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Synthèse 

Le projet CleanWasT : « Évaluation des technologies propres et durables de gestion des 
déchets », débuté en février 2009 pour une durée prévue de 3 ans, est financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche dans le cadre du programme de recherches 2008 « Écotechnologies et 
Développement Durable » (PRECODD). 

Le principal objectif du projet CleanWasT est de « développer un cadre méthodologique pour 
l’évaluation des performances environnementales des opérations de prétraitement des déchets 
non dangereux, dans les principaux contextes où ces évaluations viennent en appui aux politiques 
publiques : le soutien à l’innovation et à la planification ». 

La Tâche 2 de CleanWasT vise à sélectionner et proposer des méthodes pour l’évaluation des 
« technologies environnementales » ou « écotechnologies » de la gestion des déchets. Ce rapport 
présente l’ensemble des réflexions et travaux menés dans le cadre de cette tâche comprenant 
trois sous-tâches : la première présentant la méthodologie générale de l’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV), la deuxième faisant un focus sur les méthodologies d’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels et notamment la différence entre impacts globaux et impacts locaux 
et la troisième faisant un point sur les données et bases de données accessibles et disponibles en 
matière de gestion des déchets. 

Ce rapport porte sur l’analyse de la méthodologie ACV au regard de son applicabilité pour 
l’évaluation environnementale des technologies de traitement de déchets. Il tente de répondre à la 
question de la pertinence du choix de l’outil parmi un panel d’outils existants, de sa facilité et de 
ses limites de mise en œuvre pour l’évaluation de scénarios de traitement de déchets. Au regard 
de ces constats, des préconisations voire des adaptions méthodologiques sont proposées afin 
d’augmenter le niveau de pertinence de l’outil pour l’évaluation environnementale de la gestion des 
déchets. 

Afin de réaliser de manière efficiente l’évaluation environnementale, quatre grandes thématiques 
ont été explorées. La première de ces thématiques a été la définition des systèmes notamment par 
rapport à l’établissement de ses frontières, des règles d’allocation utilisées et de la construction de 
l’unité fonctionnelle. Pour la quantification des impacts environnementaux aucune méthode ne fait 
consensus. La deuxième de ces thématiques a donc été l’examen des méthodes au regard de leur 
pluralité et leur diversité méthodologique. Le troisième point a consisté en la proposition 
d’adaptation méthodologique au regard des limites inhérentes à l’outil lui-même et à son objet 
d’étude qu’est la gestion des déchets à travers notamment la problématique de comptabilisation du 
carbone biogénique, de besoin de contextualisation de certains processus pour l’évaluation de la 
toxicité, de l’impact du retour au sol de la matière organique. Le dernier point a consisté en un état 
des lieux des données disponibles dans les bases de données en ce qui concerne le traitement 
des déchets afin de mettre en lumière les données à acquérir sur site dans la Tâche 3 du projet. 
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Glossaire 
 

ACB = Analyse Coût Bénéfice 

 
ACV = Analyse du Cycle de Vie 
 
Ademe = Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
 
AMC = Analyse MultiCritère 
 
ASCV = Analyse Sociale du Cycle de Vie 
 
CIRAIG = Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et 
services 
 
COV = Composé Organique Volatil 
 
CTO = Composé Trace Organique 
 
DALY = Disability Adjusted Life Year 
 
DBO = Demande Biologique en Oxygène 
 
DMA = Déchets Ménagers et Assimilés 
 
DPSIR = Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Responses 
 
EEA = European Environment Agency 
 
ELCD = European Life Cycle Database   
 
EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
 
ETM = Elément Trace Métallique 
 
FC = Facteur de Caractérisation 
 
FFOM = Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
 
GES = Gaz à Effet de Serre 
 
GFN = Global Footprint Network 
 
GHG = GreenHouse Gas 
 
ILCD = International Reference Life Cycle Data System 
 
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 
 
ISO = International Standard Organization 
 
JRC = Joint Research Center 
 
LCC = Life Cycle Costing 
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LCIA = Life Cycle Impact Analysis 
 
MIPS = Material Input Per Service Unit 
 
MODECOM = MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères 
 
OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
 
OM = Ordures Ménagères 
 
OMR = Ordures Ménagères Résiduelles 
 
OMr = Ordures Ménagères Réduites 
 
PAF = Potentially Affected Fraction of species 
 
PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur 
 
PDEDMA = Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
PDF = Potentially Disappeared Fraction of species 
 
PER = Pression Etat Réponse 
 
PNUE = Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
 
PRG = Pouvoir de Réchauffement Global 
 
QALY = Quality Adjusted Life Year 
 
REFIOM = Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères 
 
RI = Résultat d’Impact 
 
SETAC = Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
 
TMB = Traitement Mécano-Biologique 
 
TRI  = Taux de Rendement Interne 
 
UF = Unité fonctionnelle 
 
VAN = Valeur Actuelle Nette 
 
WHO = World Health Organisation (OMS) 
 
YDL = Year of Disabled Life 
 
YLL = Year Life Lost 
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1 Introduction 

La prise en compte de l’environnement est devenue une obligation réglementaire dans un 
monde où le partage des ressources et des bienfaits rendus par la nature demeure un enjeu 
sociétal. L’objectif du projet CleanWast est de proposer un cadre et des recommandations pour 
l’évaluation environnementale de scénarios de gestion des déchets et des technologies les 
composants dans un contexte de planification et de soutien à l’innovation et permettre d’aboutir à 
un consensus sur la méthodologie d’évaluation environnementale à utiliser. 

Cette tâche 2 doit, en premier lieu, poser la problématique de l’évaluation environnementale en 
définissant un certain nombre de notions et amener à un questionnement nécessaire avant la 
réalisation d’une évaluation environnementale. Les différentes définitions et réflexions qui suivent 
ont pour objectif d’apporter un éclairage sur les outils et le cadre méthodologique d’une évaluation 
environnementale d’un système de gestion de déchets ou d’une technologie de prétraitement de 
déchets, cette dernière ayant pour vocation de s’intégrer dans une filière de traitement (système). 
Ce travail se fait en lien direct avec les travaux de la Tâche 1. Cette partie doit, dans un deuxième 
temps, produire des recommandations sur la méthodologie d’évaluation environnementale à 
employer dans une pensée cycle de vie. Dans un troisième temps, ce travail doit permettre de 
conclure sur la qualité et le type de données à recueillir pour la réalisation de l’inventaire des 
différents scénarios de gestion des déchets et technologies de prétraitement étudiés, inventaire qui 
fera l’objet de la Tâche 3.  

Pour cela, il est nécessaire d’identifier dans un premier temps le panel d’outils d’évaluation 
environnementale existants et susceptibles d’être des outils pertinents pour la gestion des déchets, 
puis de justifier le choix de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) comme outil d’évaluation le plus 
approprié dans un contexte de planification et de soutien à l’innovation. Même si l’ACV s’avère être 
un outil pertinent pour l’évaluation environnementale de la gestion des déchets pour les objectifs 
précédemment cités, son déploiement nécessite des adaptations méthodologiques et présente un 
certain nombre de limites. Ces limites sont inhérentes à la méthodologie ACV mais peuvent être 
également propres à l’objet étudié : la gestion des déchets. Le projet CleanWast souligne certaines 
de ces limites et apporte des pistes de réflexion pour tenter de les résoudre. Le dernier point 
abordé par cette tâche est la question de la disponibilité des données d’inventaire en termes de 
gestion des déchets. Les bases de données usuelles ont été explorées afin de vérifier la 
disponibilité des données relatives au traitement des déchets, celles-ci étant nécessaire à la 
réalisation d’une Analyse du Cycle de Vie de scénarios de gestion des déchets. 
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2 Les outils d’évaluation environnementale 

Parmi les différents outils d’évaluation environnementale existants, il convient pour ce projet de 
choisir l’outil le plus adapté à l’évaluation de scénarios ou technologies de gestion des déchets. Le 
choix de l’outil dépend de différents critères dont la nature des systèmes à évaluer, leur 
complexité, les objectifs de l’étude, l’application envisagée et le niveau de détail à atteindre. Nous 
avons, dans un premier temps, répertorié les cinq outils d’évaluation environnementale les plus 
couramment utilisés. Ils sont examinés au regard de différents points : leurs champ et objectifs, 
leurs modalités d’application et leurs atouts et limites afin de déterminer leurs forces et faiblesses 
pour une utilisation dans un processus décisionnel en matière de gestion des déchets. 

2.1 LE BILAN CARBONE® OU BILAN GES 

Le Bilan Carbone®, développé par l’Ademe, est sans doute un des outils les plus connus et les 
plus utilisés en France pour l’évaluation de l’impact environnemental d’un produit ou service en 
quantifiant les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du système étudié. 

2.1.1 Champ et Objectifs 

Dans un contexte de dépendance énergétique et de prise de conscience de la problématique du 
changement climatique, l’Ademe a développé un outil de comptabilisation des émissions de GES 
qui permet d’évaluer l’impact sur le changement climatique d’une activité économique quelconque. 
Cette méthode est compatible avec la norme ISO 14064, l'initiative GreenHouse Gas (GHG) 
Protocol et les termes de la Directive « permis » n° 2003/87/CE relative au système d'échanges de 
quotas de CO2. 

2.1.2 Modalités d’application 

Le principe de la méthodologie repose sur l’identification et la quantification des postes émetteurs 
de GES et le calcul de leur impact sur l’augmentation de l’effet de serre par l’intermédiaire d’un 
Facteur d’émission permettant d’exprimer les résultats en kg équivalent CO2 ou carbone. Trois 
périmètres d’étude existent allant du plus restreint au plus étendu permettant de prendre en 
considération les émissions directes et indirectes de l’activité évaluée. 

La méthode Bilan Carbone® se décline en deux versions : la version « entreprises » avec une 
dernière version en 2006  et la version « collectivités » avec une dernière version en 2007. Cette 
dernière version « collectivités » se décompose en deux modules : 

o Le module « patrimoine & services » qui évalue les émissions de fonctionnement de la 
collectivité pour ses propres activités ; 

o Le module « territoire » qui évalue les émissions de toutes les activités (industrie, tertiaire, 
résidentiel, agriculture transport…) prenant part sur le territoire de la collectivité. 

2.1.3 Atouts et limites 

Cette méthode a bénéficié d’une large utilisation depuis une dizaine d’années permettant de faire 
croître encore la prise de conscience de la contribution des activités humaines sur l’effet de serre 
et d’amorcer une réflexion sur les actions pour limiter les émissions de GES. Son succès est, en 
partie, dû à la mise à disposition de bases de données et d’outils de calcul simplifiés permettant 
une utilisation de cette méthode par des non-experts. 
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L’existence de trois périmètres d’études autorise l’utilisateur à se placer dans une réflexion Cycle 
de Vie permettant une vue globale des émissions directes et indirectes dont l’activité évaluée est 
responsable. 

Cet outil est, cependant, monocritère : il permet uniquement, d’évaluer un seul impact sur 
l’environnement, le changement climatique. L’évaluation de ce critère et la prise de mesures de 
prévention pour le limiter sont, certes, une des priorités des politiques environnementales 
nationales et internationales, mais, une prise de décision se basant uniquement sur ce critère peut 
présenter d’importants biais notamment la non prise en compte de transferts d’impact sur d’autres 
types d’impacts environnementaux tels que, entre autres, l’épuisement des ressources, la toxicité 
ou l’acidification. 

2.2 L’EMPREINTE ECOLOGIQUE 

L’Empreinte Ecologique, développée dans les années 90, a été longtemps portée et utilisée par 
l’association World Wild Fund, en diffusant tous les ans, un rapport des résultats d’empreinte selon 
les comptes des différentes nations et permettant ainsi de connaître l’empreinte écologique de 
différents pays en termes d’utilisation des sols et des ressources biotiques. 

2.2.1 Champ et objectifs 

L’Empreinte Ecologique a été développée par deux chercheurs canadiens William Rees et Mathis 
Wackernagel en 1994 [Wernert, 2006] permettant d’évaluer la pression exercée par les Hommes 
sur l’environnement par une quantification de la surface productive nécessaire à une population 
pour vivre durablement. Puis en 2003, le Global Footprint Network (GFN) est créé afin de diffuser 
et améliorer l’utilisation de la méthodologie de l’Empreinte Ecologique dans le cadre des politiques 
publiques. Il réunit plusieurs centaines de partenaires (individus, villes, nations, entreprises, 
scientifiques).  

2.2.2 Modalités d’application 

L’Empreinte permet d’évaluer une surface qui est celle dont les Hommes ont besoin afin d’installer 
leurs infrastructures, d’exploiter des ressources et d’absorber leurs déchets de manière continue, 
durable et à partir des technologies courantes. Cette intensité d’exploitation par l’Homme de la 
biocapacité naturelle de son environnement - l’Empreinte – s’exprime en unité de surface et 
notamment l’hectare.  

Il s’agit de déterminer si les milieux naturels sont capables de répondre durablement aux besoins 
de la société humaine en assurant le maintien de son niveau de consommation et en permettant 
son développement. Le déficit peut être mesuré en comparant donc la consommation des 
ressources naturelles renouvelables (l’Empreinte) à la capacité biologiquement productive de la 
nature (la Biocapacité). 

Pour le calcul de l’empreinte écologique d’un système, un inventaire des flux entrants et sortants, 
matière et énergie doit être réalisé. Il existe deux approches pour réaliser cet inventaire : 

o L’approche Compound ou top down (échelle macroscopique) : se base sur des données 
agrégées nationales et sur un Facteur d’Ajustement ; 

o L’approche Component based ou bottom-up (échelle microscopique) : inventaire spécifique 
au système étudié. 
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Une fois ces données d’inventaire recueillies, il faut convertir ces flux en surface de terre 
bioproductive. Pour cela, ces flux doivent être convertis en surface physique simple de sols 
productifs en ha/an au moyen d’un Facteur de Conversion surfacique (ha/unité de masse, volume 
ou énergie). Puis, un ajustement est fait avec le Facteur de Rendement (adimensionnel) et le 
Facteur d’Equivalence (Gha/ha) pour fournir une surface générique moyenne mondiale. La 
méthodologie de calcul se base, dans un premier temps, sur la différenciation de rendement 
bioproductif de différents types de sol à partir d’un facteur de rendement (pâturage, forêt, terre 
arable, espace marin, agglomération urbaine, sol énergétique capable d’absorber le CO2). Puis 
pour agréger ces différents résultats, un facteur d’équivalence permet de passer d’hectare (ha) au 
global-hectare (Gha). 

L’Empreinte Ecologique agrège différents impacts environnementaux en un indicateur unique et 
s’appuie la plupart du temps sur des données d’inventaire résultant d’Analyses du Cycle de Vie.  

2.2.3 Atouts et limites 

Il ne s’agit pas réellement d’un indicateur permettant de mesurer la pression exercée par les 
Hommes sur l’environnement par une quantification de la surface productive nécessaire à une 
population pour vivre durablement [Wernet, 2006]. L’Empreinte est essentiellement utilisée, 
actuellement, pour des objectifs de communication et de sensibilisation du fait de son unité très 
parlante souvent imagée par la mention du nombre de terrains de foot correspondant. Depuis 
quelques années, l’Empreinte fait l’objet de recherche pour améliorer pour une utilisation à 
l’échelle microscopique (component based). Cependant la méthodologie du calcul de l’Empreinte 
ne fait pas encore l’objet d’une formalisation consensuelle sous la forme d’une norme ou de lignes 
directrices. 

Les résultats d’Empreinte Ecologique sont généralement considérés comme statiques reflétant 
l’état de l’environnement à un instant donné. Le suivi dans le temps de l’Empreinte peut permettre 
d’évaluer l’évolution des contraintes exercées par l’Homme au regard des politiques 
environnementales en vigueur. L’Empreinte présente une vision anthropocentrique de l’évaluation 
environnementale en prenant en compte uniquement l’épuisement des ressources biotiques au 
regard des besoins humains. L’impact sur les écosystèmes n’est, lui non plus, pas évalué mais les 
facteurs de rendement et d’équivalence sont censés refléter la dégradation de la qualité des 
écosystèmes. 

2.3 LA METHODE MIPS 

L’indicateur MIPS (Material Input Per Service Unit)  a été développé par le Professeur Friedrich 
Schmidt-Bleek en 1994 afin de quantifier les entrants matière et énergie dont un système a besoin 
tout au long de son cycle de vie. 

2.3.1 Champ et objectifs 

L’indicateur MIPS a été développé à l’Institut Wuppertal en Allemagne [Ritthoff et al., 2002]. Afin 
d’estimer l’impact des intrants matière et énergie pour la fabrication d’un produit ou le 
fonctionnement d’un service, l’indicateur MIPS indique la quantité d’entrants utilisée. La globalité 
du cycle de vie du système étudié est considérée. 

L’utilisation de l’indicateur MIPS a donné lieu à une représentation imagée des résultats de 
l’évaluation d’un produit : le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique est la représentation 
quantitative imagée des ressources naturelles nécessaires pour produire, utiliser et traiter en fin de 
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vie un bien de consommation ou un service. Cette représentation se matérialise souvent, lors de 
campagnes de communication, par un sac à dos adossé au produit évalué. La démesure de ce 
sac à dos par rapport à la taille du produit a pour objectif une potentielle prise de conscience de la 
consommation importante de ressources naturelles liée au cycle de vie du produit.  

2.3.2 Modalités d’application 

L’indicateur MIPS permet de calculer l’utilisation de matières premières biotiques et abiotiques, 
d’eau, d’air et de sol (agriculture et sylviculture) indispensables pour la fabrication, l’utilisation et la 
gestion de la fin de vie d’un produit ou d’un service. Cet inventaire d’entrants est effectué au 
regard d’une unité de service. 

L’inventaire consiste en la comptabilisation massique des flux intrants du système (produit/ service 
rendu) en fonction de : la consommation de matières premières abiotiques et biotiques, du 
changement d’usage des sols, de la consommation d’eau et d’air. Les flux de consommation 
secondaires (produits manufacturés, carburants,…) sont décomposés selon les cinq catégories 
précédemment citées. 

Ainsi pour comparer plusieurs alternatives, le praticien examine les résultats pour chacune de ces 
catégories et peut prendre sa décision au regard de l’alternative consommant le moins de 
ressources. 

2.3.3 Atouts et limites 

L’indicateur MIPS permet une bonne représentativité de la quantité de matières premières utilisées 
pour le cycle de vie d’un système et l’illustration en sac à dos écologique est un support de 
communication efficace. 

Cependant, cette méthode basée sur la quantification massique des entrants ne permet pas la 
quantification des rejets tels que les émissions gazeuses et les effluents. Ne quantifiant pas les 
rejets, elle n’évalue donc pas les impacts potentiels sur l’environnement (toxicité, acidification, 
changement climatique, …) et leurs dommages. 

Par ailleurs, l’évaluation de la quantité de matières premières utilisées présente un biais pour 
l’interprétation des résultats car elle ne considère pas la rareté de la ressource (extraire 1kg de 
platine vs 1kg de charbon) même si elle différencie le caractère biotique ou abiotique des 
ressources. 

Ces deux derniers points mettent en lumière la non prise en compte des transferts d’impact 
possibles lors du choix d’une alternative moins consommatrice de ressources mais présentant 
peut-être d’autres impacts non négligeables mais non évalués dans l’étude. 

2.4 L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est un outil normalisé (ISO 14040 et 14044) qui a pour objectif 
d’évaluer les impacts environnementaux potentiels d’un produit, d’un procédé, d’un système ou 
d’un service en considérant toutes les étapes de son cycle de vie, de l’extraction des ressources 
naturelles, en passant par la conception et l’usage du produit, jusqu’à sa fin de vie. Cet outil a été 
développé dans les années 60 pour réaliser le bilan matière et énergie du cycle de vie d’un 
produit. Il a été utilisé pour la première fois par Coca Cola en 1969 pour réaliser le bilan 
environnemental de ses contenants de boisson. Puis, l’ACV a fait l’objet d’un important 
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développement en Europe afin de comparer les impacts environnementaux potentiels de systèmes 
pourvoyant une même fonction. Le terme « impact environnemental potentiel » est alors utilisé car 
les impacts calculés ne sont pas des impacts réels du fait de la mauvaise connaissance, d’une 
part, des mécanismes d’apparition des impacts et, d’autre part, du devenir des substances émises 
dans l’environnement. 

2.4.1 Champ et objectifs  

Les normes ISO 14040 et 14044 définissent le cadre conceptuel et les lignes directrices de la 
conduite d’une ACV. Une ACV se décline en quatre étapes permettant, dans un premier temps, de 
définir qualitativement et quantitativement les systèmes étudiés, et dans un deuxième temps, 
d’évaluer qualitativement et quantitativement les impacts environnementaux potentiels de ces 
systèmes. 

Cet outil trouve aujourd’hui des applications de plus en plus variées et est utilisé pour différentes 
finalités : 

o Outil d’aide à la décision dans le cadre de politiques ou de plan ; 

o Sélection de procédés et/ou de produits présentant les « meilleures » performances 
environnementales ; 

o Identification des possibilités d’améliorations des performances environnementales ; 

o Définition et quantification des indicateurs de performances environnementales pertinents 
notamment dans le cadre de la politique d’affichage environnementale. 

2.4.2 Modalités d’application 

L’ACV s’appuie sur un bilan qualitatif et quantitatif des aspects et des impacts environnementaux 
potentiels d’un système remplissant une fonction donnée. Les spécificités de l’ACV sont de deux 
ordres : la pensée « cycle de vie » et la quantification des impacts. La pensée « cycle de vie » 
permet de pendre en compte toutes les étapes du cycle de vie d’un système allant de l’extraction 
des matières premières, en passant par l’étape de fabrication, l’étape d’utilisation jusqu’à sa fin de 
vie. Tout au long du cycle de vie, les flux entrants et sortants de l’environnement sont identifiés et 
quantifiés afin d’identifier et quantifier les impacts environnementaux associés.  

Pour l’étape d’évaluation des impacts, le décideur et/ou le praticien peuvent choisir de n’évaluer 
qu’un nombre restreint de catégories d’impacts environnementaux. Or la norme prône 
l’exhaustivité en ce qui concerne les impacts environnementaux à évaluer. Dès lors, le praticien 
devra évaluer le plus grand nombre d’impacts environnementaux le mieux possible au regard des 
objectifs de l’étude. 

2.4.3 Atouts et limites 

Au regard de sa méthodologie complexe mais conceptualisée par l’intermédiaire des normes, 
l’ACV présente des forces mais également des faiblesses. 

Une des principales forces de l’ACV est son caractère holistique qui permet d’identifier des 
transferts d’impact potentiel tant d’une étape à l’autre du cycle de vie (grâce à la pensée cycle vie) 
que d’un impact à l’autre (grâce à l’exhaustivité des impacts évalués) (cf. Illustration 1). 

 



Tâche 2 – Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux 
 

 18 

Une majorité des impacts environnementaux 
générés lors de la fabrication

Réduction des impacts lors de la fabrication 
mais aggravation d’autres étapes
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Illustration 1 : Amélioration de l’étape la plus impactante entraînant un transfert d’impact 

La mise en application de la pensée cycle de vie entraîne cependant, également des limites 
inhérentes à son caractère holistique donc des limites, en grande majorité, d’ordre pratique. Il 
apparaît également sans conteste, que l’étape d’évaluation des impacts est l’étape soumise au 
plus grand nombre de limites. Ces limites sont d’ordre méthodologique pour la plupart. 

Réaliser une ACV requiert des moyens importants en temps et/ou en moyens humains et 
économiques pour le recueil des données, pour l’acquisition des bases de données et de logiciel 
ACV [Ollivier-Dehaye, 2008]. Afin de diminuer l’ampleur de ces moyens, il est possible et 
recommandé d’apporter des simplifications à la méthodologie selon les objectifs de l’étude et la 
complexité des systèmes étudiés. 

Les résultats d’une ACV sont très fortement soumis aux hypothèses posées, à la qualité des 
données et aux méthodes de calculs utilisées par le praticien. Il faut veiller à la reproductibilité et à 
l’objectivité des méthodes employées. Ces hypothèses et méthodes de calculs peuvent orienter 
sciemment les résultats de l’ACV d’où l’importance de réaliser une revue critique notamment lors 
de communication des résultats au public. 

L’intégration d’autres critères à la méthodologie ACV pourrait donner à cet outil une plus grande 
force dans l’aide à la prise de décision notamment au regard des sphères économique et sociale 
du développement durable. Il semble important de noter que le  cadre conceptuel de la 
méthodologie ACV a déjà été adapté pour évaluer le critère économique sur tout le cycle de vie 
d’un système, il s’agit du Life Cycle Costing (LCC). Le LCC ne permet d’évaluer que les coûts 
directs (coûts marchands) d’un système. En ce qui concerne les coûts externes, des méthodes de 
monétarisation des externalités sont en développement. Par ailleurs, l’adaptation de la 
méthodologie ACV à des critères sociaux fait l’objet de travaux engagés par un groupe de travail 
de l’Initiative du Cycle de Vie du PNUE-SETAC [Benoît, 2007] qui construit une réflexion autour 
d’un nouvel outil : l’« Analyse Sociale du Cycle de Vie » [PNUE-SETAC, 2009]. Ce premier 
document constitue pour l’instant un document de base pour amorcer la réflexion et la discussion 
autour des critères sociaux à prendre en compte et leur modalité d’évaluation. 
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Les deux méthodologies suivantes ne permettent pas de réaliser à proprement parler l’évaluation 
environnementale mais permettent la compilation des résultats pour des objectifs d’aide à la 
décision. 

2.5 L’ANALYSE MULTICRITERE 

L’analyse multicritère (AMC) désigne un ensemble de méthodes d’aide à la décision visant à 
résoudre des problèmes complexes, lorsque plusieurs objectifs potentiellement contradictoires 
sont visés. Elle permet d’aider le décideur à hiérarchiser différentes solutions se présentant à lui, 
de manière à identifier la solution optimale en fonction des critères qu’il retient et de l’importance 
relative qu’il leur attribue. 

2.5.1 Champ et objectifs 

Le recours à l’AMC suppose de commencer par définir l’objectif global recherché dans le cadre du 
problème pour lequel une aide à la décision est souhaitée. Les différentes solutions potentielles à 
ce problème doivent ensuite être identifiées, ainsi que l’ensemble des critères influant sur la 
décision. Toutes les solutions potentielles considérées sont évaluées au regard de chacun de ces 
critères (étape de « scoring »). Pour finir, les évaluations critère par critère doivent être agrégées, 
en pondérant éventuellement les critères (étape de « weighting »), de manière à évaluer 
globalement chaque solution potentielle et à identifier la plus satisfaisante. Une analyse de 
sensibilité permet enfin d’identifier les paramètres les plus influents sur le résultat final. 

2.5.2 Modalités d’application 

Une des grandes souplesses proposées par la méthode AMC tient au fait que les critères retenus 
peuvent être quantitatifs ou qualitatifs, être exprimés dans des unités différentes et reposer sur des 
données de qualité hétérogène. Il s’agira simplement de les ramener à une même unité lors de 
l’étape d’agrégation. Les contraintes imposées par cette méthode, dans un contexte d’évaluation 
comparative entre différents scénarios, sont donc faibles en ce qui concerne la « base 
informationnelle » de l’évaluation : celle-ci peut être conduite même si toutes les données ne sont 
pas précises, ni quantitatives et ni homogènes. 

Plusieurs méthodes AMC existent, différant au niveau de l’agrégation des critères et du résultat 
final qu’elles fournissent. L’AMC peut en effet permettre d’identifier une solution optimale unique, 
de hiérarchiser différentes options, de sélectionner un nombre limité d’options à soumettre à une 
évaluation ultérieure plus approfondie ou encore d’éliminer des options considérées comme 
inacceptables [Onwubuya et al. 2009]. La méthode est à choisir en fonction de la complexité du 
problème traité, du nombre de critères considérés, des attentes des décideurs et des acteurs, etc.  

L’importance relative des critères, ou le poids que le décideur accorde à chacun d’entre eux, est 
représenté par la pondération affectée à chaque critère lors de l’agrégation. Ces poids sont par 
nature subjectifs ; ils représentent le système de valeur et la hiérarchisation des priorités propres 
au décideur. Ils peuvent faire l’objet d’une discussion au sein d’un groupe décisionnel ou d’un 
groupe de parties prenantes, de manière à refléter une position équilibrée. La constitution et la 
consultation d’un groupe d’acteurs ou de parties prenantes est en réalité une étape recommandée 
lors de la mise en œuvre d’une analyse multicritère [Kiker et al., 2005] [Onwubuya et al., 2009]. Ce 
comité peut ainsi être associé à l’identification des scénarios à soumettre à l’analyse, des critères 
à considérer ainsi que de la pondération de ces critères. Associer ces acteurs à la réalisation de 
ces étapes est une façon de chercher à renforcer la légitimité des résultats de l’analyse, en 
contrebalançant le poids de la subjectivité qui lui est inévitablement associée. 
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2.5.3 Atouts et limites 

Un certain nombre de forces et de faiblesses de l’analyse multicritère et de son application à 
l’évaluation environnementale peuvent être identifiées. Parmi les atouts, l’AMC présente l’intérêt 
de s’adapter à la prise en compte d’enjeux très divers pour la résolution d’un problème décisionnel. 
En réalité, l’hétérogénéité la plus grande est admise par la méthode, et ce tant au niveau des 
enjeux que des critères et des données sur lesquelles repose l’analyse. Cet aspect confère à 
l’AMC un potentiel intéressant de simplicité, d’adaptabilité et de souplesse d’utilisation. Ces atouts 
font de l’AMC une méthode permettant de garantir l’obtention d’un résultat, malgré des données de 
qualité très hétérogène par exemple. 

