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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 « Équipements de 
sport ».  Une première phase de l’étude a plus particulièrement traité de l'évaluation 
environnementale des raquettes utilisées pour les sports suivants : tennis, badminton et 
squash. Cette 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, de rugby…  
 
Cette étude a été réalisée par INTERTEK-RDC pour le compte de l’ADEME, avec le 
soutien : 

• des producteurs de raquettes, de balles et de volants, Babolat et Tecnifibre ; 

• des producteurs de ballons Nike et Oxylane ; 

• ainsi que le suivi de la FPS et de la FIFAS. 
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I.2 Champ de l’étude 
Le champ de l’étude ACV décrite dans ce  rapport couvre les équipements de sports 
suivants : Balles de tennis et squash  
L’étude considère uniquement les équipements utilisés pour une pratique sportive de 
compétition et/ou de loisir. Les équipements utilisés en tant que jeu (ex : jeu de plage, 
balles en mousse) et les équipements d’initiation ne sont pas inclus dans le champ de 
l’étude. 
 

I.3 Objectifs l’étude 
Les résultats de l’ACV visent particulièrement à : 

• Établir les ordres de grandeur des impacts environnementaux du cycle de vie 
complet des produits étudiés et identifier les phases les plus contributrices ; 

• Identifier les points clés de l'évaluation environnementale auxquels les résultats sont 
sensibles (données auxquelles les résultats sont les plus sensibles, catégories 
d’impacts les plus sensibles...). 

• Contribuer à l’écriture d’un référentiel méthodologique en vue de l’affichage 
environnemental des produits de grande consommation. 

 

I.4 Public cible 
Cette étude ACV respectant les normes ISO 14040-44 : 2006 est commanditée par 
l'ADEME pour alimenter la réflexion du groupe de travail n° 10 « Équipements de sport » 
de la plateforme ADEME/AFNOR affichage environnemental à laquelle participent 
particulièrement les producteurs de balles : Babolat et Tecnifibre. 
Ce rapport est diffusé aux membres du Comité de Pilotage cf. annexe 1. Seuls les 
résultats seront mis à disposition des membres du GT10 S. Cette étude n’a pas vocation à 
être rendue publique. Elle pourra cependant être mise à disposition à par l’ADEME. 
 

I.5 Revue critique 
Les principales données et hypothèses méthodologiques ont été contrôlées par les 
personnes concernées par le groupe de travail n° 10  « Équipements de sport ». La liste 
des membres du GT 10 est présente en Annexe. 
Ce rapport a été relu, commenté et modifié en conséquence lors d’un travail de revue 
critique piloté par Laure Vidal (experte en analyse de cycle de vie). Le rapport synthétique 
de revue critique est disponible en annexe. 
La revue critique s’est focalisée sur la cohérence : 

• avec le référentiel BPX 30-323 et la norme ISO 14040.  

• des données de modélisation par rapport aux objectifs de l’étude. 

Toutefois, aucune vérification des calculs n’a été effectuée lors de ce processus. 
Méthodologie 
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I.6 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 I-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 I-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 I-2 : Schéma d'un procédé typique 

Chaque procédé reprend notamment les informations suivantes :  

• les flux de matière entrant ; 

• l'énergie utilisée au cours de l'étape ; 

• un flux de matière sortant (déchets)t ; 

• des émissions de polluants;. 

 
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 II.1). Le cas échéant, la chaîne comprend 
également les impacts évités grâce au recyclage, soit la non-production de matière vierge 
ou d'énergie. 
 
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 différents flux sont regroupés en catégories 
d’impacts selon leur contribution à un problème environnemental. 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 (par exemple, 
pour l'indicateur de contribution aux changements climatiques, le g éq CO2 est retenu 
comme unité commune"). 
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). 
 

I.7 Seuil de coupure 
Pour délimiter précisément les systèmes. C’est-à-dire pour conclure si la production ou le 
devenir d’un réactif ou d’un matériau qui n’a pas été pris en compte dans les frontières du 
système a une incidence sur le résultats de l’ACV, le seuil de coupure retenu concerne  à 
la fois: 

• 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. 
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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 balles, la collecte des déchets ménagers, les entrepôts de stockages 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. 
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I.8 Approche RangeLCA 
I.8.1. 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 : 

• 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. 

En pratique, dès qu’une valeur min et max sont proposées dans le rapport, une variable 
uniforme entre le min et le max est utilisé dans la modélisation (sauf cas contraire 
explicite) 
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.   
 

I.8.2. 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 1  (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).  

                                            
1 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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• 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. 
 

I.8.3. 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) ; 
•••• 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 paramètres pour laquelle les conclusions s'inversent (par 
exemple, un système devient plus favorable qu'un autre). 
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I.9 Choix des catégories d'impact 
Les impacts environnementaux des systèmes étudiés sont exprimés et comparés selon 
les catégories indiquées au Tableau I-1. L’ensemble des 8 catégories d’impacts et 
méthodes de caractérisation préconisées par l’annexe D du BPX 30323 ont été reprises. 
 

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

CATÉGORIE D'IMPACTS UNITÉ 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) 

Épuisement des ressources 
naturelles (minérales + fossiles) 

person-
reserve2 

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 

Consommation d’eau litre (consommation d’eau nette) 

Pollution photochimique kg NMVOC ReCiPe Midpoint (H) photochemical oxidant formation, 
POFP 

Écotoxicité aquatique  CTU3 USEtox, ecotoxicity total 

 
Dans le cadre de cette étude, nous n’avons étudié aucune catégorie d’impact ou de 
dommage traitant de la biodiversité, de l’artificialisation des sols. Aucune méthodologie de 
caractérisation n’est aujourd’hui suffisamment robuste pour être utilisée en ACV dans le 
cadre d’un affichage environnemental. Le BPX 30 323 n’indique aucune méthode pour ces 
catégories d’impacts. 
 
De plus, le BPX 30-323 ne reprend pas la catégorie d’impact «  destruction de la couche 
d’ozone ». 
 
 

                                            
2 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.  
3 Unité de comparaison pour la toxicité (CTU). Cela représente 1 PDF*m2*an/kg. PDF= Fraction potentiellement 
disparue 
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II. ACV des balles de tennis et de squash 

II.1 Définition de l’unité fonctionnelle 
La définition de l'Unité Fonctionnelle 4  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 balles (tennis, 
squash) est la suivante : 

Utilisation* d’une balle pour un usage sportif (loi sir ou compétition) de manière non-
professionnelle (tennis, squash).  
 
Note : 

• les balles dites « jouets » : balles destinés aux enfants, qui ne sont pas conçus pour 
un usage sportif ne sont pas inclus dans le champ de l’étude ; 

• Cette étude ne considère pas la pratique du sport de compétition professionnelle 
nécessitant des équipements et des consommables spécifiques et de manière très 
fréquente.  

• La notion de durée de vie de la balle n’est pas abordée dans cette étude. Cette 
durée de vie peut être variable en fonction de la qualité de la balle et notamment de 
son feutre. cependant, c'est surtout par la diversité de l’usage que la durée de vie 
est variable. En effet, les joueurs n’estiment pas de la même manière le moment où 
la balle a perdu les caractéristiques essentielles pour la pratique du tennis ou du 
squash; la balle rentrant ainsi dans son cycle de fin de vie).  

Le comité de pilotage de cette étude (comprenant les producteurs de balles) ont conclu 
qu’il était impossible aujourd’hui de fixer une durée d’utilisation moyenne ni une 
méthode permettant d’évaluer cette durée de vie. 

 
*Les impacts environnementaux sont rapportés à l’unité fonctionnelle sur base du flux de 
référence  qui se définit par :  

• Une balle  

• son emballage. 

                                            
4 Par Unité Fonctionnelle, on entend la fonction pour laquelle on va quantifier le bilan environnemental. 
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II.2 Frontières du système 
• Frontières du système : 

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

• Les aires géographiques  concernées sont : 

•••• La Thaïlande ou Indonésie pour la production de caoutchouc naturel ; 
•••• Le Royaume-Uni5 et la Chine pour la production du feutre ; 
•••• L’Asie pour la production des balles et des emballages (Thaïlande, 

Indonésie, Chine)6 ; 
•••• La France pour l'utilisation et la fin de vie. 

 

• La période temporelle concernée est 2011. 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 
données ACV utilisées pour l'étude (majoritairement issues de la base de données 
EcoInvent v2.2). 

 

                                            
5 Ces deux pays rassemblent 60 % de la production mondiale. Source FAO STAT. 
5 Milliken y est implanté (fournisseur consulté pour cette étude). La Chine est utilisée afin de montrer la sensibilité des 
résultats par rapport à la localisation du producteur de feutre.  
6 Pays ou sont implantés les fournisseurs questionnés. 
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II.3 Prescriptions méthodologiques de la plateforme, 
référentiel BPX 30 323 
II.3.1.  LE MIX ÉLECTRIQUE 
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 : nucléaire, au charbon, au fuel, au gaz naturel, hydroélectrique 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.   
 
Le mix électrique national moyen en base annuelle est publié par les organismes 
compétents de chaque État. 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. 
 
II.3.1.1 Mix électrique attributionnel retenu pour cette étude 

Les parts de chaque mode de production dans les mix moyens utilisés pour cette étude 
sont reprises dans Figure II-1.  

Figure II-1 Mix électrique 
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II.3.2. PRISE EN COMPTE DU CARBONE BIOGÉNIQUE 
Les systèmes étudiés ont des durées de vie courtes (depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à leur fin de vie).  
Sur base du contenu en carbone des différents produits et matières utilisés, le cycle de vie 
du carbone biogénique est neutre (la totalité du CO2 capté est réémis en CO2, le plus 
souvent en en fin de vie,) à ceci près que : 
 

• lors de la mise en CSDU : 

o les émissions de CH4 sont évaluées sur base du taux de dégradation des 
produits et du taux de combustion du gaz à la torchère (estimé par 
INTERTEK-RDC à 70% dans cette étude). (cf. paragraphe II.4.3.6) 

o Si aucune dégradation n’existe lors des 100 premières années, le stockage 
de CO2 est pris en compte 

 

• Le stockage de CO2 lors du recyclage des produits (caoutchouc et carton) est pris 
en compte via la différence entre la captation (sur base de leur contenu de carbone) 
et la non-émission.  

 

II.3.3. RÈGLE D’ALLOCATION DES PRODUITS ET CO-PRODUITS 
Un co-produit est défini comme « l'un quelconque de deux produits ou plus issus d'un 
processus élémentaire ou d'un système de produits » [ISO 14044:2006].  

 

Selon le BPX 30-323, l’allocation des impacts environnementaux entre produits et co-produits 
est conduite selon une des procédures suivantes classées par ordre de priorité :  

 

1) répartir en fonction de processus distincts ;  

2) répartir en fonction de relations physiques (masse, énergie, …) pertinentes liées aux 
unités fonctionnelles du produit ;  

3) répartir en étendant les frontières du système et incluant la fonction des co-produits 
quand on peut évaluer des impacts évités grâce à la production du co-produit ;  

4) répartir en fonction de la valeur économique ;  

5) répartir en fonction de plusieurs des règles ci-dessus. 

 

Il est à noter que dans le cadre des travaux sur l’affichage environnemental, il existe un GT sur 
les allocations. Ce GT n’a pas encore rendu ses conclusions mais le référentiel balles devra les 
prendre en compte lorsqu’elles seront disponibles. Le programme AgriBalyse travaille 
également sur le sujet des allocations pour les produits issus de l’agriculture. 
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II.3.3.1 Production du caoutchouc et culture de l’hévéa 

Il résulte de la culture de l’hévéa deux co-produits : le latex 7 et le bois d’hévéa.  Il n’est 
pas possible de répartir les impacts liés à cette culture en deux processus agricoles 
distincts. 
L’allocation des impacts de la culture de l’hévéa entre ces deux co-produits peut alors être 
établie sur base de la masse, du contenu énergétique ou de la valeur économique (cf. 
Tableau II-1). 
 

Tableau II-1 Caractéristiques des deux co-produits de la culture d’hévéa et allocation en 
résultant 

 Masse  
kg/arbres 

PCI 
 MJ/arbre 

Valeur économique 
US $/arbres 

 valeur allocation valeur allocation valeur allocation 

Caoutchouc  50 et 70 kg 20-25 % 1250-1750 27–30 % 115-210 70–94 % 

Bois 
175–220 kg 75-80 % 3290-4230 70–73 % Bois : 10 

Énergie8 : 60 
6 % 

30 % 

 
La fonction première du système « culture de l’hévéa » est la production du caoutchouc. 
Les allocations d’impact basées sur les relations physiques (masse et énergie) établissent 
une règle d’allocation en faveur du bois, à l’inverse de la fonction de la culture de l’hévéa. 
Elles sont donc considérées comme non-pertinentes. 
L’allocation économique permet donc de mieux prendre en compte la fonction du procédé 
« culture de l’hévéa ». 
 
