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I. Présentation de l'étude 

I.1 Contexte 
L’une des mesures phares du Grenelle de l’Environnement consiste à développer 
l’affichage environnemental des produits afin d’accroître la transparence de l’information 
environnementale des produits pour le consommateur. 

Pour que l’affichage soit fiable il est nécessaire d’harmoniser les types d’indicateurs et les 
modes de calculs. Aussi, l’ADEME a mis en place et pilote avec l’AFNOR une plate-forme 
méthodologique sur l’affichage qui vise à définir des règles méthodologiques communes.  

Parallèlement, des groupes de travail ont été mis en place. Ces derniers veillent à définir, 
au sein d’une catégorie de produit : 

���� Les indicateurs environnementaux pertinents à afficher 

���� Les données spécifiques à collecter 

���� Les règles méthodologiques spécifiques à harmoniser 

Le but de ces groupes de travail est d’aboutir à un référentiel méthodologique qui précise 
et justifie, pour les produits à couvrir, les règles de calculs et choix retenus.  

Afin d'aboutir à ce référentiel, il est nécessaire de réaliser une première évaluation 
environnementale de ces produits pour identifier les points d'attention pour le futur 
affichage. 

Cette étude se place dans le cadre du groupe de travail n°10 « Equipements de 
sport ».  Une première phase de l’étude vise plus particulièrement l'évaluation 
environnementale des raquettes utilisées pour les sports suivants: tennis, badminton et 
squash. Une seconde phase de l’étude se consacre aux balles de tennis, aux balles de 
squash et aux volants de badminton. Enfin, une troisième phase étudie les ballons de 
football et de rugby  

Cette étude été réalisée par INTERTEK-RDC pour le compte de l’ADEME, avec le 
soutien des producteurs de raquettes Babolat et Tecnifibre pour les raquettes et les balles 
et d’Oxylan pour les ballons et les balles ainsi que le suivi de la FPS et de la FIFAS. 

 

I.2 Champ de l’étude 
Le champ de l’étude ACV couvre les équipements de sports suivants : 

���� Raquettes (tennis, squash, badminton) 

���� Balles de tennis 

���� Volants de badminton 

���� Ballons (rugby et football) 

La première phase de l’étude porte uniquement sur les raquettes de tennis, badminton et 
squash.  
Les résultats de l’ACV visent particulièrement à : 

���� Etablir les ordres de grandeurs des impacts environnementaux du cycle de vie 
complet des produits étudiés et identifier les phases les plus contributrices 
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���� Identifier les points clés de l'évaluation environnementale auxquels les résultats sont 
sensibles 

 

I.3 Public cible 
Cette étude ACV respectant les normes ISO 14040-44 :2006 (avec la tenue d’une revue 
critique) est commanditée par L'ADEME, pour alimenter la réflexion du groupe de travail 
n°10 « Equipements de sport » de la plateforme ADEM E/AFNORD affichage 
environnemental à laquelle participent les producteurs de raquettes : Babolat et Tecnifibre. 

I.4 Revue critique 
Comme indiqué par la norme ISO 14044:20061 guidant la réalisation des Analyses du 
Cycle de Vie, une étude à usage externe doit être soumise à une revue critique avant sa 
publication. 

La revue critique de cette étude (partie raquette uniquement) a eu lieu à la fin de l'étude 
et a été pratiquée par M. Osset, du cabinet d’expertise Solinnen. Le rapport de revue 
critique est joint en annexe 2 de ce rapport.  

Les principales données et hypothèses méthodologiques ont été contrôlées par les 
personnes concernées par le groupe de travail n° 10  « Equipements de sport ». La liste 
des membres du GT 10 est présente en Annexe. 

                                            
1 ISO 14044; chapitre 6 
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II. Méthodologie 

II.1 Méthodologie générale – ACV 
La méthodologie employée permet d'évaluer les impacts environnementaux potentiels sur 
tout le chemin parcouru par un produit du moment de sa production jusqu'à son 
élimination réelle.  Cette méthodologie est appelée "Analyse du Cycle de Vie" et est 
standardisée par les normes internationales  ISO 14040 et ISO 14044 qui décrivent les 
différentes étapes de la réalisation d'une Analyse de Cycle de Vie :  

���� Objectif et champ d’étude 

���� Calcul et analyse de l’inventaire 

���� Évaluation d’impacts 

���� Interprétation des résultats 

En pratique, chaque système est décomposé en plusieurs étapes reposant sur 
l'identification des procédés unitaires qui les composent.  Chacun de ces procédés 
correspond à une action précise dans la filière, de telle sorte que mis bout à bout, ces 
procédés conduisent à l'élaboration d'un arbre de procédés pour chaque chaîne d'actions 
ou système. 
 
 

Figure II-1: Étapes prises en compte dans le calcul du bilan environnemental (arbre de 
procédés) 

 
Les principales phases de l’analyse sont les suivantes : 

���� Élaboration de l'arbre de procédés pour chaque système (cf. Figure II-1) 

���� Description des entrées et sorties de chaque procédé  

���� Recherche des données de chaque procédé : consommations de ressources 
naturelles et émissions dans l'air, l’eau et le sol  

 

CSDU 
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Procédé 
"A" 

  

Flux de matière entrant   

Flux de matière sortant   

Energie   Emissions   

  

 
Figure II-2 : Schéma d'un procédé typique 

Chaque procédé reprend notamment les informations suivantes :  

���� les flux de matière entrants  

���� l'énergie utilisée au cours de l'étape  

���� un flux de matière sortant  

���� des émissions de polluants associées aux consommations énergétiques  

���� des émissions de polluants associées aux pertes éventuelles lors de la 
transformation. 

Une fois les procédés identifiés, leur intégration va permettre de reconstituer l’ensemble 
de la chaîne.  La construction de l'arbre des procédés est progressive et part de l'Unité 
Fonctionnelle (cf. définition du paragraphe III.1). Le cas échéant, la chaîne comprend 
également les impacts évités grâce au recyclage, soit la non-production de matière vierge 
ou d'énergie. 
Les procédés sont reliés entre eux pour former l’arbre de procédés qui représente la 
chaîne d’effets nécessaires à la réalisation de la fonction étudiée.  L’arbre de procédés 
détermine les quantités en sortie de chaque procédé qui sont nécessaires à la réalisation 
de l’unité fonctionnelle.  Sur base de ces quantités, le bilan cumulé des consommations et 
des émissions liées au système entier peut être calculé.   
La phase d’inventaire de l’ACV comprend donc les étapes suivantes : 

���� élaboration de l'arbre de procédés pour le (ou les) système(s) étudié(s)  

���� description des entrées et sorties de chaque procédé  

���� recherche des données quantitatives correspondant aux entrées et sorties de 
chaque procédé. 

Dans la phase d’évaluation des impacts, les flux répertoriés suite à l’inventaire de cycle 
de vie sont évalués en termes d’impacts.  Les différentes flux sont regroupées en 
catégories d’impacts selon leur contribution à un problème environnemental : l’effet de 
serre dans ce cas-ci. Pour chaque catégorie d’impacts, des facteurs de caractérisation 
spécifiques sont associés à chaque valeur de flux afin d’exprimer cet effet sur 
l’environnement dans une unité commune (le g équivalent CO2 pour l’effet de serre). 
Les impacts sur l’environnement peuvent être ainsi quantifiés et évalués et les phases qui 
y contribuent le plus, identifiées.  Des actions peuvent être prises afin de prévenir ou 
limiter les impacts.  L’approche ACV contribue en outre à éviter des prises de décision 
concernant certains stades du cycle de vie qui ne se contenteraient que de déplacer le 
dommage environnemental d'un stade à l'autre (transfert de pollution). 
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II.2 Seuil de coupure 
Pour délimiter précisément les systèmes, c’est-à-dire pour décider si la production ou le 
devenir d’un réactif ou d’un matériau doit être pris en compte, le seuil de coupure retenu 
peut à la fois concerner : 

���� la contribution aux indicateurs d’impact considérés. 

���� La contribution à la masse de l’UF 

���� La contribution à la consommation d’énergie de l’UF 

Le seuil de coupure a été fixé à 5 %. Cela signifie notamment que la somme des 
émissions des procédés qui ne sont pas inclus dans le système représente moins de 5 % 
des contributions totales du système. Cette valeur de 5 % est celle retenue par le 
référentiel BPX30-323.  
Par exemple, les émissions de rejets aqueux vers une station d’épuration lors de la 
production des raquettes, la collecte des déchets ménagers, les entrepôts de stockages, 
la consommation électrique pour le recordage des raquettes sont des étapes du cycle de 
vie qui participent à moins de 5 % de l’impact du système ou participent à moins de 5 % 
de la consommation d’énergie totale de l’UF. Ces étapes ne sont donc pas prises en 
compte. 
 
En pratique, nous avons procédé de manière itérative pour la collecte de données comme 
il est recommandé dans l’ILCD Handbook. 
• Première itération : nous utilisons des valeurs par défaut (intervalles de valeurs) fournies 
par les acteurs ayant une vision globale de la problématique et les bases de données 
secondaires ou avec des hypothèses conservatrices pour identifier, de façon automatique 
et exhaustive, les paramètres de modélisation importants.   
• Deuxième itération : nous affinons les données qui ont un impact non négligeable via 
des contacts avec les acteurs de terrain. Dans la mesure du possible, les lacunes pré-
identifiées dans le cadre de la première étude seront également levées.  
• Troisième itération : ultime validation et recherche de données 
Ce système permet de ne pas perdre de temps dans la recherche de données sans 
influence sur le bilan, et donc de mettre l'accent sur la recherche de données sensibles. 
Ainsi, un plus haut degré de fiabilité peut être atteint pour ces données sensibles. 
 

II.3 Approche RangeLCA 
A.1 Concept 

Le logiciel RangeLCA, développé par INTERTEK-RDC possède des caractéristiques 
innovantes permettant d'améliorer la fiabilité (et, partant, la crédibilité) des résultats d’une 
ACV.   
Le concept de base est que les résultats doivent rendre compte de la diversité des cas 
individuels (au lieu de se résumer à une moyenne de cas possibles et à quelques 
scénarios alternatifs) et ainsi intégrer automatiquement l'analyse de sensibilité d es 
paramètres . 
D'un point de vue mathématique, ce concept se traduit par l'utilisation de variables 
aléatoires au lieu de valeurs fixes (dites "typiques").  Dans un modèle, la variabilité d’un 
paramètre peut être de deux types : 
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���� Variation des situations ; celles-ci traduisent des situations alternatives non 
cumulables (par exemple : choix X ou Y pour le traitement de fumées). 

���� Incertitude sur les données ; celles-ci se traduisent par des distributions de 
probabilité autour de la valeur moyenne des paramètres (par exemple, la 
multiplication d’une distance de transport par une distribution normale) ; les 
distributions de probabilité peuvent avoir la forme d’une distribution uniforme, 
normale, log-normale, etc. 

 
Pour la partie inventaire des données, ce logiciel permet également de calculer 
automatiquement la contribution de chaque flux élémentaire  (émissions dans l’air, 
l’eau, le sol,…) et/ou de chaque procédé  aux impacts totaux. Ceci permet de se 
focaliser sur la recherche des données clés. 
 
Le classement des résultats en fonction de la valeur d'un paramètre permet ensuite 
d'identifier la sensibilité du résultat par rapport à ce paramètre.   
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A.2 Recherche de données optimalisées 

Les spécificités de l'outil nous permettent de travailler en 3 étapes successives : 

���� Remplissage complet des inventaires à partir de notre base de données et 
d'hypothèses conservatrices 2  (pour tous les paramètres pour lesquels nous ne 
possédons pas d'informations fiables, nous faisons varier la valeur du paramètre d’au 
moins ± 50 % autour d'une valeur typique trouvée dans la littérature). De cette façon, 
nous déterminons les données et les procédés ayant le plus gros impact sur les 
résultats c'est-à-dire ceux pour lesquels nous devons concentrer notre recherche de 
données.  

���� Recherche de données spécifiques dans la littérature pour les flux élémentaires 
principaux (des procédés clés).  

���� Recherche complémentaire de données auprès des fournisseurs de Tecnifibre et de 
Babolat.  

Ce système permet de ne pas perdre de temps dans la recherche de données sans 
influence sur le bilan, et donc de mettre l'accent sur la recherche de données sensibles, 
Ainsi, un plus haut degré de fiabilité peut être atteint pour ces données sensibles. 
 

A.3 Fiabilité des résultats et finesse de l'analyse 

Le logiciel calcule automatiquement : 

���� Les résultats moyens d’impact correspondant à la moyenne des résultats obtenus 
pour l’ensemble des combinaisons aléatoires de paramètres ; 

���� Les résultats obtenus pour chacune des combinaisons de paramètres (par 
exemple, 1000 combinaisons) ; ces résultats peuvent être portés en graphe en 
fonction de la valeur d’un des paramètres variables du modèle ; ces graphes dits 
« Range » permettent d’évaluer la sensibilité des résultats par rapport au paramètre 
mis en abscisse ; 

���� Le classement de l’ensemble des paramètres par ordre décroissant de sensibilité 
du modèle ; le logiciel permet ainsi de déterminer la sensibilité des différents 
résultats à chaque paramètre variable du modèle, tous les autres paramètres 
restant variables  (et non pas, classiquement, tous les autres paramètres étant 
fixes). 

Ce type de résultat permet une analyse fine et complète des systèmes étudiés. En effet, 
le logiciel nous permet d'étudier un grand nombre de cas de figure possibles (chaque 
combinaison de paramètres correspond à un cas particulier). Dans la pratique, ceci 
permet : 

���� Sur les graphes « Range » : 

���� d'identifier l'étendue des résultats possibles (valeurs minimum et maximum) ; 
���� d'évaluer la probabilité d'occurrence de chacune des typologies de cas 

(densité des nuages de points) ; 

                                            
2 Par "hypothèse conservatrice", on entend le fait de conserver le plus d'impacts potentiels possibles en prenant une 
large plage de variation pour les paramètres à forte incertitude. Le but étant de réduire au maximum cette plage de 
variation pour les paramètres clés. 
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���� de rendre compte de façon très graphique de la sensibilité des résultats à un 
paramètre donné (pente de la droite de régression) ; 

���� De prendre en compte tous les liens de cause à effet entre les paramètres 
variables,  

���� D'identifier le point (ou plus souvent, la zone) de seuil, c'est-à-dire la valeur (ou 
gamme de valeurs) de paramètre pour laquelle les conclusions s'inversent (par 
exemple, un système devient plus favorable qu'un autre). 