Par ailleurs, mise en œuvre dans de bonnes conditions, l’AMC présente la capacité de favoriser la 
transparence des processus décisionnels. L’implication de groupes d’acteurs ou de parties 
prenantes lors de la sélection des enjeux, des critères décisionnels, de la pondération ou encore 
lors du scoring, va dans ce sens. 

Du côté des faiblesses de la méthode, comme déjà mentionné, figure la place importante du 
jugement et de la sensibilité (donc de la subjectivité) des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
de l’AMC. Cette subjectivité, associée à la souplesse de la méthode, peut amener le risque de 
conduire à des résultats biaisés (intentionnellement ou non). Il faut également signaler que le 
résultat final de l’analyse est fortement influencé par la méthode choisie, et peut différer d’une 
méthode à une autre. Enfin, l’absence de contraintes au niveau des données nécessaires à 
l’analyse fait en contrepartie peser le risque d’un certain nivellement par le bas, conduisant à sous-
exploiter les données les plus complètes ou précises. A l’extrême se présente le risque d’aboutir à 
un résultat non significatif. 

2.6 L’ANALYSE COUT-BENEFICE 

L’Analyse Coût-Bénéfice (ACB) est un outil économique d’évaluation intégrée de projets 
d’investissements, publics ou privés, et de politiques publiques, employé comme support d’aide à 
la décision. Il permet d’évaluer a priori l’ensemble des coûts et bénéfices occasionnés par la mise 
en œuvre d’un projet ou d’une politique sous les angles économiques, environnementaux, voire 
même sociaux dans sa forme la plus aboutie. 

2.6.1 Champ et objectifs 

Les origines de l’ACB remonteraient au XIXème siècle et proviendraient de France quand 
commença la politique d’évaluation des infrastructures. Toutefois, il faut attendre les années trente 
pour voir apparaître les premières formes d’ACB. La remise en question de l’outil surgit dès les 
années soixante, alors que, paradoxalement, l’ACB est reconnue comme principale méthode 
d’évaluation pour les investissements et les politiques des pouvoirs publics [Pearce et al., 2006]. 
L’ACB est, de nos jours, considérée par certains de ses défenseurs comme un outil économique 
d’évaluation intégrée du développement durable, mais il est toujours sujet à controverse, pour les 
raisons qui seront évoquées dans le paragraphe 2.6.3. 

Les fondements de l’ACB reposent à la fois sur la théorie microéconomique, où seuls les impacts à 
l’échelle micro sont pris en compte [Höjer et al., 2008], et sur l’Economie du bien-être, dans le sens 
où les impacts évalués, à savoir les coûts et les bénéfices, correspondent à des réductions et des 
augmentations du bien-être humain [Ness et al., 2007].  

La mesure de la perte ou de l’augmentation du bien-être demeure aujourd’hui implicite dans l’ACB, 
plutôt désormais considérée comme un outil d’évaluation prospectif de projets d’investissements 
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ou de politiques publiques, grâce à une analyse des coûts et des bénéfices, marchands et non-
marchands, qui touchent les sphères économique, environnementale et sociale du projet [Nijland 
et al., 2003]. Cette évaluation est conduite pour plusieurs alternatives possibles de projets ou de 
politiques [Eshet et al., 2006], afin de sélectionner celui ou celle qui présente le meilleur bénéfice 
net au regard des trois sphères du développement durable. L’ACB renseigne sur la faisabilité 
[Gasparatos et al, 2008] et l’efficacité [Höjer et al., 2008] d’un projet. C’est en ce sens qu’elle 
constitue un support d’aide à la décision, notamment dans le secteur public. Les coûts et les 
bénéfices non-marchands, dans la mesure où ils sont monétarisables [Grelot et al, 2009], sont 
exprimés sous forme monétaire par le biais d’une étape de monétarisation. Le choix de la méthode 
de monétarisation n’est pas consensuel actuellement, c’est au praticien de choisir celle qui lui 
semble la plus adaptée à son sujet. Enfin, l’échelle de réalisation d’une ACB ne dépasse pas le 
niveau national, car l’analyse est menée soit dans le cadre d’un projet propre à un contexte local 
spécifique, soit dans le cadre d’une politique locale, régionale voire nationale [Ness et al., 2007]. 

2.6.2 Modalités d’application 

S’il n’existe pas de cadre méthodologique défini dans une norme pour la mise en œuvre de l’ACB, 
contrairement à l’ACV, un consensus est néanmoins établi pour appliquer cet outil. La réalisation 
d’une ACB peut-être décomposée en six étapes principales  [TEEB, 2010]: 

o Définition du projet ; 

o Identification et classification des impacts économiques, environnementaux (et sociaux) ; 

o Conversion des impacts en termes monétaires (monétarisation) ; 

o Actualisation de l’ensemble des coûts répertoriés dans l’ACB ; 

o Comparaison des résultats obtenus pour les différentes alternatives ; 

o Analyse de sensibilité. 

La définition du projet consiste à identifier le cadre et le champ d’étude, comme en ACV, ainsi que 
les acteurs clés. Ensuite, seuls les coûts et les bénéfices susceptibles de se produire et liés aux 
agents impliqués dans le projet sont identifiés et classés. Cependant, de nombreux coûts et 
bénéfices identifiés ne sont pas marchands, ils doivent être traduits en termes monétaires. Une 
fois l’ensemble des coûts et bénéfices exprimés sous forme monétaire, il est nécessaire de les 
ramener à une même valeur présente, dans le but de les cumuler, étant donné qu’ils se produiront 
à des périodes différentes de la vie du projet. Cette conversion est réalisée grâce au choix d’un 
taux d’actualisation qui octroie plus de valeur, ou non, aux coûts et bénéfices immédiats par 
rapport à ceux qui se produiront dans le futur. Enfin, la comparaison des résultats de plusieurs 
alternatives est effectuée en ACB par le calcul de la Valeur Actuelle Nette (VAN) ou du Taux de 
Rendement Interne (TRI). La VAN représente la différence entre la somme des bénéfices 
actualisés et la somme des coûts actualisés. Si elle est supérieure à zéro, en théorie, le projet (ou 
politique) augmente le bien-être social. Le TRI est un indicateur complémentaire pour interpréter 
les résultats d’une ACB. Ces résultats, comme en ACV, doivent être soumis à une analyse de 
sensibilité, qui évaluera leur robustesse. 

2.6.3 Atouts et limites 

La principale force de l’ACB est d’être un outil reconnu et largement utilisé, notamment pour les 
choix de projets d’investissements publics. Cela s’explique par le fait que l’ACB est un outil 
d’évaluation intégrée qui permet d’obtenir un score unique sous forme monétaire, la valeur actuelle 
nette, de l’ensemble des coûts et bénéfices économiques, environnementaux et voire même 
sociaux, induits par le projet sur une période considérée (retour sur investissement du projet ou 
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durée de vie de l’équipement) [Gasparatos et al., 2008]. Par ailleurs, l’ACB permet d’évaluer et de 
comparer a priori des alternatives d’un projet d’investissement (ou de politique publique). Il 
constitue en ce sens un outil d’évaluation prédictif à utiliser en amont de la prise de décision 
relative au choix et à la réalisation d’un projet. Enfin, l’ACB est un outil apprécié des décideurs car 
il permet de justifier les dépenses liées à un projet d’investissement par l’amélioration du bien-être 
des agents concernés. 

Néanmoins, l’ACB fait face à une multitude de critiques concernant d’une part le choix des critères 
pris en compte dans l’analyse, et d’autre part l’interprétation et l’utilisation des résultats de 
l’analyse. Si la monétarisation est indispensable pour donner une valeur monétaire aux coûts et 
bénéfices non marchands du projet, elle demeure l’étape la plus controversée de l’analyse, en 
raison du degré élevé d’incertitude sur les résultats de la monétarisation dû à l’absence de 
recommandation pour le choix et l’application d’une méthode de monétarisation [Weidema, 2009]. 
Les résultats monétaires sont donc discutables puisqu’il n’existe pas de méthode de 
monétarisation plus reconnue que les autres, et que la monétarisation en elle-même, notamment 
lorsqu’elle est fondée sur des enquêtes auprès de personnes (méthode des préférences 
déclarées), implique une incertitude sur les résultats. De plus, certains posent le problème éthique 
de la conversion monétaire d’impacts et bénéfices environnementaux, laissant penser que tout est 
substituable, même l’environnement. L’autre problème majeur de l’ACB est le recours et le choix 
du taux d’actualisation qui ramène l’ensemble des coûts et bénéfices induits, sur la durée de vie du 
projet, à une même valeur présente. Le choix classique d’un taux d’actualisation positif donne des 
valeurs actuelles négligeables à des coûts et bénéfices conséquents qui se produiront dans un 
futur à moyen ou long terme, ce qui favorise les générations présentes au détriment des 
générations futures [Pearce et al., 2006]. La notion d’équité intergénérationnelle n’est plus 
respectée, ce qui entre en contradiction avec le concept de développement durable. D’autres 
remarques viennent implémenter ces principaux reproches faits à l’ACB. Certains soulignent 
l’insuffisance de la participation des groupes d’agents concernés par le projet, remettant en cause 
le principe d’équité, intragénérationnelle cette fois-ci [Bebbington et al., 2007]. D’autres regrettent 
qu’un tel outil d’évaluation ne prenne pas en compte le principe de précaution, et qu’aucune 
évaluation des risques et des incertitudes n’y soit intégrée [Gasparatos et al., 2006]. Enfin, il est 
parfois reproché à l’ACB de manquer de transparence [Bebbington et al., 2007], en raison du 
degré d’agrégation élevé de ses résultats (score unique). En tant qu’outil intégré, il rassemble de 
nombreuses informations, qui, au final, ne sont plus dissociables entre elles. Par exemple, il n’est 
pas possible de distinguer les transferts de bien-être entre différents agents concernés par un 
projet commun [Nijland et al, 2003] [TEEB, 2010]                     . 

L’ACB est un outil d’évaluation intégrée car il fait appel à d’autres outils pour sa mise en œuvre, 
notamment pour la quantification et la monétarisation des impacts environnementaux potentiels 
engendrés par le projet à évaluer. Le choix de ces outils appartient au praticien, car l’ACB 
n’impose pas le choix de méthode particulière. L’ACB se situe donc en aval du processus 
d’évaluation par rapport à d’autres outils comme l’ACV, et constitue une étape ultime d’intégration 
d’informations économiques, environnementales et sociales relatives à un projet. Si l’ACB peut 
être retenue comme outil d’évaluation finale pour des projets innovants, il n’en demeure pas moins 
qu’elle requiert au préalable l’utilisation d’outils spécifiques à l’évaluation environnementale et à la 
monétarisation.  

 

2.7 CHOIX DE L’OUTIL D’EVALUATION LE PLUS ADAPTE DANS UN CONTEXTE 
DE GESTION DES DECHETS 

 
L’illustration 2 résume les avantages et inconvénients des différents outils étudiés ici et 
potentiellement utilisables pour réaliser l’évaluation environnementale d’un système de gestion de 
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déchets ou d’une technologie de traitement des déchets dans une finalité de planification ou de 
soutien à l’innovation. 

Illustration 2 : Avantages et inconvenients des différents outils d'évaluation environnementale 
 

 Avantages Inconvénients 

Analyse 
Multicritère 

- Résultats exprimés sous la forme d’un 
score unique qui permet d’obtenir une 
hiérarchisation des options permettant de 
faire un choix plus facilement 

- Outil permettant de prendre en compte 
des critères qualitatifs 

- Choix et notation des critères laissés 
à l’appréciation de l’expert 

- Pertinence des critères 
 
 

Bilan 
Carbone® ou 
Bilan GES 

- « Simplicité » de l’outil car méthodologie 
délivrée « clé en main » par l’Ademe 

- Résultats exprimés en une unité 
« parlante » l’équivalent CO2 

- Prise en compte possible de la totalité du 
cycle de vie 

- Evaluation mono-critère limitée au 
changement climatique (émissions 
de GES).  

- Pas d’identification de transferts de 
pollution entre impacts 
environnementaux 

MIPS 

- Prise en compte de la totalité du cycle de 
vie  

- Limité à la phase d’inventaire, pas de 
caractérisation des impacts. 

- N’étudie pas les flux sortants du 
système, indispensable pour les 
systèmes de gestion de déchets 
(émissions air, sol et eau). 

Empreinte 
Ecologique 

- Facilité de communication grâce à des 
résultats exprimés dans une unité 
« parlante » en en global hectares (gha) 
ou équivalent CO2 

- Evaluation quasi mono-critère 
(consommation et épuisement des 
ressources renouvelables et 
changement climatique au travers 
des émissions de CO2, pour gestion 
des déchets uniquement GES)  

ACV 

- Outil normalisé ISO 14040 et 14044  
- Qualification et quantification des aspects 

et des impacts environnementaux  
 

- Mauvaise évaluation des impacts 
locaux tels que la toxicité du fait de la 
non prise en compte des 
caractéristiques locales  

- Résultats sous forme multicritères 
parfois peu lisibles pour le décideur 

- Difficile prise en compte d’impacts 
évalués qualitativement tels que les 
nuisances 

Au terme de ce tour d’horizon des différents outils d’évaluation environnementale à travers leurs 
objectifs, leurs modalités d’application et leurs atouts et limites, un outil semble se dégager pour 
une utilisation en matière de gestion des déchets dans une finalité de planification ou de soutien à 
l’innovation : il s’agit de l’Analyse du Cycle de Vie. 
 
L’ACV est un outil normalisé et sa mise en œuvre doit suivre une démarche reproductible. Par 
définition, l’évaluation porte sur la totalité du cycle de vie. Contrairement au Bilan Carbone® ou à 
l’Empreinte Ecologique, c’est un outil qui permet de prendre en compte l’environnement dans sa 
globalité et qui ne se restreint pas à un critère unique comme les gaz à effet de serre (GES) ou 
l’épuisement des ressources.  
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L’ACV permet de caractériser les impacts potentiels sur l’environnement. La caractérisation des 
impacts se base sur des modèles quantitatifs qui cherchent à traduire une « réalité physique » 
quant à l’impact potentiel sur l’environnement de substances. 

Cet outil permet la comparaison de systèmes alternatifs et permet de hiérarchiser les différents 
systèmes étudiés au regard de leurs performances pour chacun des impacts évalués. L’ACV 
présente cependant des limites : c’est un outil qui requiert un grand nombre de données et qui 
prend peu en compte la différentiation spatiale et temporelle de l’émission dans le calcul des 
impacts.  

Par ailleurs, l’ACV a déjà largement été employée pour évaluer les impacts environnementaux 
potentiel de systèmes de gestion de déchets (voir rapport de la Tâche 1.1 § 3.2). Certains auteurs 
[Kirkeby et al., 2006] remarquent que l’utilisation de l’Analyse du Cycle de Vie appliquée aux 
systèmes de gestion de déchets délivre une analyse environnementale plus détaillée et meilleure 
que la simple application de la hiérarchie des modes d’élimination des déchets préconisée par la 
directive cadre sur les déchets [directive n°2008/98/CE]. A travers la modélisation systémique des 
scénarios de gestion des déchets, elle permet l’intégration à l’évaluation des spécificités liées au 
contexte de chaque scénario (type de collecte, de gisement, de traitement,…).  

Au terme de ce panorama des outils d’évaluation et de leur description, l’ACV apparaît à ce jour 
comme l’outil le plus approprié pour réaliser une évaluation environnementale d’un système de 
gestion de déchets, d’une technologie de traitement notamment pour une finalité d’aide à la 
décision aux collectivités pour le choix d’une filière ou d’un scénario de gestion. L’ACV se révèle 
un outil pertinent pour la définition de grandes orientations en termes de gestion des déchets à un 
niveau de décision national ou local. L’ACV est donc l’outil d’évaluation environnementale qui sera 
déployé dans la suite de ce projet.  

Il est certain qu’une analyse environnementale est nécessaire mais pas suffisante dans un 
processus décisionnel. De nombreux autres critères peuvent rentrer en ligne de compte dans un 
processus décisionnel tels que l’économie et les critères sociaux. Schmidt atteste de l’insuffisance 
de l’évaluation environnementale pour déterminer les choix et conseille de la coupler avec une 
analyse économique [Schmidt. et al., 2007]. C’est pourquoi, une attention particulière aux coûts de 
fonctionnement des installations et à la monétarisation des externalités sera accordée dans la 
suite de ce projet et notamment dans la Tâche 4. 

 

3 Applicabilité de la méthodologie de l’Analyse du 
Cycle de Vie pour l’évaluation de scénarios de 
gestion des déchets  

L’Analyse du Cycle de Vie peut s’avérer être un outil puissant d’évaluation environnementale pour 
une étude comparative de différents scénarios alternatifs de gestion des déchets en permettant la 
quantification des impacts environnementaux potentiels de chacune des alternatives étudiées.  

Cet outil est de plus en plus utilisé dans des processus décisionnels et a gagné son acceptation 
comme outil d’évaluation environnementale dans un contexte de planification et de soutien à 
l’innovation comme le montre la revue réalisée dans le rapport Tâche 1 concernant les études 
ACV déchets publiées. Ces études montrent que l’applicabilité de l’Analyse du Cycle de Vie à 
l’évaluation de scénarios de gestion de déchets est soumise à quelques adaptations 
méthodologiques afin de rendre l’utilisation de cet outil la plus pertinente possible au regard de son 
objet d’étude et de ses particularités. L’objectif de cette Tâche 2 est de proposer un cadre 
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méthodologique pour déployer de manière pertinente la méthodologie de l’ACV pour l’évaluation 
des systèmes de gestion des déchets et plus particulièrement certaines technologies de traitement 
des déchets telles que le Traitement Mécano-Biologique. 

L’ACV se compose de quatre étapes : la définition des objectifs et du champ de l’étude, 
l’inventaire, l’évaluation des impacts et l’interprétation des résultats. Pour chacune de ces étapes, 
leurs spécificités seront identifiées pour une application à notre objet d’étude qu’est la gestion des 
déchets dans le cadre du projet CleanWast. 

Il faudra, comme dans toute ACV, porter une attention particulière à la définition de la fonction du 
système, de l’unité fonctionnelle et du flux de référence associé, des frontières du système et des 
hypothèses liées, à travers les quatre étapes classiques de l’ACV. Dans la littérature, deux types 
d’approche pour la modélisation des systèmes étudiés en ACV sont distinguées : l’approche 
attributive et l’approche conséquentielle. 

3.1 APPROCHE ATTRIBUTIONNELLE ET APPROCHE CONSEQUENTIELLE 

La portée et les objectifs de l’étude déterminent le choix de l’approche la plus appropriée pour la 
réalisation d’une ACV [Ekvall et Weidema, 2004].  

L’approche attributive est une approche qui est qualifiée de classique en ACV où l’ensemble des 
processus du système de produits étudié sont modélisés afin d’appréhender leurs impacts 
environnementaux dans les conditions actuelles de consommation et de production. Il s’agit d’une 
approche très descriptive aussi appelée approche rétrospective [Ekvall et al., 2005]. L’approche 
conséquentielle permet, quant à elle, de prendre en considération les conséquences de la 
réalisation du scénario étudié sur son contexte ou arrière plan (production de matières premières 
et d’énergie, mode de transport,…). Cette dernière approche tend à être essentiellement employée 
dans le cas où parmi les systèmes étudiés, un des systèmes est en rupture technologique, ou 
lorsque parmi les systèmes étudiés, un des systèmes peut avoir des conséquences sur l’arrière 
plan des systèmes étudiés et notamment sur le marché de l’énergie ou des matières premières et 
sur les modes de consommation (loi de l’offre et de la demande) [Ekvall et al., 2005]. Il s’agit donc 
de prendre en considération les réactions de l’arrière plan lors de la mise en place des systèmes 
étudiés. 

 
Illustration 3 : Découpage d’un système de gestion de déchets en arrière plan et premier plan et 

schématisation de leurs liens 

Cette approche conséquentielle, aussi appelée approche prospective, permet de prendre du recul 
par rapport à une analyse attributive en tentant de déterminer les éventuels biais d’évaluation 
important à identifier notamment dans le cadre d’un processus décisionnel et ce uniquement si les 
différences de résultats entre ces deux approches sont significatives et si le niveau d’incertitudes 
est relativement acceptable [Finnveden et al., 2009]. Le choix de l’approche entraîne des 
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conséquences importantes sur la façon dont les systèmes sont modélisés et interprétés 
notamment lors de la modélisation d’impacts évités [Rebitzer et al., 2004]. 

L’approche conséquentielle est a priori l’approche à privilégier dans le cadre d’un processus 
décisionnel même si les deux approches peuvent chacune être utilisées légitimement : l’approche 
attributive pour identifier globalement les impacts des systèmes étudiés avec plutôt un objectif 
« d’écrémage » et l’approche conséquentielle pour évaluer les conséquences environnementales 
d’une décision « précise » [Ekvall et al., 2005]. Le déploiement d’une approche conséquentielle 
plutôt qu’une approche attributive pour une application de l’ACV en gestion de déchets peut alors 
s’avérer pertinente notamment dans un objectif de planification ou de soutien à l’innovation. Cette 
approche est cependant à manipuler précautionneusement car il s’agit d’une approche complexe 
conceptuellement et difficile à mettre en pratique notamment parce qu’elle intègre des concepts 
d’économie de marché prospectifs souvent en dehors des compétences du praticien [Finnveden et 
al., 2009]. 

3.2 DEFINITION DES OBJECTIFS ET DU CHAMP DE L’ETUDE 

De nombreux auteurs insistent sur l’importance qu’il faut accorder à la définition des objectifs et du 
champ de l’étude [Finnveden et al., 2009]. Cette étape est, en effet, primordiale pour toute ACV 
puisqu’elle fixe la finalité, les frontières des systèmes étudiés dont vont dépendre les choix faits 
par la suite. La rigueur et les choix arrêtés pendant cette phase de l’ACV vont avoir une influence 
primordiale sur les conclusions de l’analyse et la qualité de l’ACV [Jolliet et al., 2005].  

3.2.1 Objectifs 

Il s’agit de préciser les finalités et les objectifs de l’étude qui sont déterminés par le décideur, en 
d’autres termes l’organisme commanditaire de l’étude. Il convient d’expliciter clairement la 
problématique du sujet, l’application envisagée et le public concerné.  

L’objectif du projet CleanWast est de proposer une méthodologie d’évaluation pour quantifier les 
impacts environnementaux des technologies de prétraitement des déchets dans le but de fournir 
une aide à la décision dans deux contextes :  

o dans un contexte de planification et de choix de scénarios ou filières de traitement (pour, 
par exemple, les Plan Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
PDEDMA) ; 

o dans un contexte de soutien à l’innovation pour promouvoir les technologies ou filières les 
plus respectueuses de l’environnement au regard de leurs performances 
environnementales. 

3.2.2 Champ de l’étude  

Le champ de l’étude doit être défini clairement afin de s’assurer que le niveau de détail requis est 
cohérent avec les objectifs du décideur et permet d’y répondre. Il doit rendre compte de certaines 
informations telles que le type et la fonction des systèmes étudiés, leurs frontières, les règles 
d’affectation, les catégories d’impacts à évaluer et la méthodologie utilisée, les exigences initiales 
en termes de qualité des données, d’unité fonctionnelle, d’hypothèses et de limites et de la 
réalisation ou non d’une revue critique et son type le cas échéant. 



Tâche 2 – Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux 
 

 27 

3.2.2.1  Définition de la nature et de la fonction du système 

La détermination de la fonction des systèmes pour l’étude est primordiale notamment dans une 
ACV comparative car les systèmes étudiés doivent remplir exactement la même fonction (ISO 
14040). Or plusieurs fonctions peuvent être assurées par un système [Guinée et al., 2002]. Plus 
les systèmes étudiés présentent de fonctions, plus la comparaison selon un service équivalent 
rendu est difficile à maintenir. La définition d’une ou plusieurs fonctions pour le système faisant 
l’objet de l’évaluation environnementale, la définition de l’unité fonctionnelle et enfin des flux de 
références s’y rapportant, sont donc des étapes déterminantes et incontournables qui permettent 
d’assurer la pertinence de l’évaluation environnementale selon la méthodologie ACV. Lors de la 
réalisation d’une ACV, la définition de la fonction et de l’unité fonctionnelle répond au besoin 
d’établir une base commune pour la comparaison des systèmes étudiés.  

Dans le rapport de la Tâche 1 qui fait état d’une revue bibliographique non exhaustive des ACV qui 
ont été menées et publiées en matière de gestion de déchets, la majorité des études définissent la 
fonction principale d’un système de gestion de déchet comme « le traitement d’une certaine 
quantité de déchets issue d’une zone géographique donnée, pendant une durée définie, souvent 
un an » [Eriksson et al., 2002].  

Dès lors, la fonction préconisée dans le cadre du projet est : 

 
 

Les modes actuels de gestion des déchets permettent non seulement de traiter ou d’éliminer le 
déchet mais engendrent également de la valorisation matière (« production » de matière première 
secondaire) et de la valorisation énergétique (« production » d’énergie thermique, électrique ou de 
biogaz). Selon les filières de traitement retenues, ces services sont différents ce qui rend complexe 
leur intégration à la fonction de référence du système car cela limite la comparabilité des 
systèmes. Dès lors, généralement ces services ne sont pas intégrés explicitement à la fonction 
mais sont pris en compte par l’intermédiaire d’une modélisation étendue du système par le biais 
des règles d’affectation (cf. § 3.2.2.6). 

La détermination de la fonction du système rend possible la construction de l’unité fonctionnelle qui 
se définit comme la performance quantifiée du système de produits. 

3.2.2.2 Choix de l’unité fonctionnelle 

L’unité fonctionnelle (UF) est destinée à être utilisée comme unité de référence à laquelle les 
entrants et les sortants sont liés. L’UF est une description qualitative et quantitative du service 
rendu par un produit [Rebitzer et al., 2004]. Il s’agit d’une valeur définie et mesurable selon la 
norme ISO 14040. Elle rend possible la comparaison des résultats obtenus pour un même service 
rendu pour les différentes alternatives considérées [Guinée et al., 2002]. 

Dans le domaine de la gestion des déchets, différentes unités fonctionnelles peuvent être utilisées 
pour réaliser des ACV de systèmes de gestion de déchets (cf. rapport Tâche 1) : 

o  « traiter 1 kg de biodéchets », cette UF est utilisée dans peu d’études [Blengini, 2008]. 
Cette unité n’est pas adaptée pour notre étude car elle ne permet pas d’évaluer 
correctement les technologies de prétraitement (tri), puisqu’elle s’affranchit des 

Eliminer les déchets en les prenant en charge depuis leur lieu de production jusqu’au stade où 
plus aucune intervention humaine éprouvée et technico-économiquement supportable n’est 
possible.  
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performances de séparation. Par ailleurs, elle propose de prendre en compte une quantité 
arbitraire de déchets de 1kg, cette quantité n’est pas pertinente. 

o « traiter 1 tonne d’OM », cette UF est généralement retenue dans les études [Pisoni et al., 
2009] [Liamsanguan et Gheewala, 2008] [Banar et al., 2008]. Ekvall note que cette solution 
permet une comparaison environnementale de différentes options de gestion des déchets, 
mais se révèle inadaptée pour évaluer les effets des politiques de prévention [Ekvall et al., 
2007]. Cela se révèle également imparfait pour prendre en compte les évolutions du 
système à moyen-long terme (quantité, composition des déchets), l’analyse est donc ici 
“statique”. 

o Enfin dans la plupart des outils et modèles d’évaluation des systèmes de gestion de 
déchets (ISWM 1 [Solano et al., 2002a], ORWARE [Eriksson et al., 2002] et 
EASEWASTE [Kirkeby et al., 2006]), l’unité fonctionnelle est définie par la quantité de 
déchets générés (souvent des OM) dans une zone géographique donnée (par une 
collectivité) pendant un an (pour une année de référence). 

