l’environnement par comparaison des cycles de vie  
‐ valorisation de filières 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‐ écolabellisation des produits c’est‐à‐dire favoriser par des labels les produits qui sont jugés comme 
ayant le plus faible impact environnemental à tous les stades de leur vie 

‐ mise en place de réglementations 

1.3 Approche de l’ACV 

1.3.1 Terminologie 
La description de la méthodologie de l’ACV fait appel à des termes spécifiques [2] : 

 Système de produit : Ensemble de processus élémentaires liés par des flux de matière et d’énergie 

qui remplissent une ou plusieurs fonctions. 
 Scénario : Variantes étudiées et comparées les unes aux autres lors d’une ACV.  
 Unité Fonctionnelle  (UF) : Grandeur quantifiant la fonction du système sur la base de laquelle les 

scénarios sont comparés. 
 Processus élémentaire : Ensemble des phases qui sont impliquées dans la réalisation de la fonction 

considérée. Un processus élémentaire est caractérisé par ses flux élémentaires entrants et sortants.  

 Flux  élémentaires :  Ressources  entrant  dans  la  constitution  du  système  (entrants  ou  inputs)  et 
substances émises dans l’air, le sol ou l’eau (sortants ou outputs). Les flux élémentaires relient les 
processus élémentaires à l’environnement. 

La figure 2 résume par un schéma simplifié les relations entre les processus élémentaires et les différents 

flux entrants et sortants du système.  

 

Figure 2 : Frontières et processus élémentaires d’un système de produits [3]  

Dans une ACV, la figure précédente représente « l’arbre des processus » : il schématise sous la forme d’un 

diagramme chaque processus unitaire et décrit les flux échangés dans le système.    

1.3.2 Cadre de l’ACV 
L’analyse du cycle de vie se décline, d’après la norme ISO, selon les quatre étapes suivantes : 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Etape 1  Définition des objectifs et du champ d’étude 
Etape 2  Analyse de l’inventaire 
Etape 3  Evaluation de l’impact 
Etape 4  Interprétation des résultats 

Figure 3 : Etapes d’analyse du cycle de vie [4]  

L’ACV  est  une  méthode  dite  itérative.  Cela  signifie  qu’elle  se  déroule  en  plusieurs  étapes  et  qu’il  est 
possible de revenir en arrière pour ajouter des données supplémentaires ou modifier les données initiales. 

Cela permet, entre autres, d’affiner l’analyse en continu. Si il y a peu de données à estimer, il est possible 
de  réaliser  les  premiers  calculs  à  la  main.  Toutefois,  les  ACV  sont  le  plus  souvent  réalisées  à  partir  de 
logiciels spécifiques (2.3 Intérêt d’un logiciel). 

1.3.3 Définition des objectifs et du champ d’étude 
Cette étape permet de définir de façon rigoureuse le cadre de l’étude. Elle commence par une description 
des objectifs permettant de poser  le problème,  suivie de  la détermination de  la  fonction du système, de 

l’unité  fonctionnelle  et  des  limites  du  système  étudié.  Contrairement  aux  autres  étapes  de  l’ACV,  cette 
première phase est relativement descriptive et n’est pas de nature très technique. 

i) Les objectifs 
Dans  un  premier  temps,  l’objectif  inclus  les  raisons  de  l’étude,  les  applications  envisagées,  et  le  public 

concerné (usage interne ou à des fins de divulgation publique).  

ii) Le champ d’étude 
Dans un second temps, le champ d’étude est délimité par différents critères répertoriés dans le schéma ci‐
dessous. 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Figure 4 : Champ d’étude de l’ACV [4] 

C’est également lors de cette étape que les scénarios de base et  les alternatives à étudier sont définis en 
détail. 

Il  est  intéressant  de  revenir  plus  précisément  sur  la  définition  des  frontières  du  système.  C’est  un  point 
relativement important qui découle directement des processus élémentaires. 

En général, on retrouve les processus types suivants : 

o l’extraction et la transformation des matières premières et de l’énergie 
o la mise à disposition des infrastructures, des machines et le transport des matières premières 
o la phase de production 

o la phase d’utilisation et d’entretien des produits 
o la phase de traitement des déchets : élimination, recyclage, valorisation… 

 

La figure suivante illustre les termes de processus, fonction et frontières du système dans leur contexte. 
 

• Foncion : Définiion de la (les) foncion(s) du (des) système(s) de produits à 
étudier 
• Unité foncionnelle : Définiion de l'unité de mesure sur laquelle est basée la 
foncion étudiée 
• Flux de référence : Liste et bilan de masse des flux impliqués dans le système 
considéré. 

Foncions, unité foncionnelle et flux de référence 

• Délimite le cycle de vie du produit analysé  
• Permet de définir le niveau de détail souhaité  

Fronières du système de produits 

• Définiion des hypothèses de l'étude 
Hypothèses générales 

• Indique la provenance des sources de données 
• Exigences relaives à la qualité des données 

Données d'inventaire du cycle de vie 

• Méthode uilisée pour l'évaluaion des impacts 

Evaluaion des impacts du cycle de vie 

• Logiciel uilisé pour la modélisaion 

Méthodes de calcul 

• Procédure de vérificaion de l’ACV par un comité d’experts vis à vis des critères 
normaifs 

Revue criique 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Figure 5 : Frontières du système (arbre des processus et principales étapes du cycle de vie d’un produit) 

Ainsi,  la  définition  des  frontières  du  système  consiste  à  citer  les  différents  processus,  tels  que  ceux  qui 
viennent d’être exposés, afin de cadrer le système d’étude. 

Afin de favoriser une certaine cohérence, les principes suivants doivent être respectés : 

 Les scénarios choisis doivent recouvrir les mêmes limites du système afin d’être comparés de façon 
logique. 

 Les  processus  doivent  être  retenus  en  respectant  une  certaine  cohérence :  on  retiendra  par 

exemple  les processus qui contribuent à plus de x% de  la masse des entrants, à plus de x% de  la 
consommation énergétique ou à plus de x% des émissions d’un polluants. Le pourcentage seuil (x%) 
étant préalablement défini de façon précise. 

 Pour  deux  scénarios  considérés,  il  est  possible  d’exclure  des  étapes  identiques  à  condition  que 
celles‐ci n’impactent pas le bilan final du système.  

Il est important de noter que pour cette étape, la norme ISO exige une transparence quant à la définition 
du cadre de  l’étude, et cela pour deux raisons. D’une part, afin d’éviter des  interprétations  inappropriées 

ou  des  généralisations  abusives  ultérieures  dans  l’utilisation  des  résultats.  Par  ailleurs,  les  choix  initiaux 
conditionnent le niveau de détail des données à recueillir, le niveau de modélisation du système et le choix 
de  l’unité  fonctionnelle.  L’objectif  et  le  champ  de  l’étude  doivent,  de  ce  fait,  expliciter  clairement  la 

problématique étudiée. 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1.3.4 Analyse de l’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) 
Cette étape constitue la deuxième phase de l’ACV. Elle consiste à quantifier les différents flux de matières, 
d’énergie  et  de  polluants  entrants  et  sortants  du  système.  Pour  cela,  elle  regroupe  les  quantités  de 

substances polluantes émises ainsi que les ressources extraites au cours du cycle de vie du produit analysé. 

On distingue deux méthodes de calcul d’inventaire : l’approche processus et l’approche input‐output (I/O). 
Nous détaillons  ici uniquement  la première méthode qui est  la plus utilisée. La seconde approche repose 
sur  un  aspect  plutôt  économique et  ne  sera  pas  traitée  dans  ce  document  :  elle  se  base  sur  les  flux 

économiques engendrés par l’activité ou le produit concerné. 

Pour l’approche processus, l’inventaire se calcule en multipliant les masses des divers flux répertoriés lors 
de l’étape précédente par des facteurs d’émission ou d’extraction. Ces facteurs, issus de base de données 
(2.2 Base de données d’inventaire), donnent  la quantité de chaque substance émise ou extraite par unité 

d’entrant utilisé. 

Ainsi,  on  peut  résumer  les  deux  premières  étapes  de  l’ACV,  à  savoir  l’établissement  des  scénarios,  des 
limites du système et l’inventaire, de la façon suivante : 

 Elaboration  de  l’arbre  des  processus  regroupant  les  processus  unitaires  et  les  flux  de  référence 

associés. 
 Liste et bilan de masse des flux entrants/sortants pour chaque processus unitaire. 
 Recherche des données d’émissions et d’extractions liées à ces flux (base de données) et calcul des 

émissions  et  extractions  en  multipliant  la  quantité  d’entrant  par  unité  fonctionnelle  par  ces 
facteurs. 

 Etape d’agrégation :  calcul  des  émissions  et  extractions  totales  en  sommant  toutes  les  émissions 

d’une même substance ainsi que toutes les extractions d’une même ressource. 

Lors d’une étude d’ACV, il convient, toutefois, de justifier de nombreux critères dans la mesure du possible 
afin  de  crédibiliser  les  résultats  obtenus.  En  particulier,  la  vérification  des  sources  de  données  (rapports 
industriels,  publications),  les méthodes  d’acquisition  (mesure,  calcul,  estimation),  les  facteurs  temporels 

(durée de collecte des données, âge des données), facteurs géographiques (lieu de collecte) et l’exactitude 
de ces données  (justesse et  fidélité) sont des critères à prendre en compte préalablement à tout analyse 
d’inventaire.  Ainsi,  l’inventaire  de  données  est  une  étape  délicate  de  l’application  du  cycle  de  vie  car 

l’obtention de données fiables, clairement décrites et régulièrement mises à jour n’est pas aisée. 

1.3.5 Evaluation des impacts du cycle de vie (EICV) 

A. Méthodologie 
L’inventaire a permis de déterminer les quantités de matière et d’énergie extraites ainsi que les émissions 

dans  l’eau,  le  sol et  l’air.  Il  s’agit à présent d’évaluer  leur  impact environnemental,  c’est‐à‐dire comparer 
une substance donnée à d’autres  substances  sur  leur  faculté à endommager  l’environnement et  la  santé 
humaine.  En  effet,  lorsqu’une  substance  polluante  est  émise,  elle  évolue  dans  l’atmosphère :  sa 

concentration est modifiée, elle change d’état et de milieu. Le cheminement qu’elle suit est appelé la voie 
d’impact.  Ainsi,  les méthodes  d’analyse  d’impact  reposent  sur  la modélisation  de  ces  voies  d’impact  en 
reliant les données d’inventaire aux dommages environnementaux potentiels. 