 

II.4 Choix des catégories d'impact 
Les impacts environnementaux des systèmes étudiés sont exprimés et comparés après 
regroupement selon les catégories indiquées au Tableau II-1.3  

Tableau II-1Catégories d’impacts considérées et unités de référence 

CATEGORIE D'IMPACT UNITE SOURCE DU FACTEUR DE CARACTERISATION  

Effet de serre g éq.  CO2 IPCC (2007) sur 100 ans, avec prise en compte du 
CO2 biomasse (capté et émis) 

Epuisement des ressources 
naturelles minérales  

person-
reserve4 

EDIP 2004. Basé sur les ressources 
économiquement exploitables 

Epuisement des ressources 
naturelles fossiles 

person-
reserve5 

EDIP 2004. Basé sur les ressources 
économiquement exploitables 

Eutrophisation d’eau douce g éq.  P ReCiPe Midpoint (H) freshwater eutrophication, FEP 

Eutrophisation d’eau de mer g éq.  N ReCiPe Midpoint (H) marine eutrophication, FEP 

Acidification de l'atmosphère g éq.  SO2 ReCiPe Midpoint (H) terrestrial acidification, 
TAP100 

Toxicité et santé humaine CTU6 USEtox human toxicity, total 

Ecotoxicité CTU USEtox ecotoxicity, total 

 
Ces catégories d’impact ont été sélectionnées sur base des recommandations des 
travaux de l’ILCD7. et du BP X30-323 

                                            
3  RDC a effectué (en première itération) une normation des impacts afin de sélectionner les indicateurs 
environnementaux les plus pertinents. Cf. Annexe 4 
4 La quantité de chaque ressource extraite par le cycle de vie du produit est divisée par la production mondiale de 2004 
de chaque ressource et pondérée selon les ressources définies comme économiquement exploitables.  
5 La quantité de chaque ressource extraite par le cycle de vie du produit est divisée par la production mondiale de 2004 
de chaque ressource et pondérée selon les ressources définies comme économiquement exploitables. 
6  Comparative toxicity unit. Pour USEtox human toxicity : CTU = [cases/kg] ; pour ecotoxicity: 1 CTU =  
[PAF.m3.day.kg-1] (PAF = potentially affected fraction of species). 
7 International Reference System Life Cycle Data  
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III. Raquettes : tennis, squash, 
badminton 

III.1 Définition de l’unité fonctionnelle 
La première étape de l'ACV consiste à définir avec précision l'Unité Fonctionnelle 8 
(c'est-à-dire la fonction qui est remplie par le système étudié) de manière à pouvoir 
construire l'arbre de procédés9. Cette première étape est très importante car elle va 
conditionner l'ampleur du travail et le niveau de détail attendu. Cette unité est définie avec 
précision à partir de l'objectif de l'étude, de son utilisation et de l'usage des produits. Elle 
permet de prendre en compte à la fois une unité de produit (ou système) et une unité de 
fonction. 
L'unité fonctionnelle retenue pour l’évaluation environnementale des raquettes (tennis, 
squash et badminton) est la suivante : 

Utilisation* d’une raquette afin de pratiquer un sp ort de raquette de manière non-
professionnelle (tennis, badminton et squash).  
Note : 
Cette étude ne considère pas la pratique du sport de haute compétition nécessitant des 
équipements et des consommables spécifiques et de manière très fréquente. 
 
*Les impacts environnementaux sont rapportés à l’unité fonctionnelle sur base du flux de 
référence  qui se définit par :  
• Une raquette cordée et grippée 
• Son emballage (housse et autres emballages) 
• Utilisation de consommables :  

���� cordages (de 0 à 4 changement(s) ) 
���� grips + surgrips (de 0 à 4 changement(s) ) 

 

III.2 Champs d'étude et frontières du système 
���� Frontières du système : 

Le système étudié est l'utilisation d'une raquette. Ce système comprend la 
production, la distribution, l'utilisation et la fin de vie de la raquette. Le paragraphe 
III.4.1 présente l'arbre des procédés du système 

���� Les aires géographiques concernées sont: 

���� Le Japon pour la production de fibre de carbone 
���� La Chine pour l'essentiel de la production de la raquette 
���� La France pour l'utilisation et la fin de vie 

���� La période temporelle concernée est 2010. Ce choix temporel correspond à la 
période pour laquelle les données de production ont été acquises. La validité 
temporelle pour les données d'inventaire des procédés dépend de celle des 

                                            
8 Par Unité Fonctionnelle, on entend la fonction pour laquelle on va quantifier le bilan environnemental. 
9 Par arbre de procédés, on entend l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit pour lesquelles on va quantifier les 
émissions dans l'air, l'eau et le sol. 
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données ACV utilisées pour l'étude (majoritairement issue de la base de données 
EcoInvent v2.2). 

���� Validité temporelle de l’étude : Les résultats de cette étude sont estimés par 
INTERTEK-RDC comme valables à hauteur de 5 ans. Les impacts de la production 
de la fibre de carbone et dans une moindre mesure des textiles (housse) sont peu 
connus et sont donc amenés à évoluer rapidement (sans doute dans le sens des 
réductions des impacts car des économies d’échelles sont attendues de par la forte 
croissance de l’industrie de la fibre carbone). De plus, le système housse + 
raquette pourrait rapidement évoluer (au regard des pistes d’éco-conception levées 
par les résultats de cette étude). 

 

III.3 Prescriptions méthodologiques de la plateforme 
référentiel BPX 30 323 

III.3.1. REGELE D’ALLOCATION DES PRODUITS ET CO-PRODUITS 
Généralement, les sites de production de raquettes ne produisent que des raquettes. Il 
n’y a donc pas de co-produits. La totalité des impacts du site de production est allouée à 
la production de raquette. La plus grande part des consommations et des émissions sont 
indépendantes de la masse de la raquette. Les impacts sont ramenés aux nombres de 
raquettes produites par l’usine indépendamment de la masse de celle-ci. 
 

III.3.2.  LE MIX ELECTRIQUE 
Le mix électrique représente l'ensemble des moyens qui sont utilisés pour produire un 
kWh d'énergie électrique. Il est défini par la part de production occupée par chaque type 
de centrales: nucléaires, au charbon, au fuel, au gaz naturel, hydroélectriques et autres 
renouvelables. 
Selon les prescriptions de la plateforme ADEME/AFNOR, l'approche attributionnell e a 
été retenue pour définir le mix électrique. L'approche attributionnelle  considère 
l'ensemble des moyens de production d'électricité (généralement à l'échelle d'un pays) 
utilisés pour la production d'électricité, en tenant compte de leur intensité d'utilisation sur 
base annuelle.   
On distingue :  

���� L'approche attributionnelle moyenne: 

Le mix électrique national moyen en base annuelle est publié par les organismes 
compétents de chaque Etat. Il correspond à une répartition uniforme entre les 
consommateurs. 
Autrement dit, il est considéré que pour répondre à la demande d'un consommateur, 
tous les types de centrales disponibles dans le pays seront mis à contribution, en 
gardant la proportionnalité de leurs parts dans la génération nationale d'électricité sur 
base annuelle. 

���� L'approche attributionnelle avec profil de consomma tion ex : le mix pour la  
production d'aluminium: 

Les mix attributionnels avec profil de consommation ne correspondent pas à une 
répartition uniforme entre les consommateurs. A l'inverse, il est considéré que pour 
répondre à la demande d'un consommateur spécifique (producteur d'aluminium), 
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Seulement certains types de centrales seront mis à contribution au vue de la 
spécificité de : 

���� la période de la journée (24/24)  à laquelle à lieu de consommation 
���� la localisation géographie de ce consommateur (proche de centrale 

hydroélectrique) 
 

III.3.2.1 Mix électrique attributionnel retenu pour cette étude 

A. Mix électrique attributionnel moyen 

Les parts de chaque mode de production dans le mix moyen utilisé pour cette étude sont 
reprises dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau III-1 Mix attributionnel moyen de production électrique  
Mix moyen FRANCE Mix moyen CHINE Mix moyen Japon Mix moyen Mondial 
Source : RTE, 2008 10 Source: AIE, 2008 Source : AIE, 2008 Source AIE, 2008 

78.1 % nucléaire 
5 % charbon 

3,1 % gaz 
1.7 % pétrole 

12.1 % Energie renouvelable 
(dont 11% hydraulique) 

2.1 % nucléaire 
79 % charbon 

0.5 % gaz 
2.4 % pétrole 

16 % Energie renouvelable 

28 % nucléaire 
28 % charbon 

21 % gaz 
13,5 % pétrole 

9 % Energie renouvelable 

13 % nucléaire 
54 % charbon 

30 % gaz 
3 % pétrole 

 

B. Mix électrique attributionnel avec profil de consommation: mix  production d'aluminium 

Le référentiel BPX 30-323 laisse la possibilité d’utiliser un mix spécifique pour les 
procédés énergivores.  
Un mix électrique a été publié par l'International Aluminium Institute en 2009. Il 
correspond au mix électrique consommé par les industries productrices d'aluminium au 
niveau mondial. Les parts de chaque mode de production dans le mix aluminium sont 
reprises dans le Tableau III-2. 
La sensibilité des résultats par rapport à ce mix spécifique ou au mix moyen mondial pour 
la production d’aluminium est étudiée au paragraphe III.7.3  
 

Tableau III-2 Mix attributionnel avec profil de consommation: production d'aluminium  

 Aluminium–  Industrie de l'aluminium 
Source Electrical Power Used in Primary Aluminium Production, Energy Sources of Electrical Power in 

2007. Statistics from the International Aluminium Institute; (May 2009); 
Charbon 28,7% 
Gaz 9,5% 
Nucléaire 3,9% 
Hydraulique 57,3% 
Fioul 0,6% 

 

                                            
10 Le BPX 30-323 préconise d’utiliser un mix électrique basé sur les 3 dernières années de production. Cependant les 
données de 2008 sont les seules disponibles. 
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III.3.3. ALLOCATION DES IMPACTS DU RECYCLAGE  
L'allocation des impacts (positif et négatif) du recyclage permet d'éviter de compter deux 
fois le bénéfice du recyclage d'un matériau: une fois lors de la fin de vie (recyclage) et 
une fois lors de l'incorporation de la matière recyclée dans un nouveau produit. 
Par exemple, la bouteille PET, produite à partir de ressources fossiles vierges, est 
recyclée en fin de vie. Le flux de PET recyclé est alors utilisé pour produire des fibres 
textiles. 
Si une règle d'allocation n'est pas fixée, les deux produits (bouteille et textile) comptent le 
bénéfice du recyclage dans leur cycle de vie: 

���� l'un pour la mise à disposition de matière recyclée 

���� et le second pour l'utilisation de matière recyclée.  

Le bilan total de la filière bouteille et textile présente alors un double comptage du 
bénéfice du recyclage. 
 
III.3.3.1 Recyclage des métaux par la filière des ordures ménagères 

Conformément aux prescriptions du BPX30-323, le bénéfice environnemental lié au 
recyclage de l'aluminium et de l'acier lors de la récupération des métaux des mâchefers 
issus des UIOM11 est entièrement attribué au fournisseur de la matière à savoir le déchet. 
Dans le cadre des équipements étudiés, seule la raquette peut être concernée.  
En effet, toute quantité supplémentaire d'acier et d'aluminium récupérée sera valorisée 
dans une filière de recyclage étant donné que ces quantités recyclées sont d'une bonne 
substituabilité à la matière vierge associée et que le marché est capable d’absorber 
l’ensemble de la matière recyclée. 
 
III.3.3.2 Collecte sélectrice et filière de recyclage  

Seules les balles de tennis ont une filière de recyclage mise en place à l’heure actuelle. 
Nous étudions aussi pour les raquettes une filière de recyclage théorique pour évaluer la 
sensibilité des résultats en fonction du scénario de fin de vie des raquettes. 
 

A. Recyclage théorique du cadre de la raquette 

Aucune filière n’existe actuellement pour le recyclage du cadre des raquettes. Cependant 
une filière de recyclage pourrait être mise en place à moyen terme, notamment grâce à : 

���� des matériaux aisément recyclables à moyen terme (aluminium) 

���� le prix de vente des matières secondaires recyclées qui permet d’atténuer les coûts 
de gestion du recyclage. 

���� la faisabilité de la collecte sélective (exemple des balles de tennis qui existe déjà). 

Dans le cadre de cette étude il est donc nécessaire d’essayer d’identifier quels seront les 
paramètres influençant l’évaluation environnemental d’une raquette qui est recyclée en fin 
de vie12. 

                                            
11 UIOM: Unité d'Incinération d'Ordure Ménagère 
12 Uniquement le recyclage du cadre de la raquette aluminium est étudié 
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A.1 Cadre en aluminium 

Le matériau secondaire aluminium est parfaitement substituable à la matière première 
vierge et le marché est capable d’absorber l’ensemble de la matière recyclée. L’allocation 
des impacts du recyclage est donc à 100% pour le fournisseur de la matière recyclée à 
savoir la raquette en fin de vie. 
Les étapes de recyclage similaires à celles de l’aluminium issu des VHU ou des D3E 
peuvent facilement s’accommoder de raquettes en aluminium (broyage, courant de 
Foucault). De plus,  la fusion des raquettes dans les fours à arc électrique (ou lors d’une 
étape préalable) permettra aisément de séparer l’aluminium (inerte) des autres 
composants (très majoritairement combustibles).  
Il est envisagé uniquement le recyclage du cadre. 
 

A.2 Cadre en fibre de carbone 

Il n’existe que très peu de recyclage des fibres carbones. Les matériaux auxquels se 
substituent des fibres carbones ne sont pas clairement identifiés. Le recyclage à court 
terme n’est donc pas imaginable. 
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III.4 Hypothèses et données 
III.4.1. ARBRE DE PROCEDES 
L'arbre de procédé du système étudié est décrit dans le diagramme suivant. 

Figure III-1 Arbre de procédé d'une raquette 

Injection

Raquettes :
Tennis / squash / badminton

Assemblage

Production des composants plastiques

Transport camion vers port de Hongkong

Transport maritime vers Europe

Distribution

Utilisation
- Cordage

- Surgrip et grip
- Bande de plomb collante 

Extrusion / Tressage

Production housse

Fin de vie ordures ménagères

Incinération CSDU
Électricité
Chaleur
métaux issus des mâchefers

Packaging 
Matières tissées et ou enduite

Sérigraphie

Production du cadre Fibre Carbone:

- Carton
- Polybag -PE
- Face card -
- Shrink wrap - film thermo rétractable  sur le manche 

Consommables

Préparation des pré-imprégnés (hotmelt, drum winding)
Stockage réfrigéré

Chauffage du tube et pré-moulage
Moulage, polymérisation et cuisson (RTM- Autoclave)
Finitions (polissage, perçage, cuisson, cosmétiques)

Manche

Fusion de l'aluminium
Moulage et formage

Chauffage / refroidissement
Bain d'acide sulfurique

Finitions (polissage, perçage, cuisson, cosmétiques)
Manche

Production du cadre Aluminium

Production cordage

Production du grip

Production antivibratoire
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III.4.2. SOURCES DE DONNEES 
Il existe deux types de données : 

���� Des données d’activités exprimant des relations physiques entre différents 
procédés (ex : quantité de matière première aluminium par raquette)  

���� Des facteurs d’impacts associés à chaque procédé ou des inventaires de cycle de 
vie : les flux élémentaires (ex : émissions de particules dans l’air lors de la fusion 
de l’aluminium) 

Pour chaque donnée, deux types de sources existent : 

���� Les sources de données primaires13 qui sont les données directement collectées 
auprès des fournisseurs de Babolat et Tecnifibre.  

���� Les sources de données secondaires qui sont les données reprises dans les bases 
de données ACV de référence (Ex : EcoInvent, ELCD,..) et dans la littérature 
scientifique. Ces données ont été utilisées avec prudence pour s’assurer de leur 
représentativité par rapport à notre cas d’étude. 

La recherche de données primaires sur la production des raquettes et des autres 
composants (notamment les housses) a été effectuée en deux étapes: 

���� dans un premier temps, les producteurs n+1 basés en Chine ont répondu à un 
questionnaire14 

���� dans un second temps, des auditeurs de notre partenaire INTERTEK basé en Asie 
ont visité certains sites de production en Chine afin de fournir des données 
spécifiques plus précises et s’assurer de la conformité des données envoyées 
précédemment (vérification des calculs, des unités, des sources de données,….) 

Résultats de la phase d’audit : 
2 ½ journées d’audit ont été prestées par Intertek chez deux producteurs de raquettes 
différents. 
Ces audits n’ont pas permis de collecter des données plus spécifiques que celles 
collectées par le questionnaire (ex : émissions directes vers l’eau ou l’air). 
En revanche, ces audits ont permis de travailler avec les producteurs, de récolter des 
documents justifiant leurs calculs (ex : facture électricité) et de refaire leurs calculs afin de 
corriger certaines données (ex : perte matière à la production, consommation d’énergie/ 
raquette).  
Le calcul de ces données ayant été vérifié, les données divergentes des autres 
questionnaires ont pu être remises en cause (demande de précision ou mise à l’écart). 
 