 

En ce qui concerne le projet CleanWast, l’UF doit caractériser la fonction définie précédemment. Il 
s’agit d’« Eliminer les déchets en les prenant en charge depuis leur lieu de production jusqu’au 
stade où plus aucune intervention humaine éprouvée et technico-économiquement supportable 
n’est possible ». L’UF retenue doit permettre de répondre à cet objectif en intégrant le fait que le 
prétraitement des déchets (technologie de tri puis de traitement biologique sur laquelle est centré 
le projet) s’insère dans un système (scénario de gestion ou filière de traitement pour une certaine 
fraction).  

L’unité fonctionnelle préconisée est : 

 
Au regard du focus fait, dans ce projet, sur les technologies de prétraitement des déchets et au 
regard du fait que ces technologies ne concernent que les déchets issus de poubelles grises et les 
biodéchets, il a été convenu de retenir comme flux de déchets à traiter uniquement le flux d’OMR.  

Eliminer la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) (cf. Illustration 4) produites sur le 
territoire d’un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de X habitants 
pendant une année civile. 
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Déchets Municipaux 

51,8Mt  

Autres 

14Mt 

Déchets ménagers et assimilés – DMA 

37,8Mt  

Voirie 

Marchés 

Déchets Verts 

Cantines 

Autres 

12,9Mt  

Ordures ménagères – OM (sens large)  

24,9 Mt 

Déchets verts 

Encombrants 

Déchetterie 

Ordures ménagères 
résiduelles – OMR 

20,1 Mt 

Biodéchets 

0,02Mt 

Recyclables 

4,8Mt 
Illustration 4 : Production de déchets ménagers et assimilés (DMA en Mt/an), source : Les déchets en chiffre 

(ADEME, 2009) 

La limitation au flux « OMR » présente plusieurs avantages : il permet de s’affranchir de 
l’évaluation des impacts de la collecte sélective (hors biodéchets) et des déchetteries – leur 
évaluation aurait sans doute été laborieuse au regard du nombre d’alternatives possibles et 
apportant des résultats sans doute peu discriminants –  et il permet de prendre en compte l’option 
de collecte séparée des biodéchets. 

3.2.2.3 Flux de référence 

Le flux de référence doit permettre de quantifier la quantité de produits nécessaire pour assurer le 
service rendu figuré par l’unité fonctionnelle. La définition du flux de référence est totalement 
dépendante de la définition de l’unité fonctionnelle. 

Dans notre cas, le flux de référence du service d’élimination des déchets sera la quantité de 
déchets générés par une collectivité pendant un an. 

 
 

Cette composition du flux d’OMR décrite ci-dessous est nécessaire pour connaître les 
caractéristiques du flux étudié.Cependant les éventuelles variations de composition ne pourront 

Le flux doit alors être défini en termes de :  

o quantité (masse produite annuellement, X tonnes/an)  

o teneur en eau 

o composition (MODECOM), chimie… 

o pouvoir calorifique inférieur (PCI) 

o potentiel méthanogène 

o ... 
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pas se traduire dans les résultats de l’ACV, cet outil n’étant pas assez fin pour appréhender 
l’impact de la variation de la composition du flux traité dans les installations de traitement. 

3.2.2.4 Frontières du système 

La définition des frontières du système détermine quels sont les processus à considérer pour la 
modélisation du système étudié. La fonction du système est également à la base de cette 
définition. En effet, les frontières du système incluent par définition tous les procédés nécessaires 
à la réalisation de sa fonction [Jolliet et al., 2005].  

D’un point de vue méthodologique, les frontières des systèmes peuvent être distinguées selon 
deux types d’activités : les activités de premier plan et les activités d’arrière plan (cf. Illustration 5). 
Pour la gestion des déchets, les activités de premier plan sont les activités de collecte et de 
traitement des déchets au sens strict. Les activités d’arrière plan sont les activités liées 
indirectement à la gestion des déchets : production d’énergie, de carburant et de matières 
premières pour la collecte des déchets et le fonctionnement des installations de traitement. 
 

 
Illustration 5 : Schéma du cycle de vie d’un produit 

Dans le domaine de la gestion des déchets, les activités de premier plan peuvent être 
définies par [Liamsanguan et Gheewala, 2008] et [Zhao et al., 2009] : 

o La phase de collecte/transfert ; 

o La phase de traitement : traitement thermique, traitement par stockage, traitement 
biologique, tri ; 

o La phase de valorisation matière : valorisation des recyclables plastiques, papier, ferreux et 
valorisation organique compost et/ou digestat en amendement ou fertilisation ; 

o La phase de valorisation énergétique : valorisation thermique, valorisation électrique et 
valorisation du biogaz. 

 

Les activités d’arrière plan sont surtout centrées sur la production d’énergie et de matière entrant 
dans le système étudié [Liamsanguan et Gheewala, 2008] et [Zhao et al., 2009] : 

o La production d’énergie est une des principales activités d’arrière plan en gestion des 
déchets. Il est possible de distinguer la production d’énergie thermique, la production de 
carburant et les différentes sources de production d’électricité ; 

o La production d’entrants matière du système tels que les bacs, les sacs, les véhicules, les 
infrastructures routières, les réactifs, les bâtiments, constitue l’autre principale activité 
d’arrière plan d’un système « déchets ». 
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Lors de l’évaluation environnementale de systèmes de gestion des déchets, les activités de 
premier plan apparaissent rarement comme les activités les plus polluantes comparées aux 
activités d’arrière plan pour un grand nombre de catégories d’impact [Toller et al., 2009] [Colon et 
al., 2010].  

3.2.2.5 Les scénarios à comparer 

L’objectif principal du projet CleanWast est d’appréhender l’influence, sur l’impact environnemental 
global d’un scénario de gestion des déchets, du prétraitement des déchets via une installation de 
Traitement Mécano-Biologique (TMB).  

Pour ce faire, il conviendrait de comparer différents scénarios de gestion de déchets afin de mettre 
en évidence l’influence du TMB et de la quantifier : 

o Un scénario de référence tout incinération ; 

o Un scénario de référence tout stockage ; 

o Plusieurs scénarios avec une collecte des biodéchets et un traitement de la fraction 
fermentescible (par méthanisation et/ou compostage) qui diffère ; 

o Plusieurs scénarios avec une installation de TMB, qui diffèrent en termes de traitement de 
la matière organique (méthanisation et/ou compostage). 

Ces différents scénarios assurent, souvent, plusieurs fonctions – ils  sont dits multifonctionnels – 
qui ne sont pas toutes strictement identiques, notamment dans les proportions de valorisation 
matière et énergie, variables d’un scénario à l’autre. Afin d’assurer la comparabilité des systèmes 
à comparer, le praticien doit définir, selon la norme ISO 14040 des règles, appelées règles 
d’affectation permettant de répartir la charge environnementale entrant dans chaque système pour 
chacun des services rendus. 

3.2.2.6 Règles d’affectation 

Pour rendre la comparaison possible et pertinente de systèmes multiservices, une fonction unique 
commune à ces différents systèmes sera considérée. Le problème d’attribution de la « charge 
environnementale » (quantité d’entrants et de sortants) à l’une ou l’autre des fonctions pourvue par 
le processus apparaît alors. Ces modalités d’attribution de la charge environnementale à la 
fonction et aux co-fonctions sont dénommées règles d’affectation ou d’imputation dans la norme 
ISO 14040. Il convient alors de déterminer précisément ces règles pour les processus présentant 
des produits, des fonctions multiples et/ou des boucles de recyclage. Ces règles permettent 
d’affecter la charge environnementale entrante à la fonction concernée. Il existe deux principales 
approches pour affecter les charges environnementales aux fonctions fournies par un 
processus [Heijungs et Guinée, 2007] : la répartition et la substitution (ou extension des 
frontières). 

L’affectation des charges environnementales par répartition consiste à affecter une part de celles-
ci aux différentes fonctions. La répartition peut être faite en fonction d’un critère physique (masse 
ou contenu énergétique) ou de leur valeur économique. 

La règle de substitution consiste à affecter aux fonctions connexes, les charges 
environnementales générées par le processus “classique” qui remplit la fonction substituée. Cela 
consiste à étendre les frontières du système, soit en additionnant les charges environnementales 
du processus « classique équivalent », soit en les soustrayant. Le choix du mode d’extension du 
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système est important et dépend du résultat recherché. Selon le choix entre addition et 
soustraction, l’UF varie. 

o La substitution par addition 

Cette règle de substitution consiste à ajouter aux systèmes des fonctions supplémentaires afin 
qu’ils assurent au global les mêmes fonctions. L’illustration 6 représente un système a : 
incinération de déchets qui fournit deux fonctions, le traitement des déchets et une production de 
chaleur, un système b : enfouissement des déchets qui fournit la fonction d’élimination des 
déchets. Pour les rendre équivalents pour l’UF « Eliminer des déchets et produire de la chaleur », 
la fonction production de chaleur par une source alternative est ajoutée au système b. Les 
pressions résultant de la production de chaleur de cette source alternative sont alors additionnées 
à celles du système b. 

 

 
Illustration 6 : Exemple d’extension du système par « addition » de fonctions en vue de comparer les 

systèmes a et b inspiré de [Finnveden, 1999] 

o La substitution par soustraction  
 
Cette règle de substitution consiste à rendre le système monofonctionnel pour répondre à l’UF 
« Eliminer les déchets », l’illustration 7 représente un exemple de substitution par “soustraction”. 
Le système a  (incinération), fournit deux fonctions : le traitement des déchets et la production de 
chaleur, pour être comparé au système b (enfouissement) qui fournit uniquement la fonction 
d’élimination des déchets. La fonction production de chaleur (par une source alternative) et les 
pressions associées sont retranchées au système a. 
 

Fonction 
d’élimination 
des déchets  

Production 
de chaleur 

 
Enfouissement 

 

Fonction 
d’élimination 
des déchets  

Production de 
chaleur 

Source 
alternative de 

chaleur 
+

=

Système a Système b 

 
       Incinération 
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Illustration 7 : Exemple d'extension par « soustraction » de fonctions en vue de comparer les systèmes a et b 
inspiré de [Finnveden, 1999] 

Les modes actuels de gestion des déchets sont typiquement des exemples d’activités 
multifonctionnelles. Au delà de l’élimination des déchets, de nombreuses fonctions sont remplies 
par les processus :  

o L’incinération produit de la chaleur, de l’électricité et permet de récupérer des mâchefers 
valorisables et des ferrailles ; 

o Le centre de stockage produit du biogaz qui peut être valorisé en tant que tel, en électricité 
ou en chaleur ; 

o Le tri des déchets d’emballages permet de récupérer des matériaux recyclables ; 
o L’unité de compostage produit du compost ; 
o L’unité de méthanisation produit du biogaz et un digestat qui peut être épandu ou composté 

avant épandage. 
 

 

La règle communément retenue dans le cadre de la gestion des déchets est la règle de la 
substitution. Il est couramment choisi, dans l’évaluation des systèmes de gestion de déchets, de 
retrancher les pressions évitées résultant des fonctions connexes de la gestion de déchets comme 
décrit dans le rapport Tâche 1 [Kirkeby, 2006] [Solano, 2002b] [Diaz, 2005].  
 

 

Cette modalité d’affectation introduit alors la notion d’impact évité. 

3.2.2.7 Champ de l’étude – La notion d’impacts évités 

La règle d’imputation de substitution par soustraction met en évidence la notion d’impact évité. Il 
s’agit d’impacts dont on évite la production par la mise en place d’un système alternatif à un 
système classique. Ainsi,  grâce à la quantité d’énergie électrique produite par un incinérateur, on 

La règle d’imputation choisie dans le cadre du projet CleanWast est la substitution par 
soustraction en d’autres termes il s’agira de retrancher les pressions évitées et ainsi de se 
« limiter » à la seule fonction de traitement/élimination des déchets. 

Fonction de 
traitement des 
déchets  

Production 
de chaleur 

 
Enfouissement 

 

Fonction de 
traitement des 
déchets  

Production 
de chaleur 

Source 
alternative de 

chaleur 
-

Système a Système b 

=

 
         Incinération                  

 

Selon les options retenues, les scénarios de gestion des déchets ne vont pas remplir 
exactement les mêmes fonctions dans des proportions équivalentes. Il est nécessaire d’établir 
des règles d’affectations pour rendre les différents scénarios de gestion des déchets 
comparables. 
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évite la production de la même quantité d’électricité par des moyens « traditionnels » (charbon, 
nucléaire, …). Ces impacts apparaissent sous forme négative dans les résultats d’impacts. 

Cette notion est à manipuler avec précaution en respectant certaines recommandations. Une des 
principales recommandations est notamment de s’abstenir de faire l’addition entre « impacts 
générés » et « impacts évités » notamment pour les impacts locaux (un impact « toxicité » évité en 
France ne peut se soustraire à un impact « toxicité » généré en Chine, par exemple). Par ailleurs, 
éviter un impact ne veut pas dire que le système de substitution n’en engendre pas. 

Il faudra veiller de manière générale lors de l’application de cette règle d’imputation à étendre 
suffisamment les frontières pour soustraire un système totalement équivalent. Cette problématique 
d’extension insuffisante est souvent un biais d’évaluation dans de nombreuses ACV et notamment 
dans le cas de l’épandage des composts/digestats avec substitution partielle à des engrais 
minéraux. La substitution des composts et digestats à des engrais est faite de manière incomplète 
dans la majorité des ACV réalisées du fait, d’une part du nombre important d’étapes du cycle de 
vie à substituer (cf. Illustration 8, partie gauche) et d’autre part, de la méconnaissance du devenir 
des fertilisants organiques et minéraux dans le sol après épandage, et donc de leurs impacts 
environnementaux potentiels bénéfiques ou néfastes.  

Dans ce cas précis de substitution, il est recommandé, dans un premier temps, d’étendre le 
système à toutes les fonctions touchées (cf. Illustration 8, partie droite). 

 

Illustration 8 : Modélisation type de la substitution des engrais minéraux par des composts et modélisation 
recommandée 

Par ailleurs, contrairement aux engrais minéraux, les composts ont une potentielle action 
bénéfique sur la qualité des sols qui n’est pas couramment évaluée par l’ACV, leur fonction 
amendante. Cette action peut être susceptible d’engendrer des modifications des propriétés du 
sol : 

Compostage Production 
d’engrais 

Transport Transport 

Epandage sur 
sol agricole 

Evolution 
dans le sol 

Epandage sur 
sol agricole 

Evolution 
dans le sol 

Compostage Production 
d’engrais 

Transport Transport

Epandage sur 
sol  agricole 

Evolution 
dans le sol 

Ce qui est fait classiquement dans les ACV Démarche recommandée 
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Cette fonction « amendement » est parfois substituée à l’apport de tourbe dans des proportions 
mal déterminées. Le projet Cleanwast s’attache également à mieux évaluer agronomiquement la 
fonction amendante du compost pour tendre vers une proposition plus satisfaisante de 
substitution. 

3.2.3 Inventaire 
La deuxième étape consiste à recueillir les données et à quantifier les flux entrants et sortants du 
système de produits par rapport à l’unité fonctionnelle choisie. Il s’agit de l’inventaire. Il permet 
d’identifier les flux élémentaires et intermédiaires entrants et sortants. Les flux élémentaires sont 
les flux à la frontière entre le système et l’environnement, ceux sont qui sont à l’origine des impacts 
sur l’environnement en termes de ressources prélevées ou d’émissions dans l’air, l’eau ou le sol. 
La phase d’inventaire recense les rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol, les consommations 
de ressources et les aspects environnementaux (bruit, odeur…) résultant du système étudié. 

Cette compilation de données peut s’effectuer à l’aide d’un document de collecte type et de 
diagramme de flux de processus. Le document de collecte permet une bonne traçabilité des 
données en faisant apparaître sur un même document la valeur de la donnée et les informations 
permettant de vérifier sa qualité en termes de source, nombre de mesures, instrument de mesure, 
durée de la mesure, date de la mesure, lieu géographique,... Un diagramme de flux ou arbre des 
procédés est construit, dans un premier temps, de manière qualitative à partir de la détermination 
des frontières de l’étude et, dans un second temps, de manière quantitative avec les données 
d’inventaire. La vérification de la qualité des données se réalise à travers le diagramme des flux en 
contrôlant, à minima, l’équilibre des bilans matière et énergie. 

Le recueil des données s’avère être une tâche longue et fastidieuse du fait, d’une part, de la 
recherche à proprement dit de données de qualité, et d’autre part, du contexte itératif de cette 
phase d’inventaire. En effet, au fur et à mesure que les données sont recueillies, des incohérences 
avec les objectifs et/ou le champ de l’étude peuvent être soulevées. Dès lors, il apparaît parfois 
nécessaire de revenir à l’étape précédente pour réviser les objectifs et le champ de l’étude 
préalablement définis. Une fois toutes les données recueillies, elles doivent être rapportées à 
l’unité fonctionnelle établie au préalable. Tous les flux sont donc ainsi « normés » à l’unité 
fonctionnelle. Les procédures de ces calculs doivent être clairement décrites. 

La réalisation de cette phase est souvent rendue délicate par l’absence de données sur les 
procédés. Un recours à des bases de données (Ecoinvent, ELCD…) s’avère alors nécessaire.  

 

Lorsque l’inventaire est achevé, dans certains cas l’étape d’évaluation des impacts n’est pas 
réalisée par le praticien et seuls les résultats d’inventaire sont interprétés. Ce type d’analyse se 
nomme « Inventaire du Cycle de Vie » et dépend des objectifs de l’étude fixés au préalable et peut 
être effectué lorsqu’il y a peu de données recueillies ou des objectifs peu ambitieux. Plus le 
système de produits est complexe avec un nombre important de données d’inventaire à traiter, 
moins il est possible d’interpréter de manière pertinente ces données du point de vue 
environnemental. Dans la plupart des cas, la troisième étape d’évaluation des impacts est 
nécessaire au regard soit des objectifs de l’étude, de l’extension et de la complexité du champ de 
l’étude soit de la quantité des données à traiter. 

o fonction structurante pour les sols limitant l’érosion 
o gain en termes de biodiversité 
o fonction sur l’hydrologie  
o ... 
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3.2.4 Evaluation des impacts environnementaux potentiels 

Cette troisième étape permet de faire le lien entre les données de l’inventaire et les impacts 
environnementaux auxquels elles peuvent théoriquement contribuer. Il s’agit non seulement du 
point névralgique de l’ACV, sa spécificité mais également de l’étape la plus complexe et 
controversée car elle met en jeu la compréhension des mécanismes d’impacts et l’utilisation de 
méthodes de caractérisation et d’indicateurs d’impacts pour leur calcul. Afin de clarifier certaines 
notions, une première partie a pour but de proposer une terminologie et les définitions qui s’y 
rapportent. La seconde partie décrit les concepts développés pour la caractérisation des impacts 
et les méthodes les plus utilisées. 

3.2.4.1 Explications théoriques et définitions 

Au cours des dernières décennies, différents modèles ayant pour objectifs de décrire l’impact sur 
l’environnement des activités humaines ont vu le jour. Dans cette optique, l’OCDE a élaboré un 
système complet d’indicateurs reposant sur le modèle « Pression Etat Réponse » (PER) 
permettant de quantifier l’état de l’environnement, les pressions qui s’exercent sur lui et les 
réponses fournies pour y remédier. Le modèle PER propose la logique suivante : les “pressions” 
(générées par les activités humaines) induisent un “état” de l’environnement auquel la société 
apporte des “réponses”, soit en diminuant les pressions, soit en remédiant à l’état. 

L’European Environment Agency (EEA) propose, quant-à elle, le modèle Driving Forces-
Pressures-State-Impacts-Responses (DPSIR) (cf. Illustration 9) qui introduit les notions de forces 
motrices (drivers) que sont les activités humaines, desquelles résultent des émissions de polluants 
et autres pressions sur l’environnement (pressure) qui affectent l'état de l'environnement (state) et 
qui, in fine, peuvent avoir un impact sur la santé humaine ou les écosystèmes (impact). 

 

Illustration 9 : Le modèle DPSIR de l'EEA 

Les réponses peuvent directement viser les forces motrices, chercher à réduire leurs pressions 
directes ou indirectes ou encore agir sur l’état de l’environnement et la santé humaine. 

Ces différentes notions sont largement reprises en ACV puisqu’il s’agit de faire le lien entre une 
pression et ses impacts finaux. L’état de l’environnement est pris en considération au travers des 

ACV 
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modèles de caractérisations des impacts (voir § 3.1.4.4). L’illustration 10 représente le lien tel qu’il 
est défini par le PNUE-SETAC entre les pressions (résultat de l’inventaire du cycle de vie) et les 
impacts finaux.  

 

 
Illustration 10 : Cadre du PNUE/SETAC permettant de faire le lien entre inventaire des pressions, impacts à 

mi-parcours et dommages sur les aires de protection 

Le lien entre les données d’inventaires des pressions et les impacts finaux n’est généralement pas 
établi de manière directe.  

Ce lien se fait en deux étapes : dans un premier temps, par l’évaluation d’impacts à mi-parcours, 
tels qu’ils sont définis dans l’illustration 10 et, dans un deuxième temps, les impacts finaux sont 
évalués. Les liens entre impacts à mi-parcours et impacts finaux ne sont pas tous quantifiables en 
ACV à ce jour, d’où la représentation de certaines flèches en pointillé sur l’illustration 10. 

3.2.4.1.1 Pression environnementale 

La notion de pression environnementale a été développée avec le modèle PER proposé par 
l’OCDE. On entend par pression, l’ensemble des charges que les activités humaines font peser sur 
l’environnement. Une analogie peut être faite avec la seconde phase de l'ACV : l’inventaire du 
cycle de vie qui consiste à compiler et à quantifier les intrants et les extrants, pour un système de 
produits donné au cours de son cycle de vie. 

 

Une pression correspond à un flux de polluants émis, une surface occupée, une quantité de 
ressource consommée (consommation d’eau…) ou à une nuisance (bruit, odeur...). 
L’inventaire des pressions, également dénommé inventaire du cycle de vie, consiste à lister 
l’ensemble des pressions engendrées par la gestion des déchets dans une zone géographique 
et pendant une durée définies. 

Pressions : 
Résultats 

d’inventaire 
ACVI

Toxicité humaine 
 
Déplétion de la couche d’ozone 
 
Formation de photo-oxydant  
 
Effets respiratoires 
inorganiques 
 
Changement climatique  
 
Ecotoxicité aquatique et 
terrestre 
 
Eutrophisation aquatique et 
terrestre 
 
Acidification 
 
Déplétion des ressources 
abiotiques et biotiques 
 
Utilisation de l'espace naturel 

Impacts à mi-parcours 

 

Santé humaine 

 

 

Environnement 
naturel biotique et 
abiotique 

 

Ressources 
naturelles biotique 
et abiotique 

 

Environnement 
artificiel biotique et 
abiotique 

Impacts finaux : 
(dommages sur) 
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3.2.4.1.2 Impacts environnementaux potentiels à mi-parcours 

Les impacts environnementaux potentiels permettent d’exprimer et de quantifier les effets 
probables sur l’environnement des pressions environnementales résultant du système étudié, en 
l’occurrence un système de gestion de déchets. Ces pressions ont été quantifiées et compilées au 
cours de la phase d’inventaire du cycle de vie. Le PNUE-SETAC a retenu une liste de catégories 
d’impacts à mi-parcours (cf. Illustration 10) qui permet de décrire une majorité des atteintes à 
l’environnement. Cette liste peut être complétée en fonction des l’objectifs et du système étudié. 

Pour chaque catégorie d’impact, différents modèles sont exploités afin de décrire la chaîne cause 
à effet faisant le lien entre une pression et un impact engendré sur l’environnement. Ces modèles 
permettent d’évaluer le devenir des polluants, l’exposition des différentes cibles et leurs effets. Il 
est alors possible de “caractériser” un impact, c'est-à-dire déterminer la contribution à  une 
catégorie d’impact d’une pression anthropique quantifiée. 

3.2.4.2 Les impacts environnementaux potentiels considérés en ACV 

Cette étape d’évaluation des impacts comporte trois phases : la classification, la caractérisation et 
l’évaluation. Selon la norme, les deux premières phases sont obligatoires alors que la troisième est 
facultative car elle peut introduire de la subjectivité par le biais de méthodes de pondération des 
résultats. 

L’objectif de la classification est de traduire les données de l’inventaire en différentes catégories 
d’impacts environnementaux potentiels. Il faut veiller à représenter « tous » les impacts 
environnementaux potentiels, veiller à leur non redondance et à leur mesurabilité. Les nuisances 
(en tant que bruit, odeurs et impact paysager) ne figurent pas parmi les impacts environnementaux 
classiquement évalués en ACV, car la gêne provoquée est difficilement quantifiable (les effets liés 
sont difficilement observables et/ou mesurables) et fait appel à la subjectivité de l’individu 
concerné (les effets vont dépendre des individus). Les différents compartiments de 
l’environnement affectés par le système étudié sont classés en catégories d’impacts potentiels (cf. 
Illustration 11).   

Illustration 11 : Répartition des différentes catégories d’impacts selon l’étendue spatiale potentielle de leurs 
effets 

 Echelle globale Echelle régionale Echelle locale 

Catégorie 
d’impacts 

Augmentation de l’effet de serre Acidification Toxicité 

Déplétion de la couche d’ozone Eutrophisation Ecotoxicité 

Epuisement des ressources non 
renouvelables  Nuisances (bruit, odeurs, 

impact paysager) 

 Pollution photochimique 

Ces catégories d’impacts sont détaillées plus précisément ci-après. 

3.2.4.2.1 Potentiel de changement climatique 

Description de l’impact :  
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Le changement climatique est défini comme l’impact sur le « forçage radiatif » des émissions 
humaines dans l’atmosphère. Le forçage radiatif est le changement d’équilibre entre les radiations 
pénétrant l’atmosphère et celles qui s’en échappent. Un forçage radiatif positif tend à réchauffer la 
surface de la Terre, et un forçage négatif tend en moyenne à en refroidir la surface. 

Les gaz dits « à effet de serre » permettent, grâce à leur structure moléculaire dissymétrique, 
d’absorber le rayonnement solaire et de réémettre ce rayonnement en infrarouge. Il s’agit d’un 
phénomène naturel qui permet de garder une température moyenne d’une quinzaine de degré 
Celsius à la surface de la Terre, il s’agit du phénomène d’« effet de serre ». Lorsque la 
concentration de ces gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère du fait des rejets 
anthropiques, le phénomène d’effet de serre est amplifié et est appelé « augmentation de l’effet de 
serre ». Ce phénomène peut conduire à terme à une augmentation de la température moyenne de 
la Terre, un dérèglement climatique et entraîner de nombreux effets néfastes sur la qualité des 
écosystèmes et la santé humaine [IPCC, 2007]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

CO2 (Pouvoir de réchauffement Global ou PRG à 100 ans =1), CH4 (PRG à 100 ans =25), et N2O 
(PRG à 100 ans = 296) 

3.2.4.2.2 Potentiel de déplétion de la couche d’ozone 

Description de l’impact :  

La déplétion de la couche d’ozone se réfère à l'amincissement de la couche d'ozone 
stratosphérique, au niveau de l’Antarctique, résultant des émissions anthropiques. Par 
conséquence, une plus grande fraction du rayonnement UV-B solaire atteint la surface de la terre 
pouvant donc entraîner des effets potentiellement nocifs sur la santé humaine, la santé animale, 
les écosystèmes terrestres et aquatiques, les cycles biochimiques et les matériaux [Guinée et al., 
2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

CFC, HFC, SF6 

3.2.4.2.3 Déplétion des ressources abiotiques 

Description de l’impact :  

Les ressources abiotiques sont les ressources naturelles considérées comme non-vivantes telles 
que le pétrole, le charbon, l’uranium, les minerais. La consommation de ces ressources entraîne 
leur épuisement car leur vitesse de renouvellement est très largement inférieure à leur vitesse de 
consommation, ce qui en fait des ressources considérées comme non-renouvelables. Il existe 
d’importantes différences dans la caractérisation de cet impact résultant de définitions variées/ 
non-identiques du problème. Selon les définitions, la catégorie d’impact peut influer uniquement 
sur l’aire de protection ressources naturelles ou sur les aires de protections ressources naturelles, 
santé humaine et environnement naturel [Guinée et al., 2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  
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Pour cette catégorie d’impact, il s’agit d’entrants dans le système étudié tels que  les énergies 
fossiles et les ressources minérales. Il est d’ailleurs fréquent que ces ressources soient 
différenciées en deux catégories d’impacts. 