La  figure  suivante  montre  le  lien  entre  les  étapes  2  et  3  de  l’ACV  ainsi  que  la  démarche  générale  de 
l’analyse d’impact. 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Figure 6 : Démarche générale de l’analyse d’impact [5] 

Telle que l’illustre la figure précédente, l’évaluation des impacts peut se décomposer en trois étapes : 
‐ la classification  
‐ la caractérisation intermédiaire  
‐ la caractérisation des dommages  

 
Selon  la  norme  ISO,  le  cadre méthodologique  de  l’EICV  comporte  trois  étapes  supplémentaires  qui  sont 
optionnelles : 

‐ la normalisation  
‐ le groupement  
‐ la pondération  

 
Ces différentes étapes mènent à des résultats d’indicateur de catégorie permettant d’établir un profil ACV.  

 
Figure 7 : Etapes de l’analyse de l’impact [5] 

a) La classification 
Dans  un  premier  temps,  on  définit  une  liste  de  « catégories  intermédiaires »  associées  aux  types  de 
problèmes environnementaux  retenus. On classifie ensuite  les émissions et extractions de  substances au 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sein  de  ces  catégories  d’impact  (une  émission  pouvant  contribuer  à  plusieurs  catégories).  La  figure  ci‐
dessous est un exemple de catégories intermédiaires associées à des catégories de dommages.  

 
Figure 8 : Liste non exhaustive de catégories intermédiaires et catégories de dommages [2] 

b) La caractérisation intermédiaire 
Cette  étape  permet  de  pondérer  les  émissions  et  extractions  au  sein  de  chaque  catégorie  intermédiaire 
auxquelles  elles  contribuent.  On  utilise  pour  cela  des  facteurs  de  caractérisation  intermédiaires :  ils 
expriment  l’importance  relative  de  l’émission  (ou  de  l’extraction)  de  chaque  substance  dans  le  contexte 
propre à une catégorie d’impact environnemental.  

Ainsi, en multipliant  la masse émise ou extraite par ces facteurs et en la sommant dans chaque catégorie 
intermédiaire, on obtient un score d’impact intermédiaire : 
 

€ 

SIi = ms ⋅ FIs,i
s
∑  

Equation 1 [2] 

avec :  
‐ SIi  : score d’impact  intermédiaire de  la catégorie  i exprimé en kg équivalents d’une substance 

de référence (le plus souvent ramené à une émission équivalente de CO2) 
‐ FIs,i : facteur de caractérisation intermédiaire de la substance s dans la catégorie intermédiaire i 
‐ ms : masse de la substance s émise (ou extraite) 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c) La caractérisation des dommages 
Cette étape revient à évaluer la contribution des catégories intermédiaires sur les impacts finaux tels que la 
santé humaine ou encore l’environnement naturel. Pour cela, on quantifie les dommages engendrés (score 
de caractérisation de dommages) de la même façon que précédemment : 
 

€ 

SDd = ms ⋅ FDs,d
i
∑  

Equation 2 [2] 

avec :  
‐ SDid:  score  de  caractérisation  de  dommages  pour  la  catégorie  d  exprimé  en  kg  équivalents 

d’une substance de référence (le plus souvent ramené à une émission équivalente de CO2) 
‐ FDi,d : facteur de caractérisation de dommages reliant la catégorie intermédiaire i à la catégorie 

de dommages d 
‐ ms : masse de la substance s émise (ou extraite) 

 
Ainsi,  le  score  des  dommages  sur  la  santé  humaine  peut  s’exprimer  comme  la  somme  des  dommages 
générés  par  les  polluants  impactant  la  santé  par  quelque  manière  que  ce  soit :  effets  respiratoires, 
substances cancérigènes, etc. 

B. Incertitudes 
Lors de l’étape d’évaluation d’impact, il est nécessaire de prendre en compte les incertitudes. En effet, les 
données et les modèles utilisés comme éléments de l’évaluation des impacts sont entachés d’incertitudes, 
il  est  donc  indispensable  de  les  évaluer.  Les  logiciels  ACV  permettent  également  de  réaliser  ce  type  de 
calcul. Différentes approches sont proposées en fonctions des logiciels, la plus répandue étant l’analyse de 
type Monte‐Carlo : elle consiste à suivre la propagation de l’incertitude des paramètres à travers les calculs 
[6]. 

C. Exemple de méthode d’analyse d’impact 
Différentes méthodes ont été élaborées et  intégrées aux  logiciels ACV afin d’exploiter facilement  les trois 
étapes  explicitées  précédemment.  Les méthodes  se  différencient  par  les  catégories  intermédiaires  et  de 
dommages qu’elles recouvrent, par l’application ou non des étapes facultatives et enfin par les aspects pris 
en  compte  dans  la  détermination  des  facteurs  de  caractérisation.  L’annexe  1  compare  plusieurs  de  ces 
méthodes.  

La  méthode  la  plus  couramment  utilisée,  et  à  laquelle  nous  nous  intéressons,  est  la  méthode  IMPACT 
2002+. Nous pouvons remarquer qu’elle suit la méthodologie exposée précédemment. Comme illustré sur 
la  figure  8,  elle  associe  les  résultats  d’inventaire  à  14  catégories  d’impact  intermédiaires,  elles‐mêmes 
affectées à 4 catégories de dommages.  

Pour cette méthode, les facteurs de caractérisation FIs,i  et FDi,d  sont modélisés selon des caractéristiques 
bien  définies.  Pour  bien  comprendre  la  détermination  de  ces  facteurs,  il  est  intéressant  d’en  détailler  le 
calcul pour une catégorie donnée.  

Par  exemple,  pour  la  catégorie  intermédiaire  « toxicité  humaine »,  le  facteur  de  caractérisation 
intermédiaire FIs,i tient compte des éléments suivants : 

‐ le devenir chimique de la substance incluant son  transport dans l’espace et entre les différents 
milieux :  un  facteur de devenir  Fm,n  relie  les  émissions d’un polluant dans un milieu m à une 
augmentation de la masse du polluant dans un milieu n. 

‐ l’exposition  humaine associée  à  l’inhalation  (inh)  ou  ingestion  (ing) :  un  facteur  d’exposition 
Xn,inh/ing  représente  la  fraction  équivalente  du  milieu  n  (air,  eau,  sol  ou  aliment)  ingérée,  de 
façon journalière, par l’ensemble de la population. 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‐ le  potentiel  de  risque sur  la  santé  humaine :  un  facteur  de  potentiel  de  risque  βinh/ing,m 

représente le nombre probable de cas (mortalité, maladie m) par kg de substance ingérée dans 
la population. 

‐ La gravité de ces maladies :  le facteur de gravité Dm exprime la sévérité de l’effet m (maladie, 
mortalité) sur la santé humaine. Il est exprimé en année équivalente de vie perdue par cas de 
maladie  (DALY/cas,  Disability  Adjusted  Life  Years),  unité  développée  par  l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

On déduit ensuite de ces paramètres : 
• la  fraction  ingérée  iF  (intake  Fraction,  en  kgingéré/kgémis) :  elle  représente,  pour  un  polluant 

donné,  la  fraction  de  l’émission  dans  l’environnement  qui  est  ingérée  par  la  population.  On 

l’obtient  en  multipliant  le  facteur  de  devenir  du  polluant  Fm,n    par  le  facteur  d’exposition 
Xn,inh/ing. 

• le  facteur  d’effet  EF  (en  DALY/kgingéré) :  il  représente  le  nombre  d’années  de  vie  perdue 

équivalent par kg de substance ingérée par la population. Il est obtenu en combinant le facteur 
de gravité Dm et le facteur de potentiel de risque βinh/ing,m .  

Enfin,  le  facteur  de  caractérisation  de  dommages  FDi,d   (HDF  dans  notre  cas  pour  la  toxicité  humaine, 

Human Dommage Factor) est calculé de la façon suivante : 

€ 

HDF = iF ⋅DF = Fm,n ⋅ (Xn,inh ⋅ β inh,m ⋅Dm + Xn,ing ⋅ βing,m ⋅Dm )  
Equation 3 [2] 

En général,  les calculs de  facteur de caractérisation sont  transparents :  seuls  les  facteurs apparaissent au 
final dans les bases de données selon la méthode choisie. 

Ainsi,  pour  la  méthode  IMPACT  2002+,  le  tableau  ci‐dessous  présente  des  exemples  de  scores  de 
dommages permettant de passer des substances de référence de la catégorie intermédiaire i aux scores de 
dommages de la catégorie d. 

Catégorie intermédiaire  Facteur de dommage  Unité 

Toxicité humaine (cancérigène)  1,45E‐06  [DALY/kg chlorure de vinyle] 

Toxicité humaine (non cancérigène)  1,45E‐06  [DALY/kg chlorure de vinyle] 

Destruction de la couche d'ozone  1,05E‐03  [DALY/kg CFC‐11] 

Radiations ionisantes  2,10E‐10  [DALY/Bq Carbone‐14] 

Ecotoxicité aquatique  5,02E‐05 
[PDF.m2.an/kg triethylène glycol] 
*PDF=fraction d’espèce disparue 

Ecotoxicité terrestre  7,91E‐03  [PDF.m2.an/kg triethylène glycol] 

Changement climatique  1  [kg CO2 /kg CO2] 

Extraction de minerais  5,10E‐02  [MJ/kg Fe] 

Energie non renouvelable  4,56E+01  [MJ/kg pétrole brut] 
Table 1 : Exemples de score de dommages pour quelques catégories intermédiaires de la méthode IMPACT 2002+ [2] 

La méthode IMPACT 2002+ sera abordée plus en détail au travers d’un exemple concret dans la partie 3.4 
Réalisation de l’ACV, à l’aide du logiciel SimaPro. 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1.3.6 Interprétation des résultats 
L’interprétation des résultats peut être réalisée sur plusieurs plans : 
• Analyse d’amélioration :  il  s’agit d’identifier  les étapes du  cycle de  vie  sur  lesquelles  il  est nécessaire 

d’intervenir en vue de réduire l’impact environnemental.  
• Etude  d’incertitudes  et  sensibilité :  l’objectif  est  de  tester  la  robustesse  des  résultats  (simulation 

statistique,  propagation  d’erreur,  etc.),  d’avoir  un  regard  critique  sur  les  hypothèses  de  départ  et 

limites de l’ACV. 
• Evaluation  environnementale  et  socio‐économique :  on  compare  les  scores  de  caractérisation  de 

dommages  pour  conclure  sur  l’impact  environnemental  des  divers  scénarios.  L’interprétation  peut 

également être le point de départ d’une analyse coût‐bénéfice en vue d’évaluer les impacts en terme 
financiers. 