                                            
13 Equivalentes au terme « données spécifiques » utilisé dans les référentiels sectoriels de la plate-forme voir au terme 
« données semi-spécifiques » lorsque des valeurs par défaut sont proposées 
14 Fournisseurs directs de Babolat et Tecnifibre. 
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III.5 Les données utilisées 
III.5.1. UNITES DE VENTES  
Les 3 principaux facteurs de différenciations entre les raquettes sont: 

���� Le poids de la raquette15  

���� Les matériaux du cadre : fibre de carbone, aluminium et acier 

���� La housse de la raquette dont le poids et les matériaux sont variables 

 
LeTableau III-3 reprend l'ensemble des caractéristiques des Unité de Vente 
Consommateur (UVC) modélisées dans cette étude.  
L'UVC  se compose de: 

���� La raquette cordée et grippée  

���� La housse de protection 

���� Les packagings primaires: 

���� Polybag PE 
���� Face Card : carton plat imprimé 
���� Film plastique rétractable sur le manche 

 

III.5.2. LES CONSOMABLES 
Durant les 5 ans16 d’utilisation moyenne de la raquette. L’utilisateur moyen changera de 
consommable entre 0 et 1 fois par an. Les UVC sont déjà équipées de ces 
consommables. Les consommables sont donc renouvelé avec une fréquence de 0 à 4 
fois pour le cordage et le grip. ; et une seule fois pour le lest 
 

                                            
15 Très variable entre une raquette de badminton et une raquette de tennis 
16 Donnée moyenne qui fait consensus chez les producteurs contactés. Cette durée d’utilisation est cependant très 
variable. 
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Tableau III-3 Caractéristiques Min-Max des UVC raquette 
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III.5.2.1 Matières premières 

Le Tableau III-4 définit l’ensemble des matières premières consommées et leurs paramètres de modélisation. La majorité des 
composants ont été modélisés grâce aux données présentes dans la base de données EcoInvent17. Seuls les composants les 
plus contributeurs au poids total de l’UVC, à savoir le cadre  et la housse , sont modélisés avec des paramètres et des 
modélisations spécifiques. La modélisation du cordage et du grip  n’est pas disponible dans les bases de données, nous avons 
donc  aussi modélisé ces composants. 

Tableau III-4 Modélisation des matières premières pour la production des raquettes 
 Matières premières Paramètres spécifiques 18 

Aluminium aluminium, primary, at plant, RER [#1054] 
Mix électrique (cf. III.3.2.1B) :  
���� Mondial continu 
���� Industries de l’aluminium 

Acier steel, converter, low-alloyed, at plant, RER [#1150]  

Fibre de carbone LCI, Association des producteurs de fibres de carbone du Japon (JCMA) 

Energy  286 MJ/kg de FC  
CO2 emission 22.4 Kg/ kg de FC 
SOx emission 19 g/ kg de FC 
NOx emission 121 g/ kg de FC  

Fibre de verre glass fibre, at plant, RER [#808]  
Résine Epoxy epoxy resin, l iquid, at plant, RER [#1802]  
Solvant MEK methyl ethyl ketone, at plant, RER [#424]  

Pièces Plastiques 
���� polyester resin, unsaturated, at plant, RER [#1674] 
���� polyvinylidenchloride, granulate, at plant, RER [#1844] 
���� polypropylene, granulate, at plant, RER [#1834] 

 

Cordages 

���� Cordage nylon : 
4% : silicon tetrahydride, at plant, RER [#7210] 
96% : nylon 66, at plant, RER [#1823] +  matice polyurethane, flexible foam, 
at plant, RER [#1838] 
���� Cordage PET : 
4% : silicon tetrahydride, at plant, RER [#7210] + 
96% : polyethylene terephthalate, granulate, amorphous, at plant, RER 
[#1827] + matice polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] 

 

Cosmétiques : 
- 80% : Peinture  

���� alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant, RER [#1669] 
���� alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant, RER [#1670] 

 

                                            
17 La base de données Eco-Invent a majoritairement été utilisée. Elle représente l’une des bases de données les plus exhaustives. Cependant, l’analyse de sensibilité 
apporte des comparaisons avec des sources de données différentes pour les matériaux principaux du cadre (aluminium et fibre de carbone) 
18 Les paramètres spécifiques sont des ajouts ou des modifications effectués par RDC par rapport aux procédés de la base de données, afin de représenter le plus 
fidèlement la réalité du produit étudié. 
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 Matières premières Paramètres spécifiques 18 
- 5% : mastic epoxy 
- 10 % : vernis 

epoxy resin, liquid, at plant, RER [#1802] 
acrylic varnish, 87.5% in H2O, at plant, RER [#1668] 

Manche 
���� polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] 

���� cork slab, at plant, RER [#992] 
 

Grip 

Partie tissées : 
���� polyethylene terephthalate, granulate, amorphous, at plant, RER 

[#1827] 
���� nylon 66, at plant, RER [#1823]N,N-dimethylformamide, at plant, RER 

[#6651] 

Parties enduites : 
50% : polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] 
50% : N,N-dimethylformamide, at plant, RER [#6651] 

 

Antivibratoire ���� acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer, ABS, at plant, RER [#1817] 
���� silicone product, at plant, RER [#324] 

 

Lest (plomb ou fer) ���� steel, converter, low-alloyed, at plant, RER [#1150] 
���� lead, primary, at plant, GLO [#10777] 

 

Film Plastique (ou release 
paper) packaging film, LDPE, at plant, RER [#1854] Collecté sélectivement pour recyclage à 95% 

Mousse PE expansée du 
yoke ���� polystyrene foam slab, at plant, RER [#998]  

Tube en Nylon ���� "nylon 66, at plant, RER [#1823]" 
Retiré avant l’envoie de la raquette et envoyé à100% 
en CSDU 
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III.5.2.2 Procédés de production 

A. Production des composants 

Le Tableau III-5 définit l’ensemble des procédés de transformation des matières premières en composant élémentaires consommés 
pour la production de raquette. La majorité des procédés ont été modélisés grâce aux données présentes dans la base de données 
EcoInvent. Certains procédé (non-présents dans la base de données) ont été modélisés avec des paramètres et des modélisations 
spécifiques (ex : housse, fibre de carbone) ou des procédé les plus ressemblants (cordage). 
 

Tableau III-5 Modélisation de la production des ingrédients pour la production des raquettes 
 Procédé Paramètres spécifiques 
Tube Aluminium aluminium product manufacturing, average metal working, RER [#8312] Mix électrique chinois et pas de perte matière 

Acier steel product manufacturing, average metal working, RER [#8310] Pas de perte matière 

Fibre de carbone LCI, Association des producteurs de fibres de carbone du Japon (JCMA)  

Fibre de verre glass fibre, at plant, RER [#808]  

Résine Epoxy epoxy resin, liquid, at plant, RER [#1802]  

Solvant MEK methyl ethyl ketone, at plant, RER [#424]  

Pièces Plastiques injection moulding, RER [#1853] Mix électrique chinois  

Cordages INTERTEK-RDC : source producteurs Consommation électrique (50% France, 50% chine) :8-
10kWh/kg de cordage 

Cosmétiques : 
- 80% : Peinture  

- 5% : mastic epoxy 
- 10 % : vernis 

���� alkyd paint, white, 60% in H2O, at plant, RER [#1669] 
���� alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant, RER [#1670] 

epoxy resin, liquid, at plant, RER [#1802] 
acrylic varnish, 87.5% in H2O, at plant, RER [#1668] 

 

Manche 
���� polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] 

���� cork slab, at plant, RER [#992] 
 

Grip 

Partie tissées : 
fleece production, polyethylene terephthalate, RER [#10845]] 
Parties non-tissées : 
extrusion, plastic film, RER [#1850] 

 
Parties non-tissées : 
Mix électrique chinois 

Antivibratoire ���� Pour ABSt : hermoforming, with calendering, RER [#1856] 
���� silicone product, at plant, RER [#324] 

 

Lest (plomb ou fer) ���� steel, converter, low-alloyed, at plant, RER [#1150] 
���� lead, primary, at plant, GLO [#10777] 

 

Film plastique (ou release 
paper) packaging film, LDPE, at plant, RER [#1854] Collecté sélectivement pour recyclage à 95% 
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 Procédé Paramètres spécifiques 
Mousse PE expansée du 
yoke ���� polystyrene foam slab, at plant, RER [#998]  

Tube en Nylon ���� extrusion, plastic pipes, RER [#1851]" Mix électrique chinois 

 

B. Production et assemblage de la raquette  

Selon le matériau composant le cadre, les impacts de la production et d’assemblage de la raquette sont différents. Le Tableau III-6 
présente les différents paramètres des étapes de production et d’assemblage des raquettes 

Tableau III-6 caractéristiques du procédéus de production et d’assemblage des raquettes (Source : producteurs) 

 
Les consommations énergétiques ont été calculées par les consommations annuelles d’énergie des usines de production de 
raquette (ces sites ne produisent que des raquettes)  divisées par le nombre de raquettes produites par an. 
Note : L’étape de production et d’assemblage de la raquette en aluminium ne comprend pas l’étape de pré-moulage d’aluminium en 
tube. Cette étape est intégrée dans l’étape de production de la matière première. 
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III.5.3. PACKAGING 
III.5.3.1 Packaging primaire : la housse 

La grande majorité des raquettes sont aujourd’hui distribuées ave leur housse d’emballage. 
Cette housse peut représenter jusqu’à 40% du poids de l’UVC. Les housses sont 
produites en Chine et envoyées aux producteurs de raquette (dans des cartons) avant 
l’envoi de l’UVC totalement prête en France. Les housses sont composées : 

���� d’une mousse intérieure 

���� d’une surface en textile synthétique ou en plastique. 

���� de sangles  

���� de système de fermeture éclair en plastique ou acier. 

 
Les deux autres éléments du packaging primaire sont : 

���� les pochoirs en carton imprimé avec les logos des marques  

���� les fins films plastiques appelés polybag. 

 
III.5.3.2 Packaging secondaire 

Les raquettes houssées sont emballées dans un carton pour le transport transocéanique. 
Un carton transporte une douzaine de raquette pour un volume compris entre 0.08 et 
0.09m³ et un poids compris : entre 35 et 125 g/ UVC  
 
III.5.3.3 Packaging des consommables 

Il y a 2 types d’emballage pour les cordages: 

����  Set en PP : 45g 

���� Flasque en PET  ou en PVC : 70g 

 
Pour l’emballage des grips : 

���� une partie est en carton : 11g  

���� l’autre partie est en PVC ou PET : 3 à 5g 

Aucun packaging n’est modélisé pour le lest. 
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III.5.3.4 Matières premières 

Tableau III-7 Modélisation des matières premières pour la production des packagings (housse + autres packagings) 

 
III.5.3.5 Procédés de production 

Tableau III-8 caractéristiques des procédés de transformation des matières premières en composant de housses 
  Procédé Paramètres spécifiques 

Housse : mousse intérieur foaming, expanding, RER [#1852]  mix électrique chinois 

Housse : surface textile 19 Modélisation INTERTEK-RDC  

Housse : surface non-textile extrusion, plastic film, RER [#1850] mix électrique chinois 

Housse : sangles extrusion, plastic film, RER [#1850] mix électrique chinois 

Housse : fermetures et zipper   
Emballages plastiques: polybag  extrusion, plastic film, RER [#1850] mix électrique chinois 

Packaging primaire 

Carton : pochoir 
production of carton board boxes, offset printing, at plant, 
CH [#1701] 

 

Packaging secondaire 
Emballage carton  
Emballage carton housse   

corrugated board base paper, kraftliner, at plant, RER 
[#1683] 

 

PP -  

 PET ou PVC -  
Packaging 
consommables  

carton -  

 
Une consommation électrique de 0,071 à 0,364 kWh/housse  et une perte à la découpe de 5 à 20%  du produit fini sont 
modélisées pour les étapes d’assemblage (Source : producteurs de housse). 
 

                                            
19 Les housse peuvent être en matière textile synthétique (fibres PE et Fibres nylon) ou non textile (PVC et PU). 
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III.5.4. TRANSPORT ET DISTRIBUTION 
III.5.4.1 Distance de transport 

A. Transports amonts des matières premières 

Une gamme de valeur commune a été utilisée pour tous les composants (cf. Tableau 
III-9). 

Tableau III-9 Distance de transport des composants des raquettes vers les producteurs 

 

B. Transports de distribution des UVC 

La plus grande part de la distribution se fait par voie transocéanique (cf. Tableau 
III-10). 

Tableau III-10 Distance de transports de livraison des UVC depuis la Chine vers la France  

Type de transport Distance (km) 
 min max 
Bateau transocéanique vers la 
Chine 

15 000 18 000 

Camion (en Chine) 100 700 
Camion (en Europe) 100 1000 

Il arrive que les transports par bateau soient remplacés par du fret aérien. Le 
paragraphe  III.7.5 présente la sensibilité des résultats par rapport à ce mode de 
transport. 
 
III.5.4.2 Modélisation du transport routier 

A. Méthodologie 

Pour la modélisation, la méthodologie COPERT IV est appliquée 

La première étape de la modélisation du transport consiste à déterminer la 
consommation de carburant des camions par km qui sera ensuite multipliée par le 
nombre de km parcourus. La méthodologie employée pour ce faire est Copert 420, un 
outil de calcul des émissions polluantes imputables au transport routier.  Elle prend 
en compte plusieurs paramètres qui influencent la consommation, donc les 
émissions : 

���� Le type de camion utilisé (type de carrosserie, tonnage et norme européenne) 

���� La vitesse moyenne du parcours 

���� La pente moyenne du parcours 

���� Le taux de chargement  

����  

A partir de ces émissions, Copert 4 permet de calculer la consommation du camion 
chargé à 100%.  

                                            
20 Destinée à être utilisée à l'échelle européenne et financée par l'European Environment Agency (EEA), cette 
méthodologie a été mise au point par Leonidas Ntziachristios et Zissis Samaras (Laboratory of Applied 
Thermodynamics, Atristotle University of Thessaloniki, Grèce).  Copert 4 fait partie du projet ARTEMIS qui a 
fédéré 36 organisations (entreprises, instituts de recherche, universités) de 15 pays européens dans le but 
d'harmoniser les facteurs d'émissions utilisés dans les différents pays d'Europe. 
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Pour calculer la consommation réelle, on considère qu'une partie (2/3) est fixe et que 
l'autre partie (1/3) est fonction de la masse effectivement transportée par le camion.  
Deux tiers de la consommation d'un camion sont donc liés à son poids et un tiers à 
son chargement. 
La consommation réelle (en litres) est donc égale à : 









++= 0,7* videàretour  detaux 

utile charge

réelle charge
*3,07,0*

100
  litres)(en on Consommati

x
 * 

distance  
Avec x  la consommation du camion plein exprimée en l/100 km. 
Les émissions du camion doivent ensuite être attribuées à l'unité fonctionnelle. Cela 
se fait : 

���� Sur base du poids  si la marchandise est dense. Cette approche est retenue 
pour l’approvisionnement des matières premières 

���� Sur base du volume  si la marchandise est peu dense. Cette approche est 
retenue pour la distribution des produits finis. 