3.2.4.2.4 Potentiel d’acidification 

Description de l’impact :  

L’acidification des milieux naturels est essentiellement due à l’émission de polluants 
atmosphériques acides en atmosphère sèche ou engendrant des acides en l’atmosphère humide. 
Les polluants acidifiants contribuent à l’appauvrissement du sol en nutriments et à la solubilisation 
des métaux lourds dans les eaux entre autres. Les exemples d’impacts de l’acidification sont, la 
mortalité des poissons dans les lacs scandinaves, le dépérissement des forêts ou encore 
l’effritement des matériaux de construction. Les aires de protections touchées sont : 
l’environnement naturel, l’environnement artificiel, la santé humaine et les ressources naturelles 
[Guinée et al., 2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion de déchets:  

NOX, NH3 et SO2 

3.2.4.2.5 Eutrophisation aquatique et terrestre 

Description de l’impact :  

L’eutrophisation résulte d’un apport trop important de nutriments (notamment azote et phosphore) 
dans les eaux de surface entraînant une prolifération des algues, une stratification des eaux avec 
un appauvrissement en oxygène (quantifiée par la Demande Biologique en Oxygène ou DBO) et 
une activité microbienne en condition anaérobie croissante. L’enrichissement en nutriment peut 
provoquer une modification indésirable de la composition des espèces et une production de 
biomasse algale et microbienne (trop) importante dans les écosystèmes aquatiques et terrestres 
perturbant la photosynthèse. De plus, des concentrations élevées en nutriments peuvent rendre 
les eaux de surface impropres à la consommation [Guinée et al., 2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

Composés azotés et phosphorés + matière organique biodégradable. 

3.2.4.2.6 Formation d’ozone troposphérique  

Description de l’impact :  

La formation de photo-oxydants se caractérise par la génération de composés chimiques réactifs 
tels que l’ozone, en basse atmosphère (la troposphère) par l’action du rayonnement solaire (les 
photons) sur certains polluants atmosphériques primaires appelés précurseurs (COV, CO,…). Cet 
ozone en basse altitude peut être préjudiciable pour la santé humaine, pour les écosystèmes et 
peut également endommager les cultures [Guinée et al., 2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

COV, NOX 
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3.2.4.2.7 Utilisation de l'espace naturel 

Description de l’impact :  

La catégorie d’impact « utilisation du sol » caractérise une gamme importante d’effets sur 
l’environnement de l'usage des sols par l'homme. Une distinction a été faite en fonction du 
compartiment impacté : les ressources, la biodiversité, les fonctions supports de la vie, etc [Guinée 
et al., 2001]. Différentes sous-catégories d’impacts sont explicitées :  

o Compétition des usages du sol ; 
o Perte de biodiversité ; 
o Perte de fonctions supports de la vie ; 
o Dessiccation. 

Parmi ces catégories, seule la perte de biodiversité est généralement caractérisée dans les 
méthodes de caractérisation des impacts. Dans le cadre du projet CleanWast, une réflexion est 
menée sur l’« impact sol » du retour au sol de la matière organique (compost, digestat) (cf. § 4.2). 

3.2.4.2.8 Toxicité humaine cancérigène et non cancérigène 

Description de l’impact :  

Cette catégorie d'impact couvre l’effet toxique de certaines substances sur la santé humaine que 
cela soit des effets cancérigènes ou non-cancérigènes avec pour cette méthode une distinction 
entre les deux types d’effets. Cette catégorie d’impact suscite encore beaucoup de débat et fait 
l’objet de nombreuses recherches en raison de la mauvaise connaissance des phénomènes en jeu 
et du caractère sensible de cette catégorie notamment dans les processus décisionnels [Guinée et 
al., 2001]. Conventionnellement, les risques sur la santé encourus par les travailleurs, du fait de 
l’exposition sur leur lieu de travail à des substances toxiques, ne sont pas inclus dans la 
caractérisation des impacts en ACV. Cependant, les praticiens visent de plus en plus à inclure ces 
risques professionnels à l’ACV en considérant également les accidents du travail. Cette catégorie 
d’impact est généralement dissociée de l’impact toxicité humaine et évaluée de manière plus 
marginale en faisant appel plutôt aux cyndiniques. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

Dioxine, les métaux lourds,…  

3.2.4.2.9 Effets respiratoires dus à des composés inorganiques 

Description de l’impact :  

Cet impact représente les effets respiratoires et leurs conséquences (accroissement de la 
mortalité, de la morbidité et des hospitalisations) sur l’Homme des polluants atmosphériques 
inorganiques. L’évaluation de l’impact est basée sur les données épidémiologiques des effets 
respiratoires de la pollution. Cette catégorie d’impact affecte l’aire de protection santé humaine ; 
dans certaines méthodes d’analyse des impacts elle peut être englobée dans la catégorie toxicité 
humaine. Cette catégorie est redondante à la catégorie «  formation d’ozone troposphérique » car 
elle implique le plus souvent les mêmes substances engendrant les mêmes effets. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion des déchets :  

SOX, NOX, CO, O3, NH3 … 
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3.2.4.2.10 Ecotoxicité aquatique et Ecotoxicité terrestre 

Description de l’impact :  

Cette catégorie d'impact caractérise les impacts des substances toxiques sur les écosystèmes 
aquatiques, terrestres et les écosystèmes des sédiments. L’aire de protection concernée par cette 
catégorie d’impact est l'environnement naturel (et également les ressources naturelles). De même 
que pour la toxicité humaine, le calcul de l’écotoxicité fait encore débat [Guinée et al., 2001]. 

Principales substances contributrices à l’impact en gestion de déchets :  

Pb, Cd, Hg, PCB, HAP… 

Les résultats d’un inventaire de cycle de vie sont généralement difficiles à interpréter du fait du 
nombre important de substances qui y sont recensées, mais également du poids d’une substance 
par rapport à une autre. Afin d’analyser cet inventaire et d’en déduire des effets probable sur 
l’environnement, différentes méthodes d’analyse des impacts (Life Cycle Impacts Analysis ou 
LCIA) ont vu le jour depuis le début des années 1990. Le premier LCA HandBook de CML a été 
publié en 1992. 

3.2.4.3 Evaluation des dommages finaux sur les aires de protections  

Udo de Haes a identifié quatre aires de protection lorsque l’on réalise une ACV [Udo De Haes, 
1999] :  

o La santé humaine, cette aire de protection vise à protéger la santé humaine en tant que 
valeur intrinsèque ; 

o L’environnement naturel (santé des écosystèmes), cette aire de protection englobe les 
écosystèmes naturels à l’échelle de la planète, elle vise à protéger la biodiversité, son 
patrimoine génétique, les services rendus par les écosystèmes non quantifiables ; 

o Les ressources naturelles, cette aire de protection englobe les ressources renouvelables 
ou non. Il s’agit de préserver l’accès aux ressources pour les générations futures, soit en 
s’assurant du renouvellement de la ressource, soit en réduisant au maximum le recours 
aux ressources non-renouvelables ; 

o L’environnement artificiel, « patrimoine », il s’agit de protéger le patrimoine « anthropique » 
qu’il ait une valeur usuel ou culturel. Cette dernière aire de protection est généralement 
laissée de côté dans les méthodes éprouvées de caractérisation des impacts.  

L’International Reference Life Cycle Data System (ILCD) dans l’ « ILCD Handbook » (2010) fait le 
lien entre les aires de protection précédemment définies, les dommages qui y sont associés et les 
paramètres quantifiables pour mesurer les dommages et les indicateurs de dommages qui existent 
(cf. Illustration 12).  

Actuellement, les méthodes de caractérisation des impacts se limitent à l’évaluation des 
dommages en relation avec la valeur intrinsèque pour les sujets santé humaine, environnement 
naturel biotique et stabilité des écosystèmes et en relation avec la valeur fonctionnelle pour les 
ressources naturelles abiotiques. 
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Illustration 12 : Classification des dommages sur les aires de protection (ILCD 2010) 

Sujet considéré : Dommage en 
relation avec la 

valeur intrinsèque 

Dommage en 
relation avec la 

valeur fonctionnelle 

Mesure du 
dommage 

Indicateurs du 
dommage 

Vie humaine  

Santé humaine 
(intrinsèque)  

Mortalité et 
morbidité dans le 
temps et l’espace 

Nombre et âge des 
décès ; nombre et 
type et durées des 
maladies ; YLL1 ; 
YLD2 ; DALYs3 

 
Santé humaine 
(travail et 
productivité) 

Perte de 
productivité 

Généralement pas 
considérée comme 
un indicateur de 
dommage sur la 
santé humaine. 

Environnement 
biotique 

Environnement 
naturel biotique et 
stabilité des 
écosystèmes 
(biodiversité)  

 
Perte ou disparition 
d’espèces dans le 
temps et l’espace  

PDF4.m2.an 

 

Productivité 
biotique : 
ressources 
naturelles biotiques 
(ex : thon) et 
environnement 
biotique artificiel 

Perte de 
productivité 
biotique 

Production 
primaire nette 
exprimée en perte 
de productivité en 
valeur monétaire  

Environnement 
naturel abiotique     

Environnement 
abiotique  

Ressources 
naturelles 
abiotiques (ex 
eaux minérales) 

Intermédiaire entre 
les dommages sur 
la biodiversité et le 
bien-être humain 

MJ d’énergie 
supplémentaire 

Environnement 
abiotique artificiel ; 
objets culturels 

Environnement 
abiotique artificiel 
(le construit) 

Destruction 
physique ou 
diminution de 
qualité des objets  

Coût des 
réparations ou 
perte de valeur 
(dévaluation 
monétaire) 

3.2.4.3.1 Quantification des impacts finaux (dommages) sur la santé humaine 

L’objectif est de quantifier les impacts sur la santé humaine par des facteurs de stress 
environnementaux très variés (canicule, cancer, maladie respiratoire, etc.). Il s’agit de quantifier les 
changements de morbidité et de mortalité avec un même indicateur. 

Les concepts de DALY et de QALY :  

                                                 
1 YLL : Year Life Lost 

2 YDL : Year of Disabled Life 

3 DALY : Disability Adjusted Life Year. 

4 PDF : Potentially Disappeared Fraction of species  
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Le concept du DALY pour « Disability-Adjusted Life Year » a été introduit par Hofstetter en ACV 
[Hofstetter, 1998]. Ce concept est issu des travaux pour le WHO5 [Murray et Lopez, 1996]. Pour 
une maladie, le calcul d’un DALY se fait à partir des statistiques sur la santé humaine et plus 
particulièrement les statistiques sur le nombre d’années de vie perdues et le nombre d’années où 
la personne présente une infirmité.  

Aujourd’hui, des valeurs de DALY ont été évaluées pour un large panel de maladies, incluant 
différents types de cancers, les maladies contagieuses et non contagieuses. Lorsque l’on applique 
une pondération égale pour la perte d’une année de vie et une année de vie avec infirmité et ce 
quelque soit l’âge et sans décote pour les dommages futures, le DALY est la somme des années 
de vies perdues (YLL) et des années de vie avec infirmité (YLD) : DALY = YLL + YLD  avec YLD = 
w . D   

w étant un facteur de sévérité compris entre 0 (parfaite santé) et 1 (mort) et D la durée de la 
maladie.  

Le concept du QALY se veut « positif » à l’opposé du DALY et représente une année de vie en 
parfaite santé. Il permet de combiner à la fois des éléments qualitatifs et quantitatifs associés à la 
santé humaine. Le QALY pour « Quality Adjusted Life Year » permet d’exprimer dans une unité 
commune les bénéfices sur la santé humaine de programmes de soins de santé variés.  

Dans les faits, une variation de DALY peut être considérée équivalente en QALY à une différence 
de signe près [Weidema, 2006] [Weidema, 2009] : ΔDALY = - ΔQALY 

3.2.4.3.2 Quantification des impacts finaux sur l’environnement naturel 

La quantification des impacts finaux sur l’environnement naturel peut être évaluée par la perte de 
biodiversité. La biodiversité peut s’observer à différentes échelles : la diversité écologique (les 
écosystèmes), la diversité de population (les espèces), la diversité génétique (les gènes). D’après 
l’ILCD, seule l’approche sur la diversité des populations est assez mature pour être utilisée et 
quantifiée en ACV. Le concept du PDF (Potentially Disappeared Fraction of Species) est 
« recommandé » par l’ILCD (2010), pour évaluer l’impact final sur l’environnement naturel. 

Le concept du PDF et du PAF6 

Le PDF équivaut à la fraction d’espèces qui ont une haute probabilité de non-occurrence dans une 
région à cause des conditions défavorables rencontrées. Le PAF exprime la fraction d’espèces 
affectées par une substance. Ces concepts sont basés sur des travaux réalisés en écotoxicologie 
[Goedkoop et Spriensma, 2000]. Ces concepts se basent sur l’hypothèse selon laquelle la 
biodiversité est directement liée à la qualité du milieu, les espèces disparaissent et réapparaissent 
en fonction de la concentration en polluant.  

3.2.4.3.3 Quantification des impacts finaux sur les ressources naturelles 

                                                 
5 WHO : World Health Organisation (OMS) 

6 PAF : Potentially Affected Fraction of species  
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Les pratiques courantes en ACV pour l’aire de protection ressources naturelles sont basées sur la 
quantification des efforts nécessaires pour préserver la disponibilité des ressources utilisables, 
incluant les terres, en se focalisant sur la valeur d’usage pour les humains.  

Il n’existe pas à ce jour d’unité de mesure faisant l’unanimité pour quantifier les impacts sur cette 
aire de protection. Par ailleurs, l’unité retenue selon les méthodes dépend des types de ressources 
prises en compte dans le calcul de l’impact.  

Le concept du MJ « supplémentaire ». 

Ce concept concerne, avant tout, les ressources non-renouvelables. Il repose sur l’hypothèse 
d’une diminution de la qualité et de l’accessibilité des ressources à long terme, la force du marché 
assurant que les hommes exploitent d’abord les ressources de meilleure qualité dans des 
gisements riches. Ce qui signifie que chaque fois qu’un kilogramme de ressource est utilisé, la 
qualité des ressources restante diminue légèrement et que l’effort pour extraire ces ressources 
restantes s’accroît.  

Pour les ressources minérales (uranium compris), le paramètre de qualité le plus important est la 
concentration des minerais. Par conséquent il faut un surplus d’énergie pour extraire les métaux 
moins concentrés. L’amélioration des performances futures des techniques d’extraction et de 
traitement des minerais n’est pas prise en compte ici. 

Pour les énergies fossiles, la concentration a peu d’importance et « l’effort » nécessaire pour 
extraire la ressource est plus significatif. 

 

Ces différents concepts (DALY, PDF, MJ supplémentaire) permettent de quantifier les impacts 
finaux. Ils sont par contre sujets à beaucoup de caution, les incertitudes qui entourent leur calcul 
en ACV restant importantes. Ces concepts sont, cependant, généralement peu parlants donc 
difficiles à utiliser dans un objectif de communication.  

3.2.4.4 La caractérisation des impacts 

La caractérisation permet la quantification proprement dite des impacts. Un impact 
environnemental se caractérise par l’action de deux systèmes : un système source, appelé 
anthroposystème duquel émane une activité humaine qui agit sur un système cible, une 
composante de l’environnement. L’anthroposystème peut entraîner sur le système cible des 
changements observables et mesurables. En ACV, le système de produits ainsi que les flux 
élémentaires entrants et sortants de ce système composent l’anthroposystème qui impacte sur 
l’environnement. La composante de l’environnement est représentée par le milieu impacté. Le lien 
entre la substance émise par l’anthroposystème et son effet sur l’environnement est matérialisé 
par les voies de transfert, de dégradation de la substance et les voies d’exposition. 

Un impact se calcule selon la formule suivante : RI = Σ (mi . FCi) avec RI le résultat d’impact 
calculé, mi la masse du flux i en kg et FCi le facteur de caractérisation ou indicateur d’impact. 
L’unité de RI dépend de celle de FCi qui selon la méthode de calcul choisie présentent des unités 
différentes.  

Cette étape représente une perte d’information du fait de l’agrégation des données mais elle 
permet de modéliser les impacts potentiels pour une interprétation globale plus aisée des résultats 
d’inventaire. 
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Les indicateurs d’impacts ou facteurs de caractérisation traduisent l’effet potentiel sur 
l’environnement d’une quantité de substance émise par un système. Ces indicateurs sont 
construits à partir des propriétés intrinsèques de la substance et, parfois, à partir des conditions 
des milieux impactés. Les caractéristiques d’élaboration des ces indicateurs sont regroupées dans 
un ensemble plus vaste appelé méthode de caractérisation. Différentes méthodes d’évaluation des 
impacts ont été développées, elles permettent d’analyser les résultats de l’inventaire et d’évaluer 
leurs effets potentiels sur l’environnement. Ces méthodes sont appelées modèles de 
caractérisation mais selon la méthodologie qu’ils emploient, ils réalisent aussi bien la classification, 
la caractérisation et l’évaluation. Deux grands types de méthodes se distinguent : le premier type 
s’intéresse aux impacts dit à mi-parcours ou midpoint c’est le cas de la méthode CML 2001 
(effet de serre, acidification des sols, toxicité humaine …) et le second type s’intéresse aux 
impacts finaux ou endpoint qui font référence aux grands enjeux de l’environnement à savoir la 
santé humaine, les écosystèmes et les ressources naturelles comme par exemple Ecoindicator 99 
(cf. Illustration 13). 

 
Illustration 13 : Placement des méthodes midpont et endpoint sur la chaîne cause à effet d’un impact 

[Aissani, 2008] 

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de méthodes d’analyse des impacts, qui ont des finalités 
différentes. Premièrement, elles ne sont pas toutes développées pour la même zone 
géographique : 

o Zone Europe : CML, Ecoindicator, EDIP, IMPACT 2002 +, ReCiPe (cf. Illustration 14) 

o Zone Amérique du nord : LUCAS, TRACI  

o Zone Asie : LIME 

Selon les méthodes, la caractérisation des impacts va plus ou moins loin dans la chaîne cause à 
effet (cf. Illustration 14). Les premières méthodes (CML 2001 par exemple) s’arrêtent aux impacts 
dits à mi-parcours, définis par une unité caractéristique (ex : équivalent CO2 pour le potentiel de 
changement climatique) d’autres (Ecoindicator 99 par exemple) vont jusqu’aux impacts finaux 
(également appelés dommages) sur les aires de protection et enfin les dernières donnent un score 
unique (Ecological Scarcity 2006) et peuvent même s’autoriser une monétarisation des impacts 
(Stepwise 2006). Il existe également des méthodes qui combinent les deux niveaux d’analyse 
telles que Impact 2002 + et ReCiPe 2008. 
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Illustration 14 : Chaîne de cause à effet « générique » (inspirée du guide méthodoligique d'EDIP 2003) 

Il est important de noter qu’en l’état actuel des connaissances, les modèles de caractérisation des 
impacts donnent des résultats dont il est difficile d’évaluer  la fiabilité que cela soit pour l’évaluation 
des impacts à mi-parcours (méthodes midpoint) ou pour l’évaluation des dommages (méthodes 
endpoint) (cf. Illustration 15). 

Substance 

Emission 

Devenir-répartition 
et dégradation  

Exposition 

Système cible 

Impact 
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Descripteurs :  

Propriétés chimiques, physiques, 
biologiques (toxicologiques) 

Quantité, temps et fréquence, 
compartiment initial (air, eau sol), 
localisation type de source. 

Répartition entre les compartiments, 
dilution, dispersion, immobilisation, 
suppression / dégradation. 

Augmentation de la concentration dans 
l’environnement, bruit de fond.

Sensibilité du système, sensibilité intra-
espèces, courbe effet / concentration, 
concentration critique. 
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Score unique Ecological Scarcity 2006
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des impacts 
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Illustration 15 : Incertitudes des modèles d'analyse des impacts à mi-parcours et finaux, exemple du 
changement climatique issus de la méthode ReCiPe 

3.2.4.4.1 Différentes méthodes européennes d’évaluation des impacts  

L’illustration 16 présente les différentes méthodes de caractérisation des impacts les plus 
reconnues et utilisées en Europe. La description des modèles utilisés pour caractériser chaque 
impact pour les différentes méthodes est présentée en annexe 1. 
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Illustration 16 : Méthodes de caractérisation des impacts les plus reconnues en Europe

Méthode CML 2001 / CML 2 base 
2000* Eco- indicator 99 Impact 2002 + EDIP 2003/97 StepWise 2006 ReCiPe 2008 

Origine CML, Dutch LCA 
Handbook. 

PRé EPFL Danish LCA 
methodology 

2.0 LCA consultants RUN + PRé + CML + 
RIVM 

Auteurs Dr. ir. J.B. (Jeroen) 
Guinée 

Mark Goedkoop and 
Renilde Spriensma 

(2000) 

Sébastien Humbert, 
Manuele Margni, Olivier 

Jolliet 

Hauschild and Potting, 
(2005) 

Potting and Hauschild, 
(2005)  

Weidema B. P Mark Goedkoop, Mark 
Huijbregts, Reinout 

Heijungs, Jaap Struijs 

Contact Jeroen Guinée : 
guinee@cml.leidenuniv.nl 

Mark Goedkoop : 
goedkoop@pre.nl 

Olivier Jolliet : 
ojolliet@umich.edu 

Michael Hauschild  Mark Goedkoop : 
goedkoop@pre.nl 

Lien vers la 
méthode 

http://cml.leiden.edu/rese
arch/industrialecology/res
earchprojects/finished/ne
w-dutch-lca-guide.html  

www.pre.nl/eco-
indicator99  

http://www.epfl.ch/impac
t  

http://www2.mst.dk/ud
giv/Publications/2005/8
7-7614-579-4/pdf/87-

7614-580-8.pdf  

http://www.lca-
net.com/projects/step

wise_ia/ 

http://www.lcia-
recipe.net/ 

Commentaire sur la 
méthode 

 La méthode est divisée 
en trois sous-

méthodes appelées 
perspectives : 
Individualist, 

Hierachist, Egalitarian 

La méthode propose à 
la fois les impacts à mi-
parcours et les impacts 

finaux (endpoint), il 
existe également un 

module (Impact 2002) 
qui permet de calculer 

des impacts "régionaux" 
avec une maille de 200 

par 250 km 

Spatialisation des 
impacts : site 

dépendant et site 
spécifique. 

Caractérisation 
adaptée de EDIP 

2003 et Impact 2002 
+ 

Méthode endpoint 
avec monétarisation 

des impacts. 

Méthode résultant 
d’Ecoincator 99 et CML 
2002, objectif : combiner 

midpoint et endpoint 

Nombre de 
catégories 
d’impacts 

9 catégories d'impacts 
avec des sous-catégories 

pour l'écotoxicité en 
fonction du milieu 

récepteur 

11 catégories 
d'impacts directement 
évaluer en dommage 
(DALY, PAF.m2.yr, MJ 

surplus) 

13 midpoints et 4 
endpoints  

18 18 
et score unique sous 

forme de 
monétarisation des 

impacts 

17 midpoints et 9  
endpoints 
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Méthode CML 2001 / CML 2 base 
2000* Eco- indicator 99 Impact 2002+ EDIP 2003/97 StepWise 2006 ReCiPe 2008 

But de la méthode    Spatialisation des 
impacts 

Monétarisation des 
impacts 

Combinaison des 
méthodes CML 2001 et 

Ecoindicator 99 
Evaluation des 

impacts à Midpoint 
/Endpoint 

Midpoint Endpoint Midpoint/Endpoint Midpoint Endpoint Midpoint et Endpoint 

Horizon temporel 20 ans, 100 ans, 500 ans 
et infini en fonction des 

catégories d'impacts 

100 ans pour la 
méthode individualiste, 

infini pour les deux 
autres 

Infini Infini Infini 20 ans, 100 ans, Infini 

Nombre 
approximatif de 

substances 
couvertes par la 

méthode 

Environ 1000 substances Environ 391 
substances prises en 

compte, variable selon 
les perspectives 

Environ 1500 
substances 

Environ 500 Environ 500 Environ 3000 

Normalisation       
o  année de 

référence 
1995 1999 2000 1995 1995 et 2000 2000 

o zone géographique Europe/Monde Europe Europe Europe Europe Europe et Monde 
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Cette étape de l’ACV étant encore à l’état de développement, il n’existe pas de méthode de 
caractérisation universelle ayant obtenu un consensus de la part de l’ensemble de la communauté 
scientifique des praticiens de l’ACV. La norme ISO 14040 fait seulement état d’un cadre 
conceptuel. Cette étape doit alors être présentée avec le plus de transparence possible et le choix 
de la méthode d’évaluation doit être clairement explicité. Le choix de la méthode de caractérisation 
dépend des objectifs de l’étude et de l’application envisagée. Il est recommandé d’utiliser au-moins 
deux méthodes pour vérifier la robustesse des résultats. Pour ce faire, généralement, le praticien 
utilise des méthodes de caractérisation avec des méthodologies différentes (midpoint et endpoint). 

3.2.5 L’interprétation 
L’interprétation doit mettre en cohérence les résultats des phases d’inventaire et d’évaluation des 
impacts avec les objectifs de l’étude et conduit aux conclusions et/ou aux recommandations. La 
phase d'interprétation peut entraîner un processus itératif de revue et de révision concernant le 
domaine d'application de l'ACV, la nature et la qualité des données recueillies, afin de répondre à 
l'objectif préalablement défini. Elle se doit d’être claire et utilisable par le décideur.  

Elle permet également d’analyser de manière critique l’ACV réalisée, de préciser les limites des 
méthodes d’évaluation des impacts potentiels, notamment sur l’impossibilité de prévoir une 
situation réelle complexe.  
 
Les résultats de l’ACV pointent les étapes où il est nécessaire de mettre en place des actions 
d’amélioration pour les systèmes étudiés. Ces dernières sont choisies en fonction de différents 
facteurs tels que le facteur économique en termes de coût et de rentabilité des améliorations, le 
facteur social, le facteur technique en termes de faisabilité et le facteur réglementaire entre autres. 
 
 

 

4 Questions méthodologiques pour l’évaluation des 
impacts 

(Ce chapitre correspond principalement à la sous-tâche 2.2 de l’offre initiale.) 

A l’instar des points méthodologiques précédemment cités tels que la détermination de l’unité 
fonctionnelle ou les règles d’allocation, l’applicabilité de l’Analyse du Cycle de Vie à l’évaluation de 
scénarios de gestion des déchets est assujettie à une prise en compte et à une tentative de 
résolution de limites méthodologiques fortes. Ces limites méthodologiques sont notamment 
spécifiques à l’objet d’étude qu’est la gestion des déchets. Il existe un certain nombre de limites 
méthodologiques pour le déploiement de l’ACV dans le cadre de la gestion des déchets, nous 
avons choisi de nous focaliser sur trois points : la problématique d’une évaluation satisfaisante de 
la toxicité (enjeu décisionnel local fort de la gestion des déchets), le devenir du compost dans les 
sols après épandage au regard de l’importance des conditions pédoclimatiques, et, la question de 
la prise en compte ou non des émissions de carbone biogénique et du phénomène de 
séquestration lors de l’enfouissement des déchets en centre de stockage. Par ailleurs, le choix 
entre différentes alternatives de gestion de déchets peut également reposer en partie sur des 
critères non environnementaux que sont les nuisances telles que les odeurs, le bruit et l’impact 
visuel. Ces critères ne sont pas pris en compte par l’ACV mais peuvent intervenir de manière 
importante dans le processus décisionnel. 
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4.1 IMPORTANCE DE LA CONTEXTUALISATION DES EMISSIONS POUR 
L’EVALUATION DE LA TOXICITE : 

Généralement, les résultats des ACV réalisées pour des scénarios de gestion des déchets 
montrent que les activités d’arrière plan (production des mix énergétiques et production de 
carburant par exemple) impactent fortement l’environnement de manière globale et que les 
activités de premier plan que sont la collecte et le traitement des déchets à proprement parlé 
impactent de manière équivalente voire moindre selon les scénarios étudiés [Ekvall et Weidema, 
2004]. Or dans un processus décisionnel, une des principales préoccupations des différentes 
parties intéressées, à l’échelle locale, est de s’assurer que les installations de traitement du 
scénario de gestion de déchets choisi impactent potentiellement le moins possible localement 
notamment en termes d’atteinte à la santé humaine et de nuisances générées. 

4.1.1 Calcul décontextualisé d’un impact local : la toxicité 

La toxicité ou l’atteinte à la santé humaine est un impact qui généralement sera limité 
géographiquement résultant de polluants émis localement ou non. L’occurrence et l’intensité de cet 
impact dépendent très fortement des conditions d’émission, du devenir de la substance, de la 
présence de la cible et de l’atteinte de la cible. Or l’évaluation de cette catégorie d’impact par une 
ACV prend peu voire pas en compte les caractéristiques locales et ne permet donc pas d’évaluer 
de manière pertinente l’impact toxicité. Cette évaluation non satisfaisante est une problématique 
inhérente à  la méthodologie ACV. En effet, une des caractéristiques de l’ACV est la 
decontextualisation des émissions et donc des impacts dans un souci de simplification de la 
méthode reposant sur la pensée « cycle de vie » et afin que, dans une moindre mesure, les 
résultats soient « vrais » partout. Cette décontextualisation est appelée approche Site Generic, elle 
engendre une perte d’information temporelle et spatiale en ce qui concerne les émissions et ne 
permet pas de calculer des impacts « spatialisés ». 