De plus, l’étude BLIC 20019 préconise une allocation économique évaluée entre 70 et 90 
% pour le caoutchouc. Cependant, l’étude utilise une allocation de 100 % pour le 
caoutchouc afin d’avoir une approche majorant les impacts du caoutchouc.  
 
Cette approche majorante (allocation de 100 % des impacts de la culture de l’hévéa au 
caoutchouc) est retenue dans les résultats moyens de ce rapport.  
 
II.3.3.2 Production des matières premières des textiles 
A. Laine  

Le mouton est généralement élevé pour produire de la viande et de la laine. La question 
vise à répartir les impacts de l’élevage du mouton entre ces deux co-produits : 

• Certaines études prennent en compte une allocation massique (ratio masse de laine 
sur la masse totale : laine +  poids total vif). Les valeurs de ces allocations des 
impacts de l’élevage pour la laine sont diverses selon les zones de production et les 
sources de données : 

•••• 15 % pour la production de Nouvelle-Zélande10.  

                                            
7 Le latex contient environ 33 % de caoutchouc. 
8 Basé sur un prix de l’énergie de 0.02 $/MJ basé sur le prix moyen de l’essence en Malaisie en 2008 et un rapport du 
rendement de la récupération du contenu énergétique du bois sur celui du fioul de 80 % (rendement chaudière bois : 70 
%/rendement chaudière fioul 90 %). 
9 BLIC, Life cycle assessment of an average European car tyre, may 2001. 
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•••• 6 % pour la production USA selon les données d’EcoInvent11 
 

• D’autres études, utilisent l’allocation économique mais les facteurs d’allocations sont 
très divers selon les zones de production et les sources de données  : 

•••• 13 % pour Williams 200612 ; 
•••• 33 % pour Okala impacts factors13 ; 
•••• 20-23 % sur base du MAF Ministère Agriculture et Forêt de Nouvelle 

Zélande14. 
•••• 22,8% pour la production USA selon l’allocation préconisée par EcoInvent15 

 
La valeur de ces allocations dépendent fortement de la durée de vie du mouton et donc du 
nombre de tonte effectuée (selon ce qui motive de l’élevage : viande ou laine).  
En conclusion, à ce jour la question des allocations des impacts de l’élevage du mouton 
pour la laine est débattue mais pas tranchée. Il est fondamental de tester en analyse de 
sensibilité la valeur de cette allocation.  
Pour les résultats moyens, une allocation économique moyenne de 22,8% est utilisée. 
L’allocation économique a été retenue dans le cas moyen car : 

•••• elle maximise les impacts de l’unité fonctionnelle étudiée.  
•••• elle correspond aux publications issues des zones géographiques d’où 

proviennent majoritairement les laines utilisées pour les feutres des balles 
de tennis (Nouvelle-Zélande et USA) 

Cependant le paragraphe II.6.2, nous considérerons donc un facteur d’allocation pouvant 
varier entre 2% et 33 % et analysons la sensibilité des résultats.  
 
B. Coton 

Dans le cas du coton, les procédés utilisés se basent sur la base de données EcoInvent. 
Les co-produits du coton sont :  

• les fibres ; 

• les graines. 

 
Ces procédés font l’hypothèse d’une allocation des impacts de la production de la plante 
de coton principalement16 sur base économique : 87,2 % de la valeur économique du 
coton est liée à la fibre, 12,8 % à la graine ; 
 
Ces choix n’ont pas été remis en question dans le c adre de notre étude. 
                                                                                                                                                 
10 Life cycle assessment : New Zealand Merino Industry,Merino Wool total Energy Use and Carbon Dioxide Emissions, 
Barber and Pellow, The agribusiness group, march 2006 page 25. 
11 wool, sheep, at farm, US basée sur une seule tonte. 
12 Source : Analyse du cycle de vie des produits, EcoIntesis pour ADEME, novembre 2008. 
13 Source : Okala Impact factors, North American Sigle figure procédé values for impact assessment, Philip White, 
October 2007. 
14 Chiffre d’affaire de la production de viande ovine en NZ :  2010 : 2 803 m$  ; 2011 : 2 910 m$. 
Chiffre d’affaire de la production de laine en NZ :    2010 :739 m$  ; 2011 : 908 
m$ 
15 wool, sheep, at farm, US 
16 La captation de CO2, et l’émission de métaux lourds dans le sol sont basé sur l’allocation massique suivante : 64 % 
de l’allocation est à la graine et 36 % à la fibre. 
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II.3.3.3 Transformation des matières premières et production des balles 

Généralement, les sites de production de balles ne produisent que des balles. Il n’y a donc 
pas de co-produits. La totalité des impacts du site de production est allouée à la 
production de balles. Les impacts sont ramenés au nombre de balles produites par l’usine 
car c’est le facteur d’activités utilisé par les producteur de balle pour lors de la collecte des 
données. 17 

 

II.3.4. ALLOCATION DES IMPACTS DU RECYCLAGE  
L'allocation des impacts (positifs et négatifs) 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. 
 
II.3.4.1 Collecte sélective et filière de recyclage des balles 

Les balles de tennis ont une filière de recyclage qui s’organise depuis quelques années. 
Cette filière concerne moins de 5 % des balles mises sur le marché français en 2010 
(Source : Fédération de Français de Tennis). 
Les balles sont collectées sélectivement sur les terrains de tennis. Elles sont ensuite 
transportées, broyées. Le caoutchouc alors séparé du feutrage est utilisé en substitution à 
du caoutchouc synthétique vierge pour des tapis sportifs ou d’aires de jeux. Le feutrage 
est quant à lui incinéré et son contenu énergétique est valorisé. 
Selon l’allocation définie par le BPX 30-323, le bénéfice du recyclage des plastiques est 
aujourd’hui partagé à hauteur de 50 % pour le fournisseur de la matière (balle) et 50 % 
pour l’utilisateur (le tapis sportif). Selon la liste des matériaux présents dans le BPX 30-
323, le caoutchouc se rapproche le plus des plastiques 
Aujourd’hui, le marché du caoutchouc recyclé est dirigé (limité) par le manque de 
débouchés et non par le besoin de matière à recycler (la filière des pneus usagés assurant 
la quasi-totalité de l’approvisionnement18). Une allocation 0/100, c’est-à-dire que la totalité 
des impacts et surtout des bénéfices du recyclage sont alloués au cycle de vie du système 
utilisant la matière recyclée et non au système qui fournit la matière recyclée peut donc se 

                                            
17 Les balles étudiées ont des poids très faiblement variables car elles doivent être conformes aux prescriptions de la 
fédération internationale de tennis ou de squash. 
18 Selon le rapport 2010 de l’observatoire des pneumatiques de l’ADEME, en 2009, 25 % des pneus collectés (96 400 
tonnes) ont été valorisés dans une filière matière (Recyclage matière : recyclage sous forme de déchiquetas, granulats 
dans des applications de  type sols sportifs, tapis de sols). 
En 2010, seulement 30 tonnes de balles ont été collectées en vue d’une valorisation matière. C’est donc clairement le 
flux pneumatique qui dirige la filière valorisation matière des granulats de caoutchoucs. 
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justifier. Le paragraphe II.6.6 analyse la sensibilité des résultats par rapport à cette 
allocation. 
 
II.3.4.2 Recyclage des emballages 

En l’absence de données spécifiques sur les emballages de balles de tennis, les filières de 
traitement en fin de vie sont assimilées à celles des emballages ménagers « classique ». 
 
A. Les métaux  

A.1 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 UIOM19 est entièrement attribué au fournisseur de la matière à savoir le déchet. 
En effet, toute quantité supplémentaire récupérée d'acier et d'aluminium 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. 
Dans le cadre des équipements étudiés, seule la fraction non-collectée sélectivement des 
emballages est concernée. 
 

A.2 par la filière de collecte sélective  

Les emballages de balles sont des emballages creux qui sont soumis à des prescriptions 
de recyclage. Selon les performances de tri des Français, une fraction des emballages 
des balles de tennis sera collectée sélectivement et recyclée. Le bénéfice (et l’impact de la 
collecte, du tri, etc.) environnemental lié au recyclage de l'aluminium et de l'acier est 
entièrement attribué au fournisseur de la matière à savoir le déchet (conforme aux 
prescriptions du BPX30-323). 
 
B. Les papiers/cartons  

Les emballages en carton sont soumis à des prescriptions de recyclage. Selon les 
performances de tri des Français, une fraction des emballages en carton des balles de 
tennis sera collectée sélectivement et recyclée. 
Le bénéfice (et l’impact de la collecte, du tri…) environnemental lié au recyclage des 
cartons est attribué au fournisseur de la matière à savoir le déchet pour 100 % (conformité 
au BPX 30-323). 
 
C. Les plastiques 

Seuls les bouteilles et flacons (contenant du liquide) sont soumis à des prescriptions de 
recyclage. Les emballages en plastique creux des balles de tennis ont donc un taux de 
recyclage assimilé à 0% car aucune consigne de tri ne les vise (Source Eco-emballage, 
2011). 
De plus, la légère fraction d’aluminium qui reste sur l’emballage serait un perturbateur lors 
du recyclage du PET.  
 
 

                                            
19 UIOM: Unité d'Incinération d'Ordure Ménagère. 
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II.4 Hypothèses et données 
II.4.1. ARBRE DE PROCÉDÉS 
L'arbre de procédés du système étudié est décrit dans le diagramme suivant. 

Figure II-2 Arbre de procédés d'une balle de tennis et de squash20  
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20 Les étapes liées au feutre ne sont pas présentes pour les balles de squash. Les étapes grisées sont exclues du système  
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II.4.2. SOURCES DE DONNÉES 
Il existe deux types de données : 

• Des données d’activités exprimant des relations physiques entre différents procédés 
(ex : quantité de matière première de caoutchouc par balle) ; 

• 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 primaires21 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. 

 

II.4.3. LES DONNÉES UTILISÉES 
II.4.3.1 Matière premières 

La fraction relative des composants évolue entre sa valeur min et sa valeur max afin que 
la masse cumulée des composants soit comprise entre 56 et 59 g pour les balles de tennis 
et entre 23 et 25 g pour les balles de squash22  (cf. Tableau II-2). 
 
 

                                            
21 Équivalentes au terme « données spécifiques » utilisé dans les référentiels sectoriels de la plate-forme voire au terme 
« données semi-spécifiques » lorsque des valeurs par défaut sont proposées. 
22 Ces masses sont issues des normes et/ou référentiel publiés par les fédérations internationales de tennis et de squash. 
Les balles pouvant être utilisées en compétition doivent respecter ces caractéristiques 
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Tableau II-2 Caractéristiques Min-Max23 des matières premières composant les balles 

 

                                            
23 Les valeurs min max sont indépendantes les unes des autres. On ne peut donc pas sommer la colonne des Max pour avoir les caractéristiques de la balle la plus lourde. 
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A. Modélisation de la production de latex naturel 

Le latex naturel est utilisé à la fois pour le noyau et pour la colle (vulcanisation du latex). 
La modélisation est considérée comme identique. 
Les références suivantes ont été utilisées pour la modélisation de la production du latex 
naturel : 

1. BLIC, Life cycle assessment of an average European car tyre, may 2001 ; 

2. APOBIO, Alternative sources of natural rubber, November 2006 ; 

3. SPINE LCI dataset, Production of latex rubber (Internal report at SCA Mölnlycke: ’’The 
Rubber Model’’, G. Brohammer, 1994) ; 

4. International Plant Nutrition Institute (IPNI), The Nutrient Characteristics of Rubber 
Trees and Their Fertilization in Hainan, 2009 ; 

5. INDUSTRIAL SECTOR CODE OF PRACTICE FOR POLLUTION PREVENTION 
(ISCPP), Latex Industry Block Rubber (STR 20) Industry, September 2001. 

 
Note : Le paragraphe II.6.1 analyse la sensibilité des résultats par rapport à une autre 
source de donnée pour le LCI du caoutchouc naturel (« DE: Natural rubber (NR) ; 
technology mix ; production mix, at producer » ; Gabi 4.4 ; version SP17). 
 

• Culture de l’hévéa : 

La culture et la récolte du latex sont peu mécanisées. Aucune consommation de 
combustible n’est modélisée sauf celle liée aux transports. 
 