 

B. Données de Modélisation 

2 types de camions ont été modélisés (cf.Tableau III-11) selon que l’on transporte : 

���� les matières premières (modélisation sur base du poids) 

���� les produits finis (modélisation sur base du volume) 

Tableau III-11 Caractéristiques de la modélisation des camions utilisés pour le transport 
routier  

 
Approvisionnement des 

matières premières Distribution des produits finis 
type de camion Camion porteur articulé Camion porteur articulé 
charge utile (tonnes) 24 24 

Taux de chargement  
(% de la charge utile) 

entre 60% et 100%. 
avec une moyenne : 83% 

En fonction du volume de l’UVC : 
13,2-38,4 dm³ 

par rapport au volume du camion : 
60m³ 

Normes d'émissions et 
consommation 

45% Euro 3 : 28l/100km 
55% Euro 4 : 58l/100km 

55% Euro 4 : 58l/100km 
45% Euro 5 : 59l/100km 

taux de retour à vide 21 28 % - 50%22 27.9 %23 
 
Un procédé agrégé pour les infrastructures est calculé pour un camion de charge 
moyenne exprimé par « camion*km ». Vu la contribution relativement faible de 
l’étape de transport par camion dans le bilan global. Cette infrastructure aurait pu 
être négligée au titre des règles de coupure. 
 

                                            
21 Pour prendre en charge sa prochaine cargaison, le camion doit effectuer une distance égale à 29% de la 
distance aller. Le trajet partiel pour le camion à vide est également comptabilisé dans les impacts 
22 Source : Estimation RDC 
23 Source : Enquête TRM 2007. 
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III.5.4.3 Modélisation du transport transocéanique des produits finis 

A. Méthodologie 

Le transport transocéanique des produits finis se fait via des porte-conteneurs. Une 
partie de la consommation de carburant, et par conséquence les émissions de 
polluants, doivent être alloués à la quantité de marchandise transportée associée à 
l'unité fonctionnelle. L'allocation doit être effectuée suivant l'élément qui limite le 
chargement. Ici les matières transportées sont peu denses, c'est le volume qui limite 
la quantité de marchandises chargeable. 
 
Le nombre de navire porte-conteneurs nécessaire est défini selon une allocation qui 
se fait "au conteneur" puis "au volume" à l'intérieur de celui-ci. 

N = (VUF/VEVP)  
���� N : Nombre de conteneurs nécessaires au transport d'une unité 

fonctionnelle, 
���� VUF : Volume d'une unité fonctionnelle. Ici entre : 0.0067 et 0.0075 m³ 
���� VEVP : Volume utile d'un conteneur de longueur "vingt pieds" : entre 

28 et 29 m³  
La consommation de carburant des unités maritimes est supposée indépendante de 
la charge (Les porte-conteneurs remplissent leurs cales d'eau lorsqu'ils ne sont pas 
chargés).  
 
Les bateaux repartant de France vers la Chine sont très rarement chargés ; le taux 
de retour à vide est donc de 100%. 
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B. Données de Modélisation 

Les navires modélisés ont des caractéristiques présentées au Tableau III-12: 

Tableau III-12 Caractéristique des navires porte-conteneur pour le transport 
transocéanique (Source : Méthode Bilan Carbone de l’ADEME) 

 capacité en  
"équivalent 20 

pieds"  
vitesse 

commerciale  
consommation 

totale  

Taux de 
remplissage 

Mi
n 1 000  

17,5 nœuds- 0.405 kg / evp / 
km 

Ma
x 5 000 22,5 nœuds 

0,306 kg / evp / 
km 

90% - 100% 

 
Les données de flux de polluants émis lors des différents procédés proviennent de 
l'inventaire EcoInvent: 

���� operation, transoceanic freight ship, OCE [#1961] 

���� transoceanic freight ship, OCE [#1964] (7 500 t d’acier renforcé, 7,5 t de cuivre,..) 

���� maintenance, transoceanic freight ship, RER [#1957] 

Les combustibles généralement utilisés pour le transport transocéanique sont 
chargés en souffre. Les émissions de SOx liées à leur combustion peuvent fortement 
participer à l’acidification. De plus, les performances de combustion des moteurs des 
bateaux engendrent de fortes émissions de NOx. 
  
III.5.4.4 Modélisation du transport transocéanique des composants 

Dans cas, ce n’est plus le volume qui est limitant mais le poids. La modélisation est 
donc basée sur les mêmes données (cf. Tableau III-12).  
Cependant, le nombre de navire nécessaire n’est plus basé sur le calcul du volume 
mais sur le poids de la marchandise. 

N = PUF / PL 

���� N : Nombre de bateaux nécessaires au transport d'une unité 
fonctionnelle. 

���� PUF : Poids de l'unité fonctionnelle 
���� PL : Port en lourd du navire (= tonnage ; différence entre le poids total 

et le poids à vide) 
 
III.5.4.5 Transport du fret aérien 

Le transport transocéanique des produits finis et de certains composants peut 
occasionnellement se faire via du fret aérien (moins de 5% du volume distribué). 
L’avion moyen modélisé a une capacité de transport de 25t 
Le nombre d’avion nécessaire n’est plus basé sur le calcul du volume mais sur le 
poids de la marchandise. 

N = PUF / PL 

 

���� N : Nombre d’avion nécessaires au transport d'une unité 
fonctionnelle. 
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���� PUF : Poids de l'unité fonctionnelle 
���� PL : charge maximale de l’avion  

Les données de flux de polluants émis lors des différents procédés proviennent de 
l'inventaire EcoInvent: " transport, aircraft, freight, intercontinental, RER [#1894]" 
 

III.5.5. FIN DE VIE 
III.5.5.1 Généralité 

Il n'existe aucune collecte sélective des raquettes lorsqu'elles sont en fin de vie (en 
vue d'un recyclage ou d'une réutilisation). 
Toutes les raquettes suivent donc la filière classique des ordures ménagères 
résiduelles (OMR). Le tableau suivant reprend la répartition du tonnage des OMR 
selon les différents types de traitements en France. 

Tableau III-13 répartition des tonnages d'OM selon les différents traitements, en France  

Traitements des OM Répartition des 
tonnages  

Source 

Incinération 56,2 % 
Mise en CSDU de classe 
II 

43,8 % 
ADEME, La collecte des déchets par le 

service public en France, juin 2009 

 
Cette étude analyse néanmoins une filière de recyclage hypothétique pour les 
composants du cadre de la raquette (aluminium). 
 
III.5.5.2 Incinération 

L'incinération est modélisée via les procédés EcoInvent ou module de calcul 
EcoInvent lorsque le procédé n'existe pas dans la base de données. Les principes de 
modélisation majeurs de ce module sont les suivants: 

���� La caractérisation du flux selon les 41 éléments chimiques principaux qui le 
composent24. 

���� Des coefficients de transfert pour chaque élément chimique vers les différentes 
sorties de l'incinérateur sont utilisés pour modéliser les émissions vers l'air, l'eau, 
les mâchefers et les REFIOM (résidu de fumée d'incinération d'ordures 
ménagères) en fonction de la composition du déchet. Ces coefficients de 
transfert sont issus d’un bilan massique réalisé en entrée et en sortie de 
l'incinérateur. 

���� La prise en compte des consommations d'énergie et de réactifs pour l’épuration 
des fumées. 

���� La prise en compte de la valorisation énergétique du pouvoir calorifique et de la 
valorisation des mâchefers. (ajout d’INTERTEK-RDC). 

���� Recyclage des métaux ferreux et non-ferreux récupérés dans les mâchefers 
d’incinération 

 
Note sur la valorisation énergétique (thermique et électrique): 

                                            
24 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés 
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L'énergie contenue dans le déchet (pouvoir calorifique inférieur - PCI) est multipliée 
par le rendement moyen de valorisation énergétique sous forme thermique et le 
rendement moyen de valorisation énergétique sous forme électrique des installations 
françaises.  

Tableau III-14  Rendements de valorisation énergétique des déchets lors de 
l'incinération 

Type d'énergie % du PCI valorisé en énergie. Energie Source 
Thermique 18,5 % 
Electrique 7,8 % 

ADEME, ITOM, 2008 

Le mix électrique évité par la valorisation électrique des unités d'incinération est le 
mix moyen français présenté au paragraphe III.3.2.1 p15. Le mix chaleur évité est 
défini dans le Tableau III-15.  

Tableau III-15 Mix énergétiques substitués par la valorisation énergétique des déchets 
(source : Intern Energy Agency 2008) 

Type d'énergie  Répartition des sources d'énergie du mix continu 
substituées 

Mix thermique industriel 19,4% Charbon                     69,9 % Gaz naturel             10,7 % fioul 

 
Il est important de noter que la fibre de carbone est non-combustible mais que la 
matrice époxy l’est. La part de fibre de carbone se retrouvera donc dans les 
mâchefers. La totalité des résidus de fibres de carbone dans les mâchefers est alors 
valorisable en sous-couche routière et permet d’éviter la consommation de gravats. 
 
III.5.5.3 Stockage en CSDU 

Le stockage des raquettes en CSDU a été modélisé via les procédés EcoInvent ou le 
module de calcul EcoInvent lorsque le procédé n'existe pas dans la base de données. 
Les principes de modélisation majeurs de ce module sont les suivants: 

���� La caractérisation du flux selon 41 éléments chimiques principaux qui le 
composent25.  

���� Les coefficients de transfert pour chaque élément chimique vers les différentes 
sorties du CSDU sont utilisés pour modéliser les émissions vers l'air, l'eau en 
fonction de la composition du déchet. Ces coefficients de transfert ne sont pas 
issus de mesures mais de modélisation théorique étant donné qu’actuellement 
aucune mesure n'est réalisable sur les échelles de temps concernées par la mise 
en CSDU (>100ans). 

���� Le taux de dégradabilité des déchets permet de classer les émissions en fonction 
de leur moment d'émissions: 

���� Cour terme: de t0 à t0+100 ans 
���� Long terme: de t0+ 100 à t0 + 60 000 ans 

���� La prise en compte des consommations d'énergie et matériaux (exemple le 
ciment pour la stabilisation les déchets dangereux en CSDU I) 

���� La non-prise en compte de la valorisation du biogaz. En effet, très peu de 
composants des raquettes se transforment en biogaz car ils ne sont pas 
dégradables durant les 100 premières années de leur enfouissement. 

                                            
25 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés 
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III.5.5.4 Recyclage de l’aluminium  

Le bilan environnemental du recyclage est calculé par la différence entre: 

���� les impacts des procédés de recyclage de la matière secondaire  

���� les impacts de la consommation et de la production de la matière vierge évitée 

au rendement d'efficacité des procédés de recyclage pr ès.  
L'efficacité des procédés de recyclage est équivalent au ratio entre la quantité de 
matières secondaires produites (qui se substitue à de la matière vierge) et la quantité 
de matières à recycler (déchet). 
Le tableau suivant présente les rendements des procédés de recyclage de 
l’aluminium. 
 

Matière recyclé 
Efficacité du 
recyclage

26
 

Procédé de recyclage Procédé évité Source 

Aluminium 97,1 % aluminium, secondary, from old 
scrap, at plant, RER [#1060] 

aluminium, primary, at plant, 
RER [#1054] 

EcoInvent 2.1 + 
INTERTEK-RDC (mix 

électrique) 27 

Cette étude considère que les autres composants de la raquette suivent la filière de 
traitement des ordures ménagères résiduelles. 
 

III.5.6. VALIDATION DU CRITERE DE COUPURE 
Le critère de coupure massique a notamment exclu les étiquettes et tickets distribués 
sur le lieu de vente de la raquette. 
 
Les procédés de production de matières plastiques sont issus de la base de données 
de Plastics Europe. Les données disponibles ne permettent pas de désagréger les 
étapes de consommation d’électricité. Il existe donc une incertitude sur le type 
d’énergie électrique réellement consommée par la production des matières 
premières plastiques (Mix électriques difficilement identifiables). 
La part de la production des matières premières plastiques dans la consommation 
électrique totale du cycle de vie est de moins de 10%. Notons que le critère de 
coupure lié à la quantité d’énergie consommée est toujours valable même avec cette 
source de données. En effet, la quantité d’énergie consommée en kWh est juste, 
seulement elle ne correspond pas forcément au mix électrique de la situation 
chinoise.  

                                            
26 Poids de matière secondaire en sortie/ poids de matière à recycler à l'entrée du procédé de recyclage 
27 Le mix électrique lié à la consommation électrique de la production d'aluminium est source de forte 
incertitude. Les impacts du choix de ce mix est analysée dans le paragraphe III.7.3 
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III.6  Résultats 
III.6.1. GUIDE DE LECTURE 
Les résultats sont tous présentés selon l’unité fonctionnelle suivante : 
 
Utilisation* d’une raquette afin de pratiquer un sp ort de raquette de manière 
non-professionnel (tennis, badminton et squash).  

Le flux de référence est une raquette cordée et grippée avec sa housse lorsque cette 
housse est fournie systématiquement lors de l’achat de la raquette. Les 
consommables (cordage et grip) liés à l'utilisation sont basés sur une utilisation 
moyenne de la raquette de 5 ans. 
Pour chaque catégorie d’impact, les contributions des étapes principales du cycle de 
vie sont présentées par un histogramme distinguant les raquettes dont le cadre est 
en fibre de carbone (FC) et en aluminium (Alu). Pour chacune des deux technologies, 
la contribution : 

���� des raquettes les plus légères (équipées de housses les plus légères) : 

���� raquette en fibre de carbone : 80 g / raquette 
���� raquette en aluminium : 95 g /raquette 
���� housse : 68g / raquette 

���� des raquettes les plus lourdes (équipées de housses de poids moyen) 

���� raquette en fibre de carbone : 460 g / raquette 
���� raquette en aluminium : 475 g /raquette 
���� housse : 215g / raquette 

���� la valeur moyenne (équipé de housses de poids moyen) : 

���� raquette en fibre de carbone : 265 g / raquette 
���� raquette en aluminium : 280 g /raquette 
���� housse : 215g / raquette 

sont présentées.  
 
Pour les autres paramètres les données moyennes ont été utilisées.  
Note : L’annexe 3 reprend les données dans ces graphiques sous forme de tableaux. 
 
Important : 
1/ L’unité fonctionnelle et les résultats associés ne sont pas adaptés pour conclure 
sur la pertinence écologique comparative des différents sports28. 
 
2/ La modélisation actuelle des impacts de la production de la fibre de carbone via le 
LCIA29  publié par les producteurs de fibres de carbone japonais ne permet pas 

                                            
28 Par exemple : on ne peut conclure par cette unité fonctionnelle qu'il serait plus écologique de pratiquer un 
sport à raquette légère qu'un sport à raquette lourde 
29 LCIA : Life cycle impact assessment : résultats d’une analyse de cycle de vie exprimés en catégories d’impact 
ex : effet de serre en Eq CO2. 
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d’exprimer les contributions de chaque flux élémentaires dans toutes les catégories 
d’impact. Les principales limites sont : 

���� La toxicité humaine (contribution des NOX eq et SOx eq uniquement) 

���� L’écotoxicité (contribution des NOX eq et SOx eq uniquement)  

���� L’épuisement des ressources naturelles minérales (pas de contribution. 
Cependant, on s’attend à une contribution faible car seules les infrastructures 
consomment les ressources minérales pour ce composant)  

���� L’épuisement des ressources naturelles fossiles (estimation sur base d’un mix 
d’énergie thermique : 50% gaz / 50 % fioul) ) 

Le paragraphe III.7 présente la sensibilité des principaux résultats aux principaux 
paramètres variables. Ex : poids de la housse, moyen de transport. 
Le paragraphe III.7.6 présente l’exemple de l’évolution de la variabilité des résultats 
en fonction de la fixation des paramètres de modélisation. Le Tableau III-19 présente 
préalablement ces paramètres selon une règle de classification établie dans le cadre 
de l’affichage environnemental (cf. Annexe du BPX 30323).  
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III.6.2. EFFET DE SERRE 
La contribution totale à l’effet de serre des raquettes est comprise entre 6,6 kg CO 2 
eq / UF (Raquette aluminium la plus légère) et 21,7 kg CO 2 eq / UF (raquette en 
fibre de carbone la plus lourde ).  
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure III-2) : 

���� Le procédé de production et d’assemblages de la raq uette (22 -67%). Les 
consommations électriques et thermiques n’ont pas pu être couplées au poids de 
la raquette. En revanches, ces consommations sont différentes pour les cadres 
en aluminium et en fibre de carbone. Les procédé de mis en en forme de la fibre 
de carbone sont plus énergivores (cf. Tableau III-6). 