Il apparaît alors, qu’afin d’évaluer plus finement l’impact sur la santé humaine des installations de 
traitement de déchets, il serait nécessaire de « contextualiser » les émissions. Il faudrait pouvoir 
distinguer au-moins, dans les données recueillies, dans la méthodologie d’évaluation des impacts 
et ensuite dans les résultats, comment la consommation de ressources et les différents rejets du 
scénario de gestion des déchets choisi impacteraient au niveau local au regard de la population 
concernée, pour certaines catégories d’impact et notamment la santé humaine. 

4.1.2 Intégration de paramètres spatio-temporels au calcul de la toxicité 

La difficulté réside dans le fait qu’une évaluation réalisée en appliquant la pensée « cycle de vie » 
avec une approche Site Generic n’est pas suffisante pour discriminer différents scénarios de 
gestion des déchets dans le cadre d’un processus décisionnel au regard de l’importance forte 
accordée aux impacts locaux que sont l’atteinte à la santé humaine et les nuisances générées 
auprès des riverains de ces installations. En effet, les systèmes de gestion de déchets présentent 
une particularité en termes de modélisation c’est la concentration géographique des activités de 
premier plan. Les activités de gestion des déchets proprement dites – à savoir la collecte, le tri, le 
traitement et la valorisation – se situent la plupart du temps sur un territoire précis et restreint. Ainsi 
l’échelle de la décision et son contexte vont conditionner fortement l’attention plus particulière que 
l’on pourra accorder à une évaluation plus pertinente de ces impacts locaux et notamment 
l’atteinte à la santé humaine. La toxicité est un des impacts les plus mal évalués en ACV du fait de 
la dépendance de son occurrence et de son intensité aux caractéristiques du milieu impacté et de 
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la non ou faible prise en compte des caractéristiques des milieux selon l’approche Site Generic. 
Cet impact a fait l’objet de nombreuses recherches et son évaluation n’a, pour l’instant, jamais fait 
l’objet de consensus.  

Depuis plus d’une dizaine d’années, une approche émerge en ACV, il s’agit de l’approche Site 
Dependent qui prône un compromis efficient entre une approche Site Generic et une approche 
Site Specific (connaissance très fine des caractéristiques du milieu car le site est connu) dans 
l’objectif de prendre en considération certaines caractéristiques des milieux d’émission [Hauschild 
et Potting, 2004]. Cette approche est celle recommandée par la communauté internationale afin de 
contextualiser de manière efficiente les impacts locaux et notamment la toxicité et l’écotoxicité 
[Udo de Haes et al., 1999].  

Le PNUE et la SETAC lancent en 2002 la plateforme « Initiative du Cycle de Vie ». Cette 
plateforme a pour principal objectif de diffuser les bonnes pratiques en ACV en termes de 
méthodologies d’évaluation et de bases de données. Cette plateforme compte cinq programmes 
dont l’un concerne spécifiquement l’évaluation des impacts, le « Life Cycle Impact Assessment » 
(ou « évaluation des impacts du cycle de vie »). Au sein de ce dit-programme, un travail a été 
réalisé pour, dans un premier temps, une harmonisation des facteurs de caractérisation de la 
toxicité et de l’écotoxicité et, dans un second temps, la proposition d’une méthode de référence 
pour l’évaluation de ces impacts [Rosenbaum et al., 2008]. C’est ainsi que la méthode USEtox a 
été développée et est parue en 2009 (http://www.usetox.org/). Il s’agit d’une méthode permettant 
de calculer des facteurs de caractérisation « régionalisés » pour la toxicité et l’écotoxicité 
aquatique. USEtox est construit au regard de l’approche Site Dependent et les facteurs de 
caractérisation que la méthode propose sont les produits de trois facteurs : devenir, exposition et 
effet [Rosenbaum et al., 2007]. 

4.1.3 L’utilisation de la méthode USEtox pour l’intégration de la différentiation 
spatiale dans le calcul de la toxicité 

USEtox est semble-t-il la méthode à retenir pour le calcul de la toxicité pour l’évaluation de 
scénarios de gestion des déchets dans le cadre d’un processus décisionnel. Cependant, cette 
méthode permet de régionaliser l’impact toxicité et cette échelle géographique peut encore ne pas 
être suffisamment satisfaisante au regard de l’importance du contexte « local ». Un travail de thèse 
est engagé au Cemagref et financé par l’Ademe afin d’adapter la méthode USEtox au calcul 
« localisé » de la toxicité. Ce travail est centré sur la « localisation » du facteur du devenir de la 
substance pour déterminer un facteur de caractérisation « localisé » et adapté à l’évaluation de la 
toxicité de scénarios de traitement de déchets au regard du contexte local. 

Il est, alors, possible de proposer deux niveaux d’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels. Un premier niveau d’évaluation avec la réalisation d’une ACV selon 
l’approche Site Generic pour l’évaluation de la dizaine de catégories d’impacts classiques. Le 
deuxième niveau consiste en un focus sur l’évaluation des activités de premier plan pour une seule 
catégorie d’impact, la santé humaine selon une approche Site Dependent et notamment en 
utilisant la méthode USEtox adaptée au contexte local. Seules les activités de premier plan seront 
concernées par cette deuxième évaluation car il s’agit des installations de traitement de déchets 
proprement dites desquelles les populations sont riveraines. Seule une catégorie d’impact sera 
évaluée pour le premier plan, l’atteinte à la toxicité, car il s’agit de la catégorie d’impact qui 
représente un des enjeux principaux des problématiques d’acceptabilité sociale à l’échelle locale. 
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4.2 PRISE EN COMPTE DES IMPACTS LIES AU RETOUR AU SOL DU COMPOST  

L’impact sur le sol de l’épandage du compost est un véritable enjeu des scénarios de gestion des 
déchets du fait de la question non résolue de la pertinence environnementale du retour au sol de la 
matière organique au regard d’une part de son rôle de fertilisant et de son rôle d’amendement, et 
d’autre part de son potentiel (éco)toxique. 

4.2.1 Eléments bibliographiques sur le couple sol/compost 

Le sol remplit de nombreuses fonctions interdépendantes environnementales, économiques, 
sociales et culturelles essentielles à la vie selon la Stratégie thématique pour la protection des sols 
de la Commission des Communautés Européennes en 2002. Cependant, il peut être considéré 
comme une ressource non renouvelable car les processus permettant sa formation sont 
extrêmement lents alors que les processus pouvant provoquer sa dégradation sont relativement 
rapides. Lorsque le sol a subi un processus de dégradation, sa capacité à remplir ses fonctions 
peut être considérablement réduite.  

Les apports en amendements organiques ou en engrais minéraux peuvent avoir des effets 
bénéfiques ou négatifs sur la qualité des sols. Ces effets sont étudiés depuis de nombreuses 
années [Fuchs et al. 2004]. Toutefois peu de ces études se sont focalisées sur les composts issus 
de la dégradation de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM). Les quelques 
études existantes sur le compost ont été réalisées principalement dans le cadre de son utilisation 
agricole [Larbi, 2006]. 

Plusieurs études ont montré que dans le temps, les amendements en composts pouvaient 
améliorer durablement les caractéristiques du sol par l’accroissement de la stabilité des agrégats 
et de la porosité [Houot et al. 2003] [Annabi, 2005]. Si la fermentation est bien conduite, ces 
substances contribuent de façon importante à élever le taux d'humus du sol, ce dernier permettant 
d'augmenter la capacité de stockage des substances nutritives du sol, ainsi que leur 
biodisponibilité. Du fait de ses effets sur certains paramètres du sol, le retour de la matière 
organique par l’épandage de compost peut permettre globalement d’améliorer les fonctions 
environnementales du sol et de limiter les impacts naturels et anthropiques qu’il supporte (érosion, 
perte de matière organique, imperméabilisation, tassement, inondation…). Toutefois, ces effets 
sont fortement dépendants des caractéristiques locales comme les conditions climatiques et la 
typologie des sols amendés. Par ailleurs, les bénéfices des composts ne sont constatés que si leur 
apport est maintenu dans le temps [Hartmann, 2003] [Petersen et Stöppler-Zimmer, 1999] et sont 
fortement dépendants de leur qualité et de leur composition [Larbi, 2006]. 

Si l’intérêt de l’apport de compost au sol d’un point de vue agronomique et environnemental a 
souvent été présenté, ce retour au sol peut toutefois engendrer des impacts négatifs non 
négligeables sur la qualité du sol. Les composts peuvent contenir des substances polluantes telles 
que des Eléments Traces Métalliques (ETM) et des Composés Traces Organiques (CTO) en 
fonction des déchets dont ils sont issus et du traitement subi. La qualité du compost doit être 
maîtrisée afin de ne pas accroître les impacts déjà supportés par les sols, et plus particulièrement 
leur contamination et leur salinisation. La plupart des normes de qualité de composts épandables 
(par exemple la norme française NF U 44-051) fixe des doses admissibles notamment pour les 
ETM et les CTO. Sur le long terme, il est possible d’obtenir une pollution du sol par des apports 
faibles mais répétés (pollution chronique). Cette notion de flux doit être prise en compte dans 
l’évaluation environnementale des impacts potentiels d’un scénario de gestion de déchets 
comprenant une étape du retour au sol de la matière organique. 
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4.2.2 Paramètres à prendre en compte 

Un besoin d’études analytiques plus approfondies est nécessaire afin de pouvoir relier les 
paramètres étudiés à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant une traduction en termes 
d’impacts environnementaux. Une avancée importante a été menée sur l’implication de la matière 
organique dans les phénomènes érosifs [Muller et al. 2004]. Mais les autres couples 
paramètres/phénomènes sont encore trop peu investigués.  

Les évaluations environnementales de scénarios susceptibles de présenter des effets du retour au 
sol de la matière organique (à travers l’épandage du compost) devraient, dans l’idéal, considérer 
un certain nombre de facteurs propres au sol et à ce type de produit épandu pour l’évaluation des 
impacts. Ces méthodes d’évaluation pourraient tenir compte : 

o Des différents types d’usages possibles des composts (agriculture, restauration de sol…) ; 

o De la qualité des composts épandus (caractéristiques agronomiques, pédologiques mais 
aussi teneur en polluants) ; 

o De la quantité de compost apportée au sol et notamment l’effet « dose » à long terme ; 

o De la qualité initiale du sol afin de considérer d’une part sa capacité à recevoir du compost 
(par exemple, la teneur en NPK et en polluants) et de pondérer d’autre part l’effet 
environnemental en fonction du niveau de dégradation du sol initial ; 

o Des caractéristiques climatiques et topographiques du lieu d’épandage ; 

o D’un maximum de fonctions « environnementales » des sols ainsi que des impacts pesant 
sur eux afin d’intégrer de façon exhaustive la globalité des chemins d’impact. 

A partir de l’ensemble des éléments recueillis dans la littérature existante et à partir des 
connaissances actuelles, nous proposons une première ébauche d’un schéma des effets du retour 
au sol de la matière organique à travers la chaîne de cause à effet d’un impact ou Impact Pathway 
(cf. Illustration17). 

Les études réalisées sur les effets du compost sur le sol et l’environnement ont concerné 
essentiellement les impacts directs, premières étapes du chemin d’impact, et sont toujours en 
discussion, le déterminisme des processus intermédiaires et finaux restant méconnu. Cet Impact 
Pathway demande donc à être complété et affiné en fonction de l’avancée des recherches dans ce 
domaine. 
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Illustration 17 : Chaîne de cause à effet de l’apport de compost au sol 
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4.2.3 La prise en compte du « sol » dans les méthodes d’évaluation 
environnementale 

Les évaluations environnementales des filières de gestion des déchets incluant du compostage, se 
limitent, pour la plupart, aux périmètres des procédés de traitement et aux filières de collecte. 
Faute de connaissances scientifiques suffisantes sur le devenir du compost dans les sols et les 
impacts environnementaux potentiellement engendrés, les émissions et impacts potentiels 
associés ne sont pas ou peu en pris compte (substitution à des engrais minéraux en termes de 
contenu NPK) dans la plupart des évaluations environnementales réalisées [Vaxelaire et al., 2008]. 
Il apparaît nécessaire de prendre en compte le retour au sol de la matière organique dans la cadre 
de l’évaluation environnementale d’un système de gestion des déchets, afin de déterminer l’intérêt 
ou la nocivité du retour au sol de la matière organique via l’épandage de compost. 

4.2.3.1 Dans les ACV appliquées à la gestion des déchets 

Si les impacts dus aux flux d’éléments polluants apportés par le compost, vers les différents 
compartiments de l’environnement, peuvent être estimés lors de la quantification des catégories 
d’impact telles que l’écotoxicité, la toxicité, l’acidification, l’eutrophisation et le changement 
climatique, il en est autrement pour les impacts « physiques » tels que le changement de structure 
et donc de fonction du sol puisqu’à ce jour, il n’existe pas de modèles permettant de les quantifier 
[RECORD, 2005]. Ces impacts sont fonction de deux paramètres : d’une part la structure et les 
propriétés intrinsèques du compost, et d’autre part la mise en œuvre du retour au sol de ce 
compost par des procédés agricoles d’épandage. 

Les effets sur la biodiversité peuvent être « approchés » en ACV par le biais de la considération 
des dommages sur l’aire de protection concernant la qualité des écosystèmes par l’intermédiaire 
de certaines méthodes de caractérisation et notamment les méthodes endpoint telles que 
Ecoindicator 99 ou Impact 2002+ [Jolliet et al., 2004] [Goedkoop et Spriensma., 2000]. Cependant, 
l’évaluation se limite aux effets causés par les changements de composition chimique de 
l'environnement du fait d’émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol de polluants et se limite 
aux changements d’occupation du sol. Les changements physiques et biologiques que peuvent 
engendrer les apports au sol de matière organique sur la qualité, la structure et la biodiversité du 
sol ne sont pas pris en compte.  

Un des rares critères à être considéré en ACV et impliquant directement les sols, est l’occupation 
des sols. Le calcul de cet impact lié à l’occupation des sols est basé sur la surface de terre arable 
utilisée chaque année par le système étudié. Il s’agit d’une grandeur mesurable s’exprimant en m² 
permettant de quantifier la surface de sol utilisé. Les caractéristiques qualitatives (type de sol, 
rareté du sol, état environnemental…) et le type d’usage potentiel du sol ne sont pas pris en 
compte. Cet impact est essentiellement utilisé sous l’angle de la perte d’habitat et donc à terme de 
diminution de la biodiversité. 

L’épandage du compost sur une terre agricole est considéré la plupart du temps comme pouvant 
se substituer partiellement à l’épandage d’engrais minéraux grâce à son contenu en NPK lui 
conférant une fonction fertilisante. En pratique, lors de la réalisation d’ACV, les praticiens 
substituent à une quantité d’engrais minéraux une quantité de compost (calculée à partir d’un taux 
de substitution basée sur le contenu NPK du compost). Cette substitution permet donc d’éviter de 
produire une certaine quantité d’engrais minéraux et donc d’éviter les impacts liés à cette 
production. Cette substitution est nécessaire mais pas entièrement satisfaisante pour deux 
raisons : 
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o En toute rigueur, le devenir dans le sol du compost devrait aussi être substitué au devenir 
dans le sol des engrais minéraux mais le manque de connaissances sur le devenir de 
chacun des produits ne le permet pas. 

o Le compost a un autre rôle que les engrais minéraux ne remplissent pas, celui 
d’amendement du sol lui conférant une fonction structurante et régulatrice. Notons que 
cette fonction est parfois substituée en ACV à l’utilisation de tourbe. 

4.2.3.2 Dans les ACV « agricoles » 

Les ACV appliquées à une thématique agricole travaillent à intégrer certaines des particularités du 
sol étant donné l’enjeu de la préservation de la qualité des sols que ces études essayent d’évaluer. 
Dans ce cadre, deux approches sont envisagées :  

o Le développement de catégories d’impact supplémentaires avec un indicateur propre qui 
pourrait être « qualité du sol » donc une approche « mono-indicateur » [Lindeijer et al., 
2002] [Lindeijer et al., 1998] [Köllner, 2000] [Brentrup et al. , 2002] [Wagendorp et al. , 
2006] ; 

o L’intégration des fonctions du sol aux catégories d’impact existantes donc une approche 
« multi-indicateur » [Cowell et Clift, 2000] [Heuvelmans et al. 2005] [Mila  I Canals, 2003] 
[Muys et Garcia Quijano, 2002] [Mattsson et al., 2000] [Lindeijer et al., 1998]. 

Une approche « multi-indicateur » permet d’évaluer des indicateurs mi-parcours ou midpoint. Cette 
approche semble plus appropriée car elle permet de prendre en compte un grand nombre 
d’impacts pour lesquels l’apport de compost au sol a potentiellement une influence. La complexité 
des effets du compost et l’éventail des problématiques environnementales concernées (érosion, 
hydrologie, biodiversité…) rendent l’utilisation d’un indicateur unique délicat, surtout si celui-ci est 
la biodiversité.  

L’approche « mono-indicateur » permet d’avoir une approche intégrée et d’évaluer les effets du 
compost sur l’ensemble de la chaîne cause à effet. Toutefois cette approche nécessite la 
connaissance approfondie du devenir du compost et de ses effets sur l’intégralité de la chaîne 
cause à effet (Impact Pathway) : de pouvoir les modéliser qualitativement et quantitativement. 
Cette modélisation peut permettre également de quantifier les relations doses apportées/effets 
engendrés. Or l’avancée des recherches dans ce domaine en est encore éloignée et un long 
travail sur la connaissance des mécanismes environnementaux mis en jeux reste encore à faire. 

4.2.4 Préconisations pour la conception d’indicateurs environnementaux 

Au regard des travaux déjà réalisés et du manque de connaissances scientifiques  existant encore 
dans cette problématique du retour au sol de la matière organique, nous avons inventorié certains 
paramètres qu’il serait judicieux de prendre en compte pour une première approche de l’impact du 
retour au sol de la matière organique et à terme pour la conception d’indicateurs pour caractériser 
les impacts : 

o L’utilisation d’un référentiel local et non anthropisé (conditions locales) ; 

o Une pondération possible des impacts (disponibilité et rareté au niveau local de 
l’indicateur) ; 

o L’évaluation de l’impact à travers différents horizons temporels (car les effets du compost 
s’expriment sur le long terme : structure, biodisponibilité des nutriments) ; 

o L’évaluation de l’impact en fonction de la dose et de la fréquence d’apport ; 
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o La considération de la qualité initiale du sol amendé et de la qualité du compost apporté. 

 

En attendant l’avancée de la recherche dans ce domaine, il serait judicieux de considérer certains 
de ces aspects du retour au sol de la matière organique lors de l’évaluation environnementale des 
filières de traitement des déchets avec, au minimum, une prise en compte de la qualité des sols et 
des composts susceptibles d’être épandus. Pour ce faire, une démarche « a priori » et « à dire 
d’expert », sur le modèle des plans d’épandage de boues d’épuration urbaines, pourrait être 
envisagée. Cette démarche serait basée sur la capacité d’un sol (voire d’un territoire) à recevoir du 
compost pour une qualité donnée (selon son contenu en NPK surtout et sa teneur en ETM avec la 
notion de charge polluante acceptable ou éco-compatible pour le sol en prenant en compte le bruit 
de fond en termes de pollution ou la présence d’une nappe,…). 

4.3 LA PRISE EN COMPTE EN ACV DU PHENOMENE DE SEQUESTRATION DU 
CARBONE BIOGENIQUE  

Conventionnellement en termes de changement climatique, deux types d’émissions de CO2 se 
distinguent : les émissions biogéniques et les émissions fossiles. Les scénarios de gestion des 
déchets engendrent ces deux types d’émission. 

4.3.1 Définitions 

Les émissions de CO2 issues de la dégradation ou de la combustion de la biomasse, appelées 
émissions de CO2 biogéniques, sont considérées conventionnellement comme neutre vis-à-vis de 
l’augmentation de l’effet de serre. En effet, le carbone provient d’une biomasse qui a au préalable 
absorbé du CO2 par photosynthèse. Ce CO2 absorbé aurait été relargué dans l’atmosphère, sans 
intervention anthropique, lors de la dégradation naturelle de la biomasse. Il s’agit du cycle court du 
carbone et les variations de concentration du CO2 atmosphérique par ce cycle absorption/émission 
sont considérées comme négligeables au regard de l’échelle temporelle du phénomène de 
changement climatique. 

Les émissions de CO2 issues de la combustion de matière d’origine fossile appelées émissions de 
CO2 fossiles sont considérées, quant à elles, comme ayant un effet sur le changement climatique. 
Ces dernières sont émises dans l’atmosphère par l’action de l’homme qui « déstocke » du 
carbone, auparavant, piégé dans le sous-sol. Ce CO2 n’étant pas présent au préalable dans 
l’atmosphère, son émission (après combustion généralement de ressources fossiles) engendre 
une augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère (à biomasse constante). C’est 
cette augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère qui est à l’origine de 
l’amplification du phénomène d’effet de serre engendrant le changement climatique. 

4.3.2 Le phénomène de séquestration 

La considération de la neutralité des émissions de CO2 biogéniques s’appuie sur le fait que pour 
l’ensemble du cycle de vie d’un produit issu de la biomasse, le CO2 est prélevé dans l’atmosphère 
au début du cycle de vie, est ensuite relargué lorsque le produit devient un déchet et se dégrade à 
la fin de son cycle de vie ou quand il est utilisé comme combustible (cf. Illustration 18).  
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CO2 séquestré CO2 émis 

Fin de vie du produit Fabrication et utilisation du produit
 

Illustration 18: Frontières du cycle de vie d’un produit  

Lorsque l’on s’intéresse à des systèmes de gestion des déchets, on ne se préoccupe que de la fin 
du cycle de vie, donc les frontières du système n’incluent pas le prélèvement préalable du CO2 
dans l’atmosphère (cf. Illustration 18). Dès lors, il est possible de considérer que le déchet 
« biomasse », entrant dans un système de gestion de déchets comme flux élémentaire, séquestre 
du carbone biogénique de la même façon qu’un déchet « fossile » séquestre du carbone fossile. 
Le traitement du déchet « biomasse » que cela soit par incinération, compostage ou mise en 
stockage va libérer et/ou garder séquestré ce carbone biogénique (cf. Illustration 19).  
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Illustration 19 : Bilan matière du carbone du stockage et de l’incinération 

La partie de carbone biogénique séquestrée permet d’éviter des émissions atmosphériques de 
carbone sous la forme CO2 et CH4. Cela peut donc se traduire par un crédit d’émission. Le terme 
séquestration ne peut être employé que lorsque la durée pendant laquelle le carbone est 
séquestré, est suffisamment longue. Par convention l’horizon temporel est fixé à 100 ans. 

4.3.3 Comment prendre en compte dans l’ACV ce phénomène de séquestration ? 

Il est pertinent de prendre en compte le devenir de ce carbone biogénique afin de pouvoir 
différencier les installations permettant sa séquestration (le centre de stockage par exemple) des 
installations relargant la totalité dans l’atmosphère sous forme d’émission de CO2 (l’incinération). 
La comptabilisation de ce carbone biogénique peut se faire alors de deux façons pour ces deux 
types d’installations (cf. Illustration 20).  
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Illustration 20 : Deux manières de comptabiliser le phénomène de séquestration du carbone biogénique 

Une des deux alternatives envisageables est de comptabiliser le carbone restant séquestré 
« durablement » dans l’installation de stockage, ce carbone ne pourra donc pas donner lieu à des 
émissions de CO2 ou de CH4 dans l’atmosphère [Peters et al., 2009]. Il est possible, sinon, de 
comptabiliser le CO2 biogénique émis dans l’atmosphère par les deux traitements. Ces deux types 
de comptabilisation permettent une hiérarchisation identique de ces deux traitements. 

Ces deux solutions présentent chacune un inconvénient majeur. La comptabilisation de la 
séquestration se traduit par un impact évité, puisque l’hypothèse de cette comptabilisation est le 
crédit d’émissions atmosphériques. L’impact aura donc une valeur négative, ce qui n’a de 
signification que par convention et ne correspond pas à une réalité physique. Comme à chaque 
fois lors de la manipulation de la notion d’impact évité, le praticien doit faire preuve de précaution 
dans l’expression de ces résultats en valeur absolue (somme des impacts effectifs et des impacts 
évités), dans leur interprétation et leur communication. La comptabilisation des émissions de CO2 
biogénique présente, quant à elle, une acceptation plus difficile du fait de l’ancrage dans la 
conscience collective de la neutralité des émissions de CO2 biogénique sur l’augmentation de 
l’effet de serre. 

Ces deux méthodes ne doivent pas être déployées simultanément, contrairement à ce que 
certains auteurs font, car cela entraîne un double comptage qui finalement annule la prise en 
compte du devenir du carbone biogénique (Emissions = 1 – Séquestration) [Blengini, 2008]. 

4.4 LES CRITERES NON ENVIRONNEMENTAUX 

La gestion des déchets est plus qu’une autre activité industrielle soumise à l’acceptabilité des 
riverains notamment au regard du fait qu’il s’agisse d’un service public et qu’il existe des nuisances 
engendrées par les activités de collecte et de traitement des déchets pouvant altérer 
considérablement la qualité de vie des populations riveraines.  

4.4.1 Définitions 

Ces nuisances peuvent être de différents types : olfactive (odeurs dues à la dégradation de la 
matière organique), sonore (bruit important sur certains sites), trafic routier (dû au passage 
fréquent de camions-bennes) et visuel (dû à la présence d’usines de traitement non intégrées au 
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paysage). Le problème d’acceptabilité au regard de ces nuisances se focalise donc 
essentiellement au niveau des activités de premier plan que sont la collecte et le traitement des 
déchets à proprement parlé qui engendrent des nuisances auxquelles les riverains sont 
directement exposés. La nuisance qui semble être la plus problématique pour les riverains au 
regard des installations de traitement des déchets est la nuisance olfactive. 

4.4.2 Evaluation des nuisances 

Communément, ces nuisances sont plutôt prises en compte grâce à des méthodes de 
monétarisation. La monétarisation permet d’évaluer les coûts externes et non marchands d’un 
système : les externalités. Ces externalités peuvent être évaluées par le calcul du consentement à 
payer ou à recevoir d’une population confrontée à la mise en œuvre d’installations de traitement de 
déchets. 

Dans sa méthodologie classique, l’ACV ne permet pas d’évaluer ce genre de critères qualifiés 
plutôt de « socio-environnementaux » que strictement environnementaux, et plus facile à évaluer 
qualitativement que quantitativement.  

Il est néanmoins intéressant de se questionner sur la faisabilité et la pertinence de la prise en 
compte – au-moins qualitative – des nuisances dans le cadre de l’évaluation environnementale 
des technologies de traitement des déchets et notamment pour celles intègrant une phase de 
traitement de la matière organique pouvant être générateur de substances odorantes. Cette prise 
en compte pourrait se réaliser par le biais d’apport d’éléments aux décideurs sur cette 
problématique des odeurs pour les activités de premier plan (les installations de traitement 
proprement dites) et non sur l’ensemble du cycle de vie. Ces éléments pourraient être, d’une part, 
objectifs en utilisant les données d’inventaire recueillies lors de la réalisation de l’ACV pour 
identifier les substances odorantes (lien entre substances et nuisance olfactive potentielle, une 
sorte de classification). D’autre part, la perception des odeurs et la gêne provoquée étant 
subjective (propre à chaque individu jusqu’à un certain seuil), il semble intéressant de ne pas se 
limiter à des éléments objectifs mais de tenter une appréhension d’éléments plus subjectifs. 

4.4.3 Une nouvelle méthodologie : l’Analyse Sociale du Cycle de Vie 

Afin d’appréhender ces éléments plus subjectifs de l’évaluation de la nuisance olfactive, des 
éléments de réponse sont peut-être disponibles dans la méthodologie d’Analyse Sociale du Cycle 
de Vie (ASCV) 

Cette méthodologie a pour objectif d’évaluer, à l’instar de l’ACV, les impacts « socio-
économiques » d’un système tout au long de son cycle de vie. Les lignes directrices de cette 
méthodologie d’analyse basée sur les principes de l’ACV ont vu le jour en 2009 grâce au 
programme Life Cycle Initiative du PNUE-SETAC. Cette méthodologie en est pour l’instant au 
stade de développement et tend à une prise en compte des impacts sociaux d’un système tout le 
long de son cycle de vie. Cette méthodologie permettrait, à terme, d’identifier les transferts 
d’impacts sociaux lors de délocalisation d’entreprise ou d’import de certaines matières premières 
ou produits notamment en termes de conditions de vie, de travail, d’équité Nord-Sud et 
intergénérationnelle. 