•••• Traitements phytosanitaires 
L’hévéa est sensible aux champignons, c’est pourquoi des fongicides (mais aussi 
insecticides) sont utilisés. Le Tableau II-3 présente les données de consommation 
d’insecticides et de fongicides selon SPINE, 1994. Ce sont les données reprises dans 
cette étude.  
La cible de ces molécules chimiques n’est pas toujours atteinte. Les molécules peuvent 
alors se retrouver dans le sol. Il existe une grande incertitude quant à lixiviation de ces 
molécules vers le sol. Une incertitude de 0 à 100 % a été utilisée. 
 

Tableau II-3 Consommation de pesticides et fongicides pour la culture de l’hévéa 

 Masse utilisées  
g/kg de latex 

Procédé utilisé pour 
la modélisation 

Molécules 
potentiellement 
émises dans le sol 

Fongicides 
divers 

0.5 fungicides, at regional 
storehouse, RER  

Metconazole 

Fongicides 
spécifiques 

Chlorothalonil : 0.4 
 

Copper Oxychloride : 1.2 

chlorothalonil, at regional 
storage, RER  
chlorotoluron, at regional 
storage, RER  

Chlorothalonil 
 
Chlorotoluron 

Insecticides 
divers 

0,07 insecticides, at regional 
storehouse, RER  

Permethrin 
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•••• Fertilisation 
La consommation de fertilisants est estimé à (selon IPNI, 2009) : 
 Masse utilisées  

g/kg de latex 
Procédé utilisé pour la modélisation 

Azote 58 ammonium nitrate, as N, at regional storehouse, RER 

P2O5 20 diammonium phosphate, as P2O5, at regional storehouse, RER 

K2O 43 potassium chloride, as K2O, at regional storehouse, RER 

 
Note émission vers l’air et l’eau des fertilisants:  

• Emissions d’azote 24: 

•••• La dénitrification d’une partie de l’azote minéral apporté par la fertilisation est 
estimé à 0.003 et 0,03 kg N2O / kg de N apporté. 

•••• La volatilisation de l’azote minéral en NH3 et en NOx est estimée à 10 % kg 
de N apporté 

•••• Le lessivage du N en nitrate est estimé à 30% du N apporté. 

• le phosphate n’est pas facilement lessivé car il se combine avec l’aluminium, le fer 
et d’autres éléments qui sont présents dans le sol. Le phosphore forme ainsi de 
nouveaux composés chimiques qui se lient étroitement aux particules d’argile et de 
matière organique dans le sol. INTERTEK-RDC estime que le lessivage du 
phosphore est compris entre 1% et 5% du P apporté (hypothèse de INTERTEK-
RDC et recherche bibliographique) 25.  

 

•••• Captation du carbone biogénique 
Le caoutchouc capte 3.3 kg C02/kg de caoutchouc (cf. BLIC, 2001) lors de sa production. 
Le carbone pèse pour plus de 90 % de la masse totale du caoutchouc. Pour du latex 
concentré à 32.5 % de caoutchouc la captation de CO2 est donc de 1.07 kg CO2/kg de 
latex (32 %). 
 

•••• Irrigation 
L’irrigation des arbres d’hévéa est comprise entre 3 et 5 litres/kg de caoutchouc. Cette 
consommation d’eau est ici considérée comme un prélèvement net. Les sources de 
données utilisées ne permettent pas de s’en assurer.  
 

• Extraction et collecte du latex : 

Le latex est collecté manuellement après une phase de croissance de l’arbre de 4 à 7 ans. 
L’arbre est alors exploité pendant 25 à 35 ans avec un rendement de 2 kg/an de 
caoutchouc26 par arbre. Aucune consommation n’est liée à cette étape. 
 
 

                                            
24 GES’TIM juin 2012, Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités agricoles sur l’effet de serre  
25 Maria PAU VALL, Commision européenne, Lessivage du phosphore, 2003  
26 Soit entre 5 et 8 kg de latex, car le latex directement extrait de l’hévéa contient entre 25 et 40 % de caoutchouc. 
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• Concentration, stockage et coagulation 

Le latex contient entre 25 et 40 % de caoutchouc lors de son extraction de l’hévéa, Après 
traitement, sa concentration peut atteindre un taux minimum de 60 % de caoutchouc. Il 
existe plusieurs méthodes de concentration mais la centrifugation est la plus répandue. Le 
Tableau II-4 reprend l’ensemble des étapes liées à la concentration, le stockage et la 
coagulation du caoutchouc (source : ISCPP, 2001). 
 

Tableau II-4 Production du caoutchouc (60%): concentration, stockage, coagulation, séchage 

 Consommables  Consommation Rôle 

Stockage 
• Ammoniac 

 
• Eau 

7.9 – 25 g/kg de caoutchouc  60 % 
1.2 – 15.8 g/kg de caoutchouc 

• Prévention de la coagulation 
naturelle 

• Dilution 

Centrifugation  

• Phosphate 
d’ammonium  
 

• Électricité 

0.78 – 4.2  g/kg de caoutchouc 
60 % 

 
0.05 – 0.24 kWh/kg de caoutchouc 
60 % 

• Élimination du magnésium 
nuisible à la qualité du 
caoutchouc 

• Énergie nécessaire à la 
centrifugation 

Coagulation • Acide 
sulfurique 

0.12 – 0.37  • Baisse du PH pour la 
coagulation 

Séchage 
• Électricité 

 
• Chaleur 

0.16 – 0.37 kWh/kg de caoutchouc 
60 % 
0.8 – 2.3 MJ/kg de caoutchouc 
60 % 

• Procédé de broyage et 
malaxage en vue du séchage 

• Énergie nécessaire au 
séchage 

Note :  les étapes de coagulation et de séchage n’existent pas pour les colles latex. 
 
Il est considéré dans cette étude que la totalité de l’ammoniac se volatilise vers l’air 
(approche majorante pour les impacts de l’eutrophisation des eaux de marines). 
 

• Transport : 

Pour les étapes de culture et de collecte, seul le transport depuis la parcelle jusqu’au lieu 
de stockage et de concentration est modélisé sur une distance de 50 à 200 km. 
Selon APOBIO 2006, le transport du producteur jusqu’au consommateur consomme entre 
5 et 8 MJ/kg de caoutchouc. Dans le cadre des balles de tennis, les producteurs sont 
situés à proximité des pays de production de caoutchouc, les exportations sont donc 
minimisées.  
Dans le cadre de cette étude et selon les données spécifiques collectées, le transport 
d’approvisionnement du caoutchouc est compris entre 60 et 1 100 km de camion. 
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B. Modélisation de la production de la laine 

Le procédé « wool, sheep, at farm, US » (Eco-Invent) a été utilisé pour modéliser la 
production de laine par défaut puisqu’aucun procédé représentant la production de la laine 
en Nouvelle –Zélande n’était disponible dans les bases de données. L’impact de cette 
hypothèse sur les résultats est majorant, dans la mesure où les élevages aux USA sont 
plus intensifs qu’en Nouvelle Zélande (donc plus impactant).  
 
La modélisation du lavage de la laine est présentée dans le Tableau II-5. Elle est issue 
des documents du BREF textile.  
 

Tableau II-5 : Inventaire du cycle de vie pour le lavage préalable de la laine 

  
Unité par kg de « greasy wool » 

Consommation électrique 0.3-1.55 kWh27 

Consommation de chaleur 3.5-15 MJ28 

Consommation d’eau29  1.3-13.3 L 

Consommation de détergents (etoxylate) 3.5-16 g 

Consommations 

Consommation d’agents liants (soude + 
carbonate de sodium) 3.84-20.3 g 

DCO avant station d’épuration 0-73 g Émissions dans 
l’eau DCO après station d’épuration  0-15 g 

Note : le rendement : laine lavée/laine sale est de 60 %30. 
 
Le transport de la laine est le suivant : 

• Entre 1 000 et 5 000 km de camion ; 

• Pour 50 % des cas 0 km et pour les autres 50 % des cas 15 000 km de bateau 
transocéanique (par exemple pour un approvisionnement depuis la Nouvelle 
Zélande). 

 

                                            
27 Source : http://www.docstoc.com/docs/13816660/Textiles-Manufacturing/ : 0.3 kWh/kg greasy wool. 
LCA: New Zealand Merino industry – Merino wool total energy use and carbon dioxide emissions (Barber&Pellow, 
March 2006) : 1.55 kWh/kg. 
28 Source : http://www.docstoc.com/docs/13816660/Textiles-Manufacturing/ : 3.5 MJ ; BREF (estimation) : 15 MJ. 
29 Elle est considérée comme nette, par manque d’information. 
30 Source BREF et LCA: New Zealand Merino industry – Merino wool total energy use and carbon dioxide emissions 
(Barber&Pellow, March 2006). 
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C. Modélisation de la production feutre
31 

La production du feutrage s’effectue en amont de la production de la balle. La composition 
du feutre est reprise dans le Tableau II-2. 
 
Il existe deux types de feutrage : 

• Le feutre non-tissé par aiguilletage. Les différentes couches de fibres sont piquées 
afin de créer un enchevêtrement des fibres. La consommation électrique est le seul 
paramètre de modélisation : 0.2 – 5 kWh/kg de feutrage32. 

• Le feutre tissé. Les fibres textiles sont préalablement transformées en fil (filature) 
puis ils sont tissés. 

•••• L’étape de filature est modélisée par le procédé « yarn production, cotton 
fibres, GLO » (Eco-Invent) pour lequel on a découplé les consommations 
électriques. Les consommations électriques de cette étape sont de 2 à 
9.65 kWh/kg fil33 ; 

•••• L’étape de tissage est modélisée par le procédé « weeving, cotton, GLO » 
(Eco-invent) pour lequel on a découplé les consommations électriques. Les 
consommations électriques de cette étape sont de 1.5 à 10 kWh/kg tissu34. 

 
Les pertes à la production sont récapitulées dans le Tableau II-6.  
 

Tableau II-6 : Présentation des taux de pertes aux différentes étapes de la filière (Source : 
Redcats, Analyse de l’impact environnemental des produits textiles, Novembre 2010) 

Étape de la fabrication du feutre % pertes 

Pertes à la filature 10-20 % 

Pertes au tissage 1-4 % 

 
La consommation d’eau nette est de 40 l/kg de feutre. La quasi-intégralité de cette eau va 
en station d’épuration avant d’être rejetée. 
Le séchage est aussi un fort poste consommateur d’énergie mais aucune donnée n’est 
disponible. Le paragraphe II.6.3 présente cette limite. 
 
II.4.3.2 Assemblage de la balle 
A. Production du noyau et assemblage avec le feutre 

La collecte de données n’a pas permis de désagréger les différentes étapes de production 
et d’assemblage des balles. Cependant, selon la description du procédé établi par les 
producteurs de balles, l’étape de production du noyau (consommation de solvant, 
malaxage du caoutchouc, chauffage et extrusion, presse) rassemble la majorité des 
impacts.  
                                            
31 Rappel : Le feutre n’est pas utilisé pour les balles de squash. 
32 Données constructeurs de machines. 
33 La plupart des sources consultées se situent dans cette fourchette. L’IFTH annonce 2-4 kWh : kg fil (2 si filature 
cardée, 4 si peignée) – Source : Étude de maîtrise de l’énergie dans l’industrie textile (1997, IFTH). Eco Invent cite 9.65 
kWh/kg. Enfin, l’ACV Jean (ADEME, Octobre 2006) cite 2.32 kWh/kg. 
Ce range de consommation énergétique couvre tous les types de filature textile : naturel et synthétique. 
34 Eco Invent cite 10 kWh/kg. ACV Jean (ADEME, Octobre 2006) cite 6 kWh/kg. Cependant après discussion avec des 
experts et notamment l’IFTH et consultations de nombreuses sources bibliographiques, les valeurs peuvent descendre 
jusque 1.5 KWh/ kg.  
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La pose et l’encollage du feutre ou encore l’ajout d’air comprimé à l’intérieur des balles de 
tennis pressurisés ne rassemblent qu’une très faible partie des consommations. 
Les données de production et d’assemblage des balles de tennis sont donc extrapolables 
aux balles de squash.  
 
Toutefois, la collecte de données ayant abouti à établir des facteurs d’activité en fonction 
d’une balle de tennis produite, nous appliquerons à ces facteurs d’activités le ratio entre la 
masse d’une balle de tennis et la masse d’une balle de squash afin d’obtenir des facteurs 
d’activité correspondant aux balles de squash : 24 g/57 g= 0,42 
 

Tableau II-7 : Inventaire du cycle de vie pour la production et l’assemblage des balles de 
tennis 

 

• Déchets de production : 

•••• Déchets caoutchouc et de colle : 
La majorité des déchets de production sont valorisés : 

- en tant que sous-produits35 dans des applications moins exigeantes ; 

- énergétiquement.  
 