D’autre part, l’interprétation fait intervenir une vérification des données et hypothèses à chaque étape de 
l’ACV.  Cela  permet,  entre  autres,  de  contrôler  les  fautes  d’étourderie  telles  que  l’oubli  de  processus  ou 

encore  les  erreurs  d’unité.  Il  est  possible  également  de  contrôler  la  concordance  des  résultats  obtenus. 
Nous verrons, par exemple, dans la partie application qu’il est possible de contrôler facilement l’inventaire 
du bilan énergétique et des émissions de CO2. 

L’identification des priorités d’action se base sur les résultats d’inventaire et d’analyse de l’impact (étapes 2 

et 3 de l’ACV). L’objectif étant de diminuer la consommation des ressources, la demande énergétique ou les 
émissions. Pour ce faire, il est nécessaire de se concentrer sur les étapes du cycle de vie qui génèrent le plus 
grand impact. Cette étape reste, toutefois, relativement délicate car elle dépend fortement des hypothèses  

et  simplifications  de  base  ainsi  que  du  niveau  de  détail  de  l’analyse.  De  plus,  il  est  primordial  de  rester 
complètement  objectif  afin  de  ne  pas  négliger  des  contributions,  à  priori  faibles,  ce  qui  donnerait  une 
orientation plus ou moins voulue au bilan final de l’ACV. 

1.4 Un outil normalisé 
A  l’origine,  les  bases méthodologiques  de  l’ACV  ont  été  posées  par  la  SETAC  (Société  de  Toxicologie  et 

Chimie  de  l’Environnement  –  2.1  Les  acteurs  principaux).  L’ACV  est  aujourd’hui  définie  par  des  normes 
internationales  ISO qui  spécifient  le  cadre,  les principes généraux,  les exigences pour  sa  réalisation,  ainsi 

que la communication relative à ces études. 

Le tableau ci‐dessous détaille les principales caractéristiques des normes relatives à l’ACV. 

Norme  Nom  Sujet  Année 

ISO 14040 
Gestion  environnementale  
Analyse du cycle de vie 

Principes et cadre  2006 

ISO 14044 
Gestion  environnementale 
Analyse du cycle de vie 

Exigences et lignes directrices  2006 

ISO 14048 
Gestion  environnementale 
Analyse du cycle de vie 

Format de documentation  2002 

ISO 14047 
ISO 14049 

Gestion  environnementale 
Analyse du cycle de vie 

Exemples d’application d’ISO 
14041 

2000 

Table 2 : Contexte normatif de l’ACV 

Depuis  2006,  la  norme  ISO  14044  regroupe  les  normes  ISO  14041,  14042  et  14043  qui  étaient 
respectivement dédiées aux étapes d’inventaire, d’évaluation de l’impact et d’interprétation. 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1.5 Les limites de l’ACV 
Bien  que  la  réalisation  d’une ACV  soit  régit  par  un  ensemble  de  normes,  cet  outil  possède des  limites  à 

l’origine de nombreuses controverses. 

1.5.1 Les limites méthodologiques 
De prime abord, on peut noter, dès  la définition des différentes étapes de  l’ACV, que celle‐ci dépend des 

choix  initiaux. En effet,  les résultats obtenus au final dépendent fortement de  la zone géographique où a 
été réalisé l’inventaire, des hypothèses de base, ainsi que de la définition de l’unité fonctionnelle. Enfin, la 
deuxième limite, liée à la méthodologie, est le risque d’une mauvaise interprétation de l’ACV en particulier 

par le public extérieur. C’est pourquoi, il est indispensable de bien définir les hypothèses prises en compte 
ainsi que l’objectif et le champ d’étude. 

1.5.2 Les limites liées aux données 
L’étape de l’inventaire des flux pose une sérieuse limite à la réalisation d’une ACV. De nombreuses données 
sont à ce jour  indisponibles pour diverses raisons (difficilement exploitables, confidentielles, mesures non 
effectuées,  manque  d’incertitudes  sur  les  données).  Cela  implique  le  recours  à  un  certain  nombre 

d‘hypothèses, de simplifications et d’incertitudes. 

1.5.3 L’accessibilité de l’ACV 
Réaliser une ACV requiert un grand nombre de données et de ressources. Cela nécessite à la fois d’y avoir 

accès, sachant que les bases de données les plus complètes sont payantes, et de savoir les exploiter. L’ACV 
reste donc un outil complexe et coûteux.  

1.6 Les avantages de l’ACV 
L’ACV  présente  de  nombreux  avantages  tels  que  la  notion  de  cycle  de  vie,  l’évaluation  quantitative  des 
impacts ou encore un gain financier et marketing pour les entreprises. 

1.6.1 « Du berceau à la tombe » 
La  notion  de  cycle  de  vie,  dite  également  « du  berceau  à  la  tombe »,  est  propre  à  l’ACV.  En  effet,  elle 
permet  de  prendre  en  compte  les  transferts  de  pollution  (figure  1)  contrairement  à  d’autres méthodes 

d’analyse tels que l’étude d’impact ou le Système de Management Environnemental. L’ACV est, finalement, 
un  outil  très  utile  dans  la  recherche  d’amélioration  d’un  procédé  par  sa  prise  en  compte  de  toutes  les 
étapes du cycle de vie. 

1.6.2 La quantification des impacts 
Malgré les difficultés d’accès aux données exposées précédemment, la méthode ACV permet de quantifier 
les  impacts  potentiels  vis‐à‐vis  de  l’environnement  grâce  à  des  facteurs  d’impacts.  Ainsi,  ces  facteurs 

peuvent  être  utilisés  afin  de  fixer  des  objectifs  de  qualité  environnementale,  comme  par  exemple,  la 
contribution à l’effet de serre d’une voiture.  

1.6.3 L’intérêt pour les entreprises 
Une part croissante de consommateurs prend en compte le critère de l’impact sur l’environnement avant 
de faire des achats. Se démarquer de ses concurrents par des slogans prônant l’écologie peut s’avérer être 

un outil marketing important. L’ACV apparaît alors comme un outil adéquate pour mesurer et attester de 
l’amélioration de son cycle de production ou de la facilité de traitement de ses déchets. D’ailleurs, certaines 
ONG classent les entreprises en fonction de l’impact de leurs produits sur l’environnement [7]. 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Les  entreprises  sont  de  plus  en  plus  responsabilisées  sur  leurs  produits  et  leurs moyens  de  production. 

Ainsi,  ce qui était auparavant à  la charge de  la  société  tend à être déporté sur  les entreprises. Elles  sont 
désormais  responsables  de  l’élimination  de  leurs  déchets  ce  qui  engendre  des  coûts  importants.  La  loi 
autorise  les  clients  à  ramener  les  objets  qu’ils  ont  acquis  dans  le  magasin  d’achat.  Il  peut  donc  être 

financièrement intéressant de mesurer les économies possibles à l’aide de l’ACV.  

Enfin, des systèmes de taxe ou de bonus‐malus encouragent explicitement  les entreprises à réduire  leurs 
impacts environnementaux. A titre d’exemple, la taxe carbone représente, en France, une pénalité pour les 
entreprises  très  polluantes,  d’où  l’intérêt  d’utiliser  l’ACV  pour  réduire  cette  taxation  [8].  Il  paraît 
intéressant de  remarquer que  la  taxe d’éco‐participation qui  s’applique  sur  les produits électroniques en 
France  ne  prend  comme  critères  de  calcul  que  le  type  et  le  poids  des  produits.  Les  consommateurs  ne 
peuvent  donc  pas  savoir  en  regardant  le  montant  de  la  taxe  sur  différents  produits  lequel  à  le  moins 

d’impact sur l’environnement [9]. 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2 Etat de l’art de l’ACV 

2.1 Les acteurs principaux 
Les principaux acteurs dans le domaine de l’ACV sont : 

o Le CIRAIG  (Centre  Interuniversitaire  de Référence  sur  l’Analyse,  l’Interprétation  et  la Gestion  du 
cycle  de  vie  des  produits,  procédés  et  services)  :  Fondé  en  2001  à  l’initiative  de  l’Ecole 
Polytechnique  de Montréal  et  HEC Montréal,  le  CIRAIG  collabore  avec  de  nombreux  centres  de 
recherche à travers le monde et participe activement à la recherche et au développement d’outils 
pour le secteur industriels et les gouvernements. [10] 

o Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) : Crée en 1972, le PNUE est la plus 
haute  autorité  environnementale  au  sein  du  système  des  Nations  Unies.  Il  joue  le  rôle  de 
catalyseur,  de  défenseur,  d’instructeur  et  de  facilitateur  pour  promouvoir  le  développement 
durable de l’environnement mondial. [11]  

o La  SETAC  (Société  de  Toxicologie  et  Chimie  Environnementales) :  Cette  organisation  non 
gouvernementale,  fondée  en  1979,  regroupe  plus  de  5000  adhérents  professionnels  dans  divers 
domaines.  Son  rôle  est  de  favoriser  les  échanges  entre  les  structures  impliquées  dans 
l’enseignement,  la  recherche  et  développement  dans  le  but  d’analyser  et  de  résoudre  les 
problèmes environnementaux. [12] 

Ces organismes constituent des références nationales et internationales en matière d’ACV. Tous trois sont 

les  fondateurs  d’un  partenariat  international  sur  le  cycle  de  vie,  connu  sous  l’acronyme  LCI  (Life  Cycle 
Initiative  ‐  Initiative sur  le Cycle de Vie) qui a pour mission de développer et diffuser des outils pratiques 
permettant d’évaluer les solutions, les risques, avantages et inconvénients associés aux produits et services 

tout au long de leur vie. [13] 

2.2 Base de données d’inventaire 

2.2.1 Contexte 
Les flux élémentaires entrants et sortants définis en 1.3.4 Analyse de l’inventaire du cycle de vie (ICV) sont 

regroupés au sein de bases de données disponibles dans la littérature. En effet, une fois quantifiés les flux 
doivent  être  traduits  en  nombre  afin  d’être  comparés  facilement  et  d’être  exploitables  sous  forme 
informatique.  

Les  différentes  bases  de  données  existantes  ont  été  enregistrées  au  sein  d’un  répertoire  accessible  sur 

Internet et régulièrement mis à jour par le PNUE [14]. On distingue les bases de données généralistes et les 
bases de données spécifiques relatives à un secteur particulier. 