Même si cette méthodologie a, a priori, des objectifs ne répondant à la question d’évaluation de 
(simples) nuisances, sa construction méthodologique peut s’avérer assez proche du besoin 
d’évaluation de l’impact sur la qualité de vie et le bien-être de riverains d’installations de traitement 
de déchets et même d’installations industrielles en général.  
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5 Données d’inventaire  

(Ce chapitre correspond principalement à la sous-tâche 2.3 de l’offre initiale). 

La réalisation d’une ACV est conditionnée par la conduite d’un inventaire des données rigoureux et 
de bonne qualité. L’inventaire est réalisé par le praticien en utilisant des données terrain 
(mesurées lors de la Tâche 3 en ce qui concerne le projet CleanWast), des données issues de la 
bibliographie et des données issues de bases de données disponibles dans les logiciels ACV. Ces 
bases de données facilitent le travail d’inventaire en fournissant des données au praticien pour des 
procédés industriels courants. Ces bases de données présentent également des limites : 

o certains procédés ne sont pas disponibles dans ces bases ; 

o la qualité des données disponibles dans ces bases est difficilement appréciable du fait du 
degré d’agrégation de ces bases et du manque de recul sur certains procédés. 

5.1 LES BASES DE DONNEES  

Quatre bases de données, présentes sur les logiciels SimaPro et GaBi,  ont été analysées : 
Ecoinvent, European Life Cycle Database  (ELCD), Buwal 250 et PE International. 

5.1.1 La base Ecoinvent  

La base de données commerciale Ecoinvent est une base de données développée au sein du 
Centre Ecoinvent (initialement appelé le Centre suisse pour les inventaires de cycle de vie) créé 
en 1997 qui est un centre de compétences comprenant l'Institut fédéral suisse de technologie de 
Zürich (ETHZ) et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), l'Institut Paul Scherrer 
(PSI), le Laboratoire fédéral d'essai et de recherche des matériaux (Empa) et la Station fédérale 
de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).  

La base Ecoinvent est certainement une des plus fournies avec au total plus de 4100 procédés 
disponibles dans des domaines très variés allant de l’agriculture, de la production d’énergie, du 
transport, de la chimie, de la construction, de l’électronique au traitement des déchets. Il s’agit 
actuellement de la version 2.2. Le renseignement des données est basé sur des compilations de 
données industrielles alimentées par des instituts de recherche internationaux reconnus et des 
consultants en ACV. Les données sont disponibles au format EcoSpold et sont compatibles avec 
un grand nombre de logiciels ACV. 

EcoSpold est un format d’échange de données utilisé pour les données d'inventaire du cycle de 
vie. Il est basé sur XML (eXtended Markup Language) et des technologies connexes (XSL, XSLT, 
schéma). Le format est entièrement conforme à la norme ISO TS 14048. Ce format de données a 
été développé au sein du projet Ecoinvent et il est devenu le format le plus répandu à travers le 
monde en ce qui concerne la phase d’inventaire en ACV. 

Les procédés sont disponibles dans la base Ecoinvent sous deux formes system process et unit 
process. Ces deux formats se différencient par la nature des entrants : la fiche unit process 
répertorie les process entrants alors que la fiche system process répertorie les flux élémentaires et 
présente un donc un niveau d’agrégation plus élevé. L’intérêt de la fiche unit process est qu’elle 
permet une meilleure lisibilité des entrants et laisse la possibilité à l’utilisateur de modifier les 
process entrants. 
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Les différents procédés en rapport avec le traitement des déchets sont décrits dans le rapport n° 
137 d’Ecoinvent.  

5.1.2 European Life Cycle Database  (ELCD) 

La base de données appelée European Life Cycle Database (ELCD) est une base de données 
européenne (centralisée au niveau de la Commission Européenne et du Joint Research Center 
(JRC, 2010)) contenant les données d'inventaire de cycle de vie fournies par des associations de 
professionnels essentiellement. Ces données concernent l’extraction des matières premières, la 
production et le transport d'énergie, le transport et la gestion des déchets. Tous les ensembles de 
données contenus dans cette base sont conformes à la norme ISO 14040 et 14044 comme 
indiqué par leurs propriétaires/fournisseurs, mais ne doivent pas être considérés comme des 
données de référence officielle de la Commission Européenne ou du JRC : les ensembles de 
données sont fournis « tels quels ». Une plus grande harmonisation méthodologique indépendante 
et des examens externes sont prévus. L'accent est mis sur la qualité des données, la cohérence et 
l'applicabilité. Ces données sont officiellement fournies et approuvées par l'association de 
l'industrie nommée et sont remises à jour et complétées régulièrement (actuellement, il s’agit de la 
deuxième version de la base).  

Les utilisateurs cibles de ces données sont des experts et des praticiens de l’ACV. Ces données 
sont accessibles gratuitement et sans restrictions d'accès ou d'utilisation par tous les praticiens 
d'ACV.  

5.1.3 La base Buwal 250 

La base de données Buwal 250 est la première base de données publique et a été créée par 
l'Office Fédéral de l’Environnement Suisse. Elle a été développée et utilisée à partir des années 80 
pour réaliser la phase d’inventaire lors de la conduite d’ACV.  

Elle a été développée par l'Institut d’ingénierie Chimique et de Réfrigération (Institut für 
Verfahrenstechnik und Kältetechnik) de l'ETH Zürich et par l’EMPA (Eidgenössische 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) de Saint-Gall qui est un institut de recherche sur la 
science et la technologie des matériaux. L’équipe en charge du développement est constituée par 
l’Office Fédéral de l'Environnement, des Forêts et du Paysage (BUWAL Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft) et l'Institut Suisse de l'Emballage (Schweizerisches Verpackungsinstitut, 
SVI). 

Un document a été édité en 1996 reprenant la structure et le contenu de cette base de données 
« Inventaires du cycle de vie des emballages ». Série Environnement n ° 250 / 1 +2, Office fédéral 
de l'environnement, des forêts et du paysage, Berne, Suisse (Ökoinventare für Verpackungen. 
Schriftenreihe Umwelt Nr. 250/1+2, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern, 
Switzerland). 

5.1.4 La base PE International 

Il s’agit d’une base de données développée par le groupe allemand PE International qui développe 
et commercialise le logiciel GaBi. Elle contient environ 1000 procédés. 

                                                 

7 Rapport n° 13 : Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. www.ecoinvent.org 
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Elle est disponible notamment par le biais du logiciel GaBi et est composée d’une base de 
données générique à laquelle il est possible d’ajouter une dizaine de base de données appelées 
extensions et notamment une extension nommée « End of Life » répertoriant 23 processus 
concernant la gestion des déchets. 

La Commission Européenne et le JRC s'appuient, entre autres, sur l'expertise de base de données 
du groupe PE International pour générer la base ELCD en coopération avec plus de 25 
associations de l'industrie.  

5.2 DISPONIBILITE DES PROCESSUS DE GESTION DES DECHETS 

Un examen de ces quatre bases de données a été effectué afin d’identifier quels procédés de 
gestion des déchets (collecte et traitement) sont disponibles et quelles sont les données 
renseignées (cf. Illustrations 21, 22 et 23). 
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Illustration 21 : Description des processus de collecte, tri et recyclage disponibles dans les quatre bases (Ecoinvent, ELCD, Buwal 250 et PE International) 

Processus de la 
gestion des 

déchets 
Ecoinvent ELCD PE International Buwal 250 

Collecte 

La collecte des déchets est basée 
sur l’hypothèse de camions de 
collecte diesel de 21 tonnes, avec 
une capacité utile de 8,2 tonnes et 
50 % de taux remplissage moyen, 
le trajet moyen de collecte est de 10 
km soit 4,1 tkm. 
Les consommations de carburant et 
les émissions sont modulées pour 
tenir compte du mode de 
fonctionnement “stop and go” 
pendant la tourné de collecte. 

Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. 

Recyclage 
matière 

Le recyclage de matériaux ne fait 
pas l’objet de procédés spécifiques. 
Il est intégré à la production de 
matière première sur la base des 
taux moyens d’incorporation des 
matières recyclées. Par exemple, la 
production de verre d’emballage 
intègre l’incorporation de 55 % à 
83,5 % de verre recyclé. 

Aucun processus disponible. 

Six processus de recyclage du 
plastique sont disponibles : 

o Quatre processus de 
broyage « Granulator » 

o Un processus de 
lavage « Washing 
(plastic recycling) » 

o Un processus 
d’extrusion  
« Pelletizing and 
compounding » 

 
Un processus de destruction 
de voiture « Car shredder » 
avec un flux entrant composé 
de trois sous-produits : acier, 
métaux non-ferreux, et fins 
morceaux déchiquetés 
 
Un processus de récupération 
de l’acier « Steel billet (electric 
furnace) ». 

Un processus de recyclage de 
l’aluminium est disponible 
« Aluminium ingot 
secondary ». 
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Transfert/Tri 

Il n’existe qu’un seul procédé dédié 
au tri du verre d’emballage, il est 
classé avec les procédés de 
production de verre d’emballage (cf. 
rapport n°11 part IV) 

Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. 

Seules deux bases de données (Ecoinvent et PE International) proposent des processus concernant la collecte, le tri et le recyclage de certaines 
fractions de déchets. La base Buwal 250 (cf. Illustration 22) intègre dans les processus d’incinération et de stockage la collecte des déchets 
concernés. 
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Illustration 22 : Description des processus d’exutoire final disponibles dans les quatre bases (Ecoinvent, ELCD, Buwal 250 et PE International) 

Processus de la 
gestion des 

déchets 
Ecoinvent ELCD PE International Buwal 250  

Incinération 

Les différents procédés d’incinération 
des déchets sont décrits dans la 
partie 2 du rapport n°13.  
Une soixantaine de procédés 
différents sont disponibles dans la 
partie incinération de déchets 
municipaux. Il existe des procédés 
dédiés à l’incinération des déchets en 
mélange basés sur une composition 
moyenne des déchets et également 
des procédés dédiés à l’incinération 
d’un type de déchet (PET, bois, 
etc…).  
Les émissions résultant du traitement 
des résidus d’incinération (mâchefers 
et résidus de l’épuration des fumées 
d’incinération des ordures ménagères 
REFIOM) sont intégrées aux 
procédés. Les procédés sont basés 
sur les rejets moyens des 
incinérateurs Suisses, idem pour la 
valorisation énergétique. Enfin, en 
Suisse, les mâchefers ne sont pas 
valorisés, ils sont envoyés en centre 
d’enfouissement dans des casiers 
spécifiques. 

Un processus incinération de 
déchets ménagers « Household 
waste in municipal waste 
incinerator » est disponible. Il 
représente des données moyennes 
européennes. 
Cette installation traite différentes 
fractions de déchets en différentes 
quantités : 

o Papier 
o Textile 
o Plastiques 
o Verre 
o Organique 
o Autres (inertes). 

 
Caractéristiques de l’installation : 

o Le nombre de lignes 
d'incinération avec foyer et 
chaudière 

o Rendement de vapeur 
o Taux de vapeur utilisée 

pour faire de l'électricité 
o Type de traitement des 

fumées  
o Taux de récupération des 

ferreux et non ferreux  
 

Hypothèses d’exploitation : 
o Prise en compte de la 

construction de l'installation 
o Extraction et transport des 

matériaux nécessaires à la 
construction, 

o Non prise en compte du 
démantèlement de 
l'installation 

Deux processus d’incinération 
des déchets ménagers sont 
disponibles : « Household waste 
in municipal waste incinerator » 
et « Waste incineration 
(municipal waste)-type "pl" ». 
Ces processus sont construits 
de la même façon que les 
processus de la base ELCD 
(voire colonne à gauche). 
Pour les DIB, deux processus 
existent :        « Commercial 
waste in municipal waste 
incinerator ». 
Il y a une multitude de 
processus pour différentes 
fractions de déchets : dix huit 
pour les plastiques, un pour le 
papier, deux pour le textile et un 
pour le bois. 

Six processus d’incinération 
de matière plastique (PS, 
PET, PE, PVC, PP, PVDC) 
sont disponibles. 
N.B : la collecte est prise en 
compte dans ce processus 
avec une hypothèse de 
répartition entre la collecte en 
porte à porte et l’apport 
volontaire. 
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o Traitement des fumées 
o Stockage Refus /REFIOM 
o Récupération et 

valorisation de la vapeur et 
de l’électricité 

o Valorisation des mâchefers 
 
Il existe également dans cette base 
un processus d’incinération du 
papier « Paper Cardboard in 
municipal waste incinerator », un 
processus d’incinération du bois 
« Wood (natural) in municipal 
waste incinerator » et treize 
processus d’incinération du 
plastique. 

Stockage 

Les différents procédés de stockage 
des déchets sont décrits dans la 
partie 3 du rapport n°13. Les 
procédés de stockage sont divisés en 
trois catégories : « Sanitary landfill », 
« Inert material landfill » et « Residual 
material landfill ».  
A l’identique de l’incinération, il existe 
une trentaine de procédés de 
stockage dans la catégorie « Sanitary 
landfill ». Ces derniers décrivent 
l’enfouissement des déchets en 
mélange ou différentes fractions en 
fonction de la nature des matériaux 
enfouis. Les mâchefers sont enfouis 
dans des casiers spécifiques, leurs 
impacts sont intégrés au procédé 
d’incinération.  
L’inventaire des procédés 
d’enfouissements fait la distinction 
entre les émissions qui se produisent 
à court terme, soit durant les 100 
premières années et les émissions à 
long terme résultant de la dégradation 
du confinement. 

Trois processus sont recensés 
pour le stockage des déchets 
ménagers pour différents pays (mis 
à jour en juillet 2010) : 

o Landfill Municipal 
household waste (France, 
Finlande, Norvège) 

o Landfill Municipal 
household waste 
(Espagne, Grèce, Portugal) 

o Landfill Municipal 
household waste (Autriche, 
Allemagne, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, 
Suède, Suisse). 

 
Ces installations traitent différentes 
fractions de déchets en différentes 
quantités : 

o Papier 
o Textile 
o Plastiques 
o Verre 
o Organique 
o Autres (inertes) 

Il existe un seul processus pour 
le stockage des déchets 
ménagers « Landfill Municipal 
household waste » (qui 
concerne la Belgique et le 
Danemark).  
Ces processus sont construits 
de la même façon que les 
processus de la base ELCD 
(voire colonne à gauche). 
Cette base contient également 
quatre processus de stockage 
des DIB (qui concernent 
différents pays) « Landfill 
(Commercial waste for municipal 
disposal) ». 
Il existe également des 
processus pour le stockage de 
certains types de matériaux 
(deux pour aluminium, deux 
pour acier, un pour verre et deux 
pour matériaux de construction). 
 

Trois processus de stockage 
pour le papier/carton existent. 
Trois processus existent pour 
des matériaux inertes : acier, 
verre et l’étain. 
Six processus de stockage de 
matière plastique (PS, PET, 
PE, PVC, PP, PVDC) sont 
disponibles. 
N.B : la collecte est prise en 
compte dans ce processus 
avec une hypothèse de 
répartition entre la collecte en 
porte à porte et l’apport 
volontaire.  
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Les procédés regroupés sous la 
catégorie « Residual material 
landfill », décrivent l’enfouissement 
des déchets dits dangereux en 
France. Les techniques de 
stabilisation de ces déchets sont 
prises en compte dans ces procédés 
(par exemple la stabilisation au 
ciment des résidus d’incinération : 
REFIOMs). 

 
Paramètres d’exploitation : 

o Profondeur en m 
o Superficie en ha 
o Temps de fonctionnement  
o Paramètres du biogaz : 

torchère, taux de captage, 
taux de fuite 

 
Hypothèses d’exploitation : 

o Production/ transport des 
barrières de sécurité argile, 
granulat, membrane 

o Utilisation des engins de 
compactage 

o Cogénération de chaleur et 
d’électricité 

o Traitement des lixiviats et 
des boues de lixiviats 

o Pas de recirculation des 
lixiviats 

 
Il existe également un processus 
de stockage pour un déchet inerte 
(verre) « Landfill for inert matter 
(Glass) ». Il est construit de la 
même façon que les processus de 
stockage des déchets ménagers 
sauf pour le type de déchets 
enfouissables et le traitement des 
lixiviat est exclu des frontières. 

Les quatre bases de données analysées sont riches en processus de traitement ultime des OM et/ou de certaines fractions. La base Buwal 250 ne 
propose pas de processus incinération et stockage d’OM mais uniquement l’élimination de certaines fractions. Les caractéristiques techniques et les 
hypothèses de modélisation des installations en termes d’entrants et de sortants matière et énergie sont décrites avec plus ou moins de précision 
selon la base de données et la documentation disponible. 
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Illustration 23 : Description des processus de traitement de la matière organique disponibles dans les quatre bases (Ecoinvent, ELCD, Buwal 250 et PE 
International) 

Processus de la 
gestion des 

déchets 
Ecoinvent ELCD PE International Buwal 250 

Compostage 

Uniquement un seul procédé de 
compostage est disponible, il se trouve 
dans la catégorie « organic fertilizer » et 
non avec les procédés de traitement 
des déchets. D’autre part, le procédé 
ne prend en compte que la fraction bio-
déchet. Le transport pour la collecte 
des déchets est inclus, de même que 
les infrastructures (voir rapport n° 15). 

Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. 

Méthanisation 

Un seul procédé est disponible, il est 
dédié à la digestion anaérobie des bio-
déchets. Il intègre le retour au sol des 
digestats et les émissions qui y sont 
associées. L’allocation des émissions 
entre les différents coproduits du 
système est faite en fonction des 
revenus financiers générés par ces 
derniers. 

Aucun processus disponible. Aucun processus disponible. Aucun processus disponible.  

Seule la base Ecoinvent propose des processus de compostage et de méthanisation. Très peu de données sont donc disponibles pour ces 
processus de traitement de la matière organique qui sont pourtant au centre du projet CleanWast qui fait un focus sur les technologies de 
prétraitement des déchets contenant une partie de traitement de la matière organique à partir d’OMR.  
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De manière générale, il est possible de trouver dans les bases de données des processus de 
collecte et traitement des déchets. Au regard de la pluralité des technologies de traitement de 
déchets existantes, les bases données sont relativement pauvres. Les processus disponibles 
représentent au mieux une installation moyenne au niveau national (pour Ecoinvent, il s’agit 
d’installations suisses le plus souvent). L’utilisation d’installations moyennes peut être suffisante 
pour certaines études au regard de leurs objectifs notamment pour des objectifs « d’écrémage » 
ou de mise en évidence de tendances. En ce qui concerne le projet CleanWast, les bases de 
données ne seront pas suffisantes notamment du fait du faible nombre d’installations modélisées 
et de leur possible non représentativité par rapport à l’objectif du projet. 

Il paraît essentiel de compléter cet inventaire par des données issues d’expertises d’usines sur les 
caractéristiques techniques des installations et leur bilan matière et énergie, notamment pour les 
installations de traitement mécano-biologique, objet d’étude du projet, car elles sont totalement 
absentes des bases de données en tant qu’installation à part entière (comprenant du tri des OMR 
et le traitement de la matière organique). 

5.3 LIEN AVEC LA TACHE 3 : DONNEES A ACQUERIR SUR SITE 

Le projet CleanWast étant centré sur les technologies de traitement mécano-biologique, il semble 
judicieux de s’intéresser au contenu de ces bases pour ces technologies comportant une phase de 
tri mécanique des OMR et une phase de traitement biologique par méthanisation et/ou 
compostage.  

Au regard des résultats de l’analyse des bases de données, aucun process de traitement 
correspondant à des installations de traitement mécano-biologique, à proprement parler, ne sont 
disponibles. La base Ecoinvent répertorie, cependant, deux processus de traitement biologique : le 
compostage et la méthanisation. 

5.3.1 Le processus de compostage de la base Ecoinvent 

La base Ecoinvent contient un processus de compostage appelé « Compost, at plant » dans la 
partie « Moyens de production agricole/fertilisant organique » (cf. Illustration 24). L’unité 
fonctionnelle est la production d’un kg de compost, sortant de l’installation en tant que fertilisant 
organique. Le flux entrant est uniquement la FFOM. 
 
Dans cette fiche process sous GaBi (cf. Illustration 24), les entrants et sortants du système sont 
répertoriés. Cette fiche est sous un format unit system. Cette fiche n’est pas construite avec des 
flux élémentaires en entrée mais ce sont les process en amont de ce procédé de compostage qui 
y figurent. Ces entrants process sont : 

o Construction de l’installation de compostage ; 

o Production et consommation de diesel ; 

o Production et consommation d’électricité ; 

o Collecte/transport du produit à composter (en tkm) ; 

o Incinération des refus ; 

o Traitement des rejets en STEP. 
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Illustration 24 : Process de compostage de la base Ecoinvent disponible sous GaBi 

En sortie, la fiche répertorie et quantifie les flux élémentaires (émissions dans l’air, l’eau ou le sol) 
engendrés par l’installation de compostage. Il s’agit uniquement d’émissions atmosphériques (cf. 
Illustration 25).  

Illustration 25 : Emissions atmosphériques du processus de compostage Ecoinvent par kg de compost 
produit 

Substance Quantité mise (kg) 
NH3 9,8E-04 

CO2 (fossile) 8,4E-03 
CO2 (biotique) 5,2E-01 

CO 1,3E-04 
H2S 5,3E-04 
CH4 1,0E-02 
NOx 4,5E-04 
N2O 2,8E-04 

Dans la base de données Ecoinvent, il n’existe apparemment pas de processus modélisant 
l’épandage du compost et son devenir dans le sol. 

5.3.2 Le processus de méthanisation de la base Ecoinvent 

La base Ecoinvent contient un processus de méthanisation appelé « Biowaste, to anaerobic 
digestion » dans la partie « Biomasse/Carburant » (cf. Illustration 29). Cette fiche process délivre 
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trois coproduits/service : la production de biogaz, la production de digestat valorisé en agriculture 
en tant que fertilisant organique et l’élimination des déchets biologiques. L’unité fonctionnelle 
s’exprimera donc selon ces trois termes (cf. Illustration 26).  Le process est modélisé de façon à ce 
qu’un maximum de biogaz soit délivré. 

Illustration 26 : Quantification du service rendu par ce process méthanisation Ecoinvent 

Production de biogaz 0,1 Nm3 
Production de digestat valorisé en agriculture 0,7 kg  

Elimination des biodéchets 1 kg 

Les biodéchets sont le flux entrant avec 40% de matière sèche. Cette matière sèche contient 77% 
de matière organique avec une teneur en carbone de 53%. 76% de la quantité de carbone 
organique sera dégradée lors de la méthanisation. La collecte est prise en compte uniquement 
pour les déchets ménagers. Cette fiche est également sous un format unit system. Ces entrants 
process sont : 

o Construction de l’installation de méthanisation; 

o Incinération des refus ; 

o Production et consommation d’électricité ; 

o Collecte des déchets (en tkm) ; 

o Production et consommation de diesel ; 

o Utilisation de gaz naturel pour la chaudière ; 

o Epandage du digestat. 

 
En sortie, la fiche répertorie et quantifie les flux élémentaires (émissions dans l’air, l’eau ou le sol) 
engendrés par le module méthanisation. Contrairement à la fiche process du compostage, cette 
fiche comprend les émissions atmosphériques (cf. Illustration 27) et dans le sol lors de la phase de 
méthanisation et d’épandage du produit obtenu (cf. Illustrations 28). 

Illustration 27: Emissions atmosphériques du processus de méthanisation/épandage Ecoinvent pour 1 kg de 
biodéchets traités 

Substance Quantité émise 
NH3 3,2E-04 

CO2 (biotique) 7,0E-01 
H2S 2,5E-04 
CH4 8,5E-03 
N2O 1,0E-04 

 

Illustration 28 : Emissions dans le sol après épandage du digestat Ecoinvent pour 1 kg de biodéchets traités 

Eléments Traces Métalliques et autres substances 
organiques et inorganiques Quantité émise 

Aluminium  7,5E-03 
Arsenic (+V)  1,4E-06 

Brome  4,5E-06 
Cadmium (+II)  8,6E-08 

Chlore 9,0E-04 
Chrome (non spécifié)  5,9E-06 
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Cobalt  3,8E-06 
Copper (+II)  1,2E-05 

Différents polluants 6,0E-02 
Fluorure 1,5E-04 

Fer  4,5E-04 
Plomb (+II)  1,0E-05 

Manganèse (+II)  3,2E-06 
Mercure (+II)  3,2E-10 
Molybdène 3,0E-07 
Nickel (+II)  4,5E-06 
Phosphore 1,1E-03 
Sélénium 3,7E-07 
Sodium  1,1E-03 

Etain (+IV)  5,9E-06 
Vanadium (+III)  2,3E-06 

Zinc (+II)  3,8E-05 

Le produit épandu est apparemment le produit issu de la méthanisation, ne subissant donc pas de 
post-traitement de type aérobie (mise à part une simple séparation de phase par presse à vis sans 
doute).  

Afin de différencier les émissions issues de la méthanisation et après épandage du digestat, il 
existe dans la base de données trois fiches process ayant chacune comme unité fonctionnelle un 
des trois services rendus par l’installation de méthanisation. Cependant, ces fiches sont 
construites selon un système d’allocation pour chacun de ces process. Le système d’allocation se 
base sur les revenus d'une usine avec une capacité de traitement de 10000 tonnes de biodéchets 
par an pour les dépenses de fonctionnement et les émissions atmosphériques du traitement. Le 
système de répartition est le suivant : 18% de la charge environnementale alloués à la production 
de biogaz et 82% alloués à l’élimination des déchets. Il apparaît alors laborieux, du fait de ce 
système d’allocation, d’isoler les émissions atmosphériques dues au procédé de méthanisation 
des émissions atmosphériques après épandage.   

Pour les métaux lourds et les émissions d'éléments traces dans le sol, une allocation simple a été 
réalisée : 50% de ces derniers sont affectés au service d'élimination et les 50% restants sont 
alloués à l'application de jus de pressage et de la matière digérée sur les sols agricoles. 
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 Illustration 29 : Process de méthanisation de la base Ecoinvent disponible sous GaBi 
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Des processus de traitement biologiques de compostage et méthanisation sont disponibles dans la 
base de données Ecoinvent. Ces processus présentent une modélisation différente notamment 
pour l’unité fonctionnelle et l’établissement des frontières des systèmes différentes.  

Pour l’unité fonctionnelle de l’installation de compostage, la charge environnementale est ramenée 
au kg de compost produit (le sortant) alors que pour l’installation de méthanisation la charge 
environnementale est ramenée au kg de biodéchets traités (les entrants).  

Les frontières sont différentes d’un système à l’autre, allant du traitement des biodéchets jusqu’à 
l’épandage du produit obtenu et son devenir dans le sol (pour le digestat uniquement). Ces 
différences de frontières notamment en termes d’épandage sont quelque peu surprenantes 
notamment au regard de la difficulté d’épandage du digestat non composté au regard de son taux 
d’humidité et de sa composition. Pour le compost qui présente, a priori, des caractères plus 
favorables à l’épandage et qui, dans la base de données, est localisé dans l’item « fertilisant 
organique », il n’existe pas, dans la base de données, de processus modélisant l’épandage du 
compost et son devenir dans le sol.  

5.3.3 Les données à acquérir sur site 

Les processus de compostage et de méthanisation présents dans la base Ecoinvent sont plus ou 
moins riches en données d’inventaire notamment pour les bilans matière, les émissions 
atmosphériques du traitement et les émissions dans l’air et dans le sol après épandage.  

Pour les bilans matière, des « bilans usine » sur le terrain permettraient une vérification des ordres 
de grandeur et notamment des précisions sur le bilan hydrique et le bilan de 
production/consommation d’énergie. 

Concernant les émissions atmosphériques de l’installation, il conviendrait d’enrichir ces processus 
avec des données terrain (mesures sur sites) afin de vérifier les ordres de grandeur, s’il y a des 
différences entre technologies (andain, casier, système d’aération et d’humidification, …) et si 
d’autres substances sont émises, notamment les COV (hors méthane) qui sont très peu (voire pas) 
renseignés dans l’inventaire de ces processus. Pour les COV, un travail a été entamé au regard 
des données disponibles dans la littérature (cf. Annexe 2) et de leur pertinence environnementale 
au regard de leur contribution à l’oxydation photochimique, à l’augmentation de l’effet de serre, à la 
toxicité humaine et à la déplétion de la couche d’ozone (cf. Annexe 3). Dix COV ont été identifiés 
comme potentiellement impactants et donc pertinents à prendre en compte en termes de mesure 
sur site (cf. Annexe 4) :  

o Méthyl éthyl cétone ; 

o Alcool isopropylique ; 

o Alcool éthylique ; 

o Acétone ; 

o Xylène ; 

o Acétaldéhyde Xylène (méta-, para-) ; 

o Trichlorofluorométhane,  

o Méthylchloroforme ; 

o Tétrachlorure de Carbone ; 

o Benzène. 
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Concernant l’épandage et l’évolution du produit une fois épandu, la base de données fournit 
seulement, pour l’épandage de digestat, un inventaire des émissions dans l’air et dans le sol. Or 
en France, les digestats au regard de leur qualité sont très peu épandus avant compostage (norme 
NF U 44-051). Ce processus d’épandage n’est donc pas représentatif du cas français. Il existe ici 
un réel manque de données sur le devenir dans le sol du compost après épandage.  