En pratique, le modèle étudie les deux cas avec une répartition 50/50 entre les deux 
filières.  
 

•••• Déchets de feutre : 
La totalité des déchets de production de feutre est valorisée énergétiquement. 
 

• Pays de production : 

Les pays producteurs de balles sont proches des pays de production du caoutchouc 
naturel : Chine ; Thaïlande ; Indonésie. Une moyenne basée sur une distribution égale de 
1/3 pour chacun des pays est utilisée pour les résultats moyens. Le paragraphe II.6.4 
analyse la sensibilité des résultats en fonction des mix électriques de ces différents pays. 
 
 
II.4.3.3 Les emballages 

Les emballages primaires de balles de tennis non-pressurisées36 sont très variables et 
peuvent contenir un nombre variable de balles. En effet, il existe peu de contraintes 
techniques pour ces emballages (cf. Tableau II-8).  
 
En revanche les balles pressurisées doivent impérativement être emballées de façon 
étanche afin que l’air contenu dans les balles ne s’échappe pas lors du stockage. Les 
contraintes techniques sont donc plus importantes et les choix des emballages plus 
restreints. 
 

                                            
35 Pas d’impact environnemental car c’est une matière gratuite. 
36 Certaines balles de tennis d’entraînement peuvent être non-pressurisées (pas de gaz à l’intérieur).  
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Pour les balles de squash, il n’existe pas de pressurisation, les emballages sont donc 
variables. Les balles de squash sont souvent vendues en plus petite quantité. 
 
 
Explication de la modélisation INTERTEK-RDC pour le  carton :  
Le référentiel BPX 30 323 recommande une allocation du recyclage carton à 100 % 
fournisseur. Il faut donc modéliser du carton vierge. Cependant, il n’existe pas de 
procédés EcoInvent pour le carton vierge. Pour modéliser le carton vierge, l’idée est 
d’utiliser un carton avec 25 % de recyclé et retirer la part du recyclé avec un carton à 
100 % recyclé. 
Pour 1 kg de carton : 
1/0.75 « corrugated board base paper, kraftliner, at plant, RER » - 0.25/0.75 « corrugated 
board base paper, testliner, at plant, RER ». 
 
Le carton ainsi modélisé induit une captation de carbone biogénique de : 3,75 kg de CO2 / 
kg de carton vierge 
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Tableau II-8 : Emballages primaires des balles 

 
Pour chacune des balles, un emballage secondaire  en carton de 7.7 à 11 grammes / balle  a été modélisé  
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II.4.3.4 Les transports et la distribution 
A. Distance de transport 

A.1 Transports amonts des matières premières 

Tableau II-9 Distance (en km) de transport des matières premières vers les producteurs de 
balles 

 

A.2 Transports de distribution des UVC 

La totalité de la distribution se fait par voie transocéanique (cf. Tableau II-10). 

Tableau II-10 Distance de transports de livraison des UVC vers la France  

 

B. Modélisation du transport routierMéthodologie 

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 437, 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. 

 
À partir de ces émissions, Copert 4 nous donne la consommation du camion chargé à 100 
%.  
Pour calculer la consommation réelle du camion chargé, on considère qu'une partie de 
cette consommation (2/3) est fixe et indépendante du taux de chargement 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 uniquement au poids du 
camion et un tiers au poids de  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 ; 

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

 

B.2 Données de Modélisation 

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

• les matières premières (modélisation sur base du poids) ; 

• les produits finis (modélisation sur base du volume). 

Tableau II-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 : 38.2l/100km 
55 % Euro 4 : 35.8 l/100km 

55 % Euro 4 : 35.8 l/100km 
45 % Euro 5 : 35.9 l/100km 

Taux de retour à vide 38 28 - 50%39 27.9 %40 

 
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. 
 
C. Modélisation du transport transocéanique  

C.1 Méthodologie 

Le transport transocéanique des produits finis se fait via des porte-conteneurs. Une partie 
de la consommation de carburant, et par conséquent les émissions de polluants, doit être 
allouée 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 
chargeables. 
 
Le nombre de navires 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)  

                                            
38 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. 
39 Source : Estimation RDC. 
40 Source : Enquête TRM 2007. 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : BALLES DE TENNIS ET DE SQUASH  34 
 

• N : Nombre de conteneurs nécessaires au transport d'une unité fonctionnelle ; 

• VUF : Volume d'une unité fonctionnelle41  

• Ici entre : 0.21 et 0.5 dm³ pour les balles ; 

• et entre 0.01 et 0.02 dm3 pour le feutre nécessaire à la production d’une balle. 

• VEVP : Volume utile d'un conteneur de longueur « vingt pieds » : entre 28 et 31 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).  
 
Le taux de retour à vide des conteneurs est de 20%42 (international). Dans cette étude, ce 
taux est appliqué au transport de matière première (notamment le feutre et le caoutchouc 
naturel) 
Le taux de retour à vide lors de l’étape de distribution est compris entre 30%43 et 50%44. 
En effet la proportion de conteneur vide repartant de l’Europe vers l’Asie est plus grande 
que la moyenne internationale.   
 

                                            
41 Emballage compris. 
42 Drewry Shipping Consultants, Institute of Shipping Economics & Logistics (ISL) and Global Insight projections 
(dans IMPROVING THE LOGISTICS OF MOVING EMPTY CONTAINERS 
43 AN ANALYSIS OF MARINE CONTAINER TRANSPORTATION IN THE ASIAN REGION  
44 Rapport de la Cour des comptes : Les ports français face aux mutations du transport maritime : l’urgence de l’action, 
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C.2 Données de Modélisation 

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

Tableau II-12 Caractéristiques des navires porte-conteneurs pour le transport transocéanique 
(Source : Méthode Bilan Carbone de l’ADEME) 

 Capacité en  
« équivalent 20 

pieds »  

Vitesse 
commercial

e  

Consommation 
totale (fioul 

lourd) 

Taux de 
remplissage 

Min 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]. 

• heavy fuel oil, at regional storage, RER [#1552] 

 
Les combustibles généralement utilisés pour le transport transocéanique sont chargés en 
soufre. 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. 
 
II.4.3.5 L’utilisation 

Aucun impact n’est lié à l’utilisation de la balle.  
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II.4.3.6 La fin de vie 
A. Les balles 

A.1 Filière recyclage  

La Fédération Française de tennis a mis en place un système de collecte des balles de 
tennis. Le volume traité par cette filière est aujourd’hui compris entre 5 % du volume de 
balles mis sur le marché français la même année (Source FFT). 
Ces balles sont broyées, le feutre est alors séparé du caoutchouc pour être valorisé 
énergétiquement alors que le caoutchouc est utilisé pour la fabrication d’aires de jeux pour 
enfants ou pour personnes à mobilité réduite ou des tapis sportifs. Le Tableau II-13 
reprend les paramètres de modélisation de cette étape de recyclage. 
 

Tableau II-13 Paramètres de modélisation du recyclage des balles de tennis  

Collecte Distance :250-800 km Camion :24 tonnes Taux de remplissage :50 
– 80 % 

Broyage Consommation 
électrique :0.02 kWh/kg   

Feutre Incinéré Cf. fin de vie OMr du 
feutre 

Valorisation énergétique 
du PCI : 15MJ/kg 

Caoutcho
uc 

90 % recyclé en tapis de 
jeux 

10 % de pertes orientées 
vers l’incinération (Cf. fin 
de vie OMr caoutchouc) 

Valorisation énergétique 
du PCI : 27MJ/kg 

Tapis de 
jeu Le caoutchouc recyclé se 

substitue à du caoutchouc 
synthétique 

Modélisation de la 
matière évitée : 

synthetic rubber, at plant, 
RER 45 

Le procédé de production 
du tapis est identique 

entre une matière vierge 
ou une matière recyclée 

 
Les résultats présentés au paragraphe II.5 prennent pas en compte le recyclage des 
balles de tennis à hauteur de 5%. 
 

A.2 Filière ordures ménagères résiduelles 

Les balles non-collectées sélectivement, soit aujourd’hui plus de 90 % du volume, suivent 
la filière ordures ménagères.  
Le tableau suivant reprend la répartition du tonnage des OMR selon les différents types de 
traitements en France. 
 

Tableau II-14 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 

 
 
 
 

                                            
45 Dans ce procédé, la consommation de « zinc concentrate, at beneficiation, GLO » a été remplacée par « zinc oxide, at 
plant, RER » qui est une représentation plus fidèle de la réalité. 
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• 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 majeurs de 
modélisation de ce module sont les suivants : 

•••• La caractérisation du flux selon les 41 éléments chimiques principaux qui le 
composent46. 

•••• 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 de INTERTEK-RDC). 

•••• Recyclage des métaux ferreux (rendement de récupération : 80-90 %) et 
non-ferreux (rendement de récupération : 50-70 %) récupérés dans les 
mâchefers d’incinération. 

 
Les Inventaires de cycle de vie utilisés pour l’incinération sont : 

• Caoutchouc synthétique: disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal 
incineration, CH [#2121] 

• Caoutchouc naturel: Utilisation du module ecoinvent municipal incineration sur base 
du procédé: “disposal, rubber, unspecified, 0% water, to municipal incineration, CH 
[#2121]”; avec une modification du CO2 fossile en CO2 biogénique : -3.10kg CO2 
fossil + 3.10 kg CO2 biogen 

• Feutre: disposal, textiles, soiled, 25% water, to municipal incineration, CH [#2124] 

 
Note sur la valorisation énergétique (thermique et électrique) : 
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 II-15  Rendements de valorisation énergétique des déchets lors de l'incinération 

Type 
d'énergie % du PCI valorisé en énergie. Energie Source 

Thermique 18.5 % 

Électrique 7.8 % 
ADEME, ITOM, 2008 

 
 

                                            
46 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés. 
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Le mix électrique évité par la valorisation électrique des unités d'incinération est le mix 
moyen français présenté au paragraphe II.3.1.1 p. 15. Le mix chaleur évité est défini dans 
le Tableau II-16.  
 

Tableau II-16 Mix énergétiques substitués par la valorisation énergétique des déchets 
(source : International 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 

 
Les PCI des différents matériaux utilisés pour les balles sont listés ci-après : 
 

Matériaux  PCI (MJ/kg) Source 
Caoutchouc 27 EcoInvent 

Feutre 15 Hypothèse INTERTEK-
RDC basé sur PCI textile 

PP 33 EcoInvent 

PE 42.5 EcoInvent 

Carton 18 EcoInvent 

PET 23 EcoInvent 

 

• Stockage en CSDU 

Le stockage des balles 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 majeurs de modélisation de ce module sont les suivants : 

•••• La caractérisation du flux selon 41 éléments chimiques principaux qui le 
composent47.  

•••• 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'émission : 

- Court 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 combustion du biogaz. 

 
 

                                            
47 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés. 
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Les Inventaires de cycle de vie utilisés pour la mise en CSDU sont : 

• Module sanitary landfill sur base du procédé: “disposal, plastics, mixture, 15.3% 
water, to sanitary landfill, CH [#2230]”; avec une modification du CO2 fossile en CO2 
biogénique : - 0,028 kg CO2 fossil + 0,028 kg kg CO2 biogenique 

• Module sanitary landfill sur base de la composition en élément chimique du feutre 

 
Note :  La dégradation des matières présentes dans les balles est la suivante : 

• Les fibres textiles naturelles se dégradent rapidement (2748 à 50 %49 de dégradation 
dans les 100 ans).  

• Le carton se dégrade pour 27 % 50  pendant les 100 premières années 
d’enfouissement. 

• Il existe plus d’incertitudes sur la dégradation à 100 ans du caoutchouc. Selon les 
formes/applications du caoutchouc la dégradation dans les 100 premières années 
d’enfouissement est comprise entre 100 % pour les applications fines (ex : gants, 
préservatif51) et 0 % pour les applications compactes (ex : pneu, semelle)52. 

• Les autres matières sont considérées comme non-dégradables dans les 100 
premières années d’enfouissement. 

 

Lors de la dégradation des matières organiques en CSDU, nous considérons que 50% 
du carbone est émis en CO2 et 50 % en CH4.. Le biogaz est alors capté et brulé en 
torchère. Nous considérons une fuite de biogaz directement vers l’air de 3%. 

 

A.3 Conformité au BPX 30-323 pour la fin de vie UIOM et CSDU : 

INTERTEK-RDC applique strictement les formules de calcul du BPX 30-323 pour les 
impacts de la fin de vie à ceci près que : 

• INTERTEK-RDC n’utilise pas l’impact de l’incinération ou de la mise en CSDU des 
ordures ménagères moyennes (appelé EiOM ou Ed dans le BPX 30-323). 