La majorité des bases de données ont été élaborées en Europe dans  les années 1980. En 1994,  la Suisse, 
par l’intermédiaire de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, a joué un rôle moteur dans l’harmonisation 

de ces bases en développant une base de donnée puissante et complète sur divers systèmes énergétiques 
tels que les produits pétroliers,  le gaz naturel,  le charbon,  le bois,  l’énergie nucléaire ou photovoltaïque… 
Ces  données  ont  été  complétées  au  travers  d’un  projet  réunissant  différents  instituts  des  Ecoles 

Polytechniques  Fédérales  suisses  donnant  naissance,  en  2000,  à  une  base  de  données  centralisée,  et 
complète appelée  Ecoinvent.  Elle  constitue  à  l’heure  actuelle  la  base  de  donnée  la  plus  utilisée  dans  le 
monde pour la réalisation d’ACV. C’est pourquoi je vais m’attacher à détailler son principe fonctionnement. 

Parmi les sources d’inventaires les plus couramment utilisées, nous pouvons également retenir les bases de 

données BUWAL et ESU. 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2.2.2 Ecoinvent 

Le corps du projet Ecoinvent contient plus de 4000 données de produits, services et process valables pour 
des études de cas d’ACV en Suisse et Europe de l’ouest [15].  

La banque de données d’Ecoinvent se décline en trois catégories d’information : 
• Les données de process : Elles regroupent l’inventaire des flux entrants et sortants pour un process 

donné. 
• Le flux élémentaire de données : Il correspond aux émissions associées à chaque type de flux. 
• Les  données  d’évaluation  d’impact :  Elles  présentent  les  facteurs  de  pondération  associés  aux 

diverses émissions recensés précédemment.  

Les  données  étant  protégées  par  des  droits  d’auteurs,  il  est  impossible  de  reproduire  tout  élément 
provenant de  la base de donnée. Toutefois, un exemple de  ces données peut être  consulté dans  le  livre 
« Analyse du cycle de vie – Comprendre et réaliser un écobilan », page 237. 

a) Les données de process et les flux élémentaires de données  

Le  calcul  des  facteurs  d’émissions  et  extractions  associés  à  un  processus  donné  repose  sur  un  calcul 
matriciel : 

o Un  premier  vecteur  (vecteur  de  production  p)  est  établi  sur  la  base  de  l’inventaire  des  flux  de 

référence :  il  contient  pour  une  substance  extraite  sa  masse,  l’électricité  utilisée  pour  son 
extraction/transformation et la masse de substance recyclée. 

o Une  matrice  d’émission  et  d’extraction  E  regroupe  ensuite  l‘énergie  dépensée,  la  masse  des 

différents polluants émis dans l’air et dans l’eau par kg de cette même substance. 
o L’inventaire  des  émissions/extractions  représente  le  produit  matriciel  de  la  matrice 

d’émission/extraction  par  le  vecteur  production  p.  On  obtient  alors  le  vecteur  inventaire  des 

émissions et extractions b : 

€ 

b = E ⋅ p 
Equation 4 [2] 

Cette approche, utilisée dans la base de données Ecoinvent, est généralisée aux autres processus unitaires. 

b) Les données d’évaluation d’impact 
Les  valeurs  sont  données  pour  plusieurs  méthodes  d’évaluation  d’impact  telles  que  IMPACT  2002+, 
Ecoindicateur 99 ou encore Ecofacteurs 97 (1.3.5.C Exemple de méthode d’analyse d’impact). 

2.3 Intérêt d’un logiciel 
Le recours à un logiciel en ACV a pour intérêt un gain de temps en évitant les opérations à répétition ainsi 

que d’éventuelles erreurs de calcul. En effet, la répétition des tâches et la quantité de données utilisée sont 
les  principales  raisons  de  la  mise  en  place  de  logiciels  ACV  depuis  les  années  1980.  Ainsi,  ces  outils 
informatiques permettent d’automatiser de nombreuses tâches à savoir : 

‐ La saisie de données en adéquation avec une étude d’ACV donnée : flux de matière, flux d’énergie 
des procédés… 

‐ La mise en relation de ces données avec des bases de données générales 

‐ La  réalisation  de  calculs  nécessaires  dans  une  ACV :  inventaire,  évaluation  des  impacts,  calcul 
d’incertitude… 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2.4 Marché actuel des logiciels d’ACV 

2.4.1 Contexte 
Les  premiers  logiciels  d’ACV  datent  des  années  1980.  L’importance  croissante  des  études  d’ACV  dans  le 
monde  industriel  a  entraîné  une  dynamique  de  conception  de  logiciels  jusqu’à  en  compter  une 
cinquantaine  dans  les  années  2000.  La  plupart  des  logiciels  fonctionnent  à  partir  d’interface  permettant 

d’accéder  intuitivement  aux  bases  de  données  spécifiques  au  secteur  considéré.  La  plupart  des  logiciels 
commercialisés sont généralement accessibles via une version de démonstration. 

Selon  une  étude  menée  par  Öbu  (association  suisse  pour  l’intégration  de  l’écologie  dans  la  gestion 
d’entreprise), il existait en 2004 près de 80 logiciels d’ACV recensés en Europe, aux Etats‐Unis, en Australie 

et au Japon[16]. L’étude a été réalisée de façon détaillée sur 28 de ces logiciels.  

2.4.2 Fournisseurs 
Les logiciels d’ACV ont été réalisés par trois catégories d’organismes : 

‐ les instituts de recherche et universitaires 
‐ les consultants en environnement 
‐ les industriels 

Dans un premier temps, chaque partie concevait un logiciel pour répondre à son propre besoin spécifique. 

Puis,  face au marché grandissant de  l’ACV, les  logiciels  furent de plus en plus développés dans un but de 
commercialisation. 

2.4.3 Coût des licences 
Les gammes de prix sont très variables selon les logiciels. Via internet il est possible de trouver des logiciels 
d’ACV  gratuits.  Toutefois,  plus  de  la  moitié  des  logiciels  sont  payants.  Le  prix  varie  en  général  selon  la 
puissance de la base de données, et des fonctionnalités disponibles. 

2.4.4 Répartition du marché 
Les données les plus récentes sur la répartition du marché pour les logiciels d’ACV datent de 2005 [16]. A ce 
jour, il est probable que les tendances soient légèrement différentes. 

o Logiciels payants : 

La figure ci‐dessous présente la répartition du marché pour différentes marques de logiciels payants. 

 

Figure 9 : Répartition du marché pour les logiciels payants [16] 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En  terme de  licences  vendues,  quatre  logiciels  dominent  le marché de  l’ACV    et  représentent  plus  de  la 

moitié des ventes de licences : 
• SimaPro (ce logiciel inclus la base de donnée Ecoinvent détaillée précédemment) 
• NIRE‐LCA 

• LCAIT  
• Umberto  

 

o Logiciels gratuits: 
Le tableau ci‐dessous représente la répartition du marché concernant les logiciels gratuits. 

Nom du logiciel  Nombre de programmes 

EIO‐LCA  150000 

TRACI  >7000 

GEMIS  5000 

CEDA  500 

CMLCA  200 

WWWLCAW (World Wide LCA Workshop)  160 

EMIS, LEGEP  50 

EIME, EPS 2000, GABI, NIRE‐LCA, REGIS, SIMBOX  quelques uns 
Table 3 : Répartition du marché pour les logiciels gratuits [16] 

D’après ce tableau, nous retiendrons que le logiciel EIO‐LCA domine nettement le marché. 

2.4.5 Description de quelques logiciels 
Les logiciels d’ACV peuvent être regroupés selon quatre catégories : 

• Les  logiciels  d’ACV  généralistes :  ils  permettent  de  réaliser  l’ACV  d’un  produit  tel  qu’il  est  décrit 
dans la norme ISO 14040. Ils sont utilisables pour tout type de produits, procédés ou activités. 

• Les  logiciels  d’ACV  spécialisés  :  ils  permettent  de  travailler  sur  un  champ  d’étude  spécifique  et  
intègrent  une  base  de  données  associée  comme  par  exemple  le  bâtiment,  les  transports,  les 

énergies... 
• Les bases de données généralistes ou spécialisées 
• Les « utilitaires » :  ils sont constitués uniquement de base de données et ne permettent donc pas 

de réaliser une ACV complète. Ils servent seulement en cas de consultation de données.  

Le tableau suivant présente une brève description des fonctionnalités de  logiciels plus récents, mais dont 
on ne connaît pas la part de marché actuelle. 

Nom  Concepteur (pays)  Site web  Prix indicatif   Type 

SimaPro  Consultants (Pays‐Bas)  [17]  9 600€   généraliste 

GaBi 
Institut  National  des 
Ressources  pour 
l'Environnement (Japon) 

[18]  ‐  généraliste 

Quantis 

 Start‐up  liée  à  l’EPFL 
(Ecole  Polytechnique 

Fédérale  de  Lausanne) 
(Suisse) 

[19]  ‐ 
généraliste 
économique 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Umberto 
 Institut  d’Informatique 
pour  l’Environnement 
(Allemagne) 

[20]  10 000€  généraliste 

TEAM  Société Ecobilan (France)  [21]  3 000€    généraliste 

OpenLCA  Ingénieurs (Allemagne)  [22]  Gratuit 
calculateur 

ACV 
Table 4 : Principaux logiciels d’ACV 

Remarque :  Nous  n’avons  pas  pu  utiliser  de  logiciels  gratuits  pour  diverses  raisons (manque  de 
fonctionnalités  pour  l’application  souhaitée,  problème  d’installation,  incompatibilité).  D’autre  part,  il 

s’avère intéressant de travailler sur la version d’évaluation du logiciel SimaPro malgré les restrictions qu’elle 
impose. En effet, SimaPro reste aujourd’hui encore le logiciel le plus utilisé pour l’ACV. 

2.5 Perspectives de l’ACV 
Pour  conclure  cette  seconde  partie,  nous  pouvons  effectuer  un  bilan  général  sur  le  stade  de 
développement actuel des étapes de l’ACV. 

a. La définition des objectifs et du système est bien définie et encadrée par la norme. Le praticien a la 

responsabilité du suivi à la lettre de la norme. De plus, il doit définir son système d’étude. 
 

b. L’inventaire  des  données  nécessite  à  ce  jour  des  améliorations  notamment  au  niveau  de  la 

disponibilité et de la fiabilité des données. 
 

c. L’analyse  de  l’impact  a  connu  ces  dernières  années  un  progrès  important.  Les  outils  de 
classification  et  de  caractérisation  favorisent  un  cadre  d’analyse  clair.  Les  facteurs  de 
caractérisation  tiennent  de  plus  en  plus  compte  du  devenir  des  polluants  en  plus  de  leur  effet. 