Le projet CleanWast ayant comme objectif principal d’évaluer les performances environnementales 
du prétraitement par le biais des installations de TMB, il semble important de mieux appréhender 
l’impact du retour au sol de la matière organique à travers l’épandage de produits tels que le 
compost, le digestat composté ou le digestat non composté pour avoir une vision globale de 
l’intérêt de cette filière de traitement et de valorisation de la matière organique. Le choix, parfois 
contesté, du retour au sol des produits issus du tri et du traitement biologique des OMR, doit 
pouvoir s’appuyer sur une objectivation des impacts bénéfiques (valorisation énergétique, 
valorisation matière en termes de fertilisation et d’amendement et effet possible sur la 
bioproductivité des sols) et des impacts négatifs (eutrophisation, augmentation de l’effet 
acidification et écotoxicité notamment) du traitement et du retour au sol de la matière organique. 
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6 Conclusion 

Cette Tâche 2 du projet CleanWast vise à rassembler un certain nombre d’éléments afin de 
déterminer le cadre conceptuel et des préconisations méthodologiques pour l’évaluation des 
performances environnementales des technologies de prétraitement des déchets. 

La première partie de ce rapport nous a permis d’établir un panorama des outils existants à travers 
quatre outils d’évaluation environnementale : le Bilan Carbone® ou bilan Gaz à Effet de Serre 
(GES), l’Empreinte Ecologique, la méthode MIPS et l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), et deux 
outils d’aide à la décision intégrant les critères environnementaux l’Analyse Multicritère et l’Analyse 
Coût-Bénéfice, L’analyse de ces outils nous a permis de préciser en quoi l’Analyse du Cycle de 
Vie se révélait être un des outils les plus pertinents pour mener une évaluation des performances 
environnementales des systèmes de gestion des déchets. L’ACV présente cependant, également, 
des limites au regard de son application à la gestion des déchets. 

La seconde partie de ce rapport a donc consisté à identifier les adaptations nécessaires de la 
méthodologie ACV pour son application à la gestion des déchets. Cette identification des 
adaptations a été réalisée via l’examen de certains points méthodologiques clés de l’ACV : la 
construction de l’unité fonctionnelle, la détermination des frontières du système et l’élaboration des 
règles d’affectation. Ces différents points présentent des particularités de construction liées à 
l’objet étudié « la gestion des déchets ». Au préalable, la question du type d’approche à utiliser 
pour la modélisation des systèmes a été abordée par le biais de la description de l’approche 
conséquentielle et de l’approche attributive. Chacune de ces deux approches peut être utilisée 
légitimement pour l’évaluation de scénarios de gestion de déchets selon l’objectif et la finalité de 
l’étude. L’approche conséquentielle semble cependant être plus pertinente dans le cadre d’un 
processus décisionnel car elle élargit le champ investigué au regard des conséquences 
environnementales voire économiques des scénarios étudiés dans leur contexte. Par ailleurs, la 
force de l’ACV étant la quantification des impacts environnementaux potentiels, l’intérêt et les 
limites des différentes méthodes de caractérisation des impacts ont été examinés. 

L’évaluation des impacts soulèvent, pour l’évaluation des performances environnementales de la 
gestion des déchets, des questions méthodologiques particulières auxquelles nous nous sommes 
intéressés dans la troisième partie de ce rapport  et notamment le besoin de contextualisation de 
certaines émissions, l’impact du retour au sol de la matière organique, la comptabilisation du 
carbone biogénique et la prise en compte de critères non-environnementaux. Le besoin de 
contextualisation des émissions a été abordé notamment pour l’évaluation de l’impact des 
systèmes de gestion des déchets sur la toxicité humaine, un des enjeux forts de décision 
notamment pour l’impact des installations sur les populations riveraines. Il est apparu qu’il pouvait 
être intéressant de différencier les émissions d’arrière plan des émissions de premier plan et de 
tenter un calcul de l’impact prenant en compte certaines caractéristiques du milieu pour les 
émissions de premier plan notamment en utilisant une méthode de caractérisation particulière : 
USEtox. L’impact du retour au sol de la matière organique est une question caractéristique de 
l’évaluation de scénarios de gestion de déchets permettant ou non le retour au sol de la matière 
organique et c’est une question centrale pour l’évaluation des performances des installations de 
prétraitement comprenant une valorisation matière avec un retour au sol. Cette partie des 
systèmes est mal évaluée du fait d’un manque de connaissances sur d’une part le devenir du 
compost dans les sols et d’autre part sur son impact bénéfique et négatif sur les sols. A l’heure 
actuelle, seul son intérêt de substitution à des engrais minéraux et sa toxicité est évalué alors que 
le produit épandu peut également présenter des impacts bénéfiques ou négatifs sur la structure et 
la bioproductivité du sol, sans doute liés aux conditions pédoclimatiques. Une première ébauche 
de chemin d’impact a été proposée à l’issue de cette réflexion sur l’impact du retour au sol de la 
matière organique. La question du  carbone biogénique fait, elle, l’objet d’un consensus sur 
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l’importance de prise en compte du phénomène de séquestration « durable » du carbone 
biogénique notamment dans les installations de stockage. Le mode de représentation de ce 
phénomène dans les résultats de l’évaluation est encore sujet à discussion avec deux tendances : 
la représentation de la séquestration en impact évité ou la prise en compte de toutes les émissions 
de CO2 qu’elles soient fossiles ou biogéniques. Le dernier point était la prise en compte dans 
l’évaluation de critères non-environnementaux notamment les nuisances. Parmi ces nuisances, les 
odeurs peuvent être particulièrement pertinentes à considérer dans le cadre de l’évaluation de 
scénarios de gestion de déchets, celles-ci représentant un enjeu local important et un des 
éléments discriminants des scénarios. 

La dernière partie de ce rapport se focalise sur la mise en perspective des données d’inventaire 
existantes dans les bases de données ACV pour notamment les procédés de traitement biologique 
au regard des mesures sur site réalisées en Tâche 3. Le contenu de quatre bases de données a 
été analysé : Ecoinvent, Buwal 250, ELCD et PE International. De manière générale, les bases de 
données contiennent des process d’incinération et de stockage des déchets (notamment 
ménagers et assimilés). Seule la base Ecoinvent répertorie des process de compostage et 
méthanisation pour les déchets biologiques (notamment FFOM) avec un inventaire des flux entrant 
et sortant de l’installation. Pour la méthanisation, les impacts de l’épandage et du devenir du 
produit épandu sont également renseignés. Cette analyse des bases de données met en évidence 
un manque de données d’inventaire sur ces processus de traitement biologique des déchets 
(notamment pour les OMR) et un manque de données sur les impacts environnementaux 
potentiels de la valorisation agronomique des produits obtenus. 
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8.1 ANNEXE 1 DESCRIPTION DE LA CARACTERISATION DES IMPACTS 
POTENTIELS DANS LES METHODES CML, ECO INDICATOR 99, EDIP 2003, 
IMPACT 2002 + ET RECIPE 2008. 

1. Potentiel de changement climatique 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 1 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des émissions de gaz à effets de serre sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

A mi-parcours, la caractérisation de cet impact est généralement décrite par le « potentiel de 
réchauffement global » issu des travaux du GIEC (IPCC 2001 ou 2007 selon les méthodes). Le 
potentiel de réchauffement global est une expression purement physique basée sur une intégration 
temporelle du forçage radiatif global moyen de l’émission instantanée de 1 kg d’une substance (x) 
rapporté à 1 kg du gaz de référence, le CO2. 
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La caractérisation des impacts finaux (dommages) est quant-à elle beaucoup plus complexe. Il 
existe des impacts directs (canicules, ouragans…) et indirects (apparition de maladies, 
malnutrition, sécheresse…) du changement climatique à prendre en compte.  

Le calcul des facteurs de caractérisation est réalisé par calcul des changements marginaux des 
dommages (Δ DALY ou Δ PDF) sur les aires de protections, lié à un changement marginal de la 
température (ΔT). Selon les méthodes, le nombre d’impacts pris en compte est variable (cf. Figure 
1). L’incertitude associée aux méthodes endpoint est importante. 
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008 

 CML 2002 Eco indicator 99* EDIP 2003* 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint  Endpoint Midpoint 

Unité caractéristique kg CO2 éq. DALYs / kg d’émission kg éq. CO2 

Modèle de caractérisation GWP 100 (global warming potential) (IPCC, 
2007) avec une perspective de 100 ans « de 
base ». 

Modèle de dommage basé sur les substances 
représentatives avec une durée de vie de 100, 20 
et 500 ans, facteurs d'équivalence pour les 
substances avec des durées de vie similaire.  

GWP 100 (global warming potential) 
 
 

Validité régionale Globale Globale Globale 

Validité temporelle    2010 

Horizons temporels 100 ans  20 ans (I),  20 ans 
 20 ans (alternative 1) 100 ans (E), 100 ans / défaut 
 500 ans (alternative 2) 500 ans (H)  500 ans 

Nombre de substances prises en 
compte 

42 38 76 + facteurs pour organiques 

Robustesse des facteurs       

Pertinence des facteurs       

Normalisation CMLIA   

o année de références 1995  1994 
o Zone géographique Europe Europe Monde 
o Valeur du facteur 4,886E12 kg CO2 éq. / an 2,39E-3 DALY/an/pers (Egalitarian) 8,7 t CO2 éq/pers/an  

Commentaires     GWP 20 et GWP 500 sont possibles en 
option. 
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint et Endpoint  Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg CO2 éq. kg. CO2 éq. 
°C.an  

HH: DALYs  
ED: espèces . an 

Modèle de caractérisation GWP 500 : conservé comme catégorie de 
dommage (IPCC 2001). 

GWP (global warming potential) / 
temperature increase (°C.an). 

Les facteurs de dommage pour la santé 
humaine sont calculés à partir des travaux de 
l’OMS (2003) / les facteurs de dommages 
pour les écosystèmes sont basés sur les 
travaux de Thomas et al. (2004). 

Validité régionale  Globale Globale Globale 

Validité temporelle     HH : scénarios pour 2030 
ED : scénarios pour 2050 

Horizons temporels 500 ans  - Hierachist : 100 ans   - Hierachist : 100 ans  
   - Egalitarian : 500 ans   - Egalitarian : 500 ans  

   - Individualist : 20 ans   - Individualist : 20 ans  

Nombre de substances prises en 
compte 

77  GES considérés : CFCs, HCFCs, 
HALONs, etc. 

  

Robustesse des facteurs     Basé sur les changements marginaux. 

Pertinence des facteurs       

Normalisation      
o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (380M) Europe  Europe  
o Valeur du facteur 9 950 kg CO2 éq. / pers 8,9E -5 (Hierarchist) HH : 49,5 (Hierarchist) 

ED : 5,72E3 (Hierarchist) 
Commentaires Le changement climatique est considéré 

comme un impact final. 
5 risques sur la santé dans différentes régions du monde sont pris en compte pour le 
calcul des dommages sur la santé humaine. 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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2. Potentiel de déplétion de la couche d’ozone 

Chaîne de cause à effet : 

 

Figure 2 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des émissions de gaz destructeurs d’ozone 
sur l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

A mi-parcours la caractérisation de cet impact est généralement décrite par le « potentiel de 
déplétion d’ozone en régime permanent » issu des travaux du WMO8. 
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8 WMO : World meteorological organization  
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α : efficacité relative des halogènes par rapport au chlore pour la destruction d'ozone 
τX : durée de vie globale de la molécule  
MX : masse molaire  

nX : nombre d’atomes halogénés de la molécules 

Dans la méthode ReCiPe, les impacts finaux sur la santé humaine sont évalués à partir du nombre 
de DALYs “économisés” grâce à la réduction de la quantité de destructeurs d’ozone basée sur les 
prédictions du WMO (2003). La planète est divisée en 8 régions, les différences de couleur de 
peau sont prises en compte et l’altitude à laquelle vivent les populations également. 
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Pour le calcul des facteurs de caractérisation (équation 3), les périodes d’intégrations sont 
différentes car il s’agit de prendre en compte les cas de cancer qui vont survenir après l’exposition 
d’où l’intégration des DALYs sur la période 2007-2100 contre 2003-2040 pour les destructeurs 
d’ozones. 
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99* EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint Midpoint 

Unité caractéristique kg CFC-11 éq. DALYs/ kg émissions kg CFC 11 éq. 

Modèle de caractérisation ODP (Ozone depletion potential9) voir travaux du 
WMO. 

Modèle de dommage pour les CFCs et 
facteur ODP pour extrapoler aux autres 
substances. 

ODP (Ozone depletion potential) (infinite) 

Validité régionale Globale  Globale  Globale 

Validité temporelle       

Horizons temporels Infini (baseline), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ans   Infini 
5 – 20 ans possibles 

Nombre de substances prises en 
compte 

22 23 19 

Robustesse des facteurs    

Pertinence des facteurs    
Normalisation CMLIA    

o année de références 1995  1994 
o Zone géographique Europe de l’ouest Europe Monde 
o Valeur du facteur 8.69E7 kg CFC-11 eq. / an 2,19E-4 DALY/an/pers (Egalitarian) 0,103 kg éq CFC 11/pers/an 

Commentaires   Seuls les impacts sur la santé humaine sont 
évalués. 

 

 

                                                 

9 Montzka, S.A., Frazer, P.J. and co-authors: Controlled substances and other source gases. Chapter 1 in Scientific assessment of ozone depletion : 2002.World Meteorological 
Organisation 
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint  
Endpoint 

Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg CFC-11 éq.  
DALYs 

kg. CFC 11 éq HH : DALYs 

Modèle de caractérisation ODP (infinite) (US EPA) ODP (Ozone depletion potential) AMOUR model 2.0  

Validité régionale   Globale Globale 

Validité temporelle      

Horizons temporels   -  

Nombre de substances prises en compte 95 6 familles d’organochloré et organobromé    

Robustesse des facteurs    

Pertinence des facteurs    
Normalisation    

o année de références  2000 2000 

o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 0,204 kg CFC-11 éq/point  

0,0068 DALYs/point 
45,4 (Hierarchist) 
 

49,49 (Hierarchist) 

Commentaires  - Hierachist : 4 types de cancers 
 - Egalitarian : 4 types de cancers 
 - Individualist : 3 types de cancers 
Seuls les dommages sur la santé sont pris en compte, sur les écosystèmes trop 
d’incertitudes persistent. 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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3. Déplétion des ressources abiotiques 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 4 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des consommations de ressources sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

L’ILCD (2010) recommande de distinguer les indicateurs en fonction de la finalité de la catégorie 
d’impact. Ces différences reflètent l’absence de consensus actuel  et les débats autour de l’aire de 
protection “ressource naturelle”. Les différentes méthodes ont été classées en 4 catégories : 

Catégorie 1 : l’analyse s’arrête à la première étape de la chaîne de cause à effet. Une propriété 
physique des matériaux est utilisée comme facteur de caractérisation. Par exemple, on caractérise 
l’impact par le contenu énergétique des énergies fossiles (le PCI). Cette méthode n’inclut pas la 
raréfaction des ressources.  
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Catégorie 2 : les méthodes décrivent l’impact par la raréfaction des ressources, les facteurs de 
caractérisation de l’impact sont déterminés par un ratio entre les quantités consommées et les 
réserves restantes. La pertinence environnementale est meilleure que pour la catégorie 1 mais 
l’incertitude est potentiellement accrue.  

Catégories 3 : les méthodes qui se concentrent sur la ressource en eau, celle-ci étant traitée 
comme une catégorie séparée à cause de sa dépendance régionale que les modèles de 
caractérisation doivent prendre en compte. 

Catégories 4 : ce sont les méthodes qui calculent des impacts finaux. Celles-ci visent à décrire 
l’ensemble du mécanisme environnemental.  
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o Ressources énergétiques non-renouvelable 
Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

 CML 2002 Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint Midpoint 

Unité caractéristique MJ MJ surplus d’énergie   

Modèle de caractérisation    Pondération basée sur l’horizon 
d’approvisionnement (EDIP 97). 

Validité régionale  globale  

Validité temporelle     

Horizons temporels     

Nombre de substances prises en compte 98 9  
Robustesse des facteurs    

Pertinence des facteurs    

Normalisation    
o année de références 1995   
o Zone géographique Europe Europe  
o Valeur du facteur 3.1E+13 MJ / an 5,79E3 MJ/an/pers (Egalitarian)  

Commentaires   Issus de EDIP 97 
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint  
Endpoint 

Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique MJ totaux ou kg éq pétrole (860 kg/m3) kg (oil, crude, feedstock, 42 MJ per kg, in 
ground) 

$ 

Modèle de caractérisation Demande en énergie primaire non 
renouvelable cumulée. 

La caractérisation est basée sur le contenu 
énergétique rapporté au contenu 
énergétique de l’unité caractéristique. 

Basé sur l’augmentation du coût 
d’extraction de la ressource. 

Validité régionale globale globale globale 

Validité temporelle    

Horizons temporels  - 2030 

Nombre de substances prises en 
compte 

9 Charbon, gaz naturel, pétrole  

Robustesse des facteurs    

Pertinence des facteurs    

Normalisation     
o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (380M) Europe Europe  
o Valeur du facteur 152 000 MJ 5,26E -4 (Hierarchist) 3,27E-5 (Hierarchist) 

Commentaires  Hypothèse de peack oil en 2030 
facteur de caractérisation : 7,28 $ /kg individualist  
16,07 $/kg Hierarchist et egalitarian 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 

 

 

 



Tâche 2 – Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux 
 

 99 

o Ressources minérales  
Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint   

Unité caractéristique kg antimoine éq. MJ surplus d’énergie Pondération basée sur l’horizon 
d’approvisionnement (EDIP 97). 

Modèle de caractérisation Le modèle est basé sur la concentration 
des réserves et un taux de 
« désaccumulation ». 

Energie supplémentaire, application du 
concept de Muller et Wenk (adapté du 
concept initial). 

  

Validité régionale    
Validité temporelle    
Horizons temporels    
Nombre de substances prises en 
compte 

  12  

Robustesse des facteurs    
Pertinence des facteurs    

Normalisation    
o année de références 1995   
o Zone géographique Europe de l’ouest Europe  
o Valeur du facteur 1.5E+10 kg antimoine éq. / an 1,48E2 MJ /an/pers (Egalitarian)  

Commentaires    
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint / Endpoint Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique MJ surplus Fe équivalents Surplus cost $/kg.an 

Modèle de caractérisation Energie primaire additionnelle non renouvelable 
nécessaire pour boucler le cycle de vie  

Dérivé des méthodes endpoint, les 
coûts marginaux sont traduits en 
équivalent Fe. 

Basé sur l’augmentation marginale 
des coûts d’extraction. 

Validité régionale   Globale  Globale  

Validité temporelle       

Horizons temporels       

Nombre de substances prises en 
compte 

20 20 métaux    

Robustesse des facteurs       

Pertinence des facteurs       

Normalisation       
o année de références   2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (380 M) Europe Europe  
o Valeur du facteur 292 MJ surplus 1,4E -3 (Hierarchist) 3,27E-5 (Hierarchist) 

Commentaires   Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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4. Potentiel d’acidification 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 4 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des émissions de gaz acidifiants sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

L’impact à mi-parcours est généralement caractérisé par un potentiel d’acidification. Ce dernier est 
généralement exprimé en kg SO2 équivalent. Cet impact peut être divisé en plusieurs sous-
catégories en fonction du milieu récepteur (aquatique ou terrestre). 

Selon les méthodes d’analyse des impacts, le potentiel d’acidification est uniquement basé sur une 
relation stœchiométrique. Un facteur d’équivalence avec le SO2 peut alors être déterminé :  
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où Mx est la masse molaire de la substance (x) émise, n le nombre de protons libérés dans le 
milieu et 64,06 la masse molaire du SO2  

D’autres méthodes vont plus loin dans la description de la chaîne de cause à effet, elles prennent 
en compte le transport depuis les zones d’émissions vers les zones de dépôt, la déposition sur une 
zone géographique donnée et la capacité tampon du sol. Afin de calculer un impact à mi-parcours 
en équivalent SO2 par exemple, le devenir de la substance (FFX) est alors rapporté à celui de la 
substance de référence (FFSO2) (voir équation 5), ce qui permet d’obtenir un potentiel d’acidification 
en équivalent SO2. 

 
2SO

x

FF
FFAP =           (5) 

Enfin, les méthodes dites endpoint modélisent toute la chaîne de cause à effet et prennent en 
compte les effets (EF), la réponse de l’écosystème par une relation entre le nombre d’espèces 
potentiellement disparues et la saturation du sol.  

 responsedoseysensitivitrxarxarx fEFFFCF −⋅⋅=⋅= βθ ,,,      (6)  

                                                     FF    EF 

fx,a,r : représente le parcours de la substance x dans l’air (a) et transfert vers le milieu récepteur (r)  

θx,r sensitivity : facteur de sensibilité du milieu récepteur  

βdose-reponse : facteur « d’effet » décrivant la réponse de l’écosystème à l’acidification du sol.  
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation  Midpoint Endpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg éq SO2 PDF.m2.an m2 UES (area of unprotected ecosystem). 
Modèle de caractérisation RAINS model (version 1.0) Acidification et eutrophisation sont combinées. Le 

lien est direct entre les dommages et les 
émissions (uniquement les émissions 
atmosphériques). Le devenir des polluants dans 
le sol est modélisé avec SMART (ducth model), 
les effets modélisés avec MOVE, les PDF.m2.an 
sont directement calculés avec les courbes de 
Ellenberg 

Le devenir des polluants est modélisé avec 
RAINS model (version 7.2) 

Puis les dépositions sont confrontées à la 
capacité des sols à compenser 
l'acidification ce qui permet de déterminer 
les surfaces qui vont dépasser la charge 
critique. 

Validité régionale Generic, Europe (baseline), region (site)  
dependent  

  44 régions européennes 

Validité temporelle     Facteurs calculés à partir des émissions de 
1990 par défaut, valeurs prédictives pour 
2010 disponibles. 

Horizons temporels     
Nombre de substances prises en 
compte 

4 3 11 substances  

Robustesse des facteurs    Le calcul des facteurs est basé sur les 
changements causés par l'émission d'une 
quantité supplémentaire de gaz acidifiant 
(e. g. 1 tonne de NOX) dans zone 
géographique donnée (pays européen), les 
surfaces qui deviennent non protégées en 
Europe, suite à cette émission déterminent 
le facteur de caractérisation. 

Pertinence des facteurs     
Normalisation CMLIA    

o année de références 1995  1994 
o Zone géographique WEST Europe Europe Europe (EU 15) 
o Valeur du facteur 2,73E10 kg SO2 éq. / an 3,75E2 PDF.m2.an/an/pers (Egalitarian)  2,2 103 m2/pers/an 

Commentaires   Acidification et eutrophisation sont regroupées 
sous la même catégorie d’impact. 

95 % des émissions acidifiantes résultent 
des émissions de SO2, NOX et NH3 
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint  
Endpoint 

 Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg éq SO2 dans l'air  
Dommage : PDF.m2.an (uniquement 
terrestre) 

kg éq SO2 ED : espèces . an 

Modèle de caractérisation   TAPs (terrestrial acidification 
potentials) 

EUTREND et SMART 2 

Validité régionale       
Validité temporelle       

Horizons temporels    - Hierachist : 100 an  

    - Egalitarian : 500 an  

    - Individualist : 20 an  

Nombre de substances prises en compte 5 acd. terrestre 
10 acd. aquatique 

    

Robustesse des facteurs   Changement marginaux dans les 
dépôts acidifiants sur les surfaces 
forestières 

  

Pertinence des facteurs       
Normalisation       

o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 

o Valeur du facteur 315 kg eq SO2 dans l'air (terr.) 
66,2 kg eq SO2 dans l'air (aqu.) 

2,9E -2 (Hierarchist) 5,72E 3 (Hierarchist) 

Commentaires   Année de référence : 2000 
Les facteurs de caractérisation sont basés sur une augmentation des émissions de 
1 % par rapport à l'année de référence 
Principale substances acidifiantes : NOX, NH3, SO2 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde 
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5. Eutrophisation aquatique et terrestre 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 5 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des rejets d’éléments nutritifs sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

A mi-parcours, l’impact est généralement caractérisé par un potentiel d’eutrophisation. Ce dernier 
est généralement exprimé en kg PO4

3- équivalent. Cet impact peut être divisé en plusieurs sous-
catégories en fonction du milieu récepteur. 
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Le principe général des modèles de caractérisation de l’impact est similaire à celui de l’acidification 
avec deux phases. Une première phase décrit le devenir des substances émises dans 
l’environnement, en fonction du milieu (m) où elles sont émises et du milieu récepteur (r).  

 responsedosermxrmx fEFFFCF −⋅=⋅= β,,,,       (7) 

Afin d’évaluer les dommages sur les aires de protections, les effets dose-réponse (EF) sont 
évalués.  

Par exemple, il est possible d’établir une courbe de “non-occurrence” des espèces en fonction de 
la concentration en phosphore dans les eaux douces (cf. Figure 6).  

 

Figure 6 : Nombre d'espèces de la macrofaune présentes dans les eaux douces hollandaises, en 
été, en fonction de la concentration en phosphore (ReCiPe) 

De cette courbe, il est ensuite possible de déduire des “PDF” en fonction de la concentration en P 
du milieu (cf. Figure 7) et donc de calculer un facteur de dommage.  

 

Figure 7 : PDF vs concentration en P dans les eaux de surface (issu de ReCiPe) 
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002  Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint 
/ Endpoint) 

Midpoint Endpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg PO4
3- eq. PDF.m2.an m2 UES (area of unprotected ecosystem). 

Modèle de caractérisation Potentiel d'eutrophisation (EP) moyen 
exprimé en équivalent PO4

3- basé sur les 
ratios de Redfield (baseline) / Modèle 
européen basée EP de RAINS, RAINS EP 
pour les facteurs régionaux en alternative 

Acidification et eutrophisation sont combinées. 
Le lien est direct entre les dommages et les 
émissions (uniquement les émissions 
atmosphériques) transport/diffusion modélisés 
avec SMART (ducth model), effet modélisé avec 
MOVE, les PDF/m2an sont directement calculé 
avec les courbes de Ellenberg. 

RAINS model (version 7.2) 

Validité régionale     44 régions européennes 
Validité temporelle     Facteurs calculés à partir des émissions de 

1990 par défaut, valeurs prédictives pour 
2010 disponibles. 

Horizons temporels    
Nombre de substances prises en 
compte 

12 3 12 

Robustesse des facteurs       
Pertinence des facteurs       
Normalisation      

o année de références 1995  1994 

o Zone géographique WEST Europe Europe Europe (EU 15) 

o Valeur du facteur 1,28E10 kg PO4
3- éq. / an 3,75E2 PDF/m2an/an/pers (Egalitarian)  2,1 103 m2/pers/an 

Commentaires Aucune distinction n’est faite entre 
eutrophisation terrestre et aquatique  

Acidification et eutrophisation sont regroupées 
sous la même catégorie d’impact. 

Résulte uniquement des émissions de 
substances azotées dans l’air 
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Impact 2002 +* ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg PO4
3- éq. kg P éq 

kg N éq  
Species.yr 

Modèle de caractérisation Potentiel d'eutrophisation (EP) moyen 
exprimé en équivalent PO4

3- basé sur les 
ratios de Redfield. 

CARMEN et EUTREND (pour les dépôts 
atmosphériques), la caractérisation est 
adaptée d’EDIP 2003. 

 

Validité régionale       
Validité temporelle       
Horizons temporels       
Nombre de substances prises en compte 10     

Robustesse des facteurs       
Pertinence des facteurs       
Normalisation       

o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 11,8 kg PO4

3- eq./ point 3,97 FW (Hierarchist) 
8,06E -2 MW (Hierarchist) 

5,72E3 (Hierarchist) 

Commentaires Seule la caractérisation de l’eutrophisation 
aquatique est disponible  

Uniquement eutrophisation aquatique, avec différenciation entre eaux de surface 
et océans, l’azote étant le nutriment limitant dans les océans et le phosphore pour 
les eaux de surfaces. 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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6. Formation de photo-oxydant 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 8 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des émissions de précurseurs d’ozone sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

A mi-parcours, l’impact est généralement caractérisé par le potentiel de création d’ozone 
photochimique. Ce dernier est généralement exprimé en kg éthylène équivalent. La caractérisation 
de cet impact est rendue particulièrement complexe par le nombre de facteurs qui vont influencer 
la formation d’ozone : météo (rayonnement solaire), présence combinée de différentes substances 
appelées précurseurs (COVs et NOX). Il existe également des sources naturelles de précurseurs 
telles que les forêts, pouvant contribuer à cet impact. 
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Cet impact peut être divisé en deux catégories en fonction de l’aire de protection exposée : ozone 
photochimique sur la végétation (Environnement naturel) et effets respiratoires provoqués par les 
composés organiques (Santé humaine). Ce sont alors les facteurs d’effets (EF) qui sont différents.  
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008 

  CML 2002 Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg ethylene eq. DALYs/an m2.ppm.heure (végétation) 

    pers.ppm.heure (personne : effet 
respiratoire)

Modèle de caractérisation High NOx POPC (niveau de base); 
UNECE trajectory model. 