• INTERTEK-RDC calcule les impacts de l’incinération ou de la mise en CSDU de 
chacun des matériaux que l’on retrouve en fin de vie 

• INTERTEK-RDC calcul le bénéfice de la récupération de la chaleur sur la base du 
PCI de chacun des matériaux et non sur le rapport du PCI des matériaux par 
rapport aux PCI des ordures ménagères. 

 
 

                                            
48 Source ; Eco-Invent v2.2. 
49 Source : Sur base de l’outil de calcul de Carbon Trust, donnée tirée de Development of a landfill gas risk assessment 
model : GasSim (Golders Associates, Environment Agency and Land Quality Management Ltd). 
50 Eco-Invent v2.2. 
51 ENVIRONMENTAL ADVANTAGE OF NATURAL RUBBER LATEX PRODUCTS, Amir-Hashim, M.Y. 
52 Estimation du COPIL. 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : BALLES DE TENNIS ET DE SQUASH  40 
 

En résumé INTERTEK-RDC utilise la formule préconisée par le BPX 30-232 (cf. ci-
dessous) mais elle l’applique à chacun des matériaux constituant l’unité fonctionnelle.  

• I*(1-0,5R1-0,5R2-Ve)* ( EiOM - r1n*PCIOM*Echaleur - r2n*PCIOM *Eélec) + (1-I)*(1-0,5R1-
0,5R2-Ve) Ed 

Les termes EiOM te PCIIOM et Ed sont alors spécifiques pour chacun des matériaux 
composant l’unité fonctionnelle. 

 

B. Les emballages 

Les emballages sont dirigés vers la filière recyclage ou la filière ordures ménagères 
résiduelles. Les taux de recyclage par matériau sont précisés dans le tableau suivant. 
 

Tableau II-17  Taux de recyclage des emballages 

Matières Taux de recyclage par la collecte 
sélective  

(% de déchets ménagers produits)  
Source : Tableau de bord des déchets 

d’emballages ménagers, ADEME, 2010 

Taux de recyclage par la 
récupération des UIOM 

(% arrivant en UIOM) 

Carton 
secondaire 

99% (échange avec la revue critique)  

Carton 
primaire 

54 % 0 % 

Acier 31 % 80-90 % (étude levier en cours 
chez INTERTEK-RDC53) 

Aluminium 33 % 

0 % (très peu d’aluminium dans 
l’UF étudiée et peu d’incinérateur 

sont équipés de courant de 
Foucault 

 

B.1 Filière recyclage  

La modélisation du recyclage des emballages prend en compte : 

• L’impact de la collecte ; 

• L’impact du recyclage ; 

• Le bénéfice de la substitution de matière. 

Selon les allocations définies (par matériaux) au paragraphe II.3.4.2. 
 

B.2 Filière ordures ménagères résiduelles 

Identique au paragraphe (cf. paragraphe A.2). 
 

                                            
53Hypothèses pour cette étude : 100% des UIOM sont équipé de défféraillage et 10 à 20% du fer est oxydé lors de 
l’incinération 
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II.4.4. VALIDATION DES CRITÈRES DE COUPURE ET 
REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
II.4.4.1 Critères de coupure 

Le critère de coupure massique a été respecté quand bien même, il a été exclu du champ 
d’analyse :  

• les étiquettes et tickets distribués sur le lieu de vente de la balle. 

• Les palettes utilisées lors du transport54  

 
Le critère de coupure des contributions aux catégories d’impacts : 

• Pour l’effet de serre et la consommation de ressources, l’acidification et la 
consommation d’eau, les critères massiques et énergétiques permettent d’assurer 
aussi ce critère de coupure. D’autant plus que les émissions de N2O lors de la 
production du caoutchouc ont été prises en compte. 

• La contribution à l’eutrophisation des eaux douces et des eaux marines a été 
modélisée de façon majorante dans la mesure ou les émissions de N et de P lors de 
la production de caoutchouc ont été évaluées selon les bornes supérieures des 
valeurs trouvées dans la littérature. 

• En revanche pour les contributions à l’écotoxicité, le manque de données 
spécifiques sur les molécules potentiellement polluantes émises lors du cycle de vie 
des balles ne nous permet pas d’assurer la conformité à ce critère de coupure 

Autres :  

• l’impact de la collecte des déchets assimilées à des d’ordures ménagères a été 
omise dans cette étude. L’impact sur les résultats attendus est probablement en 
dessous des critères de coupure (expérience de INTERTEK-RDC) 

• de la même manière les impacts des entrepôts de logistique n’ont pas été évalués 
dans cette étude. Cependant leurs contributions attendue sont faibles (Selon, 
INRETS 200555 les entrepôts de logistiques ont un facteur d’émission pour l’effet de 
serre de 14;6 g de CO2 / kg de produit non-frais ; soit pour une balle de 25 g : 0.4 g 
CO2/balle ). 

                                            
54 Une palette pèse 20 kg et est réutilisée 10 à 20 fois. Il y a donc entre 1 et 2 kg de palette par utilisation. Une palette 
peut contenir 5 000 à 10 000 balles, soit entre 0.1 et 0.4 g de palette /balles de 60 g, soit moins de 1 % de la masse d’une 
balle. 
55 INRES, Chaînes logistiques et Consommation d’énergie : cas du Yaourt et du Jean ;juin 2005 
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II.4.4.2 Représentativité des données 

 
 

Temporelle  Géographiqu
e Technique  commentaires  

Composition et masse des matières 

premières dans le produit 
+++ +++ ++++ Etude fine de la composition. Plus de détail est difficilement 

possible. 

LCI production du caoutchouc ++ +++ ++ 
Modélisation issue de publication récente ayant été publiée par 

des institutions des pays produisant plus de 80 % du volume 
mondial : La Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie 

LCI production de la laine ++ + ++ 
Production de la laine basée sur une production aux USA. Le 
modèle de production extensif de nouvelle Zélande n’a pas pu 

être évalué. 

LCI fabrication du feutre +++ ++ ++ 
La production de feutre (hors production de la laine) a une bonne 
représentativité géographique car peu de fournisseurs existent et 

la plupart sont situés ou au Royaume Uni ou en Chine. 

LCI production des matières 

premières autres 
++ ++ ++ 

Pas de données plus représentatives dans les bases de données 
(la dernière version d’EcoInvent et les dernières données de 

PlasticsEurope ont été utilisées) 

Transport des MP +++ +++ +++  

Composition et masse matière 

packaging 
+++ +++ +++  

LCI de production des matières et 

transformation packaging 
++/+++ ++/+++ ++/+++  

Transformation et assemblage de la 

balle 
+++ +++ ++/+++ 

La zone de production modélisée représente la plus grosse partie 
des balles mises sur le marché : le système économique ne 

permet pas aux producteurs de balles d’être fortement éloignés 
de la zone de production du caoutchouc naturel 

Distribution +++ +++ +++  

Fin de vie balle +++ +++ ++/+++ Peu de donnée sur le recyclage 

Fin de vie packaging +++ +++ +++  
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II.4.4.3 Qualité des données au regard de l’influence sur les résultats 

L'évaluation de la qualité des données est estimée de manière qualitative mais selon plusieurs critères (représentativité, 
robustesse, degré d'hypothèse…). 

Données d'activité et LCI 
Influence sur 

les résultats 

Qualité des données 

vis-à-vis des objectifs 
remarques 

Composition et masse des matières 

premières dans le produit 
+++ +++ Données de plusieurs producteurs 

LCI production du caoutchouc ++ / +++ ++ 

Pas de LCI consensuel dans les base de données mais 

publications de bonne qualité disponibles permettant de 

reconstruire un LCI. 

 Incertitudes sur les impacts de la fertilisation mais faible 

utilisation pour le caoutchouc par rapport à d'autres cultures. 

LCI production de la laine ++ + 
LCI de la production de la laine et allocation des impacts non 

consensuels (analyse de sensibilité) 

LCI fabrication du feutre ++  +++ 

Données producteurs pour l'étape de transformation en 

feutre robuste. 

  

LCI production des matières premières 

autres 
++ +++ disponible dans les bases de données 

Transport des MP + +++ Données producteurs et LCI détaillés 

Composition et masse matière packaging +++ +++ Données producteurs 

LCI de production des matières et 

transformation packaging 
+ / +++ +++ LCI des bases de données 

Transformation et assemblage de la balle +++ ++ / +++ Données producteurs de qualité mais peu en quantité 

Distribution ++ / +++ +++ Données producteurs et LCI détaillés 

Fin de vie balle + / ++ ++ / +++ 
Modélisation détaillée selon les compositions et les PCI. 

Incertitude sur le recyclage mais faible flux 

Fin de vie packaging + / ++ ++ / +++ Modélisation détaillée, données discutées avec revue critique 

+ qualité faible   

++ qualité suffisante vis à vis des objectifs de l'étude 

+++ bonne qualité   
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Cette analyse renforce l'idée d'analyses de sensibilité, notamment sur : 

• la production de la laine 

• la production du caoutchouc 
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II.5  Résultats 
Les résultats présentent la contribution de l’unité fonctionnelle définie ci-dessous en 
reprenant la moyenne de l’ensemble des paramètres variables présentés dans les 
paragraphes précédents (hypothèses méthodologiques, données...). 
 

Utilisation* d’une balle pour un usage sportif (loi sir ou compétition)  de manière 
non-professionnelle (tennis, squash).  
 
Note : L’annexe 2 reprend les données dans ces graphiques sous forme de tableaux. 
 
Important : 

• L’unité fonctionnelle et les résultats associés ne sont pas adaptés pour conclure sur 
la pertinence écologique comparative des différents sports. On ne peut conclure par 
cette unité fonctionnelle qu'il serait plus écologique de pratiquer du squash ou du 
tennis. 

• La notion de durée de vie n’est pas abordée avec cette unité fonctionnelle. 

 

II.5.1. EFFET DE SERRE 
L’ordre de grandeur de la contribution totale moyenne à l’effet de serre des balles est de 
200 g CO2 eq/UF (balle de squash) et 850 g CO2 eq/UF (balle de tennis).  
 
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure II-3) : 

• Le procédé de production et d’assemblage de la ball e (35–65 %). Les 
consommations électriques et thermiques sont les principaux contributeurs de cette 
phase56. Les mix électriques utilisés dans les pays de production des balles (Chine, 
Thaïlande, Indonésie) sont fortement couplés à des centrales utilisant des 
combustibles fossiles fortement émetteurs de CO2 (cf. Figure II-1). 

• La production du feutre.  Seulement présent sur les balles de tennis, le feutre a 
aussi une forte contribution sur l’impact total du cycle de vide d’une balle (35 %). 
L’origine de cette contribution est à fois la consommation des matières premières 
(notamment la laine pour 55 % des contributions de cette phase), et les 
consommations d’énergie nécessaires aux procédés de transformation de ces 
matières en feutre (pour45% des contributions de cette phase). 

• Les emballages  sont aussi nettement contributeurs, toutefois les contributions sont 
variables en fonction des quantités de balles par emballage et les types de 
matériaux utilisés. Par exemple, les balles de squash sont le plus souvent 
emballées dans une fine boîte de carton. L’impact de l’emballage sur l’effet de serre 
est alors faible (il existe même un faible bénéfice, une captation de CO2 si la forêt 

                                            
56 Les données de consommations pour la production de balles de squash ne sont pas disponibles. Cependant, la grande 
majorité des consommations étant nécessaires au malaxage et à la fusion du caoutchouc, elles sont autant présentes pour 
les balles de tennis que pour les balles de squash. Pour cette étude, les consommations liées à la production de balles 
squash sont estimées grâce aux consommations liées à la production de balles de tennis multipliées par le rapport des 
masses des deux balles. 
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est gérée durablement). Le paragraphe II.6.5 analyse la sensibilité des résultats par 
rapport aux types d’emballages des balles. 

• La distribution  du produit fini depuis l’Asie vers l’Europe (surtout le transport 
transocéanique par un bateau porte-conteneurs) est aussi une étape nettement 
contributrice au cycle de vie total (10 %). Le transport des balles est limité par leur 
volume et non par leur masse. Un camion classique de 24 tonnes chargé à 100 % 
de son volume peut transporter environ 180 000 balles soit 14,5 tonnes. 

• La fin de vie des balles  participe aussi clairement à l’effet de serre. L’incinération 
de    57 % des balles émet du CO2 qui ne sera que partiellement compensé par la 
valorisation énergétique du pouvoir calorifique inférieur (PCI) des composants. 

• La production des autres composants, et notamment le caoutchouc naturel, est 
faiblement contributrice.  