���� La production des matières premières du cadre  (6-34%): Aluminium  ou fibre 
de carbone  + résine. La contribution de cette étape est directement 
proportionnelle au poids de matière utilisée. La production de fibre de carbone 
est très consommatrice d’énergies fossiles et émettrice de gaz à effet de serre 
(surtout le CO2). (Cf. LCI publié par l’association des producteurs japonais). 

���� La production de la housse (6-20%). Les impacts sont distribués entre 
l’approvisionnement en fibre textile et la consommation d’électricité (produite 
majoritairement à partir de charbon en Chine). 

���� La distribution (10-19 %), où 87 % des émissions contributrices (CO2) 
proviennent du transport transocéanique via des porte-conteneur. 

���� Les consommables  (<10%) avec une consommation moyenne de 0,5 cordages 
et grip par an soit 2 changements en moyenne durant le cycle d’utilisation de 5 
ans. La contribution des packagings des consommables est pratiquement aussi 
important que le consommable lui-même. 

 

Figure III-2: Contribution des différentes phases à l’effet de serre 
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III.6.3. EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES MINERALES 
La contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles minérales des 
raquettes est comprise entre 2,8e-4 person-reserve / UF  (Raquette fibre de carbone 
la plus légère) et 1,2e-3 person-reserve / UF  (raquette en aluminium la plus lourde). 
Nous rappelons que la modélisation de la fibre de carbone ne nous permet pas 
d’estimer les impacts de ce composant pour cette catégorie d’impact. Cependant, on 
s’attend à une contribution faible car seules les infrastructures consomment les 
ressources minérales pour ce composant. 
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure III-3) : 

���� La production des matières premières du cadre  : Aluminium (39-59%). La 
contribution de cette étape est directement proportionnelle au poids de matière 
utilisée.  

���� La production des autres composants : cosmétique  : peintures et vernis 
(avec la consommation de Ti02) et le lest en fer. (19 – 51%): 

���� les consommables :  lest en fer (11 – 35%) 

���� la production de housse : fermeture en acier (9-19%) 

���� Les infrastructures du transport transocéanique : les contributions des 
infrastructures (porte conteneur) sont fortes surtout vis à vis du nickel (4- 7%).  

���� Fin de vie (-8-12%): L’incinération des raquettes permet de récupérer le lest en 
fer lors du déferraillage des mâchefers. La récupération de l’aluminium par les 
courants de Foucault et le recyclage de ce dernier ne permet pas un bénéfice 
pour cette catégorie d’impact. En effet, la production d’aluminium secondaire 
consomme des éléments d’alliage comme le zinc (65 g/ kg d’aluminium 
secondaire produit) pour atteindre la qualité de l’aluminium primaire. EDIP 
considérant un facteur 20 fois plus impactant pour le zinc que pour l’aluminium, 
le recyclage de l’aluminium a un impact positif (sens mathématique) pour 
l’épuisement des ressources naturelles minérales. 

 

Figure III-3: Contribution des différentes phases à l’épuisement des ressources 
naturelles minérales 
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Commentaires sur cette catégorie d’impact : 
Les consommations de composant ayant pour matière première des minéraux 
(aluminium ou acier sont les principaux contributeurs : cadre en aluminium, lest en 
fer et fermeture de housse en acier 30 . Les composants des peintures et 
notamment le dioxyde de titane (TiO2)  sont aussi très contributeur même si les 
quantités consommées sont beaucoup plus faibles.  
Le recyclage de l’aluminium ne permet pas de réduire fortement l’épuisement des 
ressources naturelles minérales car la consommation d’éléments d’alliage impacte 
plus que la consommation évitée d’aluminium. 
Seules les infrastructures incluses dans les procédés fournis par la base de données 
EcoInvent sont prises en compte. Les infrastructures des navires transocéaniques 
sont les plus contributrices. La construction du navire entraine notamment une 
consommation d’environ 20 g d’acier/UF . Cependant c’est le nickel consommé pour 
la production de cet acier qui impacte le plus cette catégorie d’impact à cause de son 
coefficient de contribution nettement supérieur).  
Note :  la modélisation des infrastructures n’est pas uniforme dans l’étude. Les 
infrastructures du transport sont très détaillées alors que les bâtiments sont sous-
évalués. 
Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont (par ordre décroissant) : 

���� Aluminium (bauxite), Zinc, Nickel, TiO2 

 

III.6.4. EPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES FOSSILES 
La contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles fossiles des raquettes 
est comprise entre 8, 5e-5 person-reserve / UF  (Raquette aluminium la plus légère) 
et 2,4 e-4 person-reserve / UF  (raquette en fibre de carbone la plus lourde). 
Nous rappelons que la modélisation de la fibre de carbone ne nous permet que 
d’estimer les impacts de ce composant pour cette catégorie d’impact : EDIP 2004. En 
effet. Le LCIA utilisé ne propose pas les résultats avec cette catégorie d’impact. Nos 
avons donc converti l’énergie consommée (présentée en MJ) en énergie issue du 
gaz naturel et du fioul (rapport 50%/50%). 
Les étapes les plus contributrices sont très similaires à la catégorie effet de serre (cf. 
Figure III-4) : 

���� Les procédés de production et d’assemblage (14–57 %): Ce sont les étapes 
qui concentrent le plus de consommation d’énergie thermique et électriques 
surtout pour les raquettes en fibres de carbone (identique aux conclusions de la 
catégorie effet de serre). 

���� La production des matières premières du cadre  (9–34 %): identique aux 
conclusions de la catégorie effet de serre.  

���� la production de housse (9-26%): identique aux conclusions de la catégorie 
effet de serre. 

���� La distribution (8–21 %) 

���� La production des autres composants (4-16%) 

                                            
30 Le nickel consommé lors des étapes de production d’acier notamment 
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���� Fin de vie (de -2 à -14%): L’incinération des raquettes en fibre de carbone 
permet de récupérer l’énergie libérée lors de la combustion des matières 
plastiques et des résines. Cette étape présente donc un bénéfice. De plus, la 
récupération de l’aluminium par les courants de Foucault et le recyclage de ce 
dernier permet un fort  bénéfice pour cette catégorie d’impact (de 6 à 12 % du 
cycle de vie total). En effet, la production d’aluminium secondaire consomme très 
peu d’énergie par rapport à la production d’aluminium primaire que l’on évite par 
le recyclage. 

Figure III-4: Contribution des différentes phases à l’Epuisement des ressources 
naturelles fossiles 
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Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont (par ordre décroissant) : 

���� Pétrole, Uranium, Gaz naturel, Charbon 

 

III.6.5. EUTROPHISATION DE L’EAU  
III.6.5.1 Eutrophisation d’eau douce 

La contribution totale à l’eutrophisation des eaux douces des raquettes est comprise 
entre 9 e-4 kg P-eq / UF  (Raquette aluminium la plus légère) et 2,8 e-3 kg P-eq / UF  
(raquette en fibre de carbone la plus lourde). 
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure III-5) : 

���� Les procédés de production et d’assemblage (12-76%): Pour les raquettes en 
fibre de carbone. Ce sont les étapes qui concentrent le plus de consommation 
d’énergie thermique et électriques issue de la combustion du charbon qui 
émettent des phosphates vers l’eau. En revanche, Selon les données récoltées 
chez des producteurs, ces mêmes étapes pour les raquettes en aluminium 
utilisent moins d’énergie thermique et très rarement issue du charbon. 

���� La production des matières premières du cadre : Alu minium  (33-53%): La 
consommation d’aluminium vierge concentre beaucoup d’émissions de 
phosphates liées à la consommation d’énergie thermique. Le LCIA de la fibre de 
carbone ne permet pas d’estimer les impacts pour cette catégorie d’impact. 

���� la production de housse (7–26%). 
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���� Fin de vie (-1 à -16%): la récupération de l’aluminium part les courants de 
Foucault et le recyclage de ce dernier permet un bénéfice. En effet, la production 
d’aluminium secondaire consomme très peu d’énergie (et donc génère peu 
d’émissions de phosphates) par rapport à la production d’aluminium primaire que 
l’on évite par le recyclage (Ce bénéfice varie entre 10 et 15 % du cycle de vie 
total). 

Figure III-5: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux douces 
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Sur le cycle de vie total, le flux le plus contributeur est le Phosphate (92%). 
 
III.6.5.2 Eutrophisation marine 

La contribution totale à l’eutrophisation des eaux marines des raquettes est comprise 
entre 0,015 kg N-eq / UF  (Raquette aluminium la plus légère) et 0,042 kg N-eq / UF  
(raquette en fibre de carbone la plus lourde). 
Les étapes les plus contributrices sont très similaires à la catégorie effet de serre (cf. 
Figure III-6)  

Figure III-6: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux marine 
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Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont (par ordre décroissant) : 
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���� NOx (vers l’air puis vers l’eau : 85%), Nitrates 

 

III.6.6. ACIDIFICATION DE L’AIR 
La contribution totale à l’acidification de l’air des raquettes est comprise entre 0,058 
kg SO 2-eq / UF (Raquette aluminium la plus légère) et 0,141 kg SO 2-eq / UF 
(raquette en fibre de carbone la plus lourde). 
Les étapes les plus contributrices sont très similaires à l’effet de serre à ceci près 
que : 
(cf. Figure III-7)  

���� Les flux contributeurs sont les SOx (73%) et NOx (25%) 

���� La distribution (19–47%) via le transport transocéanique31 et l’incinération de 
charbon sont très émettrices de SOx et NOx et sont donc fortement 
contributeurs aux impacts totaux. 

Figure III-7: Contribution des différentes phases à l’acidification  
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III.6.7. TOXICITE HUMAINE : 
La contribution totale à la toxicité humaine des raquettes est comprise entre 8 e-7 
CTU / UF (Raquette en aluminium la plus légère) et 2,0 e-6 CTU / UF (raquette en 
aluminium  la plus lourde). 
Les étapes les plus contributrices sont les étapes productrice d’énergie via les 
émissions de chrome VI et les productions d’aluminium (et dans une moindre mesure 
d’acier) via les émissions de métaux vers l’air : zinc et mercure (cf. Figure III-8). 
Le LCIA de la fibre de carbone des producteurs japonais ne permet d’estimer que 
partiellement les impacts pour cette catégorie d’impact. Nous avons donc utilisé une 
seconde source de données pour cette catégorie pour la production des fibres de 
carbone (cf. paragraphe III.7.6). 

                                            
31 L’acidification est une catégorie d’impact d’échelle continentale et non-globale. Les émissions de SOX et 
NOx au milieu de l’océan ont donc des contributions potentielles à cette catégorie d’impact mais peu d’impact 
réel sur l’Homme. 
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Figure III-8: Contribution des différentes phases à la toxicité humaine 
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III.6.8. ECOTOXICITE 
La contribution totale à l’écotoxicité des raquettes est comprise entre 3,5 CTU / UF 
(Raquette en aluminium la plus légère) et 9,1 CTU / UF (raquette en aluminium  la 
plus lourde). 
Les étapes les plus contributrices sont similaires à la toxicité humaine (cf. Figure 
III-9). 
Le LCIA de la fibre de carbone des producteurs japonais ne permet d’estimer que 
partiellement les impacts pour cette catégorie d’impact. Nous avons donc utilisé une 
seconde source de données pour cette catégorie pour la production des fibres de 
carbone (cf. paragraphe III.7.6). 

Figure III-9: Contribution des différentes phases à l’écotoxicité 
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III.6.9. DONNÉES D’INVENTAIRE À L’ORIGINE DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Les origines des impacts environnementaux au sein des phases du cycle de vie sont 
listées ci-après: 

���� La phase d’approvisionnement en matière première32 principale du cadre a un 
impact important sur l’ensemble des indicateurs et particulièrement pour : 

���� l’indicateur Epuisement des ressources naturelles minérales pour les 
raquettes en métal (majoritairement de l’aluminium) : entre 39 % et 53 % 
de la contribution totale 

���� l’indicateur Epuisement des ressources naturelles fossiles pour les 
raquettes en métal (majoritairement de l’aluminium) : entre 18 % et 34 % 
et en composite (fibres de carbone) : entre 8% et 20 % 

���� La phase de production et d’assemblage de la raquette33 a un impact important 
sur l’ensemble des indicateurs et particulièrement pour les raquettes en 
composite (fibres de carbones) 

���� La phase de production de la housse a une contribution significative sur 
l’ensemble des indicateurs 

���� La phase de distribution a une contribution significative sur l’ensemble des 
indicateurs et particulièrement sur l’eutrophisation des eaux marines et 
l’acidification 

���� La phase d’utilisation de consommables (cordage, grip, lest) a une contribution 
significative à l’ensemble des catégories d’impact  

���� La phase de fin de vie de la raquette et ses emballages a une contribution 
significative à l’ensemble des catégories d’impact Cette contribution est très 
souvent négative pour les raquettes en métal (majoritairement de l’aluminium) 

 
Les étapes à l’origine des impacts par catégorie d’impacts sont reprises par ordre 
décroissant d’importance dans le Tableau III-16. Les étapes listées rassemblent au 
moins 80% des contributions à chaque catégorie d’impact. 
 
On observe des redondances entre certains indicateurs au niveau des données à 
l’origine des impacts (cf. paragraphe III.9) : 

���� toxicité humaine avec écotoxicité aquatique, 

���� acidification avec l’eutrophisation.  

Il s’agit d’une redondance au niveau des étapes à l’origine des impacts et non pas 
d’une redondance au niveau de l’impact environnemental, chaque indicateur 
exprimant un enjeu environnemental particulier. 

 

                                            
32 Dans ce référentiel, les matières premières étant considérées comme les matières livrées aux producteurs et 
assembleurs de raquettes : tube en aluminium ou en acier / fibres de carbone et résine.par exemple. 
33 Production du cadre,  assemblage des autres composants de la raquette et finition (peinture,…) 
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Tableau III-16 Etapes du cycle de vie les plus contributrices à chaque impacts environnementaux 

Impact environnementaux Etapes à l’origine des impacts 

Effet de serre 
IPCC (2007) sur 100 
ans,  

Production et assemblage de la raquette 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre 
Production de la housse 

Epuisement des 
ressources 
naturelles minérales  

EDIP 2004.  

Approvisionnement en matières premières pour le cadre (si les raquettes ont un 
cadre métallique) 
Approvisionnement en autres composant (lest et peintures) 
Utilisation de consommables (lest) 

Epuisement des 
ressources 
naturelles fossiles 

EDIP 2004 

Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite) 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre  
Production de la housse 
Approvisionnement en autres composant 
Utilisation de consommables 

Eutrophisation d’eau 
douce 

ReCiPe Midpoint (H) 
freshwater 
eutrophication, 2008 

Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite) 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre (cadre métallique) 
Production de la housse 

Eutrophisation d’eau 
de mer 

ReCiPe Midpoint (H) 
marine 
eutrophication, 2008 

Transport transocéanique 
Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite) 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre (surtout pour les 
raquettes en composite) 
Production de la housse 
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Impact environnementaux Etapes à l’origine des impacts 

Acidification de 
l'atmosphère 

ReCiPe Midpoint (H) 
terrestrial 
acidification, 2008 

Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite)  
Transport transocéanique 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre 
Production de la housse 

Toxicité et santé 
humaine 

USEtox human 
toxicity, total 

Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite) 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre (surtout pour les 
raquettes qui ont un cadre métallique) 
Production de la housse 
Utilisation de consommables 

Ecotoxicité 
USEtox ecotoxicity, 
total 

Production et assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
composite) 
Approvisionnement en matières premières pour le cadre (surtout pour les 
raquettes qui ont un cadre métallique) 
Production de la housse 
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III.7 Illustration de la sensibilité des résultats aux 
paramètres de modélisation 

III.7.1. POIDS DE LA RAQUETTE ET MATERIAU DU CADRE 
La Figure III-10 présente la modélisation de 1000 raquettes différentes. L’ensemble des 
paramètres sont variables. Les deux paramètres auxquels les résultats sont le plus 
sensibles sont : 

���� Matériau du cadre de la raquette  fibre de carbone ou aluminium34 (paramètre lié à la 
matière) 

���� Poids de la raquette : entre 90 et 500 g (facteur multiplicatif) 

 
Note : L’ensemble des catégories d’impact sont sensibles à ces paramètres. L’effet de 
serre est l’indicateur le plus connu de tous, il est obligatoire dans le cadre de l’affichage 
environnemental et sa méthode de caractérisation fait consensus. Nous illustrons donc la 
sensibilité des résultats avec cette catégorie d’impact. 
 