Toutefois,  cette étape est encore à affiner en particulier  sur  l’évaluation  finale des dommages et 
des impacts. En effet, le devenir et la toxicité d’une substance est conditionné par le lieu où elle se 
trouve : une émission dans un grand lac par exemple n’a pas le même impact que dans une petite 

rivière.  Il  est  donc  nécessaire  de  s’orienter  vers  une  analyse  d’impact  appropriée  aux  conditions 
d’émissions.  D’autre  part,  un  modèle  à  échelle  mondiale  est  en  cours  de  développement 
(IMPACTWorld)[2].  L’intérêt  est  d’estimer  le  devenir,  l’exposition  et  les  dommages  au  niveau 

mondial.  Enfin,  les  méthodes  à  échelle  régionale  sont  de  plus  en  plus  précises,  ce  qui  permet 
d’augmenter la résolution de l’analyse pour certaines régions et populations. 
 

d. Les  dernières  études  d’ACV  tiennent  rarement  compte  d’une  analyse  d’incertitude  lors  de 
l’interprétation des données.  Cette étape  constitue une priorité  afin de pouvoir  évaluer  la marge 
d’erreur potentielle associée à une étude donnée. 

Enfin, une nouvelle norme ISO 14046 est actuellement en phase d’étude en vue de compléter les normes 

existantes  sur  l’ACV.  Ce  nouveau  rapport  a  pour  objectif  d’évaluer  l’empreinte  eau  des  produits  et 
processus sur la base de l’analyse du cycle de vie [23]. 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3 Etude de cas : les lampes électriques 

3.1 Contexte de l’étude 
Nous allons à présent décrire étape par étape quels critères entrent en jeu lors de la réalisation d’une ACV 
appliquée  à  un  cas  pratique.  Pour  cela,  nous  allons  comparer  deux  technologies  de  lampes :  les  lampes 

basse consommation de type fluocompacte et les ampoules à incandescence. 

A  l’heure  où  les  fabricants  tentent  de  s’orienter  vers  des  technologies  de  plus  en  plus  écologiques.  Les 
lampes  basse  consommation  et  les  LEDs  tentent  de  s’imposer  sur  le  marché  des  particuliers  face  aux 

lampes  à  incandescence.  L’ACV  apparaît  ici  comme  l’outil  adapté  pour  faire  valoir  l’une  ou  l’autre  des 
technologies. Le problème se pose donc de définir les bons critères d’évaluation et les hypothèses de base 
afin de comparer leur impact écologique. 

3.2 Rappel des technologies 
Afin de bien comprendre les hypothèses et les caractéristiques utilisées tout au long de ce cas pratique, il 

est  nécessaire  de  rappeler  quelques  notions  sur  la  technologie  des  lampes  électriques.  De  plus,  afin  de 
réaliser  soit  même  une  ACV,  une  bonne  connaissance  des  différents  matériaux  constitutifs  du  système 
étudié ainsi que les différentes étapes de son cycle de vie est indispensable. 

3.2.1 Les différentes technologies 

a) L’ampoule à incandescence 

 
Figure 10 : Composition d’une ampoule à incandescence 

Enveloppée dans une ampoule en verre sous vide, un filament de tungstène est porté à incandescence par 
le passage d’un courant électrique. Ce filament chauffe produisant ainsi de la lumière. Elles contiennent un 
gaz inerte (azote, argon ou krypton) et leur durée de vie est d’environ 1000 heures. 

Inventée  en  1878,  la  lampe  à  incandescence  tend  aujourd’hui  à  être  remplacée  car  trop  gourmande  en 

énergie.  En  effet,  le  principal  inconvénient  est  leur  forte  dissipation  thermique  impliquant  un  faible 
rendement lumineux [24]. 

b) La lampe fluorescente compacte 
La lampe fluocompacte est constituée d’un tube fluorescent dans lequel une décharge électrique provoque 

la collision d’électrons avec des ions de vapeur de mercure. Ceci entraine un rayonnement ultraviolet par 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excitation  des  atomes  de  mercure.  Le  matériau  fluorescent,  dont  est  recouvert  l’intérieur  des  tubes, 

transforme ce rayonnement en rayonnement visible. 

Moins  énergivore  que  la  lampe  à  incandescence,  la  lampe  fluocompacte  constitue  aujourd’hui  une 
alternative  parmi  les  lampes  basse  consommation.  Elle  possède,  en  outre,  une  durée  de  vie  nettement 
supérieure aux lampes à incandescences (8000h en moyenne) [24]. 

Une liste, non exhaustive, des matériaux constitutifs d’une lampe fluocompacte est indiquée dans la figure 

ci‐dessous.  

 

Composante  Matériau 
Paroi : verre 

Tube : 1 
Revêtement interne : phosphore 
Mercure Gaz de 

remplissage : 2  Argon 
Filament : Tungstène 

Electrodes : 3 
Tige : verre 

Ballast : 4  Composants électroniques 
Branches de connexion : cuivre 
Soudures : plomb 
Base : plastique (PVC) 

 Culot : 5‐6‐7 

Gaine métallique : fer blanc 
Figure 11 : Composition d’une lampe fluocompacte[24] 

Comme on peut le constater, la technologie des lampes fluocompactes est plus complexe que les lampes à 

incandescence. En effet, elles nécessitent l’emploi de deux dispositifs : 
‐ un « starter » pour l’allumage 
‐ un  « ballast »  pour  la  limitation  du  courant  de  l’arc  après  l’allumage  (en  général  une  inductance 

placée en série avec l’arc) 
 
 



L’Analyse du Cycle de Vie    Etudes existantes et controverse des ACV 
 

Dorothée Micheau  2010/2011  21 

c) La lampe à LED 

Les lampes à LED reposent sur la technologie de la diode électroluminescente. Le principe est l’émission de 
lumière  par  un  semi‐conducteur  au  passage  d’un  courant  électrique.  L’avantage  de  ces  lampes  est  leur 
faible consommation d’énergie. Il en résulte une faible température de fonctionnement qui lui autorise une 

longue durée de vie. 

3.2.2 Le cycle de vie d’une lampe 
L’impact des lampes se décline selon trois points que nous allons expliciter ci‐après : 

 
Figure 12 : Cycle de vie d’une lampe 

 Impact de la production : 
La phase de production englobe à la fois l’extraction des matières premières nécessaires en passant 

par l’étape de fabrication et d’assemblage des pièces, puis l’acheminement du produit fini jusqu’au 
lieu de vente. Chacune de ces étapes engendre des dépenses énergétiques, des rejets de déchets 
qui entrent en compte dans l’impact économique et environnemental des lampes. 
 

 Impact de l’utilisation :  
En général, c’est surtout  l’utilisation, et plus précisément,  la consommation qui entre en  ligne de 
mire lorsque l’on vient à comparer différentes technologies de lampes. Ainsi les fabricants utilisent 

cet aspect pour mettre en avant  la faible consommation des  lampes basses consommation (3 à 5 
fois plus faible) face aux ampoules à incandescence.  
 

 Impact des lampes en fin de vie :  
Cet impact désigne la fin de vie d’une lampe qui n’est plus fonctionnelle. Le principal point critique 

est  le  mercure :  ce  métal  lourd  et  polluant  présent  dans  les  lampes  soulève  entre  autres  des 
questions de risques sanitaires. Les études mettent en avant  trois solutions potentielles : 

‐ L’incinération :  cette  solution  risque  d’engendrer  des  émissions  de  CO2  et  de  mercure 
directement dans l’atmosphère. 

‐ L’enfouissement : possible risque d’une contamination des sols par le mercure. 
‐ Le  recyclage :  cette  option  est  la  moins  polluante  mais  nécessite  un  savoir  faire  et  des 

moyens importants. 

3.3 Etudes existantes et controverse des ACV 

3.3.1 Bilan 
Des  ACV  sur  les  trois  types  de  lampes  définis  précédemment  ont  déjà  été  réalisées  afin  de  pouvoir 
comparer  leurs  bilans  respectifs.  Toutefois,  ces ACV,  réalisées  par  des  organismes  et  des  pays  différents 

n’aboutissent pas aux mêmes interprétations. Cela s’explique à la fois par les caractéristiques de définition 
de l’ACV propre à chaque pays mais également à la méthodologie employée. En effet, cette dernière laisse 
une marge de manœuvre quant aux choix des critères environnementaux pris en compte dans  les calculs 

d’ACV.  Enfin,  notons  que  les  ACV  réalisées  comparent  généralement  les  lampes  incandescentes  et 
fluocompactes. Peu d’études ont été réalisées sur les lampes à LED. 

Les différentes études déjà réalisées sont recensées dans le tableau ci‐dessous. 

Producion  Uilisaion  Fin de vie 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Nom de l’étude  Date  Auteur  Produits comparés  Rapport 
« Life  Cycle  Analyses 
of  integral  compact 
fluorescent  versus 
incandescent lamps » 

1991 

Gydesen & Maimann 
(Chercheurs à 
Université du 
Danemark)  

Lampes 
incandescentes et 
fluocompactes 

[25] 

« Analyse du cycle de  
vie  comparative 
d’ampoules 
électriques » 

2008  CIRAIG 
Lampes 

incandescentes et 
fluocompactes 

[26] 

« Life  Cycle 
Assessment  of 
Illuminants » 

2009 
OSRAM ‐ Fabriquant de 

lampes 

Lampes 
incandescentes, 
fluocompactes et 

LEDs 

[27] 

« Life  Cycle 
Assesment  of  Ultra‐
Efficient Lamps » 

2009 
DEFRA – Department 
for Environment Food 

and Rural Affairs 

Lampes 
incandescentes et 
fluocompactes 

[28] 

Table 5 : Liste des études existantes sur les lampes électriques 

Il existe d’autres études concernant les ampoules électriques, mais n’ayant pas été réalisée sur le cycle de 

vie complet des systèmes elles n’apparaissent pas dans ce rapport. 

Dans un premier  temps,  nous  allons  étudier  en détail  l’étude d’ACV  réalisée par  le CIRAIG. Complète en 
tout point, elle permet de bien assimiler  les notions théoriques abordées lors de la première partie de ce 
rapport. Dans un deuxième  temps,  il  est  intéressant de comparer  les hypothèses,  la méthodologie et  les 

résultats de chacune d’entre elles afin de comprendre les points de divergences. 