Toutefois nous attirons l’attention du lecteur sur la contribution de la production du 
caoutchouc naturel qui est en réalité une compensation entre : 

•••• D’un côté, la captation de CO2 pour lors de la croissance de l’hévéa et la 
production du latex (56 g eq CO2) ; 

•••• De l’autre côté, les émissions de CO2 liées aux consommations énergétiques 
et aux consommables (intrants agricoles, ammoniac…) : 66 g eq CO2. 

 

Figure II-3: Contribution des différentes phases à l’effet de serre 
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II.5.2. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES MINÉRALES 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles 
minérales des balles est compris entre 5.8e-6 person-reserve/UF  (balle de squash) et 
6.4e-5 person-reserve/UF  (balle de tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure II-4) : 

• La production des emballages . Les emballages métalliques nécessitent 
nécessairement la consommation de ressources naturelles minérales. En plus du 
fer, l’acier consommé pour l’emballage « tube métallique » entraîne notamment 
l’extraction de nickel et de chrome nécessaire à l’alliage du fer. 

• La fin de vie des emballages . Le recyclage de ces mêmes emballages permet 
alors d’éviter l’extraction de ressources naturelles minérales vierges. 

• Les autres contributions se résument à la consommation de métaux pour les 
infrastructures (bâtiments, routes, usines…). La modélisation des infrastructures 
n’étant pas homogène pour toutes les étapes du cycle de vie, cette catégorie 
d’impacts peut difficilement être utilisée.  

 
Attention les flux élémentaires  contributeurs pour tous les procédés et notamment la 
production d’acier sont principalement le nickel et le chrome 57. Les incertitudes par 
rapport aux données représentant la consommation de ces flux pour chacun des procédés 
sont grandes. Les résultats de cette catégorie d’impacts sont donc à utiliser avec 
précaution. 

Figure II-4: Contribution des différentes phases à l’épuisement des ressources naturelles 
minérales 
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57 Les facteurs de caractérisation utilisés par la méthode EDIP explique ces contributions. 
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II.5.3. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES FOSSILES 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles 
fossiles des balles est compris entre 2.1e-6 person-reserve/UF  (balle de squash) et 8,7 e-6 
person-reserve/UF  (balle de tennis). 
Les étapes les plus contributrices sont très similaires à l’effet de serre. (cf. Figure II-5) : 

• Le procédé de production et d’assemblage de la ball e (25 – 50 %). Les 
consommations électriques et thermiques sont les principaux contributeurs de cette 
phase. En effet, les mix électriques sont faiblement composés d’énergies nucléaires 
et renouvelables. 

• La production du feutre.  Seulement présent sur les balles de tennis, le feutre a 
aussi une forte contribution (35 %). Contrairement à la contribution à l’effet de serre, 
l’origine de cette contribution est surtout concentrée lors des consommations 
d’énergie nécessaires aux procédés de transformation de ces matières en feutre.  

Le paragraphe II.6.3 présente la sensibilité de la contribution à la consommation de 
ressources naturelles fossiles par rapport à la consommation d’énergie lors des différentes 
étapes de la production du feutre. 

• Les emballages  sont aussi nettement contributeurs, toutefois les contributions sont 
variables en fonction des quantités par emballage et les type de matériaux utilisés 
(15–25 %). 

• La distribution  (10 %).  

• La fin de vie des balles et des emballages  (-10 %) permet d’éviter la 
consommation de ressources naturelles fossiles via la valorisation énergétique de la 
part incinérée et la part des emballages recyclés.  

• La production des autres composants . Notamment le caoutchouc naturel et les 
poudres.  

• Le transport des matières premières. La laine peut venir de Nouvelle-Zélande 
pour être transformée en feutre en Angleterre pour repartir en Thaïlande. 
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Figure II-5: Contribution des différentes phases à l’Epuisement des ressources naturelles 
fossiles 
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II.5.4. EUTROPHISATION DE L’EAU  
II.5.4.1 Eutrophisation d’eau douce 

L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’eutrophisation des eaux douces des balles 
est compris entre 0.06 g P-eq/UF  (Balle de squash) et 0.25 e-3 kg P-eq/UF  (balle de 
tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont similaires à l’effet de serre et la consommation de 
ressources naturelles fossiles (cf. Figure II-6). Les flux contributeurs sont différents : 

• La production du latex naturel (30 – 40 %). La production des engrais utilisés lors 
de la culture de l’hévéa est source d’émission de phosphates. De plus le lessivage 
des engrais phosphatés vers les eaux participe fortement à cette catégorie d’impact.  

• Le procédé de production et d’assemblage de la ball e (20 – 45 %). Les 
émissions de phosphates liées à l’extraction du charbon 58  nécessaire à la 
production électrique et thermique sont les principales sources de contribution. 

• La production du feutre.  Seulement présent sur les balles de tennis, le feutre a 
aussi une forte contribution (35 %). L’origine de cette contribution est à la fois les 
émissions de phosphates par l’élevage des ovins et les émissions de phosphates 
liées à la production électrique et thermique par la combustion de charbon.  

• Les emballages  (11 – 16 %). 

 

Figure II-6: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux douces 
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58 Émission de phosphate et autres polluants lors du stockage des « déblais » sur les terrils. On stocke environ 17 kg de 
déblais par kilogramme de charbon extrait de la mine. 
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II.5.4.2 Eutrophisation marine 

L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’eutrophisation des eaux marines des 
balles est compris entre 0.5 g N-eq/UF  (balle de squash) et 2.5 g N-eq/UF  (balle de 
tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont proches de l’eutrophisation des eaux douces. 
Cependant les flux contributeurs sont différents (cf. Figure II-7) : 

• La production du latex naturel (20 – 35 %). Le lessivage et la volatilisation en 
NOX des engrais azotés participent à cette catégorie d’impact. De plus, la quasi-
totalité de l’ammoniac utilisé pour conserver le latex s’évapore vers l’air et contribue 
à l’eutrophisation. 

• La production du feutre.  Seulement présent sur les balles de tennis, le feutre a 
une forte contribution (45 %). L’origine de cette contribution est principalement les 
émissions de nitrates et d’ammoniac lors de l’élevage ovin. 

• La distribution (10 – 25 %). La combustion du fuel dans les moteurs des bateaux 
porte-conteneurs émet beaucoup d’oxydes d’azotes (NOx). 

• Le procédé de production et d’assemblage de la ball e (5 – 15 %). Les émissions 
de NOx liées à la production électrique et thermique par la combustion de 
ressources fossiles (charbon, pétrole) sont les principales sources de contribution. 

• La fin de vie des balles  (10 – 15 %). Émission d’ion ammonium.  

 

Figure II-7: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux marines 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Balle de tennis Balle de squash

g
 N
-E
q
/
U
F

Contribution des phases du cycle de vie à l'eutrophisation 
(Marine eutrophication, ReCiPe Midpoint (H) ; g N-Eq/UF)

Fin de vie balle

Fin de vie emballage

Distribution

Emballages

Production et assemblage

Transports matières premières

Production autres matières premières

Production poudres

Production feutre

Production latex synthétique

Production latex naturel

 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : BALLES DE TENNIS ET DE SQUASH  52 
 

 

II.5.5. ACIDIFICATION DE L’AIR 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’acidification de l’air des balles est compris 
entre 2 g SO2-eq/UF (balle de squash) et 9 g SO2-eq/UF (balle de tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont très similaires à l’eutrophisation des eaux marines 
à ceci près que : 

• L’ion ammonium émis lors de la fin de vie des balles ne participe pas à cette 
catégorie d’impacts ; 

• L’émission de SOx (oxydes de soufre) s’ajoute aux NOx et à l’ammoniac dans les 
flux élémentaires les plus contributeurs. 

 

Figure II-8: Contribution des différentes phases à l’acidification  
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II.5.6. CONSOMMATION D’EAU : 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à la consommation d’eau des balles est 
compris entre 1,7 l/UF (balle de squash) et 15 l/UF (balle de tennis) : 

• L’étape la plus contributrice est la production du feutre via la production du coton et 
dans un second temps l’élevage des ovins59 (cf. Figure II-9) ; 

• La seconde étape la plus contributrice est la production du latex naturel.  

 

Figure II-9: Contribution des différentes phases à la consommation d’eau 
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Pour les balles de tennis, l’incertitude sur la consommation nette d’eau lors de la culture 
de l’hévéa a peu d’impact car la production du feutre rassemble la plus grande part de la 
contribution.  
En revanche, l’impact de cette incertitude est grand pour les balles de squash. 
 

II.5.7. POLLUTION PHOTOCHIMIQUE 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à la pollution photochimique des balles est 
compris entre 1 g NMVOC/UF (balle de squash) et 3 g NMVOC/UF (balle de tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont similaires à l’eutrophisation et l’acidification à ceci 
près que (cf. Figure II-10) : 

• Les NM VOC 60 s’ajoutent aux NOx et au SO2. 

 

                                            
59 59. Attention, l’élevage des ovins est considéré comme intensif dans cette étude. L’impact sur la consommation d’eau 
d’élevage extensif peut être moins impactant. 
60 Non-methane volatile organic compounds. 
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Figure II-10: Contribution des différentes phases à la pollution photochimique 
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II.5.8. ÉCOTOXICITE AUQUATIQUE 
Attention, la robustesse des résultats pour cet indicateur d’impact n’est pas assez forte 
dans le cadre de l’étude. Les résultats sont donc à utiliser avec prudence. 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’écotoxicité des balles est compris entre 0.4 
CTU/UF (balle de squash) et 1.4 CTU/UF (balle de tennis). 
 
Les étapes les plus contributrices sont (cf. Figure II-10) : 

• la production du latex naturel (cf. analyse de sensibilité) ; 

• la production des emballages lorsque ceux-ci sont en métal. 

Figure II-11: Contribution des différentes phases à l’écotoxicités aquatique 
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II.5.9. DONNÉES D’INVENTAIRE À L’ORIGINE DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
Les étapes à l’origine des impacts par catégorie d’impacts sont reprises par ordre 
décroissant d’importance dans le Tableau II-18. Les étapes listées rassemblent au moins 
90 % des contributions à chaque catégorie d’impacts. 
 
On observe des redondances entre certains indicateurs au niveau des données à l’origine 
des impacts (cf. paragraphe II.8). Les étapes rassemblant le plus souvent la majorité des 
impacts sont par ordre décroissant : 

• Production et assemblage des balles ; 

• Production feutre ; 

• Production latex naturel ; 

• Distribution ; 

• Emballages ; 

• Fin de vie balle. 
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Tableau II-18 Étapes du cycle de vie les plus contributrices à chaque impact environnemental 

  Impact environnementaux  

  
Effet de serre 

Épuisement  
ressources  
minérales  

Épuisement  
ressources  

fossiles 

Eutrophisation d’eau 
douce 

Eutrophisation d’eau 
de mer 

Acidification de 
l'atmosphère 

Consommation 
d'eau 

Pollution 
photochimique 

Production latex 
naturel 

               

Production latex 
synthétique 

                

Production 
feutre61 

                

Production 
poudres 

                

Production 
autres MP 

                

Transports MP                 

Production et 
assemblage 

   Si emballage acier62             

Emballages  Si emballage 
acier 

              

Distribution                 

Fin de vie 
emballage 

    Si emballage acier             

Étapes à 
l’origine 

des 
impacts  

Fin de vie balle                 

 
 Plus de 80 % des contributions du cycle de vie total 
 Entre 20 et 60 % des contributions du cycle de vie total 
 Entre 10 et 20 % des contributions du cycle de vie total 
 

                                            
61 Attention, selon le type d’allocation choisie pour les impacts de la laine (massique ou économique), la contribution de cette étape peut évoluer. Dans ce présent tableau l’allocation 
économique de 22,8 % est utilisée. 
62 Si aucun flux métallique n’est présent dans le cycle de vie alors les infrastructures sont prépondérantes. 
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II.6 Illustration de la sensibilité des résultats aux 
paramètres de modélisation 
II.6.1. SENSIBILITÉ AU LCI DE LA PRODUCTION DE CAOUTCHOUC 
NATUREL 
Afin de valider la cohérence des résultats de la modélisation de la production du 
caoutchouc naturel, la Figure II-12 présente les contributions à certaines catégories 
d’impacts63 de la production d’1 kg de caoutchouc naturel selon : 

• la modélisation et les hypothèses INTERTEK-RDC, présentées au paragraphe 
II.4.3.1 ; 

• le procédé de la base de données GABI : « DE: Natural rubber (NR); technology 
mix; production mix, at producer » ; Gabi 4.4 ; version SP17. 