 Devenir des polluants modélisés avec 
RAINS model 7.2. 

Validité régionale    44 régions européennes 

Validité temporelle    1995 

Horizons temporels     

Nombre de substances prises en 
compte 

126    

Robustesse des facteurs      

Pertinence des facteurs      

Normalisation    
o année de références 1995  1994 
o Zone géographique WEST Europe Europe Europe (EU 15) 
o Valeur du facteur 1,28E10 kg PO4

3- eq. / an 6,84E -5 DALY/an/pers (Egalitarian) 1,4.105 m2.ppm.heure/pers/an  
10 pers.ppm.heure/pers/an 

Commentaires    Seuil d’exposition de la végétation : AOT 
40 ; 40 ppb (m2) de la population : AOT 
60 ; 60 ppb (pers) 
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint / Endpoint Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg éthylène eq. dans l’air 
DALYs 

NMVOC eq /kg  DALY/kg 

Modèle de caractérisation  OFP (ozone formation potential) WHO (2004) 

Validité régionale     

Validité temporelle     
Horizons temporels     

Nombre de substances prises en compte  NOX et NMVOC  
Robustesse des facteurs     

Pertinence des facteurs     

Normalisation    
o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 12,4 kg éthylène eq./point 

0,0068 DALYs/point 
1,77E-2 (Hierarchist) 49,49 (Hierarchist) 

Commentaires  Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde  

 

 



Tâche 2 – Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux 
 

 113 

7. Utilisation de l'espace naturel 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 9 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact de l’utilisation de l’espace naturel sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 
 
La caractérisation de l’impact est généralement basée sur les travaux issus d’Ecoinvent et de la 
nomenclature de Corine Land Cover (2006), les facteurs de caractérisation étant déterminés en 
fonction des usages du sol et de leur changement d’affectation. Les méthodes les moins élaborées 
considèrent uniquement les surfaces consommées alors que les plus élaborées tiennent compte 
des changements d’affection de l’usage du sol.  
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99* EDIP 2003* 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint   - 

Unité caractéristique m2.yr  PDF*m2*an - 

Modèle de caractérisation Agrégation des surfaces non-pondérées. PDF calculé à partir du facteur de 
richesse des écosystèmes proposé par 
KÖLLNER (1999). 

 - 

Validité régionale      - 
Validité temporelle      - 
Horizons temporels      - 
Nombre de substances prises en compte      - 

Robustesse des facteurs      - 
Pertinence des facteurs      - 
Normalisation     - 

o année de références 1995    - 
o Zone géographique Europe de l’ouest Europe  - 
o Valeur du facteur 3,3E 12 m2 3,95E 3 PDF/m2an/an/pers (Egalitarian)  - 

Commentaires     - 
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 Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint / Endpoint Midpoint  Endpoint 

Unité caractéristique m2 organic arable land.an 
PDF.m2.yr 

 m2.an PDF.m2.an 

Modèle de caractérisation Voir Ecoindicator 99  Agrégation des surfaces non-pondérées.  Occupation : multiplication de la surface en 
m2.an par la densité d’espèces (SD).  
Transformation : produit du résultat 
d’inventaire en m2 par la densité d’espèces et 
la durée de restauration. 

Validité régionale     
Validité temporelle     
Horizons temporels     
Nombre de substances prises en 
compte 

15 18 types d’usage du sol  

Robustesse des facteurs     
Pertinence des facteurs     
Normalisation     

o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 3460 m2 organic arable land.an/point 

13 700 PDF.m2.an/point 
2,21E -4 (hierarchist, agricultural land) 
2,45E -3 (hierarchist, urban land) 
6.18E 0 (hierarchist, natural land) 

5,72E 3 (hierarchist) 

Commentaires Les facteurs de caractérisation sont issus 
d’Ecoindicator 99. 

Occupation basée sur le temps de restauration / transformation. 
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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8. Toxicité humaine cancérigène et non cancérigène 

Chaîne de cause à effet : 

Figure 10 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des rejets de substances toxiques sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

Les modèles de caractérisation de l’impact toxicité humaine doivent tenir compte du devenir 
environnemental (F), de l’exposition (X) et des effets dose-réponse (R) d’une substance pour le 
calcul de l’impact à mi-parcours auxquels s’ajoute un facteur de sévérité pour caractériser les 
impacts finaux. Le devenir du polluant et l’exposition sont généralement regroupés sous le terme 
“iF” pour “intake fraction”. La sévérité et les effets dose-réponse sont regroupés sous le terme 
facteur d’effet (EF).  

 iFRSFXRSCF ⋅⋅=⋅⋅⋅=          (8) 

Afin de déterminer les effets dose-réponse (R) d’une substance chimique, les facteurs sont 
généralement basés sur les doses d’effet à 10 % (ED10) et à 50 % (ED50) quand ces dernières 
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sont disponibles. Dans le cas contraire, des extrapolations sont faites à partir des NOAEL10 ou 
LOAEL11.  

Enfin les facteurs de sévérité peuvent être quantifiés à partir des YLL (years of life lost) et YLD 
(year of life disabled). 

 

                                                 
10 NOAEL : No Observable Adverse Effect Levels 

11 LOAEL : Lowest Observable Adverse Effect Levels 
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99 EDIP 2003 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint  Endpoint Midpoint ? 

Unité caractéristique kg 1,4-dichlorobenzene eq. DALYs/kg emission pers.µg/m3 par gramme émis 

Modèle de caractérisation USES LCA model EUSES model  EUTREND model 

Validité régionale   Europe    
Validité temporelle       
Horizons temporels      
Nombre de substances prises en 
compte 

859 55 & 6  181 

Robustesse des facteurs       
Pertinence des facteurs       
Normalisation    

o année de références 1995  1994 
o Zone géographique Europe de l’ouest Europe Europe (EU 15) 
o Valeur du facteur 7,6E12 kg 1,4-dichlorobenzene eq. / an 2,00E -3 DALY/an/pers (Egalitarian) 1,7.108 an-1  

Commentaires  Voir travaux Hofstetter 1998, uniquement les 
effets cancérigènes sont pris en compte. 
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  Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint 
Endpoint 

Midpoint  Endpoint 

Unité caractéristique kg chloroéthylène éq dans l’air (cancerigène et 
non cancerigène)  
DALYs 

kg éq 14 DCB dans l’air urbain, le sol 
et l’eau (freshwater, seawater ?)  

DALYs  

Modèle de caractérisation Impact 2002 model (intake fraction) + ED 10, 
dommage évalué en DALYs. 

Multimedia fate model (simplebox 
model) USES-LCA. 

Basé sur l’ED 50 pour les substances 
cancérigénes (voir http://potency.berkeley.edu/ ) 

Validité régionale     
Validité temporelle     
Horizons temporels     
Nombre de substances prises en compte 781   
Robustesse des facteurs     
Pertinence des facteurs     
Normalisation     

o année de références   2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431 M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 219 kg chloroéthylène into air/point  

0,0068 DALYs/point 
1,65E -3 (Hierarchist)  49,49 (Hierarchist) 

Commentaires   Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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9. Effets respiratoires inorganiques 

Chaîne de cause à effet : 

 

Figure 11 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des sur l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

A mi-parcours, l’impact “effets respiratoires provoqués par les composés inorganiques” est 
généralement caractérisé par des kg équivalent PM2,5 (particules de diamètre aérodynamique 
inférieur à 2,5 µm). Ce sont les particules qui vont directement affecter les voies respiratoires car 
elles ne sont pas arrêtées par les filtres naturels (voies nasales) de l’organisme humain. 

 iFEFFXRSCF ⋅=⋅⋅⋅=          (9) 

La démarche de caractérisation de l’impact est similaire à celle de l’impact toxicité humaine : 
devenir du polluant dans l’environnement (F), exposition (X), dose-réponse (R), et enfin sévérité 
(S) pour déterminer un impact final.  
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008  

  CML 2002 Eco indicator 99* EDIP 2003* 

Type de caractérisation (Midpoint / Endpoint)   Endpoint - 
Unité caractéristique   DALYs/kg emission - 
Modèle de caractérisation   Basé sur le model développé par 

Hofstetter (1998) 
- 

Validité régionale    - 
Validité temporelle    - 
Horizons temporels    - 
Nombre de substances prises en compte    - 
Robustesse des facteurs    - 
Pertinence des facteurs    - 
Normalisation    - 

o année de références    - 
o Zone géographique   Europe - 
o Valeur du facteur   1,08E-2 DALY/an/pers (Egalitarian) - 

Commentaires Pris en compte dans la toxicité humaine  - 
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  Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint 
/ Endpoint) 

Midpoint 
Endpoint 

Midpoint Endpoint 

Unité caractéristique kg éq PM2,5 dans l’air  
DALYs 

kg éq PM10 dans l’air HH : DALYs 

Modèle de caractérisation  EUTREND fate model,  
Particulate matter formatting potential  

 

Validité régionale    
Validité temporelle    
Horizons temporels    
Nombre de substances prises en 
compte 

12   

Robustesse des facteurs  Caractérisé par les changements marginaux    
Pertinence des facteurs      
Normalisation    

o année de références  2000 2000 
o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 8,80 kg éq PM2,5 into air/point 

0,0068 DALYs/point 
6,70E -2 (Hierarchist) 49,49 (Hierarchist) 

Commentaires  Les impacts sur la santé humaine des effets respiratoires dus aux particules sont associés 
aux impacts dus à la formation d’ozone photochimique.  
Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde 
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10. Ecotoxicité aquatique et Ecotoxicité terrestre 

Chaîne de cause à effet : 

 Figure 12 : Chaîne de cause à effet décrivant l'impact des rejets de substances écotoxiques sur 
l'environnement (ILCD 2010) 

Caractérisation de l’impact : 

Les modèles de caractérisation cherchent à décrire, le devenir des substances toxiques dans 
l’environnement, l’exposition à ces substances et leurs effets. 

A titre d’exemple, les effets dans la méthode Impact 2002 + sont basés sur la HC50 (pour 
“hazardous concentration”) (Payet J., 2004). La HC50 est calculée à partir de la moyenne 
géométrique des EC50 et l’intervalle de confiance est basé sur une distribution de Student. Un 
minimum de 3 EC50 pour une substance toxique, doivent être disponibles pour calculer l’HC50. 
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Les facteurs de caractérisation peuvent alors recalculé en équivalent d’une substance de 
référence :  
 

 
)( TEGéquivalentkg

EF
EFCF

TEG

x
x =

        (11) 

La figure13 présente les calculs de toxicité moyenne (avec les barres d’erreur) et l’espèce la plus 
sensible pour trois types de fongicide avec et sans prise en compte de l’espèce Ictalurus 
punctatus. Si la moyenne géométrique varie peu, en revanche le niveau de toxicité déterminé par 
l’espèce la plus sensible varie fortement, d’où l’intérêt de caractériser l’impact à partir d’une 
moyenne sur plusieurs espèces, cela fiabilise les facteurs.  

 

 

 

 

Figure 13 : Evaluation du niveau de toxicités de fongicides 
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Description de la caractérisation de l’impact pour les méthodes CML, Ecoindicator 99, EDIP 2003, Impact 2002+ et ReCiPe 2008 

  CML 2002 Eco indicator 99* EDIP 2003* 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

Midpoint Endpoint Midpoint 

Unité caractéristique kg 1,4-dichlorobenzene eq. (PDF/m2.an)/kg emission m3 

Modèle de caractérisation       

Validité régionale       
Validité temporelle       
Horizons temporels       
Nombre de substances prises en 
compte 

892 200 192 

Robustesse des facteurs       
Pertinence des facteurs       
Normalisation    

o année de références 1995  1994 
o Zone géographique Europe de l’ouest Europe Europe (EU 15) 
o Valeur du facteur 5,0E 11 kg 1,4-dichlorobenzene eq./an (FW) 

4.7E 10 kg 1,4-dichlorobenzene eq./an (T) 
 

8,11E 2 PDF/m2an/an/pers (Egalitarian) 2,91E 04 m3 water/ capita/year (acute) 
3,52E 05 m3 water/ capita/year (chronic) 
9,64E 05 m3 soil/ capita/year (chronic) 

Commentaires     
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Impact 2002 + ReCiPe 2008 

Type de caractérisation (Midpoint / 
Endpoint) 

- Midpoint 
- Endpoint 

Midpoint  Endpoint 

Unité caractéristique - kg TEG éq dans l’eau et le sol 
- PDF.m2.yr 

kg éq 14 DCB dans l’air urbain, le sol et 
l’eau (freshwater, seawater ?) 

PDF m2.an 

Modèle de caractérisation  Multimedia fate model USES-LCA 
(simplebox model). 

 

Validité régionale    

Validité temporelle    

Horizons temporels    

Nombre de substances prises en 
compte 

393 (terr.) 
393 (aqua.) 

  

Robustesse des facteurs  changements marginaux   

Pertinence des facteurs    

Normalisation    

o année de références  2000 2000 

o Zone géographique Europe de l’ouest (431M) Europe Europe 
o Valeur du facteur 1,36E6 kg TEG equ into water/point  

1,20E6 kg TEG equ into soil/point  
13 700 PDF.m2.yr/point  

9,24E-2 (Hierarchist) FW 
2,24E-1 (Hierarchist) MW 
1,22E-1 (Hierarchist) Terrestrial  

5.72E 3 (Hierarchist) 

Commentaires  Les facteurs de normalisation sont également disponibles pour le monde. 
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8.2 ANNEXE  EMISSIONS DE COV LORS DU COMPOSTAGE IDENTIFIEES DANS LA LITTERATURE 

Réf. 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 max CAS 

Unité 
1=dès 

1er 
jour 

g/t 
MS   

g/t 
MS 

biod.

g/t 
MS 

biod.
  mg/m³ 

g/t 
MS
mini

g/t MS 
moyenne 

(11) 

g/t 
MS

maxi

g/t 
MS 
mini 

g/t 
MS

maxi

g/t 
MS   

Méthyl éthyl cétone 1  X X 49 0,2 X X        20 320 15 320 78-93-3 
Alcool isopropylique     298 n.d. X X           297,78 67-63-0 
Alcool éthylique   X  296 <0,2 X X          5 295,56 64-17-5 
Acétone   X X 278 0,4 X X          5 277,78 67-64-1 
Acétaldéhyde                12 240  240 75-07-0 
Limonène 1   X 124 1,6 X X 1271 48 23 1,2    80 220 3 1271 138-86-3 
Acétate d'éthyle 1    78 <0,2 X X 20,6 0 0 0      1,2 77,778 141-78-6 
Xylène (méta-, para-)             0 0,16 0,50 1,8 27  27  95-47-6 ? 
Acétate de méthyle     21 n.d. X X          1 21,333 79-20-9 
Pinène-2 1  X X 18 0,2 X X 11,7 3,8 2 3,13    0,5 21  21 80-56-8 
Décane                1,9 20  20 124-18-5 
Sulfure de diméthyle    X 18 0,2 X            18,222 75-18-3 
Toluène X 1,95  X   X X     0 0,6 1,9 0,9 18  18 108-88-3 
Pinène (beta-) X  X X   X X 6,64 1,2 0,46 0,24    3 16  16 127-91-3 
Nonane X      X         1,2 16  16 111-84-2 
Thujone     15 <0,2 X X           15,111 546-80-5 
Trichlorofluorométhane             0 0 0 3,3 15  15 75-69-4 
Alcool butylique II X   X 8,2 n.d. X X          13 13 78-92-2 
Alcool isobutylique   X X 13 <0,2 X            12,889 78-83-1 
Ethylbenzène  0,15     X X     0 0,08 0,25 0,8 9,7  9,7 100-41-4 
Triméthyl-1,2,4 benzène             0 0,07 0,61 9,4 9,4  9,4 95-63-6 
Isovaléraldéhyde X  X  9 0,2 X X           8,8889 590-86-3 
Heptane    X   X         0,3 8,6  8,6 142-82-5 
Xylène (ortho-)        X        0,7 6,8  6,8 95-47-6 
Cymène (para-)  1,8   6 1,8 X      0 1,15 4,18    6,4444 99-87-6 
Octane X      X         0,5 5,7  5,7 111-65-9 
p-Dichlorobenzène  0,5           0 0,14 0,52 0,17 4,7  4,7 106-46-7 
Propionate de méthyle     4,7 n.d. X            4,6667 554-12-1 
2-Ethylfuranne     3,6 <0,2 X            3,5556 3208-16-0 
Méthylchloroforme        X     0 0 0 0,16 3,2  3,2 71-55-6 
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Méthyl n-amyl cétone X  X  3 <0,2 X            3,1111 110-43-0 
Méthyl vinyl cétone                  3 3 78-94-4 
Triméthyl-1,3,5 benzène  0,15     X X     0 0,03 0,15 3 3  3 108-67-8 
Trichloroéthylène             0 0 0 <0,07 2,9  2,9 79-01-6 
Naphtalène  2,7           0 0,5 2,7    2,7 91-20-3 
Propionate de propyle     2 n.d. X            2,2222 106-36-5 
Propylbenzène normal             0 0,007 0,05 2 2  2 103-65-1 
alpha-Méthylfuranne X   X 2 <0,2 X            2 534-22-5 
Perchloroéthylène                <0,03 1,6  1,6 127-18-4 
Tétrachlorure de Carbone        X     0 0 0 0,05 0,92  0,92 56-23-5 
Disulfure de carbone     1 <0,2 X            0,8889 75-15-0 
Disulfure de diméthyle X  X X 1 <0,2 X            0,8889 624-92-0 
Alcool isoamylique                  0,8 0,8 123-51-3 
Benzène       X X        0,17 0,72  0,72 71-43-2 
Styrène  0,55     X X     0 0,15 0,56    0,56 100-42-5 
Cumène             0 0,007 0,07 0,5 0,5  0,5 98-82-8 
Disulfure de méthyle et de 
propyle    X 0 <0,2 X            0,4444 2179-60-4 

Ether diéthylique     0 n.d.             0,4444 60-29-7 
Chloroforme             0 0 0 0,06 0,36  0,36 67-66-3 
Butylbenzène normal             0 0,008 0,09    0,09 104-51-8 
4-Méthyl-1,3-dioxanne       X X 0,07 3,2 2,3 0       3,2 1120-97-4 
Terpinène (gamma-)       X X 2,78 0 0 0       2,78 99-85-4 
Xylène 
(isomères o,m,p)  0,5     X            0,5 1330-20-7 

Cymène X  X X    X 1,2 0 0 0       1,2 25155-15-1 
Méthyl butyrate 1  X    X X           1 623-42-7 
Acétate de butyle II 1  X     X           1 105-46-4 
Butanoate d'éthyle 1  X    X X           1 105-54-4 
Camphène 1  X X   X X           1 79-92-5 

1 - Day M. et al. (1998) An investigation of the chemical and physical changes occurring during commercial composting. Compost Science & 
Utilization, vol. 6, n° 2, p. 44-66. 

2 - Komilis D.P., Ham R.K. (2000) A laboratory method to investigate gaseous emissions and solids decomposition during composting of municipal 
solid wastes. Compost Science & Utilization. Vol. 8, p. 254-265. 
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3 - Krzymien M. et al. (1999) The role of feed composition on the composting process. II. Effect on the release of volatile organic compounds and 
odours. Journal of Environmental Science and Health Part a- Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering. Vol. 34, p. 1369-1396. 

4 - Krzymien M. et al. (1999) An investigation of odors and volatile organic compounds released during composting. Journal of the Air & Waste 
Management Association. Vol. 49, p. 804-813. 

5 - Smet E. et al. (1999) The emission of volatile compounds during the aerobic and the combined anaerobic/aerobic composting of biowaste. 
Atmospheric Environment. Vol. 33, p. 1295-1303. 

6 - Defoer N. et al. (2002) Gas chromatography-mass spectrometry as a tool for estimating odour concentrations of biofilter effluents at aerobic 
composting and rendering plants. Journal of Chromatography A. Vol. 970, p. 259-273. 

7- Tolvanen O.K. et al. (1998) Occupational hygiene in biowaste composting. Waste Management and Research. Vol. 16, p. 525-540. 

8 - Komilis D.P. et al. (2004) Emission of volatile organic compounds during composting of municipal solid wastes. Water Research Vol. 38, p. 1707-
1714. 

9 - Soyez K. et al. (2000) Mechanisch-biologische Behandlung von zu deponierenden Abfällen. Gesamtdarstellung der wissenschaftlichen 
Ergebnisse des Verbundvorhabens. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Federal Ministry of Education and Research), 311 p. 

10 - Mallard P., et al. (2008) Évaluation sur site de différentes méthodes de mesure des émissions gazeuses d'une installation de compostage. 134 
p. 
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8.3 ANNEXE EMISSIONS DE COV LORS DU COMPOSTAGE ET PERTINENCE ENVIRONNEMENTALE 
 Facteur de Caractérisation selon la méthode CML 2001 Version dec. 2007 

Réf. Qmax Oxydation 
photochimique 

Ecotoxicité 
marine 

Ecotoxicité 
terrestre 

Ecotoxicité 
d'eau douce

Toxicité 
humaine Effet de serre Déplétion de la 

couche d'O3 
Unité kg/an kg éq éthylène/kg kg eq DCB/kg  kg éq CO2/kg  kg éq R11/kg  

Méthyl éthyl cétone 1600 3,7E-1             
Alcool isopropylique 1489 1,9E-1             
Alcool éthylique 1478 4E-1             
Acétone 1389 9,4E-2             
Acétaldéhyde 1200 6,4E-1             
Limonène 1100               
Acétate d'éthyle 389 2,1E-1             
Xylène (méta-, para-) 135 1 9,1E-4 1,3E-6 9,3E-5 1,2E-1     
Acétate de méthyle 107 6E-2             
Pinène-2 105 pas présent dans la base 
Décane 100 3,8E-1             
Sulfure de diméthyle 91               
Toluène 90 6,4E-1 7E-4 1,6E-5 7E-5 3,3E-1     
Pinène (beta-) 80 pas présent dans la base 
Nonane 80 4,1E-1             
Thujone 76 pas présent dans la base 
Trichlorofluorométhane 75           4,7E+3 1 
Alcool butylique secondaire 65 4E-1             
Alcool isobutylique 64 3,6E-1             
Ethylbenzène 49 7,3E-1 8E-4 1,4E-6 1,3E-4 9,7E-1     
Triméthyl-1,2,4 benzène 47 1,3             
Isovaléraldéhyde 44 pas présent dans la base 
Heptane 43 5E-1             
Xylène (ortho-) 34 1 9,1E-4 1,3E-6 9,3E-05 1,2E-1     
Cymène (para-) 32 pas présent dans la base 
Octane 29 4,5E-1             
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p-Dichlorobenzène 24   7,4E-1 1,2E-2 2,4E-3 1     
Propionate de méthyle 23               
2-Ethylfuranne 18 pas présent dans la base 
Méthylchloroforme 16 9E-3 3E-1 1,8E-4 1,2E-4 16,4 1,5E+2 1,1E-1 
Méthyl n-amyl cétone 16 pas présent dans la base 
Méthyl vinyl cétone 15               
Triméthyl-1,3,5 benzène 15 1,4             
Trichloroéthylène 15 3,2E-1 2,7E-3 4,7E-6 3,8E-5 34,4     
Naphtalène 14   9,1E-1 8,2E-2 5E-1 8,1     
Propionate de propyle 11 pas présent dans la base 
Propylbenzène normal 10 6,4E-01             
alpha-Méthylfuranne 10 pas présent dans la base 
Perchloroéthylène 8 2,9E-02 3,4E-1 8,1E-3 4,1E-4 5,5     
Tétrachlorure de Carbone 5   1,2 4,7E-4 2,5E-4 2,2E+2 1,4E+3 1,2 
Disulfure de carbone 4   1,5 5,1E-3 3,3E-2 2,4     
Disulfure de diméthyle 4               
Alcool isoamylique 4 4,3E-1             
Benzène 4 2,2E-1 2,8E-3 1,6E-5 8,4E-5 1,9E+3     
Styrène 3 1,4E-1 5,1E-4 1,4E-7 5,1E-5 4,7E-2     
Cumène 3 5,0E-1             
Ether diéthylique 2 4,5E-1             
Chloroforme 2 2,3E-2 5,9E-2 4,0E-5 9,5E-5 1,3E+1 3E+1   
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8.4 ANNEXE IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES EMISSIONS DE COV LORS DU COMPOSTAGE 
 Résultats d’impact selon la méthode de caractérisation CML 2001 version dec. 2007 

Réf. Oxydation 
photochimique 

Ecotoxicité 
marine 

Ecotoxicité 
terrestre 

Ecotoxicité 
d'eau douce 

Toxicité 
humaine 

Effet de 
serre 

Déplétion 
de la 

couche 
d'O3 

Unité  kg éq éthylène kg eq DCB kg éq CO2 kg éq R11 

Méthyl éthyl cétone 6,0E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Alcool isopropylique 2,8E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Alcool éthylique 5,9E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Acétone 1,3E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Acétaldéhyde 7,7E+02 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Limonène 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Acétate d'éthyle 8,1E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Xylène (méta-, para-) 1,4E+02 1,2E-01 1,7E-04 1,3E-02 1,7E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Acétate de méthyle 6,3E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Pinène-2 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Décane 3,8E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Sulfure de diméthyle 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Toluène 5,7E+01 6,3E-02 1,4E-03 6,3E-03 2,9E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Pinène (beta-) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Nonane 3,3E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 
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Thujone 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Trichlorofluorométhane 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 3,6E+05 7,5E+01 

Alcool butylique secondaire 2,6E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Alcool isobutylique 2,3E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Ethylbenzène 3,5E+01 3,9E-02 6,9E-05 6,4E-03 4,7E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Triméthyl-1,2,4 benzène 6,0E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Isovaléraldéhyde 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Heptane 2,1E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Xylène (ortho-) 3,6E+01 3,1E-02 4,3E-05 3,2E-03 4,2E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Cymène (para-) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Octane 1,3E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

p-Dichlorobenzène 0,0E+00 1,7E+01 2,9E-01 5,6E-02 2,4E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Propionate de méthyle 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

2-Ethylfuranne 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Méthylchloroforme 1,4E-01 4,9E+00 2,8E-03 1,9E-03 2,6E+02 2,3E+03 1,8E+00 

Méthyl n-amyl cétone 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Méthyl vinyl cétone 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Triméthyl-1,3,5 benzène 2,1E+01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Trichloroéthylène 4,7E+00 3,9E-02 6,8E-05 5,5E-04 5,0E+02 0,0E+00 0,0E+00 
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Naphtalène 0,0E+00 1,2E+01 1,1E-02 6,7E+00 1,1E+02 0,0E+00 0,0E+00 

Propionate de propyle 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Propylbenzène normal 6,4E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

alpha-Méthylfuranne 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Perchloroéthylène 2,3E-01 2,7E+00 6,5E-02 3,3E-03 4,4E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Tétrachlorure de Carbone 0,0E+00 5,3E+00 2,2E-03 1,2E-03 1,0E+03 6,4E+03 5,5E+00 
Disulfure de carbone 0,0E+00 6,8E+00 2,3E-02 1,5E-01 1,1E+01 0,0E+00 0,0E+00 

Disulfure de diméthyle 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Alcool isoamylique 1,7E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Benzène 7,8E-01 1,0E-02 5,6E-05 3,0E-04 6,8E+03 0,0E+00 0,0E+00 

Styrène 4,0E-01 1,4E-03 3,8E-07 1,4E-04 1,3E-01 0,0E+00 0,0E+00 

Cumène 1,3E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Ether diéthylique 9,9E-01 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 

Chloroforme 4,1E-02 1,1E-01 7,2E-05 1,7E-04 2,3E+01 5,4E+01 0,0E+00 
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Suite annexe 1 si nécessaire. Si pas nécessaire, supprimer cette page sans supprimer le « saut de 
section (page impaire) » qui doit alors se retrouver sur la page précédente. Pour cela, effacer les 
« retours-marges », jusqu’à positionner le « saut de section page impaire » en page précédente. 
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Nota : il faut veiller à ce que le « saut de section page suivante » sur la page précédant celle-ci 
(4ème de couv.) soit bien présent. Sinon, c’est toute la mise en forme de votre rapport qui se trouve 
modifiée. 
 
 
 
 
 
 

(4ème de couv. pour rapport Orléans) 
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