Figure III-10: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre par rapport au poids de la 
raquette et aux matériaux du cadre 
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A poids égal, les raquettes en fibre de carbone sont, dans la grande majorité des cas, plus 
impactant pour l’effet de serre (cette conclusion n’est pas toujours similaire pour les autres 
catégories d’impacts cf. paragraphe III.6). 

Au plus la raquette est lourde, au plus son impact sur l’effet de serre (et les autres 
catégories d’impacts) sera fort. 

                                            
34 Il existe aussi des raquettes avec une part du cadre en acier. Elles ne sont pas modélisées car elles représentent une 
petite part des ventes totales des raquettes en France. 
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Entre la raquette la moins impactante  pour l’effet de serre (raquette aluminium la plus 
légère) et la raquette la plus impactante  (raquette en fibre de carbone la plus lourde), il 
existe un facteur multiplicatif de 5  

 

III.7.2. TYPE ET POIDS DE LA HOUSSE 
La Figure III-11 présente la modélisation d’une raquette précise (poids et type de 
matériaux fixe) en fonction de la housse qui l’équipe. La raquette modélisée est la raquette 
la plus légère en fibre de carbone. 
C’est pour la catégorie Epuisement des ressources naturelles fossiles que les résultats 
sont les plus sensibles. 

Figure III-11: Sensibilité des résultats de la catégorie Epuisement des ressources naturelles 
fossiles par rapport à la housse qui l’équipe (poids et matériaux) 
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Plus la housse est lourde, plus la distinction entre les matières est remarquable. Il est 
néanmoins difficile de distinguer les matériaux les plus performants des matériaux les 
moins performants. 
Il existe un rapport de 1,5  entre la raquette équipé de la housse la plus légère  et celle 
équipé de la housse la plus lourde.  
 

III.7.3. MIX ELECTRIQUE ALUMINIUM 
La Figure III-12 présente la modélisation d’une raquette précise (raquette aluminium la 
plus lourde) équipée d’une housse précise (housse la plus lourde) en fonction du mix 
électrique lié à la production d’aluminium et de la consommation d’agents d’alliage pour le 
recyclage de l’aluminium (cf. paragraphe III.3.2.1B). 
Seule la catégorie Epuisement des ressources naturelles minérales permet de clairement 
identifier la sensibilité à la consommation d’agents d’alliage. 
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Figure III-12: Sensibilité des résultats de la catégorie Epuisement des ressources naturelles 
minérales par rapport à la consommation d’agent d’alliage pour le recyclage de l’aluminium 
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Le maximum de zinc consommé pour la production d’aluminium secondaire est fixé par 
EcoInvent à 65g. L’impact sur l’épuisement des ressources naturelles minérales augmente 
de 10% entre la consommation de 30g et la consommation de 65g de zinc comme agent 
d’alliage. 
 
Pour l’effet de serre, le mix électrique lié à la production d’aluminium et la production 
évitée par le recyclage, influent sur les résultats (cf. figure ci-dessous). 
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Il existe une différence de 20% pour la contribution à l’effet de serre entre les paramètres 
de modélisation les plus favorables (mix publié par les producteurs) et ceux les plus 
préjudiciables (mix chinois pour la production et mix français pour le recyclage). 
Cependant, la sensibilité des résultats à ce paramètre ne remet pas en cause les 
conclusions principales établies pour cette catégorie d’impact entre les raquettes fibres de 
carbone et les raquettes en aluminium (cf. paragraphe III.6.2). 
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III.7.4. RECYCLAGE DES RAQUETTE EN  ALUMINIUM 
Il n’existe aujourd’hui aucune filière de recyclage des raquettes.  
La Figure III-13 approche l’impact du cycle de vie total d’une raquette en aluminium (poids 
le plus lourd) recyclé en fin de vie pour l’effet de serre et la Figure III-14 pour la 
Epuisement des ressources naturelles minérales. 
Le taux de recyclage des raquettes évolue de 0 à 100%. Les raquettes non-recyclées et 
les autres composants de la raquette sont orientés vers la filière OMR classique.  
Une collecte sélective de 20 à 100 kilomètre par une camionnette est modélisée (taux de 
chargement variable de 15 à 100%) 
 
L’effet de serre et l’épuisement des ressources naturelles minérales sont les deux 
catégories d’impact pour lesquels les résultats sont le plus sensibles. 

Figure III-13: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre par rapport au recyclage 
de l’aluminium 
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L’évolution de 0 à 100 % de recyclage des cadres en aluminium permet de diminuer la 
contribution à l’effet de serre de 25% en moyenne. 
En revanche cette même évolution du taux de recyclage augmente la contribution de 
l’épuisement des ressources naturelles minérales de 10%. La consommation de zinc lors 
de la production de l’aluminium secondaire est responsable de cette augmentation (cf. 
Paragraphe III.7.3). 
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Figure III-14: Sensibilité des résultats de la catégorie Epuisement des ressources naturelles 
minérales au recyclage de l’aluminium 
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III.7.5. TRANSPORT AERIEN 
La contribution de la distribution est multipliée par 5 à 6 pour la catégorie effet de serre et 
consommation de ressource fossile lorsque le mode de transport est le fret aérien par 
rapport au fret maritime. (cf. Figure III-16 et Figure III-18). 
Cependant et selon les producteurs, l’utilisation du fret aérien est marginal par rapport au 
fret maritime. 
L’effet de serre et l’épuisement des ressources naturelles fossiles sont les deux catégories 
d’impact pour lesquels les résultats sont le plus sensibles. 
 

Figure III-15: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre au aux modes de 
distribution 
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Figure III-16: Sensibilité des résultats de la catégorie Epuisement des ressources naturelles 
fossiles au aux modes de distribution 
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III.7.6. LCI DE LA FIBRE DE CARBONE 
Comme il est précisé au paragraphe III.5.2.1, le LCI de la production de fibre de carbone 
est issue d’une publication sommaire par les producteurs de fibre de carbone japonais (cf. 
Tableau III-17). 
 

Tableau III-17 LCI fibre de carbone (Source : association des producteurs japonais de fibre de 
carbone : http://www.carbonfiber.gr.jp/english/lci.pdf) 

Energy  286 MJ/kg de FC  
CO2 emission 22.4 Kg/ kg de FC 
SOx emission 19 g/ kg de FC 
NOx emission 121 g/ kg de FC 

 
Les impacts de ce LCI sont comparés ici à une autre source de données35  pour la 
production de fibre de carbone.  
Note : La seconde source de données propose pour certaines catégories d’impact 
uniquement des LCIA exprimés avec des méthodes de caractérisation différentes de celle 
utilisées dans cette étude (cf.Tableau II-1).   
Les résultats de cette analyse de sensibilité ne seront donc pas toujours exprimés avec 
les méthodes de caractérisation retenue pour cette étude (cf. Figure III-17).  
 

Figure III-17: Comparaison des impacts de la production d’1kg de fibre de carbone selon les 
deux sources de données disponibles 
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Les deux sources de données présentent : 

����  la même contribution pour l’effet de serre (< 1% de différence) 

���� Une contribution très proche pour la consommation d’énergie (< 15% de différence) 

 

                                            
35  LCIA : 1 kg Carbon Fiber from PAN, source : PE-international, http://gabi-dataset-documentation.gabi-
software.com/xml_data/processes/d2e4cb14-c5fa-49a3-b6c2-840a2b860d63_01.00.000.xml 
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Les résultats de la comparaison pour l’acidification et l’eutrophisation sont à titre illustratif 
au vue de la complétude du LCI des producteurs japonais (uniquement les flux SOx et 
NOx). Les ordres de grandeurs sont toutefois respectés. 
 
La faible variabilité des résultats pour les catégories d’impact les plus importantes (cf. 
Tableau III-20 et Tableau III-21 entre les deux sources de données ne remet pas en cause 
les conclusions de cette étude. 
 
En conformité à l'approche conservative, nous avons utilisé le LCI japonais qui est celui 
maximisant le plus possible les contributions aux différentes catégories d’impact.
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III.8 Evolution de la variabilité des résultats 
III.8.1. INTRODUCTION 
Les résultats précédents ont montré la sensibilité des résultats aux paramètres de 
modélisation. Dans le cadre de l’affichage environnemental cette variabilité doit être 
réduite au maximum pour faciliter la comparaison des résultats.  

Les paramètres de modélisation sont divisés en 2 catégories principales : 

���� Paramètres méthodologiques 

Ces paramètres de modélisation ont une influence forte sur les résultats et plusieurs 
scénarios de modélisation sont envisageables en fonction de la méthodologie utilisée. 
Ce rapport liste l’ensemble de ces paramètres et leurs influences sur les résultats (cf. 
paragraphe III.7 : Analyse de sensibilité). Le GT 10 S a la charge de fixer les règles 
méthodologiques à utiliser en étudiant notamment les propositions faites dans le cadre 
de cette étude. 

 

���� Paramètres quantifiés 

Ces paramètres caractérisent les facteurs d’activité liés à la production et l’utilisation 
des produits (voir la fin de vie) : exemple : distance de transport, poids de l’UVC, 
pourcentage de matière recyclée,… 

Ces paramètres de modélisation ont une influence variable sur les résultats. Ils sont 
donc classés selon le tableau suivant : 

 

Tableau III-18 Classification des paramètres quantifiés 

 Accessibilité (coût de la recherche de 
données) 

       facile                                    di fficile  

Spécifique Semi-spécifique + 

 

Influence sur les résultats 

 

- 

Semi-spécifique Secondaire 
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III.8.2. PARAMETRES LES PLUS IMPORTANTS 
Le Tableau III-19 présente l’ensemble des paramètres auxquels les résultats sont le plus sensibles. Ils y sont triés par type de 
paramètres (cf. Tableau III-18) : 

���� Méthodologiques : paramètres pour lesquels il existe une incertitude ou une variabilité mais pour lesquels la méthodologie 
de modélisation est figée au niveau du référentiel sectoriel quelle que soit la raquette. 

���� Spécifique : paramètres pour lesquels il existe une forte variabilité. Ces paramètres sont à fixer par chaque industriel pour 
établir le bilan environnemental par référence en vue de l’affichage environnemental. 

���� Semi-spécifique : paramètres pour lesquels il existe une forte variabilité et /ou incertitude. Ces paramètres sont fixés par 
une valeur moyenne mais peuvent être modifiés par l’industriel si une donnée plus précise est disponible pour établir le bilan 
environnemental par référence en vue de l’affichage environnemental. 

Tableau III-19 Paramètres de modélisation auxquels les résultats sont le plus sensibles 

Intitulés Valeurs  Unités sources 
Paramètres méthodologiques 

Fréquence de remplacement de la raquette 5 années Producteurs 

LCI production fibre de carbone  Cf. sources   
LCI, Association des 
producteurs de fibres de 
carbone du Japon (JCMA) 

Consommation de grip et cordage à l'utilisation 0-1 Remplacement / an Producteurs 
Consommation et Mix électrique de la production 
d'aluminium 

Modélisation INTERTEK-
RDC   INTERTEK-RDC 

LCI production textile Modélisation INTERTEK-
RDC pour redcat   ADEME - REDCAT 

Procédé de recyclage de l’aluminium (consommation 
de zinc et autres agents d’alliage) 

aluminium, secondary, 
from old scrap, at plant, 
RER  

 Eco-Invent 

Paramètre de fin de vie : % UIOM / CSDU ; rdt de 
valorisation et de recyclage des métaux en UIOM, % 
de recyclage du carton 

Cf. paragraphe III.5.5   

Paramètres spécifiques 
Matériau du cadre Aluminium, composite,   Producteurs 
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Intitulés Valeurs  Unités sources 
acier 

Poids en composants principaux: aluminium ou 
composite (résine + fibre verre + fibre carbone) Cf. Tableau III-3 kg Producteurs 

Composition du composite: Part résine époxy/fibre 
(carbone & verre) et solvant mek Cf. Tableau III-3 % Producteurs 

Poids en autres composants (pièces plastiques, 
mandrin, cordage, lest, manche, grip, antivibratoire) Cf. Tableau III-3 kg  Producteurs 

Poids des cosmétiques Cf. Tableau III-3 kg  Producteurs 
Type de matériaux pour les autres composants : type 
de plastique, type de lest (fer ou plomb), type de 
cordage, type de manche 

Cf. Tableau III-3  Producteurs 

Poids de la housse Cf. Tableau III-3 kg Producteurs 

Poids autres composant de la housse (fermeture éclair, 
fermeture, sangle) Cf. Tableau III-7 kg Producteurs 

Poids autres  packagings primaire (film plastique, 
carton imprimé) Cf. Tableau III-7 kg Producteurs 

Poids carton secondaire pour distribution Cf. Tableau III-7 kg Producteurs 
Nombre d’UVC par conteneur Cf. III.5.4.3B  Producteurs 
Pays de production de la raquette Chine  Producteurs 

Paramètres semi-spécifiques 

Consommation chaleur pour produire la raquette Alu : 20.1 – 37.8 
FC : 6.8 – 9.2 MJ/raquette Producteurs 

Consommation électrique pour produire la raquette Alu : 1.5-3.9 
FC : 1.24-1.82 kWh/raquette Producteurs 

Perte en matériaux du cadre à la production et 
assemblage de la raquette 8-11% % du matériau dans le 

produit fini Producteurs 

Perte à la découpe de la house 5-20% % du poids final Producteurs 
Matière de la housse  Nylon, PE, PU, PVC   Producteurs 

Perte en autres composants à la production et 
assemblage de la raquette 

Epoxy et solvant: 25-35% 
Autres : 0-15% 

% du matériau dans le 
produit fini Producteurs 
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III.8.3. EXEMPLE DE L’EVOLUTION DE LA VARIABILITE  DES RESULTATS AVEC LA FIXATION DES 
PARAMETRES 

L’évaluation de l’impact sur l’effet de serre d’une raquette est comprise entre 5 et 25 kg CO2 eq/UF (il existe alors un facteur 
multiplicatif de 5). Lorsque l’on fixe une série de paramètres spécifiques liés à chaque raquette, la contribution à l’effet de serre 
est évaluée avec moins de variabilité : entre 27,1 et 18,7 kg CO2 eq/UF (il existe alors un facteur 1,5). Lorsque l’on fixe une 
série de paramètres semi-spécifiques, la contribution à l’effet de serre est évaluée avec encore moins de variabilité : entre 32,6 
et 29,3 kg CO2 eq/UF (il existe alors un facteur 1,1). (cf. Figure III-18) 

Figure III-18:Exemple de l’évolution de la vérifiabilité des résultats (effet de serre) en fonction de la fixation des paramètres 
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III.9 Choix des indicateurs environnementaux les plus pertinents dans le cadre d’un 
affichage environnemental 

III.9.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DES INDICATEURS 
Tableau III-20 Grille d’analyse reprenant les principaux critères de sélection des indicateurs environnementaux (Source : ADEME) 

  