 

Figure II-12:Contribution à certaines catégories d’impacts des LCI de production de 
caoutchouc naturel disponible actuellement dans les bases de données 
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Il ressort que pour les 5 catégories d’impacts présentées, la différence entre les deux LCI 
ne dépasse jamais les 15 %. L’incertitude de la modélisation du caoutchouc naturel n’a 
donc que peu d’impact sur l’incertitude globale des résultats. 
De plus, pour l’effet de serre et la consommation de ressources naturelles fossiles 
(catégories ayant des légères différences selon la source de l’ICV), les contributions du 
latex naturel représentent moins de 10 % des contributions du cycle de vie total des balles. 
 
En revanche, l’écotoxicité  est très sensible aux émissions de fongicides et insecticides 
(notamment le Chlorothalonil) dans les sols lors de la culture de l’hévéa. Toutefois, ces 
émissions nettes vers les milieux naturels sont difficilement évaluables. La modélisation 
reprise dans ce rapport  fait donc varier les émissions de fongicide et insecticide entre 0 et 
100 % (cf. Figure II-13). 
 

                                            
63 Seules certaines catégories d’impacts sont disponibles dans la base de données GABI. Les catégories d’impacts ne 
sont donc pas toujours les mêmes que celles utilisées dans cette étude. 
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Figure II-13: Évolution de la contribution du cycle de vie des balles de tennis à l’écotoxicité en 
fonction du taux d’émission directe des pesticides et insecticides vers les milieux naturels 
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II.6.2. SENSIBILITÉ À L’ALLOCATION DES IMPACTS DES CO-PRODUITS 
DE LA PRODUCTION OVINE : 
Le paragraphe II.3.3.2 p. 17 présente les différentes allocations possibles pour les co-
produits principaux de la production ovine que sont la laine et la viande. Pour rappel, 
l’allocation des impacts pour la laine utilisée dans les cas moyens de cette étude est de 
22.8%. 
 
Le feutre, et notamment la consommation de matière première laine, participe largement à 
l’impact total du cycle de vie des balles de tennis pour un bon nombre de catégories 
d’impacts.  
 
Lorsque l’on passe de l’allocation économique de 22,8% (selon EcoInvent) à l’allocation 
massique de 5% : , 

•  L’impact total sur le cycle de vie diminue en moyenne de : 

•••• Pour l’effet de serre : -10 % 
•••• Pour l’eutrophisation des eaux marines : -30 % 
•••• Pour l’acidification : -30 % 

• La contribution du feutre au cycle de vie passe de : 

•••• Pour l’effet de serre : 35% à 25% 
•••• Pour l’eutrophisation des eaux marines : 45 à 20 % 
•••• Pour l’acidification : 45% à 5% 

 
Les résultats sont donc sensibles à ce choix d’allocation en particulier sur les indicateurs 
eutrophisation des eaux marines et acidification.  
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Figure II-14 Évolution de la contribution du cycle de vie total d’une balle de tennis sur l’effet 
de serre, l’eutrophisation marine et l’acidification par rapport à l’allocation des impacts de 

l’élevage ovin à la laine 
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II.6.3. SENSIBILITÉ À  LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE LORS DE LA 
PRODUCTION DU FEUTRE 
La collecte de données pour la production de feutre n’a pas abouti dans les délais de 
réalisation de cette étude64. Les données utilisées sont présentées p. 28.  
Il existe une grande variabilité et une forte incertitude pour la consommation énergétique 
des procédés de filature et de tissage. Entre la consommation énergétique la plus faible 
(0,7 MJ/kg de feutre) et la consommation la plus haute (70 MJ/kg de feutre), il existe un 
facteur 100. 
Avec une valeur de consommation énergétique de 50 MJ/kg de feutre, cette étape 
correspond à 15% des contributions pour l’effet de serre et 16% de la consommation de 
ressources fossiles. 
 
Cette incertitude entre la valeur la plus basse et celle la plus haute se traduit par une 
multiplication de la contribution du cycle de vie total par : 

• 1,2 pour l’effet de serre ; 

• 1,25 pour la consommation de ressources naturelles fossiles.  

 

Figure II-15 Évolution de la contribution du cycle de vie total d’une balle de tennis sur l’effet 
de serre et la consommation de ressources fossiles par rapport à la consommation 

énergétique de la production de feutre 
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64 La Figure II-15 présente tout de même la situation du producteur de feutre qui nous a répondu trop tardivement pour 
que l’on puisse intégrer ces données avant la sortie des résultats. Le cadre orange présente sa situation (autour de 54 
MJ/kg de feutre de consommation énergétique : électrique et thermique ; il y a une forte domination du thermique pour 
le séchage du feutre). 
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II.6.4. SENSIBILITÉ À LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE LORS DE LA 
PRODUCTION ET ASSEMBLAGE DE LA BALLE 
La catégorie pour laquelle les résultats sont les plus sensibles à la consommation 
d’énergie est l’effet de serre. C’est en effet pour cette catégorie d’impacts que l’étape de 
production et d’assemblage est la plus contributrice. 
 
Du point de vue de la consommation énergétique, il existe un facteur 2 entre les usines les 
plus performantes et les usines les moins performantes.  
Cette différence se traduit par une variation de (cf. Figure II-16 ) : 

• + 25 % de la contribution à l’effet de serre  

• + 50 % de la contribution à l’eutrophisation des eaux douces 

 

Figure II-16 Évolution de la contribution du cycle de vie total d’une balle de tennis sur l’effet 
de serre par rapport à la consommation énergétique des sites de production et d’assemblage 
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II.6.5. SENSIBILITÉ AUX TYPES D’EMBALLAGE 
Le paragraphe II.4.3.3 présente les différents emballages utilisés pour le transport et la 
vente de balles.  
Pour les balles de tennis, les emballages varient par la matière et aussi par le nombre de 
balles contenues et donc la masse et le volume d’emballage nécessaires pour transporter 
une balle. 
 
Consommation de ressources minérales : sensibilité aux matériaux (cf. Figure II-17 a) 
 

• Les emballages « tube en acier » utilisés pour les balles de tennis  sont nettement 
plus contributeurs que les autres types d’emballages. Comme le rapport le présente 
précédemment, c’est le nickel et le chrome consommés pour l’alliage de l’acier qui 
engendre cet impact. 

• Les balles emballées dans des emballages « tube en PET » sont plus contributrices 
que celles emballées dans les « seau PP » et les « carton » notamment à cause de 
l’ouverture facile en aluminium nécessaire pour maintenir la surpression des balles 
pressurisées. 

 
Les taux de recyclage des emballages sont présentés au Tableau II-17. 
Le recyclage des emballages permettant d’éviter la consommation de matière première, le 
recyclage des tubes en acier contribue aussi (mais de manière négative) à la 
consommation de ressources naturelles minérales.  
La variation de ce taux de recyclage des emballages a donc une influence forte sur les 
résultats de cette catégorie d’impacts pour les « emballages acier ». 
 
Note :  Les balles pressurisées sont nécessairement emballées dans un emballage « tube 
acier » ou « tube PET » pour maintenir une surpression dans l’emballage. Les emballages 
en gros volume type « seau PP » ou « carton » ne sont disponibles que pour les balles 
non-pressurisées. 
 
Consommation de ressources fossiles et effet de ser re : sensibilité au volume (cf. 
Figure II-17 b et c). 
Pour ces deux catégories d’impacts, le type de matériaux joue peu sur la variabilité de la 
contribution.  
En revanche, le volume nécessaire à l’emballage d’une balle a une forte influence sur le 
nombre de navires et le nombre de camions nécessaires à la distribution. Ce volume influe 
donc directement sur la consommation de carburant (ressources naturelles fossiles) et sur 
les émissions de CO2 lors de la combustion de ce carburant65. 
 
 
 

                                            
65 Cette conclusion s’étend aux autres catégories d’impacts pour lesquelles la distribution a une forte contribution par 
rapport au cycle de vie total. 
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Figure II-17 Évolution de la contribution du cycle de vie total d’une balle de tennis sur la 
consommation de ressources minérales et fossiles et l’effet de serre par rapport aux types 

d’emballages (volume et matière) 
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II.6.6. SENSIBILITÉ AU RECYCLAGE DES BALLES DE TENNIS 
Moins de 10 % des balles mises sur le marché français ont été collectées en 2010 en vue 
d’être recyclées en tapis de sport. Les matériaux évités par ce recyclage ne sont 
clairement identifiés. En effet, le flux de caoutchouc apporté par le recyclage des balles 
est encore trop faible pour que l’on puisse parler d’une filière stable. 
 
Les paragraphes II.4.3.6A.1 et II.3.4.1 présentent les hypothèses et données liées à la 
modélisation du recyclage.  
 
L’allocation des bénéfices et des impacts du recyclage du caoutchouc n’est pas simple à 
statuer, les Figure II-18 a, b et c 3 présentent donc 3 types d’allocations : 

• La filière de collecte et de mise à disposition de la matière recyclée est possible 
uniquement grâce aux acteurs du cycle de vie des balles de tennis (notamment la 
fft66). Une allocation 100/0 peut donc être utilisée. 

• Seulement, le flux de matière collectée se noie dans le flux de caoutchouc issu de 
l’industrie du pneu. Les débouchés industriels étant rares, il existe alors un 
déséquilibre entre l’offre et la demande justifiant l’utilisation de l’allocation 0/100. 

• Enfin, une règle générale établie pour l’ensemble des plastiques, préconise 
l’utilisation du 50/50. 

 
Aujourd’hui les perspectives de taux de recyclage (moins de 10 % en 2010) nous 
permettent de relativiser l’impact du choix de l’allocation des bénéfices du recyclage du 
caoutchouc des balles de tennis. En effet, les contributions du cycle de vie total sont très 
peu variables dans cet ordre de grandeur de taux de recyclage (cf. rectangle rouge sur les 
graphiques). 
 
Avec une allocation 100/0, la variation du taux de recyclage de 0 à 10 % permet de 
diminuer les contributions du cycle de vie total de moins de 5 % pour toutes les catégories 
d’impacts. 
 

                                            
66 Fédération française de tennis. 
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Figure II-18: Sensibilité des résultats de la catégorie consommation de ressources naturelles 
fossiles, effet de serre par rapport au taux de recyclage des balles 
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II.6.7. ÉMISSIONS DÉCALÉES DANS LE TEMPS 
Les émissions décalées dans le temps (contribuant à l’effet de serre) sont celles issues : 

• de la dégradation décalée des matières organiques présentes dans les balles, Cf. 
paragraphe II.4.3.6A.2 ; 

• de la durée d’utilisation (ou de stockage des balles). Cependant le scope de cette 
étude ne se concentre que sur les pratiques sportives qui nécessitent une 
consommation de balles relativement importante et une durée de vie des balles 
limitée. Le stockage de ces balles n’est donc pas dans le scope de cette étude. 

 
La variabilité concernant les émissions décalées dans le temps est donc principalement 
due à l’incertitude de la dégradation du caoutchouc naturel et des fibres (textile et carton) 
en CSDU. 
Cette incertitude de taux de dégradation à 100 ans (de 0 à 100 %), équivalente à la prise 
ou non en compte des émissions décalées dans le temps, ne représente qu’au maximum 
8.5 % de variabilité de la contribution du cycle de vie totale. 
 

Figure II-19: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre par rapport au taux de 
dégradation des matières organiques (caoutchouc, carton, feutre) 
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II.7 Organisation des paramètres de modélisation 
Selon : 

• la sensibilité des résultats vis-à-vis des données 

• l’accessibilité de la donnée lors de la collecte 

• la qualité des données déjà collectées ou disponibles, 

le comité de rédaction du référentiel sectoriel en vue de l’affichage environnemental des 
balles devra qualifier et classifier les données. Les paramètres de modélisation sont 
divisés en 3 catégories principales : 
 

• paramètres méthodologiques 

Le BPX 30-323 et les autres documents de référence de l’ACV (ex : ILCD handbook) font 
état de certains points méthodologiques variables en ce qui concerne l’évaluation ACV 
des produits et des activités. Ces paramètres de modélisation ont une influence forte sur 
les résultats et plusieurs scénarios de modélisation sont envisageables en fonction des 
méthodologies utilisées. 
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.  
Dans le cadre de l’affichage environnemental, ces paramètres méthodologiques sont 
génériques . 
 

• facteurs d’émission 

Ces données sont le plus souvent des inventaires de cycle de vie (ICV), reprenant pour 
une activité ou un produit donné l’ensemble des émissions de polluants et les 
consommations de ressources. Ces facteurs d’émissions sont le plus souvent repris dans 
des bases de données (ex : EcoInvent). 
Dans le cadre de l’affichage environnemental, ces facteurs d’émissions (ICV) sont 
génériques.  
 