3.3.2 Etude du CIRAIG 
• Définition des objectifs et du champ d’étude : 

La  fonction  étudiée  pour  cette  étude  est  la  suivante :  « éclairer  c’est‐à‐dire  fournir  entre  500  et 
900Lm  pendant une période donnée (10000H) ». Pour cela, le système de référence était constitué de : 

 Système 1 : 1 lampe fluocompacte x 13W ou 15W (durée de vie 10000H) 
 Système 2 : 10 lampes à incandescence x 60W (durée de vie 1000H) 

L’objectif de cette étude était d’établir le profil environnemental des ces deux ampoules en tenant compte 

de l’émission de chaleur générée par les lampes. Ainsi, deux scénarios sont mis en opposition, à savoir une 
étude  classique  des  deux  types  ampoules  (scénario  1),  et  une  étude  permettant  d’identifier  les  « points 
chauds ».  

L’étude prend en compte quatre étapes qui constituent les frontières du système : la phase de production, 

la distribution, l’utilisation et la fin de vie des lampes. 

L’auteur  de  l’étude  précise  que  les  données  primaires  (liste  des  matériaux,  étapes  de  fabrication  et  de 
distribution) proviennent d’industriels québécois. Quant aux données  secondaires,  elles  sont  issues de  la 
banque de données Ecoinvent puis ont été adaptées au contexte énergétique nord américain. 

o Analyse de l’inventaire : 

L’inventaire  des  données  a  permis  de  quantifier  les  flux  pour  chaque  étape  du  cycle  de  vie  des  deux 
ampoules. 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Figure 13 : Résultats de l’analyse d’inventaire 

L’inventaire du cycle de vie met en évidence les faits suivants : 
• l’utilisation  d’une  lampe  fluocompacte  plutôt  que  dix  lampes  incandescences  entraine  une 

diminution de 485% de la masse totale de matériaux consommés 
• la  production  d’une  ampoule  fluocompacte  entraine  une  consommation  d’énergie  de  64% 

supérieure à celle de la production de dix ampoules à incandescence. 
 

o Evaluation des impacts : 
Le  graphique  ci‐dessous  présente  les  résultats  d’indicateur  de  dommage  et  leurs  incertitudes  associées 
pour le scénario de base. 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Figure 14 : Indicateurs de dommage [26] 

L’étude montre l’importante contribution de la phase « utilisation » à chaque catégorie de dommage pour 
les deux types d’ampoules. 

o Interprétation des résultats : 

L’interprétation  des  résultats  indique  une  évaluation  des  incertitudes,  le  bilan  des  limites  de  l’ACV  et  la 
comparaison des deux scénarios. 

3.3.3 Etude comparative 
Le tableau suivant résume les principaux paramètres et conclusions des études répertoriées. 

  Gydesen&Maimann  CIRAIG  OSRAM  DEFRA 
Fonction  Eclairer  Eclairer  Eclairer  Eclairer 
Unité 

fonctionnelle 
  Fournir entre 500 et 900Lm  Fournir entre 345 

et 420Lm 
Fournir au 

moins 100Lm 

Flux de 
référence 

1 lampe 
incandescente  

60W 
1 lampe 

fluocompacte  15W 

10 lampes incandescentes  
60W 

1 lampe fluocompacte 13W 
ou 15W 

 

25 lampes 
incandescentes 

40W 
2,5 lampes 

fluocompactes 
8W 

1 lampe à LED 8W 

1 lampe 
incandescente 

100W 
1 lampes 

fluocompacte 
23W 
 

Etapes du 
cycle de vie 
considéré 

Production 
↓ 

Utilisation 
↓ 

Fin de vie 

Production 
↓ 

Distribution 
↓ 

Utilisation 
↓ 

Production 
↓ 

Assemblage 
↓ 

Distribution 
↓ 

Production 
↓ 

Assemblage 
↓ 

Distribution 
↓ 



L’Analyse du Cycle de Vie    Etudes existantes et controverse des ACV 
 

Dorothée Micheau  2010/2011  25 

Fin de vie  Utilisation 
↓ 

Fin de vie 

Utilisation 
↓ 

Fin de vie 

Hypothèses  ‐ 

‐ Fabrication des 2 types 
d’ampoules en Chine 
‐ Enfouissement des 
ampoules en fin de vie 
(émission totale du mercure 
contenu dans les 
fluocompactes dans l’air) 

‐ 

‐ Taux de 
recyclage des 
lampes 
usagées : 20% 
‐ Transport : 
bateau/train  

Provenance 
de 

l’électricité 
(production) 

‐ 
Electricité, gaz naturel, huile 

de combustion 
‐ 

Combustion 
fossile (charbon, 
gaz naturel) 

Sources de 
données 

1979  Industriels  et  base  de 
donnée Ecoinvent 

  Base  de  donnée 
Ecoinvent 

Méthode 
d’analyse 
d’impact 

‐  Impact 2002+ 
   

Table 6 : Paramètres des ACV existantes 

Les principales conclusions pour chaque étude sont les suivantes : 
• Gydesen&Maimann : 

‐ La lampe flucompacte consomme 5 fois moins d’électricité que la lampe incandescente 
‐ Le bilan final est favorable aux lampes fluocompactes qui tendent à rejeter 3 fois moins de 

mercure que les lampes incandescentes et également moins de gaz à effet de serre. 
• CIRAIG : 

‐ L’étape d’utilisation domine le cycle de vie des deux types d’ampoules, suivie de l’étape de 
production. La distribution et la fin de vie s’avèrent négligeables dans les deux cas. 

‐ Les lampes à incandescence restent toutefois une solution avantageuse l’hiver en raison de 
leur dégagement de chaleur. 

‐ Dans  le contexte québécois,  le remplacement des  lampes à  incandescence ne semble pas 
être une solution adaptée.  

‐ Améliorations  possibles :  utilisation  de  ballast  modulaires  réutilisables,  récupération  et 
recyclage  des  ampoules  en  fin  de  vie,  amélioration  de  la  production  et  de  la  fin  de  vie 
concernant l’électronique et le mercure utilisé. 

• OSRAM : 
‐ L’énergie nécessaire pour produire 25  lampes  incandescentes est 1,5 fois plus  importante 

que pour produire 2,5 lampes fluocompactes ou 1 LED. 
‐ Les LEDs et les lampes fluocompactes permettent une économie d’énergie de 80% face aux 

lampes incandescentes.  
‐ La production des lampes requiert moins de 2% de l’énergie dépensée sur le cycle de vie.  
‐ Les  LEDs  sont  parmi  les  lampes  les  plus  respectueuses  de  l’environnement  et  sont 

compétitives par rapport aux lampes fluocompactes. 
• DEFRA : 

‐ Cette  étude  met  en  évidence  un  impact  environnemental  plus  faible  pour  les  lampes 
fluocompactes par rapport aux lampes incandescente. 

‐ Les  lampes  à  LEDs  ont  une  marge  de  progrès  importante  et  constituent  l’avenir  de 
l’éclairage. 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3.3.4 Objet de la controverse 
a) Contexte 

A  l’heure actuelle,  il est difficile de prévoir  les évolutions du marché de  l’éclairage. En effet, au cours des 

prochaines  années,  les  exigences  en  matière  de  consommation  d’énergie  des  lampes  et  des  luminaires 
deviendront de plus en plus strictes. Cette situation impose de mettre fin à l’utilisation des technologies les 
moins efficaces. Ainsi,  la Commission Européenne planifie  la disparition des  lampes à  incandescence d’ici 

2012. Cette mesure ouvre le marché aux technologies basse consommation. C’est ainsi que s’articule une 
controverse  mêlant  la  sphère  scientifique,  politique  et  les  médias  sur  plusieurs  points  tel  que  la  santé, 
l’impact du remplacement des lampes, la collecte des lampes usagées ou encore les économies d’énergie. 

b) Autour des lampes basse consommation 

Les lampes basse consommation soulèvent de nombreuses polémiques sur divers points : 
o Les risques sanitaires :  les ondes électromagnétiques,  le mercure et  les rayonnements ultraviolets 

générés par ces lampes sont un sujet de discorde. 

o Les économies d’énergie : les lampes basse consommation sont pour la plupart fabriquées en Chine 
et requièrent davantage de matières premières que les lampes à incandescence. 

o La  pollution  environnementale :  les  lampes  basse  consommation  de  par  leur  contenance  en 

mercure posent également un réel problème environnemental concernant leur fin de vie. 
 

c) Autour des lampes à LED 

Depuis décembre 2010, les LED se trouvent également au centre d’une polémique suite à une publication 
de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'Environnement et du travail) sur 
les enjeux sanitaires liés aux LED [29].  

Ainsi, deux principaux risques sont mis en avant liés à la mauvaise utilisation des LED : 

o Les  effets  photochimiques  de  la  lumière  bleue :  une  surdose  de  lumière  émettant  dans  le  bleu 
entraine  un  stress  oxydatif  cellulaire  pour  la  rétine  notamment  chez  les  enfants,  les  personnes 
sensibles à la lumière et les professionnels soumis à des éclairages de forte luminosité.  

o L’éblouissement : L’ANSES met en évidence la forte luminance produite par certaines LED nues qui 
peut rendre ces dernières très éblouissantes dans le cas d’une mauvaise utilisation. 

3.4 Réalisation de l’ACV à l’aide du logiciel SimaPro 
Nous  allons  à  présent  étudier  les  résultats  obtenus par  la  version de démonstration du  logiciel  SimaPro. 

L’ACV réalisée grâce au logiciel est simplifiée car elle se base sur des données de compositions incomplètes. 
En  effet,  ces  informations  sont  difficiles  à  obtenir  au  près  des  fabricants.  D’autre  part,  la  version  de 
démonstration de SimaPro est très limitée. Cette partie est donc réalisée à titre illustratif afin d’étayer par 

un exemple concret les termes définis précédemment ainsi que le fonctionnement global du logiciel. 

3.4.1 Définition des objectifs et du champ d’étude 
L’étude porte sur la comparaison entre les deux technologies évoquées précédemment à savoir les lampes 

à incandescence et les lampes fluocompactes basse consommation.  