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Epuisement de 
ressources 
minérales 

Epuisement de 
ressources 

fossiles 

Eutrophisation 
(marine / eau 

douce) 
Acidification Toxicité et santé 

humaine 
Toxicité 

aquatique 

Oxydation 
photochimi

que 

Destruction 
de la couche 

d’ozone 

Pertinence 
Obligatoire     

 
 

  

Importance de l'enjeu (sur 
base de la normalisation des 

impacts par rapport à un 
européen moyen) 

++ ++ ++ ++/++ +++ Evaluation non 
robuste 

Evaluation non 
robuste + + 

Différenciation des impacts 
pour une majorité de produits 

du marché : selon le poids 
des raquettes 

+++ +++ ++ ++/+++ ++ ++ +++   

Différenciation pour une 
majorité de produits du 

marché : selon le matériau 
principal de la raquette 

+++ +++ ++ +/++ +++ + ++   

Redondance avec les autres 
indicateurs pour les étapes 

les plus contributrices 
  

Redondance 
avec l’effet de 

serre 

redondance avec 
l’acidification 

pour 
l’eutrophisation 

marine 

  Redondance avec 
la toxicité humaine 

  

Permet de mettre en avant 
des pistes d'éco-conception 

++  ++ ++ + + +   

Mise en œuvre, faisabilité          

facilité de mise en œuvre 
pour la base de données / 
méthodologie d’agrégation 

des impacts disponible 

IPCC 2007 EDIP 97 (2004) EDIP 97 (2004) RECIPE 2008  RECIPE 2008  USETOX USETOX   

Accessibilité aux données 
primaires nécessaires à la 

caractérisation de l'indicateur 
pour l'entreprise 

+++ +++ +++ 

++ 
Difficulté pour les 

données du 
transport 
maritime 

++ 
Difficulté pour 

les données du 
transport 
maritime 

+ 
Difficulté pour la 
production de 

matière première 
et la production 

d’énergie en 
Chine  

+ 
Difficulté pour la 
production de 

matière première 
et la production 

d’énergie en 
Chine 
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Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Epuisement de 
ressources 
minérales 

Epuisement de 
ressources 

fossiles 

Eutrophisation 
(marine / eau 

douce) 
Acidification Toxicité et santé 

humaine 
Toxicité 

aquatique 

Oxydation 
photochimi

que 

Destruction 
de la couche 

d’ozone 

Cohérence          

Cohérence avec les 
recommandations de la plate-

forme ADEME / AFNOR 
Oui Oui. Oui Oui Oui Oui Oui   

Périmètre cycle de vie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   

Périmètre produit-emballage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   

Robustesse, fiabilité          

Reconnaissance scientifique 
et internationale 

Présent dans 
l'ILCD 

handbook 
(draft) 

Présent dans 
l'ILCD handbook 

(draft) 

Présent dans 
l'ILCD handbook 

(draft) 

Présent dans 
l'ILCD handbook 

(draft) 

Présent dans 
l'ILCD 

handbook 
(draft) 

Présent dans 
l'ILCD handbook 

(draft) 

Présent dans 
l'ILCD handbook 

(draft) 
  

Robustesse méthodologique 

IPCC 2007. 
Méthode 

consensuelle 
Classe I ILCD 

EDIP 2004. 
Méthode 

consensuelle 
Classe II ILCD 

EDIP 2004. 
Méthode 

consensuelle 
Classe II ILCD 

RECIPE 2008. 
Méthode 

consensuelle 
Classe II ILCD 

RECIPE 2008. 
Méthode 

consensuelle 
Classe II ILCD 

Classe II ILCD Classe II ILCD   

Fiabilité des données 
secondaires disponibles 

Moyenne : pour 
les 

consommations 
énergétiques 

de la production 
et de 

l’assemblage  
 

Faible pour la 
production de 
fibres de 
carbone  

 

Moyenne : pour 
les 

consommations 
énergétiques de 
la production et 
de l’assemblage  

 
Faible pour la 
production de 

fibres de carbone 

 

Faible pour le 
transport 
maritime 

 
Faible pour la 
production de 

fibres de 
carbone 

Faible pour les 
émissions lors de 
la combustion de 

ressources 
fossiles en Chine 

 
Inexistante pour 
la production de 

fibres de carbone 

Faible pour les 
émissions lors de 
la combustion de 
ressources 
fossiles en Chine 
 
Inexistante  pour 
la production de 
fibres de carbone 

  

Conclusion          

Indicateur retenu pour 
l’évaluation ? 

Indicateur 
retenu 

Indicateur 
retenu 

Agrégation 
possible avec 

Epuisement de 
ressources 

fossiles 

Indicateur 
retenu 

Agrégation 
possible avec 

Epuisement de 
ressources 
minérales 

Indicateur non 
retenu   

redondance avec 
l’acidification  

 faible distinction 
possible entre 
les produits 
difficulté des 

données pour le 

Indicateur 
retenu 

Indicateur 
retenu 

Indicateur non 
retenu 

Enjeux faible pour 
les produits 

redondance avec 
la toxicité humaine 
faible robustesse 
méthodologique 

 

Indicateur 
non retenu 
Enjeux très  
faible pour 
les produits 

 

Indicateur 
non retenu 
Enjeux très 
faible pour 
les produits 
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Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Epuisement de 
ressources 
minérales 

Epuisement de 
ressources 

fossiles 

Eutrophisation 
(marine / eau 

douce) 
Acidification Toxicité et santé 

humaine 
Toxicité 

aquatique 

Oxydation 
photochimi

que 

Destruction 
de la couche 

d’ozone 

transport 
maritime 

Indicateur retenu pour 
l’affichage ? 

Indicateur 
retenu Indicateur agrégé retenu   Indicateur 

retenu 

Indicateur non 
retenu  

faible robustesse 
méthodologique 

et les autres 
indicateurs sont 
plus pertinents 

   

 
Dans le cadre de cette étude, nous n’avons étudié aucune catégorie d’impact ou de dommage traitant de la biodiversité et de 
l’artificialisation des sols.  
Avec une approche qualitative, nous pouvons affirmer que les raquettes ne sont pas les produits ayant une contribution majeure à 
ces problématiques environnementales, dans la mesure où peu d’activités liées au cycle de vie des raquettes ont une forte emprise 
sur les sols arables et les zones de forte biodiversité. 
Cependant, les différentes émissions de polluants peuvent jouer un rôle majeur sur la biodiversité. Néanmoins aucune 
méthodologie de caractérisation n’est aujourd’hui suffisamment robuste pour être utilisée en ACV. 
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III.9.2. LES INDICATEURS A RETENIR DANS LE CADRE D’UN 
AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL 

Le référentiel BPX 30-323 préconise 5 indicateurs pour quantifier les impacts 
environnementaux et 3 indicateurs pour l’affichage environnemental. Les 5 indicateurs 
quantifiables proposés sur base de la grille d’analyse des indicateurs (cf. Tableau III-20) 
sont présentés dans le Tableau III-21. 

Tableau III-21 Indicateurs environnementaux les plus pertinents à retenir dans le cadre d’un 
affichage environnemental 

Indicateurs retenus Méthodes de caractérisation des 
impacts préconisées  

unité 

Effet de serre IPCC 2007 kg g eq CO2 
Epuisement des ressources 
naturelles minérales 

EDIP 1997 (2004) personne. 
réserve36 

Epuisement des ressources 
naturelles fossiles 

EDIP 1997 (2004) personne. 
réserve 

Acidification de l'atmosphère RECIPE 2008 kg g eq SO2 
Toxicité et santé humaine  USEtox CTU37 
 
III.9.2.1 Sélection des 3 indicateurs les plus pertinents 

L’indicateur effet de serre  est considéré comme obligatoire pour l’affichage 
environnemental selon le référentiel BPX 30323. 
 
Si la méthode EDIP 1997 (2004) est retenue pour l’indicateur de l’épuisement des 
ressources naturelles fossiles et minérales  alors une agrégation de ces deux 
catégories en 1 score unique est possible. 
 Un indicateur commun facilitera la lisibilité et la compréhension de cet enjeu 
environnemental par le consommateur. De plus, cette agrégation laisse la possibilité de 
différencier les produits entre eux : En effet, la catégorie « Epuisement de ressources 
naturelles minérales » prend le pas sur la catégorie « Epuisement des ressources 
naturelles fossiles »lors de l’agrégation. 
 La différence entre les raquettes en aluminium par rapport aux raquettes en fibres de 
carbone qui est visible pour la catégorie « Epuisement de ressources naturelles 
minérales » est toujours identifiable.  
De plus, les conclusions liées à la catégorie « Epuisement des ressources naturelles 
fossiles » se retrouvent beaucoup avec la catégorie « effet de serre » 
Cependant, il est important de différencier les deux catégories en amont de la sélection 
des catégories d’impact pour l’affichage car leur profil et les conclusions associées sont 
très différents 
L’évaluation via l’ACV de la toxicité et la santé humaine des produits ont encore 
beaucoup d’incertitudes par rapport à l’évaluation de l’acidification. 
De plus, les inventaires de cycle de vie actuellement disponibles ne couvrent pas 
l’ensemble des flux élémentaires concernés par cette catégorie d’impact (notamment la 
production de fibre de carbone).  

                                            
36 Quantité de ressources disponibles rapportées à un citoyen mondial moyen 
37 Comparative toxicity unit. Pour USEtox human toxicity : CTU = [cases/kg 
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Nous préconisons donc l’acidification  comme 3ème indicateurs à retenir pour l’affichage 
environnemental. De plus, cet indicateur est celui permettant le plus de différenciation 
entre les équipements. 
 
Les 3 indicateurs préconisés sont donc : 

���� L’effet de serre 

���� L’épuisement des ressources naturelles fossiles et minérales 

���� L’acidification 
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III.10 Conclusions 

Conclusion 1 :   Les phases du cycle de vie les plus contributrices pour la majorité 
des catégories d’impacts sont :  

���� La production et l’assemblage de la raquette (surtout pour les raquettes en 
fibres de carbone) 

���� La production du matériau du cadre (se trouve en premier pour les raquettes en 
aluminium) 

���� La production de la housse 
���� La distribution et l’utilisation 

Conclusion 2 :   Le poids de la raquette et le poids du matériau principal du cadre 
sont les paramètres auxquels les résultats sont les plus sensibles. 

Conclusion 3 :   Les deux matériaux majeurs que l’on retrouve dans les cadres de 
raquettes (aluminium ou fibre de carbone) entrainent des impacts 
différents sur le cycle de vie total et pour toutes les catégories 
d’impacts étudiées. 

Le matériau le plus performant à poids de raquette égal n’est pas toujours le même en 
fonction des catégories d’impacts. 

Conclusion 4 :   La housse (considérée comme packaging primaire) participe 
fortement aux bilans totaux pour toutes les catégories d’impact. 

Par exemple, pour l’impact sur l’effet de serre de la raquette en fibre de carbone la plus 
lourde, la contribution de la production de la housse de poids moyen atteint  12%. 

Conclusion 5 :   Les bases de données et les inventaires de cycle de vie disponibles 
ne permettent pas d’analyser les impacts de la production de fibre 
de carbone de manière suffisamment détaillée 

Les données utilisées pour modéliser la production de fibre de carbone ne sont pas 
issues d’un rapport publié mais uniquement de LCIA (pas de revue critique). De plus ce 
LCIA ne permet pas d’estimer les impacts sur l’eutrophisation des eaux douces, la toxicité 
et l’écotoxicité et l’épuisement des ressources naturelles minérales. 

Conclusion 6 :   L’impact de la phase d’utilisation via la consommation de cordage et 
de grip n’est pas négligeable. Cependant elle est très variable selon 
les utilisateurs 

C’est autant la contribution des consommables que celle de leurs packagings qui 
participent aux impacts du cycle de vie des raquettes. 

Conclusion 7 :   En fixant les paramètres spécifiques, la variabilité des résultats est 
acceptable. Avec l’utilisation des paramètres semi-spécifique, la 
variabilité est très réduite. 

Les résultats sur l’effet de serre de l’ACV d’une raquette moyenne peuvent varier d’un 
facteur 5. Alors que les résultats de l’ACV d’une raquette pour laquelle on fixe les 
paramètres spécifique et semi-spécifique peuvent atteindre un facteur de variabilité 
inférieur à 10%. 
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Conclusion 8 :   Les indicateurs les plus pertinents pour un affichage 
environnemental sont : l’effet de serre, l’épuisement des ressources 
naturelles (fossiles et minérales) et l’acidification.  

Conclusion 9 :   La faible variabilité des résultats pour les catégories d’impact les 
plus importantes (cf. Tableau III 21) entre les deux sources de 
données pour la production de fibres de carbone ne remet pas en 
cause les conclusions de cette étude. 
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III.11 Rappel des limites principales de l’étude 
Cette étude ACV et ses conclusions ont les limites principales suivantes :  

���� Elle ne permet pas la comparaison entre les différents sports de raquettes 

���� Les données qui concernent la production des fibres de carbone sont limitées et ne 
permettent que d’estimer les impacts sur l’effet de serre, l’acidification et l’épuisement 
de ressources fossiles. 

���� La normation des impacts est disponible uniquement pour des méthodes de 
caractérisation non sélectionnées dans cette étude 

���� Seuls les procédés de transformation des matières sont liés à un mix électrique 
spécifique du pays dans lequel ces étapes ont lieu. Les procédés de production des 
matières premières sont quasi exclusivement (sauf pour l’aluminium) couplés à un 
mix électrique européen. 

���� Les méthodes de caractérisation de la toxicité humaine et de l’écotoxicité et leur 
intégration dans les bases de données ne sont pas suffisamment robustes pour 
permettre d’établir des conclusions notamment du point de vue de la toxicité des 
métaux et métaux lourds (chrome 6).  

���� Cette étude ne traite pas des problématiques de biodiversité et d’artificialisation des 
sols 

���� La modélisation des infrastructures n’est pas uniforme. 

���� La durée de vie des raquettes est très fortement couplée aux besoins du 
consommateur d’avoir un produit neuf. Ce n’est que très rarement la casse ou la 
défaillance de la raquette. 
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ANNEXE 1 
Liste du comité de pilotage 

 

���� Edouard FOURDRIN     ADEME 

���� André-Pierre DOUCET    Filière sport 

���� Catherine TRACHTENBERG   FIFAS 

���� Rosemonde MAILLET    Babolat 

���� Christophe DAMIENS    Tecnifibre 
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ANNEXE 2 
Rapport de revue critique  
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ANNEXE 3  
Contribution des étapes du cycle de vie aux catégor ies d’impacts. 