Le champ d’étude est détaillé dans les deux tableaux ci‐dessous. 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 Fonction principale 
unité fonctionnelle 

Flux de référence  Processus élémentaires 

Scénario 1 
Ampoules à 

incandescence 

Eclairer 
600 lumens pendant 

6000 heures 

6 ampoules de 60W 
60W.6000h/UF=360kWh/UF 

Scénario 2 
Ampoules 

fluorescentes 

Eclairer 
600 lumens pendant 

6000 heures 

1 ampoule de 11W 
11W.6000h/UF=66kWh/UF 

 Etape  de  production 
(extraction  +  fabrication) : 
quantité  et  type  de 
matériaux utilisés 

 Etape  d’utilisation : 
quantité  de  Lumen  par 
Watt 

 Fin de vie 
Table 7 : Définition du champ d’étude 

Les hypothèses réalisées dans le cadre de cette étude sont les suivantes : 

  Fabrication  Energie 
Scénario 1 
Ampoules à 

incandescence 

Scénario 2 
Ampoules 

fluorescentes 

i. Fabrication des lampes en France 
ii. Transport des lampes par camion 
iii. Distribution en France 

Electricité : Mix de production européen 

Table 8 : Hypothèses de base 

3.4.2 Analyse de l’inventaire 
Comme nous l’avons défini dans la partie 1.3.4 Analyse de l’inventaire du cycle de vie, l’ICV consiste à faire 

le  bilan  des    différents  flux  de matières,  d’énergie  et  de  polluants  entrants  et  sortants  du  système.  Les 
résultats seront affichés sous forme graphique, comme c’est généralement le cas lors d’une ACV. 

A. Matériaux et bilan de masse 
Etant  donnée  que  nous  ne  disposons  pas  des  données  exactes,  nous  simplifions  au  maximum  la 

composition des ampoules en effectuant la considération suivante : 
o ampoule à incandescence : 15g de cuivre, 20g de verre, 20g d’emballage papier 
o ampoule  fluocompacte :  60g  de  ballast  (composants  électroniques),  100g  de  verre,  40g 

d’emballage papier 
 

B. Calcul « à la main » 
Afin de bien cerner la démarche du calcul de l’inventaire, nous allons dans un premier temps effectuer un 
calcul « à la main » pour le bilan énergétique puis le bilan CO2 des deux ampoules étudiées.  

Le tableau ci‐dessous, tiré de la base de données Ecoinvent, donne l’énergie primaire non renouvelable et 

les émissions de CO2 pour différents matériaux ainsi que  les modes de  transport  sur  tout  le cycle de vie. 
Seuls les chiffres utilisés pour le calcul ont été reproduits en raison des droits d’auteur. 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Energie primaire non 
renouvelable  
(MJ par unité) 

CO2  
(kg par 
unité) 

Rapport (gCO2/MJ) 
primaire non 
renouvelable 

Energie          
1kWh d'électricité (Europe)  10,5  0,49  46 
Transport       
1000km.kg transport camion 40t  2,8  0,16  56 
Matériau       
1kg verre  3,2  0,18  56 
1kg cuivre  26,8  1,52  57 
Table 9 : Energie primaire non renouvelable er emissions de CO2 pour différents matériaux, modes de transport sur tout le cycle 

de vie [2] 

a. Bilan énergétique 
Le principe est le suivant : 

o Pour  chaque  phase  de  l’ACV,  on  relève  l’énergie  nécessaire  donnée  en  MJ/kg  dans  la  base  de 

données Ecoinvent. 
o En multipliant  cette  énergie  par  le  flux  de  référence,  on  obtient  l’énergie  primaire  nécessaire  à 

chaque étape. 

o On  somme  l’énergie  dépensée  aux  différentes  étapes  afin  de  connaître  l’énergie  totale  sur  la 
totalité du cycle de vie. 

 

Table 10 : Bilan énergétique des deux types d’ampoules 

Les résultats sont représentés sous forme graphique comme suit. 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Figure 15 : Bilan énergétique de la lampe à incandescence 

 
Figure 16 : Bilan énergétique de la lampe fluocompacte 

En analysant les résultats des bilans énergétiques, on peut conclure que la phase d’utilisation prime 
pour  les  deux  lampes.  Cependant,  pour  la  lampe  fluocompacte,  il  serait  possible  d’obtenir  une 

faible  amélioration  en  travaillant  sur  les  autres  phases.  A  l’inverse,  le  ratio  entre l’énergie  de  la 
phase d’utilisation et les autres phases est trop élevé pour la lampe à incandescence pour espérer 
une amélioration. 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Figure 17 : Comparaison bilan énergétique pour les deux types de lampes 

La  comparaison  entre  les  deux  lampes  est  en  réalité  une  comparaison  étape  par  étape,  chacune  des 

contributions  ayant  été  ramenée  à  100%.  Cette  représentation  des  résultats  permet  de  départager 
rapidement les produits analysés. 

On note que les étapes d’extraction des matières premières et de fabrication sont très importantes pour la 
lampe  fluocompacte.  Cela  s’explique  par  sa  technologie  qui  est  plus  complexe  que  la  lampe  à 

incandescence. En revanche, elle se démarque dans  l’étape d’utilisation où elle est environ cinq  fois plus 
performante.  

b. Bilan CO2 
Le bilan CO2 s’effectue selon le même principe que le bilan énergétique : 

o On extrait du tableau 9, tiré de la base de données Ecoinvent, les valeurs des émissions de CO2 en 
kg par unité. 

o On multiplie ces valeurs par les flux de référence pour chaque étape de l’ACV. 

o On somme chaque émission pour connaître le taux d’émission total sur la globalité du cycle de vie. 

Les résultats sont détaillés dans le tableau ci‐dessous. 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Table 11 : Bilan CO2 pour les deux types d’ampoules 

 

 
Figure 18 : Bilan CO2 de la lampe à incandescence 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Figure 19 : Bilan CO2 de la lampe fluocompacte 

Le  bilan  CO2  confirme  les  résultats  obtenus  lors  du  bilan  énergétique,  à  savoir  que  la  phase  d’utilisation 
contribue majoritairement à la production de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie. 

 

 
Figure 20  : Comparaison bilan CO2 pour les deux types de lampes 

N’ayant  pas  les  données  d’émission  pour  les  composants  électroniques  contenus  dans  la  lampe 
fluocompacte, il est impossible de conclure sur l’étape d’extraction des matières premières. Pour la phase 

d’utilisation,  on  constate  que  la  masse  de  CO2  émise  est  supérieure  dans  le  cas  de  la  lampe  à 
incandescence. Ce résultat est  logique car  la  lampe à  incandescence consomme davantage d’énergie, elle 
émet, par ce fait, davantage de CO2. 

C. Logiciel SimaPro 

Les résultats donnés par SimaPro reposent sur le principe de calcul évoqué en A. Calcul à la main. Grâce au 
logiciel, nous avons effectué une simulation dans les conditions citées précédemment. 

Maières premières 

Fabricaion 

Uilisaion 

Transport 

Emballage 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Maières 
premières 

Fabricaion  Uilisaion  Transport  Emballage 

fluocompacte 

incandescence 



L’Analyse du Cycle de Vie    Réalisation de l’ACV à l’aide du logiciel SimaPro 
 

Dorothée Micheau  2010/2011  33 

La  première  étape  consiste  à  construire  l’arbre  des  processus.  Il  s’agit  de  sélectionner  dans  la  base  de 

données du logiciel les matériaux et les processus pour le système considéré. 

Le tableau ci‐dessous recense les éléments sélectionnés lors de notre exemple. 
 

Phase de l'ACV    Dénomination dans la base Simapro 

cuivre  copper, at regional storage Matières 
premières  verre  flat glass, uncoated, at plant 

Fabrication  ‐  ‐ 

Utilisation  électricité  electricity, medium voltage, production UCTE 

Transport  camion  Articulated lorry transport, 40t total 
Table 12 : Détail des éléments utilisés sous Simapro pour les deux types de lampes 

Les annexes 2 et 3 présentent un arbre des processus simplifié pour les deux scénarios considérés à partir 
des éléments du tableau précédent. 

L’arbre des processus donne un premier aperçu sur les facteurs principaux qui jouent un rôle primordial sur 
le cycle de vie. La largeur des flèches est proportionnelle aux impacts climatiques. Ainsi, la consommation 

d’électricité apparaît comme le facteur prédominant. 

Les annexes 4 et 5 montrent la contribution des différents processus à chaque stade du cycle de vie. Enfin, 
dans  les  deux  cas,  l’extraction  des  matières  premières  et  la  fin  de  vie  semblent  négligeables  car  elles 
n’apparaissent pas sur le graphique. 

3.4.3 Evaluation de l’impact 
L’inventaire  a  permis  de  quantifier  pour  les  deux  scénarios  la  consommation  énergétique  ainsi  que  les 
extractions de matières et de polluants. Il s’agit à présent d’évaluer l’impact global de chaque scénario et 

d’évaluer les substances qui agissent le plus. 

Les résultats d’indicateur de dommage sont présentés dans les annexes 6 et 7 pour chaque étape du cycle 
de vie des deux ampoules. La version d’évaluation de SimaPro ne permettant pas la comparaison de deux 
éléments, nous n’avons pas pu superposer les résultats sur une seule et même courbe.  

Un premier constat est la forte contribution de l’étape d’utilisation à chaque catégorie de dommage pour 
les deux types d’ampoules. Enfin, on voit que  la catégorie de dommages « réchauffement climatique » et 
« consommation d’énergie non renouvelable » sont les plus impactées. 

3.4.4 Interprétation des résultats 

Les résultats obtenus pour cette étude comparative sont exposés à titre didactique et ont été réalisés afin 
d’illustrer le principe d’application de l’ACV. En effet, il s’avère, qu’en réalité, la composition d’une lampe à 
incandescence  et  d’une  lampe  fluocompacte  est  beaucoup  plus  complexe,  et  il  aurait  fallu,  en  outre, 

prendre en compte l’étape de recyclage. Enfin, le calcul de l’énergie associée au transport n’est pas exacte 
non plus, étant donné que les lampes fluocompactes sont produites en Chine : le trajet considéré pourrait 
être amélioré. 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Nos  hypothèses  de  départ,  bien  que  fortement  simplificatrices,  nous  ont  permis  de  comparer,  sur  une 

même base, une fonction identique à partir de deux scénarios différents. Cela donne un premier aperçu du 
principe de comparaison de deux produits tel qu’il est réalisé lors d’une ACV.  

‐ Comparaison bilan CO2 et énergétique 
La phase d’interprétation consiste également à contrôler  la cohérence des résultats obtenus. A ce titre,  il 

est possible d’effectuer une comparaison entre la consommation en énergie et les émissions de CO2.  

Il s’agit pour cela de : 
‐ Calculer, pour chaque étape du cycle de vie, le rapport des émissions de CO2 sur  l’énergie primaire 

non renouvelable consommée. 

‐ Comparer  ce  rapport avec  les valeurs de ce même  rapport normalisées dans  la base de données 
Ecoinvent (tableau 9). 

 
  Energie  CO2 

Rapport 
(gCO2/MJ) 

Vérification 
(Ecoinvent) 

Matière première 
(Verre) 

1,4  0,07  50,00  53 

Fabrication  2,1  0,0042  2,00  ‐ 

Utilisation  3816  176,4  46,23  46 

Transport  0,8  0,043  53,75  56 

A
m
po

ul
e 
à 
in
ca
nd

es
ce
nc
e 

Emballage  3,7  0,19  51,35  51 

Matière première 
(Verre) 

1,2  0,062  51,7  53 

Fabrication  10,6  7,00E‐04  0,07  ‐ 

Utilisation  693  32,34  46,67  46 

Transport  0,56  0,032  57,14  56 

A
m
po

ul
e 
flu

oc
om

pa
ct
e 

Emballage  1,2  0,06  50,00  51 

Table 13 : Vérification bilan CO2 et énergétique 

On constate que  les résultats obtenus sont cohérents. Une différence  importante entre  les résultats et  la 
base  de  donnée  aurait  signifié  une  négligence  au  niveau  d’une  des  étapes  du  cycle  de  vie  ou  bien  une 
erreur dans les calculs.  

A  titre  de  conclusion,  il  est  intéressant  d’effectuer  une  analyse  du  coût  des  deux  types  de  lampes.  Cet 

aspect  ne  fait  pas  partie  de  l’ACV  dont  l’objectif  principal  est  l’impact  environnemental,  mais  il  reste 
néanmoins intéressant de le prendre en considération.  

Si  l’on  considère  le  coût  de  l’électricité  à  0,1€/kWh,  et  à  raison  d’un  prix  d’achat  de  1€  par  ampoule  à 
incandescence et 10€ pour l’ampoule fluocompacte, le prix de revient est le suivant : 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Unité 

fonctionnelle 
Flux de 

référence 
Coût 

Scénario 1 
Ampoules à 

incandescence 

360kWh/UF 
6 ampoules 

Consommation      360kWh/UF.0,1€/kWh = 36kWh 
Achat                       6x1€=6€ 
TOTAL                      42€ 

Scénario 2 
Ampoules 

fluorescentes 

600 lumens 
pendant 6000 

heures 
66kWh/UF 
1 ampoule 

Consommation      66kWh/UF.0,1€/kWh = 6,6kWh/UF 
Achat                       1x10€=10€ 
TOTAL                      16,6€ 

Table 14 : Comparaison du prix des ampoules 

Les  ampoules  fluorescentes  permettent  de  faire  une  économie  d’environ  25€  par  ampoule  pour  6  ans 
(6000h). 

3.5 Discussion 
Au cours de ce cas pratique, nous avons pu constater qu’effectuer une ACV n’était pas une chose aisée. En 

effet,  d’une  part,  en  raison  des  contraintes  liées  à  la  version  d’évaluation  du  logiciel  et  d’autre  part,  en 
raison  du  manque  de  données  précises.  Ces  deux  raisons  nous  ont  empêché  de  réaliser  une  ACV 
représentative  d’un  cas  concret.  Cependant,  l’étude  a  permis  de  mettre  en  application  le  principe  de 

fonctionnement et d’identifier de façon simplifiée les contributions de chaque processus sur le cycle de vie. 

Malgré  les  points  de  discordance,  l’ACV  des  lampes  électriques  apparaît  comme  étant  clairement  à 
l’avantage  des  lampes  fluorescentes.  Ces  dernières  apparaissent  comme  moins  polluantes  et  sont 

également meilleur marché que les lampes à incandescences lorsqu’on les compare sur la totalité de leur 
cycle de vie. Ainsi,  les pouvoirs publics ont pris  la décision de remplacer  les  lampes à  incandescence d’ici 
2012. Cependant, cela nous amène à nous interroger sur les impacts potentiels d’une telle action.  

En  effet,  des  impacts  indirects,  dont  la  dimension  n’est  pas mesurée  par  une  simple  ACV,  peuvent  être 

engendrés : 

 Les consommateurs ne seront‐ils pas moins enclins à éteindre la lumière en quittant une pièce ? 
 L’argent économisé sera‐t‐il dépensé au profit d’autres biens de consommation ? 
 L’absence de lampes à incandescence, dont 95% de l’énergie est dissipée sous forme de chaleur, ne 

risque‐t‐elle  pas  d’engendrer  une  augmentation  de  chauffage  et  donc  un  impact  sur  la 
production/consommation d’électricité ? 

 Le poids économique supporté par les entreprises européennes pour se former à la conception de 

lampes fluocompactes actuellement importées d’Asie. 
 Quel sera l’impact de la recrudescence des lampes basse consommation dans les pays asiatiques où 

sont extraites les terres rares nécessaires à la fabrication de ces lampes ? [30] 
 

3.6 Conclusion sur l’ACV des lampes électriques 
L’ACV des  lampes électriques permet d’effectuer un bilan  sur  la  totalité du cycle de vie des ampoules et 
d’en  identifier  les  points  critiques.  Cependant,  malgré  un  nombre  important  d’études  réalisées,  il  est 
difficile  de  conclure  de  façon  tranchée  sur  l’une  ou  l’autre  des  technologies.  Comme  nous  avons  pu  le 

constater  précédemment,  peu  d’études  tiennent  compte  de  la  chaleur  dégagée  par  les  lampes  à 
incandescences. Cet aspect peut avoir des conséquences notamment sur les systèmes de climatisation en 
été ou bien sur les chauffages en hiver. Ainsi, l’ACV reste un outil difficile à exploiter dès que les données et 

les hypothèses sont incomplètes. 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Néanmoins, toutes les études s’accordent sur différents points à améliorer : 

• la simplification de la technologie pour réduire l’importance des composants (phase de production) 
• la réduction de l’émission du rayonnement électromagnétique (phase d’utilisation) 
• la réduction voire la suppression du mercure dans les lampes (fin de vie) 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  ces  différentes  améliorations  sont  difficilement  perceptibles  par  les 

utilisateurs. En effet, elles n’impactent pas directement l’utilisation même des produits et prouvent par la 
même occasion tout l’intérêt de réaliser une ACV. 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Conclusion 
L’analyse  du  cycle  de  vie  constitue  un  outil  de  référence  en  matière  d’évaluation  d’impacts 

environnementaux. Les résultats obtenus sont des éléments de décision au niveau industriel concernant le 
choix de la conception, d’amélioration d’un produit ou de son procédé. L’ACV est aussi un outil intéressant 
pour les ingénieurs. Elle peut leur permettre de penser un produit dans sa globalité et de réaliser l’impact 

de leur travail sur les autres phases. 

Au cours de ce projet, ont été abordés les principes, les points‐clés et les contextes de mise en œuvre d’une 
ACV. En outre, nous avons défini clairement son rôle et  l’exploitation des résultats. La deuxième partie a 
été  consacrée à une étude de  cas pratique dédiée aux ampoules électriques et  en particulier  les  lampes 

fluocompactes et les lampes à incandescence. Par ailleurs, cette partie nous a permis de mettre en valeur la 
difficulté  d’utilisation  de  très  nombreux  logiciels  actuellement  sur  le marché.  Ces  outils  nécessitent  une 

formation importante pour être maitrisés. 

Bien que l’ACV présente de nombreux atouts, elle n’est pas exempte de points sensibles. Son étude repose 
généralement sur des hypothèses qui doivent faire appel à des raisonnements critiques et à une certaine 
cohérence. Cette absence de formalisme peut être utilisée par des entreprises dans  le but d’orienter des 

résultats. On ne peut donc pas analyser  les résultats d’une ACV sans étudier conjointement les étapes de 
construction.  D’ailleurs,  certaines  applications,  comme  par  exemple  l’ACV  des  lampes  électriques,  ont 
suscité de vives critiques. Pour que  l’ACV reste un outil d’analyse objectif,  il est  indispensable d’expliciter 

clairement chaque étape accompagnée de ses limites et de ses incertitudes. 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Résumé 

L’analyse  du  cycle  de  vie  (ACV)  évalue  l’impact  environnemental  d’un  produit,  d’un  process  ou  d’une 
activité en considérant toutes les étapes de son cycle de vie. L’ACV suit une démarche normalisée en quatre 
étapes  à  savoir  la  définition des  objectifs  et  du  système,  l’inventaire  des  substances  extraites  et  émises, 

l’analyse  de  leur  impact  environnemental  ainsi  que  leur  interprétation.  Elle  permet  d’identifier  les 
principales sources de pollution en vue d’améliorer  le système considéré et vise également à prévenir  les 
impacts liés aux activités humaines. 

L’ACV constitue un outil d’analyse très puissant mais nécessite de définir et justifier les conditions d’étude, 

les hypothèses et les choix effectués. A l’heure où les entreprises souhaitent, de plus en plus, connaître le 
cycle de vie de leurs produits, pour des raisons économique ou de respectabilité, l’ACV apparaît comme la 

technologie adéquate. 

Les  lampes  électriques  constituent,  à  ce  jour,  un  champ  d’application  très  en  vogue  pour  l’ACV.  Les 
évolutions du marché  font naître de nouvelles  technologies dont  la caractérisation peut être évaluée par 
une analyse de cycle de vie. 

Mots‐clés : ACV, impact environnemental, normalisation, inventaire, interprétation, lampes électriques 

 

 

Abstract 

Life‐cycle  assessment  (LCA)  is  used  as  a  tool  for  identifying,  quantifying  and  assessing  environmental 
impacts  throughout  the  life  cycle  of  a  product,  process  or  activity.  It  considers  energy  and  materials 
released  into  the  environment  from  "cradle  to  grave"  i.e.  from  raw  materials  extraction  through 

manufacturing,  transportation, usage and disposal.  LCA  follows a  four‐step approach which are: goal and 
scope, inventory of flow resources, their environmental impact assessment and interpretation. It identifies 
the main pollution sources that contribute significantly in order to improve or optimize a system. 

LCA has emerged rapidly as a powerful technology for the environment. However, hypothesis, choices and 
study  conditions  require  to  be  strictly  defined  and  justified  in  order  to  make  the  results  credible. 
Considering  that  companies  want  to  preserve  the  environment  or  to  reduce  the  cost  of  products 

fabrication, LCA seems to be an appropriate tool for this purpose. 

For example, electric lamps are often being studied with LCA. Indeed, new lamp technologies revolutionize 
the market and can be smartly compared through a LCA. 

Keywords: LCA, environmental impacts, standardization, inventory, interpretation, electric lamps 