 
Effet de serre: IPCC 2007 (C 

biogenic, GWP 100a 
; g CO2 eq. / UF) 

référence           

  
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 0.021 0.051 0.071 0.022 0.051 0.068 

Matière Première cadre 0.798 3.195 5.878 1.140 2.776 4.512 

Autres composants 0.191 0.630 1.073 0.191 0.630 1.073 

Production et assemblage 8.652 8.652 8.652 2.493 2.706 2.932 

Housse 0.811 2.566 2.566 0.811 2.566 2.566 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

0.048 0.050 0.053 0.048 0.050 0.053 

Emballage II Carton -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
Distribution 1.296 1.321 1.338 1.297 1.320 1.333 
Utilisation (Consommables) 0.788 1.073 1.371 0.788 1.073 1.371 
Fin de vie Raquette 0.071 0.217 0.377 -0.288 -0.681 -1.091 
Fin de vie Housse et pack 0.174 0.336 0.350 0.174 0.336 0.350 

TOTAL 12.834 18.077 21.713 6.660 10.812 13.152 
       

       
Consommation de ressources 
minérales et fossiles: EDIP 

1997 (2004, person-reserve/UF) 
référence           

case name 0 0 0 0 0 0 

Transport MP 1.6E-06 3.8E-06 5.2E-06 1.6E-06 3.8E-06 5.0E-06 

Matière Première cadre 1.9E-05 6.2E-05 6.7E-05 1.7E-04 4.1E-04 6.7E-04 

Autres composants 8.1E-05 2.1E-04 3.2E-04 8.1E-05 2.1E-04 3.2E-04 

Production et assemblage 1.2E-04 1.2E-04 1.2E-04 3.1E-05 2.8E-05 2.5E-05 

Housse 5.1E-05 1.3E-04 1.3E-04 5.1E-05 1.3E-04 1.3E-04 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

3.2E-06 4.0E-06 4.8E-06 3.2E-06 4.0E-06 4.8E-06 

Emballage II Carton 8.0E-06 8.0E-06 8.0E-06 8.0E-06 8.0E-06 8.0E-06 
Distribution 5.8E-05 6.1E-05 6.3E-05 5.8E-05 6.1E-05 6.2E-05 
Utilisation (Consommables) 1.1E-04 1.3E-04 1.4E-04 1.1E-04 1.3E-04 1.4E-04 

Fin de vie Raquette -2.5E-05 
-3.9E-

05 
-4.1E-

05 
-2.7E-

05 
-8.1E-

05 
-1.4E-04 

Fin de vie Housse et pack -1.2E-05 
-1.2E-

05 
-1.2E-

05 
-1.2E-

05 
-1.2E-

05 
-1.2E-05 

TOTAL 4.21E-04 6.76E-
04 

8.06E-
04 

4.79E-
04 

8.91E-
04 

1.22E-03 
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Consommation de ressources 
minérales : EDIP 1997 (2004, 

person-reserve/UF) 
référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 1.21E-06 
2.92E-

06 
4.02E-

06 
1.28E-

06 
2.91E-

06 
3.87E-06 

Matière Première cadre 6.76E-06 
1.58E-

05 
2.05E-

05 
1.54E-

04 
3.77E-

04 
6.11E-04 

Autres composants 7.56E-05 
1.95E-

04 
2.90E-

04 
7.56E-

05 
1.95E-

04 
2.90E-04 

Production et assemblage 4.27E-05 
4.27E-

05 
4.27E-

05 
8.78E-

06 
4.19E-

06 
-6.47E-

07 

Housse 3.93E-05 
8.86E-

05 
8.86E-

05 
3.93E-

05 
8.86E-

05 
8.86E-05 

Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

1.38E-06 
1.98E-

06 
2.63E-

06 
1.38E-

06 
1.98E-

06 
2.63E-06 

Emballage II Carton 6.64E-06 
6.64E-

06 
6.64E-

06 
6.64E-

06 
6.64E-

06 
6.64E-06 

Distribution 4.00E-05 
4.26E-

05 
4.42E-

05 
4.01E-

05 
4.24E-

05 
4.37E-05 

Utilisation (Consommables) 9.70E-05 
1.05E-

04 
1.13E-

04 
9.70E-

05 
1.05E-

04 
1.13E-04 

Fin de vie Raquette 
-2.41E-

05 
-3.62E-

05 
-3.62E-

05 
-2.14E-

05 
-6.78E-

05 
-1.14E-

04 

Fin de vie Housse et pack 
-1.00E-

05 
-8.33E-

06 
-8.63E-

06 
-1.00E-

05 
-8.33E-

06 
-8.63E-

06 

TOTAL 2.77E-04 4.56E-
04 

5.68E-
04 

3.93E-
04 

7.47E-
04 

1.04E-03 

       
Consommation de ressources 
fossiles: EDIP 1997 (2004, 

person-reserve/UF) 
référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 3.5E-07 8.5E-07 1.2E-06 3.7E-07 8.5E-07 1.1E-06 
Matière Première cadre 1.2E-05 4.6E-05 4.6E-05 1.5E-05 3.7E-05 6.1E-05 
Autres composants 5.2E-06 1.7E-05 2.8E-05 5.2E-06 1.7E-05 2.8E-05 
Production et assemblage 8.0E-05 8.0E-05 8.0E-05 2.2E-05 2.4E-05 2.5E-05 
Housse 1.2E-05 3.7E-05 3.7E-05 1.2E-05 3.7E-05 3.7E-05 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

1.9E-06 2.0E-06 2.1E-06 1.9E-06 2.0E-06 2.1E-06 

Emballage II Carton 1.4E-06 1.4E-06 1.4E-06 1.4E-06 1.4E-06 1.4E-06 
Distribution 1.8E-05 1.8E-05 1.8E-05 1.8E-05 1.8E-05 1.8E-05 
Utilisation (Consommables) 1.6E-05 2.3E-05 3.1E-05 1.6E-05 2.3E-05 3.1E-05 
Fin de vie Raquette -8.7E-07 -2.8E- -4.9E- -5.2E- -1.3E- -2.1E-05 
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06 06 06 05 

Fin de vie Housse et pack -1.7E-06 
-3.6E-

06 
-3.7E-

06 
-1.7E-

06 
-3.6E-

06 
-3.7E-06 

TOTAL 1.4E-04 2.2E-04 2.4E-04 8.5E-05 1.4E-04 1.8E-04 
       

Eutrophisation : Marine 
eutrophication, ReCiPe 

Midpoint (H) + COD (kg N-
Eq/UF) 

référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 0.0001 0.0002 0.0003 0.0001 0.0002 0.0003 
Matière Première cadre 0.0016 0.0067 0.0123 0.0008 0.0020 0.0032 
Autres composants 0.0006 0.0015 0.0024 0.0006 0.0015 0.0024 
Production et assemblage 0.0086 0.0086 0.0086 0.0026 0.0029 0.0032 
Housse 0.0013 0.0041 0.0041 0.0013 0.0041 0.0041 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Emballage II Carton 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
Distribution 0.0071 0.0072 0.0072 0.0071 0.0072 0.0072 
Utilisation (Consommables) 0.0013 0.0023 0.0032 0.0013 0.0023 0.0032 
Fin de vie Raquette 0.0002 0.0006 0.0011 -0.0001 -0.0001 -0.0001 
Fin de vie Housse et pack 0.0007 0.0023 0.0023 0.0007 0.0023 0.0023 

TOTAL 0.0216 0.0336 0.0416 0.0146 0.0225 0.0259 
        

Eutrophisation : Freshwater 
eutrophication, ReCiPe 

Midpoint (H) + COD (kg P-Eq 
/UF) 

référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 3.37E-06 
8.25E-

06 
1.14E-

05 
3.56E-

06 
8.15E-

06 
1.10E-05 

Matière Première cadre 3.93E-05 
9.76E-

05 
1.41E-

04 
3.07E-

04 
7.47E-

04 
1.21E-03 

Autres composants 5.57E-05 
1.77E-

04 
2.98E-

04 
5.57E-

05 
1.77E-

04 
2.98E-04 

Production et assemblage 1.56E-03 
1.56E-

03 
1.56E-

03 
2.56E-

04 
2.69E-

04 
2.84E-04 

Housse 1.49E-04 
4.57E-

04 
4.57E-

04 
1.49E-

04 
4.57E-

04 
4.57E-04 

Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

8.20E-06 
9.22E-

06 
1.03E-

05 
8.20E-

06 
9.22E-

06 
1.03E-05 

Emballage II Carton 3.04E-05 
3.04E-

05 
3.04E-

05 
3.04E-

05 
3.04E-

05 
3.04E-05 

Distribution 9.73E-05 1.00E- 1.02E- 9.74E- 1.00E- 1.02E-04 
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04 04 05 04 

Utilisation (Consommables) 1.32E-04 
1.95E-

04 
2.63E-

04 
1.32E-

04 
1.95E-

04 
2.63E-04 

Fin de vie Raquette 
-5.72E-

06 
-1.48E-

05 
-2.31E-

05 
-9.05E-

05 
-2.21E-

04 
-3.56E-

04 

Fin de vie Housse et pack 
-1.39E-

05 
-1.69E-

05 
-1.82E-

05 
-1.39E-

05 
-1.69E-

05 
-1.82E-

05 

TOTAL 2.05E-03 2.60E-
03 

2.83E-
03 

9.34E-
04 

1.76E-
03 

2.30E-03 

       
Acidification: ReCiPe Midpoint 

(H) terrestrial acidification, 
TAP100, kg SO2 /UF) 

référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 
Matière Première cadre 0.003 0.013 0.024 0.004 0.010 0.016 
Autres composants 0.001 0.003 0.005 0.001 0.003 0.005 
Production et assemblage 0.063 0.063 0.063 0.018 0.020 0.022 
Housse 0.005 0.015 0.015 0.005 0.015 0.015 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Emballage II Carton 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Distribution 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
Utilisation (Consommables) 0.003 0.004 0.006 0.003 0.004 0.006 
Fin de vie Raquette 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.003 -0.005 
Fin de vie Housse et pack 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL 0.103 0.126 0.141 0.058 0.077 0.086 
       

Toxicité humaine : USEtox 
human toxicity, total (CTU/UF) 

référence           

case name 
FC min 
( 80 gr) 

FC moy 
( 265 
gr) 

FC max 
(460 gr) 

 Alu 
min 

(95 gr) 

Alu 
moy 

(280 gr) 

Alu max 
(475 gr) 

Transport MP 1.9E-09 4.6E-09 6.4E-09 2.0E-09 4.6E-09 6.1E-09 
Matière Première cadre 4.1E-08 1.1E-07 1.8E-07 3.0E-07 7.2E-07 1.2E-06 
Autres composants 2.1E-08 7.7E-08 1.3E-07 2.1E-08 7.7E-08 1.3E-07 
Production et assemblage 5.7E-07 5.7E-07 5.7E-07 1.4E-07 1.4E-07 1.5E-07 
Housse 6.3E-08 1.9E-07 1.9E-07 6.3E-08 1.9E-07 1.9E-07 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

2.8E-09 3.3E-09 3.8E-09 2.8E-09 3.3E-09 3.8E-09 

Emballage II Carton 7.2E-09 7.2E-09 7.2E-09 7.2E-09 7.2E-09 7.2E-09 
Distribution 1.0E-07 1.1E-07 1.1E-07 1.0E-07 1.1E-07 1.1E-07 
Utilisation (Consommables) 1.4E-07 1.6E-07 1.8E-07 1.4E-07 1.6E-07 1.8E-07 
Fin de vie Raquette 5.3E-08 1.1E-07 1.6E-07 2.4E-08 3.7E-08 4.4E-08 
Fin de vie Housse et pack 1.8E-09 1.5E-08 1.4E-08 1.8E-09 1.5E-08 1.4E-08 

TOTAL 1.0E-06 1.4E-06 1.6E-06 8.0E-07 1.5E-06 2.0E-06 
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Ecotoxicicté: USEtox 

ecotoxicity, total (CTU/UF) 
référence           

case name 0 0 0 0 0 0 
Transport MP 0.0076 0.0185 0.0255 0.0080 0.0183 0.0245 
Matière Première Composants 
Cadre 

0.0954 0.2960 0.4513 1.4991 3.6583 5.9341 

Autres composants 0.0970 0.3392 0.5585 0.0970 0.3362 0.5585 
Production et assemblage 5.2598 5.2598 5.2598 0.7434 0.7408 0.7384 
Housse 0.2455 0.7308 0.7308 0.2455 0.7308 0.7308 
Autres packaging 
(pochoir&polybag) 

0.0151 0.0172 0.0195 0.0151 0.0172 0.0195 

Emballage II Carton 0.0586 0.0586 0.0586 0.0586 0.0586 0.0586 
Distribution 0.4162 0.4271 0.4342 0.4166 0.4263 0.4319 
Utilisation (Consommables) 0.5558 0.6353 0.7197 0.5558 0.6353 0.7197 
Fin de vie Raquette 0.2247 0.4705 0.7067 -0.2001 -0.5786 -0.9933 
Fin de vie Housse et pack 0.0462 0.1083 0.1092 0.0462 0.1083 0.1092 

TOTAL 7.0220 8.3613 9.0737 3.4852 6.1514 8.3319 
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ANNEXE 4 
Les méthodologies de caractérisation d’impact utilisées dans le rapport sont issues des 
préconisations du BPX 30 323 (cf. II.4). 
Les seules méthodologies de caractérisation d’impact pour lesquelles les valeurs de 
normation sont disponibles sont celles présentées sur ce graphique. 
Pour beaucoup de catégories d’impact, la méthodologie utilisée dans ce rapport est 
différente de celle utilisée pour ce graphique (dont les données ont été calculées lors de 
la première itération). Les données nécessaires à la normation des catégories d’impact 
utilisées dans le rapport ne sont pas disponibles. 
Normation des impacts par rapport aux émissions ann uelles d’un européen moyen 

en première itération. 

0.0%

0.5%

1.0%

Normalisation des impacts - raquette graphite et raquette aluminium

Raquette graphite (poids max)

Raquette alu (poids max)

 
D’après les résultats de la normation, le cycle de vie des raquettes ne contribue pas à la 
même hauteur pour toutes les catégories d’impact. Les catégories suivantes semblent 
moins pertinentes à analyser pour cette catégorie de produit : 

���� Oxydation photochimique 

���� Destruction de la couche d’ozone 

���� Toxicité des écosystèmes aquatiques 

La catégorie "consommation d'eau" n'a pas été retenue pour des questions de robustesse 
de la méthodologie. La prise en compte de la consommation d’eau dans les ACV est une 
démarche complexe et la méthodologie correspondante doit encore davantage se 
développer.   
Afin d'évaluer les impacts d'un prélèvement d'eau, il apparaît pourtant judicieux de 
prendre en compte l'origine de l'eau ainsi que sa destinée.  L'eau peut provenir de 
différentes sources :  

���� réseau de distribution, eaux de surfaces, eau de pluie, mer, nappes phréatiques, 
eau industrielle  
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Elle peut aussi être utilisée à différentes fins :  

���� eau de refroidissement (correspond dans les écoprofils à l’eau spécifiquement 
identifiée comme eau de refroidissement) 

���� eau de procédé (correspond dans les écoprofils à toutes les eaux autres que celle 
de refroidissement) 

���� eau d’irrigation (définie comme l’eau pompée dans tout type de source d’eau et 
apportée dans les champs pour l’irrigation). 

Par ailleurs, le lieu d’extraction est fondamental en termes d’impact pour la catégorie 
« consommation d’eau ». En effet, les prélèvements dans les nappes phréatiques 
empêchent que cette eau soit à nouveau disponible sous cette même forme pour d’autres 
usages et en font donc une ressource limitée. 
Cependant, les données actuellement disponibles ne permettent pas d’identifier les parts 
des différentes provenances de l’eau.  Il n’est donc pas possible d’élaborer une 
méthodologie fine d’évaluation d’impact qui ne considérerait, par exemple, que la 
consommation d’eau de certaines provenances.  Il est par contre possible de distinguer 
les différents types d’usage de l’eau. 
De plus, les rejets de polluants dans les eaux de surface peuvent rendre cette eau non-
utilisable pour la consommation humaine ou animale. Cet impact pourrait être 
comptabilisé comme une consommation d'eau nette.  A l'heure actuelle, cette approche 
n'est pas utilisée car elle doit être étudiée au cas par cas et que, de plus, les normes de 
rejets garantissent que les industriels ne rejettent pas des concentrations de polluants qui 
impacteraient fortement la qualité de l'eau. 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

L’ADEME EN BREF 
 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) est un établissement public sous 

la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable, des Transports et du 

Logement, du ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et du ministère de l’Economie, 

des Finances et de l'Industrie. Elle participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'environnement, de l'énergie et du 

développement durable. 

 

Afin de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
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The French Environment and Energy Management 

Agency (ADEME) is a public agency under the joint 

authority of the Ministry for Ecology, Sustainable 
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for Economy, Finance and Industry. The agency is 

active in the implementation of public policy in the 
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action. As part of this work the agency helps finance 
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