• facteurs d’activité 

Ces paramètres caractérisent chacun des produits et/ou activités liés au cycle de vie du 
produit étudié. Exemple : distance de transport, poids de l’UVC, pourcentage de matière 
recyclée, taux de recyclage, kWh électrique consommé pour l’injection de plastique… 
Les facteurs d’activité ont une influence variable sur les résultats. Ils sont donc classés 
selon le tableau suivant : 
 

Tableau II-19 Classification des paramètres quantifiés 

 
  

Accessibilité (coût de la recherche de données) 

       facile                                    difficile   

Spécifique Semi-spécifique 
 
+ 
Influence sur les résultats 
- Semi-spécifique Générique 
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• Paramètres génériques  : 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 balle. 

• Paramètres spécifiques :  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. 

• Paramètres semi-spécifiques : 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. 

 
Les résultats précédents ont montré la sensibilité des résultats aux paramètres de 
modélisation. L’annexe est une proposition de classification des paramètres les plus 
importants selon la grille d’analyse du Tableau II-19. 
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II.8 Choix des indicateurs environnementaux les plus pertinents dans le cadre d’un 
affichage environnemental 
II.8.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DES INDICATEURS 

Tableau II-20 Grille d’analyse reprenant les principaux critères de sélection des indicateurs environnementaux (Source : ADEME) 

  

Émissions de 
gaz à effet de 

serre 

Épuisement 
de 

ressources 
minérales 

Épuisement 
de ressources 

fossiles 

Eutrophisation 
marine 

Eutrophisation eau 
douce Acidification Oxydation 

photochimique 
Consommation 

d’eau Écotoxicité 

 Obligatoire         
Importance de l'enjeu  

sur base de la normalisation 
en Annexe 5 

+   ++ +++ ++ + + 

Différenciation des impacts 
pour une majorité de produits 

du marché  

Oui pour le feutre 
en fonction de la 

part de laine 

Forte 
différenciation 

sur le 
packaging 

entre plastique 
et métal 

Peu 
Oui pour le feutre 
en fonction de la 

part de laine 

Oui (le feutre en 
fonction de la part de 

laine 
et mix électrique 

(charbon) 

Oui pour le 
feutre en 

fonction de la 
part de laine 

  

Redondance avec les autres 
indicateurs pour les étapes les 

plus contributrices 

Forte avec 
consommation de 
ressource fossile 

 Forte avec 
l’effet de serre 

Forte avec 
acidification 

 

Forte avec 
l’eutrophisation 

des eaux 
marines 

Légère avec effet 
de serre et 

consommation de 
ressources 

fossiles. 

 

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

+++ 
(emballage ) ++ 

+++  
(feutre : 

production ovine)  

+++  
(feutre : production 

ovine et mix 
électrique)  

+++  
(feutre : 

production 
ovine)  

+  

? 

Mise en œuvre, faisabilité          
Facilité de mise en œuvre pour 

la base de données / 
méthodologie d’agrégation des 

impacts disponibles 

IPCC 2007 EDIP 97 
(2004) 

EDIP 97 
(2004) 

RECIPE 2008  RECIPE 2008 RECIPE 2008 RECIPE 2008 Pas de méthode 
consensuelle 

Usetox  
 

 
Accessibilité aux données 
primaires nécessaire à la 

caractérisation de l'indicateur 
pour l'entreprise 

 

+++ +++ +++ ++ 

+ 
Données non-

solidifiée pour le 
lessivage du P lors de 
a production du latex 

et lors de la 

++ ++ 

+ 
Collecte de 

données difficile 
pour la 

consommation 
d’eau nette 

+ 
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Émissions de 
gaz à effet de 

serre 

Épuisement 
de 

ressources 
minérales 

Épuisement 
de ressources 

fossiles 

Eutrophisation 
marine 

Eutrophisation eau 
douce Acidification Oxydation 

photochimique 
Consommation 

d’eau Écotoxicité 

 production ovine  

Cohérence          

Cohérence avec les 
recommandations de la plate-

forme ADEME/AFNOR 
Oui Oui. Oui Oui 

 Mais attention non agrégeable Oui Oui ? 

Périmètre cycle de vie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Périmètre produit-emballage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

? 

Robustesse, fiabilité          

Reconnaissance scientifique et 
internationale 

Robustesse méthodologique 

Cf. BPX 30 323 

Fiabilité des données 
secondaires disponibles 

Bonne  

Bonne si 
emballage en 
acier et faible 
si uniquement 

les 
infrastructures 

(flux 
élémentaires 

Nickel et 
chrome)  

Bonne 

Bonne à moyenne 
(émissions directes 

liées à l’élevage 
ovin et culture de 

l’hévéa) 

Bonne à faible 
(émissions directes 

liées à l’élevage ovin 
et culture de l’hévéa 
et de l'extraction de 

charbon) 
Le cycle du P dans 

les produits agricoles 
est moins connu que 

le cycle du N 

Bonne à faible 
(émissions 

directes liées à 
l’élevage ovin et 

culture de 
l’hévéa) 

Bonne 

moyenne à 
faible 

(consommation 
directe liée à 

l’élevage ovin et 
culture de 
l’hévéa) 

Faible  
(émissions 
lors de la 
culture de 
l'hévéa) 

Conclusion          

Indicateur retenu pour 
l’évaluation ? 

Indicateur 
retenu  

Indicateur 
retenu 

Agrégation 
possible avec 
épuisement de 

ressources 
fossiles 

Indicateur 
retenu 

Agrégation 
possible avec 
épuisement de 

ressources 
minérales 

Indicateur retenu   
 

Indicateur retenu   
 

Indicateur non-
retenu 

Car forte 
redondance 

avec 
l’eutrophisation 

des eaux 
marines 

Indicateur non 
retenu 

Enjeux très  
faibles pour les 

produits 

Indicateur non 
retenu 

Méthode non-
consensuelle 

et peu d'enjeux 

Indicateur 
non retenu 

Méthode non-
consensuelle 

 

Indicateur retenu pour 
l’affichage ? 

Indicateur 
retenu car 
obligatoire 

Indicateur agrégé proposé car 
très différenciant  

 

Indicateur proposé 
car le plus important 
pour normation (et 

éco-conception)  
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Dans le cadre de cette étude, nous n’avons étudié aucune catégorie d’impacts ou de 
dommages traitant de la biodiversité, de l’artificialisation des sols. Aucune méthodologie 
de caractérisation n’est aujourd’hui suffisamment robuste pour être utilisée en ACV dans 
le cadre d’un affichage environnemental. 
L’absence d’émissions de gaz responsables de la destruction de la couche d’ozone sur le 
cycle de vie d’un ballon permet de négliger cet impact. 
 

II.8.2. LES INDICATEURS À 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 II-20) 
sont présentés dans le Tableau II-21. 

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

Indicateurs retenus Méthodes préconisées de 
caractérisation des impacts  

Unité 

Effet de serre IPCC 2007 kg g eq CO2 
Épuisement des ressources 
naturelles minérales et 
fossiles 

EDIP 1997 (2004) personne. 
réserve67 

Acidification ReCiPe Midpoint (H) terrestrial 
acidification, 2008 

g SO2 eq 

Eutrophisation des eaux 
marines 

RECIPE 2008 kg g eq N 

Eutrophisation des eaux 
douces 

RECIPE 2008 kg g eq P 

 
II.8.2.1 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 un 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 selon leur packaging : en effet, la catégorie 
« Épuisement de ressources naturelles minérales » prenant le pas sur la catégorie 
« Épuisement des ressources naturelles fossiles » lors de l’agrégation, la différence entre 
les emballages en acier par rapport aux emballages en plastique pour la catégorie 
« Épuisement de ressources naturelles minérales » est toujours identifiable.  
De plus, les conclusions liées à la catégorie « Épuisement des ressources naturelles 
fossiles » se retrouvent beaucoup dans la catégorie « effet de serre ». 
 

                                            
67 Quantité de ressources disponibles rapportées à un citoyen mondial moyen. 
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Les catégories traitant de l’eutrophisation des eau x sont pertinentes à sélectionner 
comme troisième indicateur. En revanche, l’arbitrage entre l’eutrophisation des eaux 
douces ou marines est difficile dans la mesure ou : 

���� La contribution de l’eutrophisation des eaux douces semble plus importante que la 
contribution des eaux marines (cf. normation) et cela motive la préconisation pour 
cet indicateur.  

���� Cependant, les émissions de composants « phosphate » lors de la production 
agricole (caoutchouc et laine) sont moins maitrisées dans les bases de données 
ACV que les émissions azotées.  

INTERTEK-RDC préconise donc une grande prudence dans la sélection de l’indicateur 
eutrophisation. De plus, le choix établi devra être réévalué lors de : 

����  la mise à jours des LCI aujourd’hui incertains (laine caoutchouc) 

���� La détermination des règles d’allocation sur les productions ovines 

����  la mise à jours des méthodes de caractérisation des catégories d’impact traitant de 
l’eutrophisation 

 
Les 3 indicateurs préconisés sont donc : 

• L’effet de serre ; 

• La consommation de ressources naturelles (agrégée) ; 

• L’eutrophisation des eaux douces. 
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II.9 Conclusions 
Les conclusions présentées mériteront d’être révisées avec l’étude, dès lors que de 
nouveaux LCI consensuels pour le feutre et le latex existeront, et que les règles 
d’allocation seront définies pour la production ovine,  
De plus l’indicateur consommation d’eau n’a pas été sélectionné à cause de sa faiblesse 
méthodologique, mais les nouvelles méthodes de caractérisation bientôt disponibles 
permettront peut-être de réévaluer la sélection des indicateurs pour l’affichage de ces 
produits. 

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

• La production et l’assemblage de la balle ;  
• La production du feutre ; 
• La distribution ; 
• La production du latex naturel. 

 Le nombre de balles consommées pour jouer est très variable selon les utilisateurs 
et les sports. Cette notion est en dehors du champ de l’étude. Cette notion devra être 
abordée pour l’écriture du référentiel méthodologique en vue d’un affichage 
environnemental. 

 Les matières des emballages induisent des impacts différents pour la catégorie 
consommation de ressources naturelles minérales. Le volume de ces derniers induit 
des variations pour l’effet de serre, la consommation de ressources fossiles …  
Une diminution du volume des emballages entraîne automatiquement une diminution de la 
contribution de la phase de distribution.  

 Les paramètres méthodologiques d’allocation des impacts des co-produits d’origine 
animale (laine pour le feutre) sont la source d’une grande variabilité des résultats. 
INTERTEK-RDC préconise l’utilisation de l’allocation économique dans la mesure où les 
relations physiques peuvent difficilement être établies mais surtout que ces allocations 
physiques n’ont pas de sens. 

 Les données de production du caoutchouc naturel sont peu présentes dans les bases 
de données. Cependant les deux sources de données utilisées sont cohérentes au 
niveau des contributions aux principales catégories d’impacts. 

Les indicateurs les plus pertinents pour un affichage environnemental sont :  

• l’effet de serre  : obligatoire pour l’affichage environnemental selon le référentiel 
BPX 30323, 

•  l’épuisement des ressources naturelles (fossiles et  minérales)  : différenciation 
forte des produits entre eux selon leur packaging  

• et l'eutrophisation des eaux douces :  Bien que montrant des limites lors de 
l’évaluation des systèmes agricoles (notamment de la production animale), cet 
indicateur reste pertinent au regard de la normalisation et des pistes 
d’écoconception qui peuvent être mises en place. De plus, les profils des étapes les 
plus contributrices sont différents de l’effet de serre et de l’épuisement des 
ressources naturelles.  
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II.10 Rappel des limites principales de l’étude 
Cette étude ACV et ses conclusions ont les limites principales suivantes :  

• Elles ne permettent pas la comparaison entre les différents sports de balles ; 

• Les données qui concernent l’allocation des impacts des co-produits d’origine 
organique (laine) induisent une grande variabilité ; 

• Le manque de LCI consensuel pour le feutre (laine) et le latex (émission) ne permet 
aujourd’hui qu’une évaluation fortement dépendante des hypothèses établies dans 
cette étude.  

• l’ étape de normalisation a beaucoup de limites, notamment : 

•••• Les méthodes de caractérisation des impacts ne sont pas issues d’une 
méthodologie commune 

•••• Il existe des grandes incertitudes sur les facteurs de normalisation 

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

• La modélisation des infrastructures (usines, routes, bâtiments, camions, bateaux…) 
n’est pas uniforme ; 

• La durée de vie des balles et leur fréquence d’utilisation ne sont pas inclues dans le 
scope de l’étude. 

 
Validité temporelle de l’étude : Les résultats de cette étude sont estimés par 
INTERTEK-RDC comme valables à hauteur de 5 ans. Les impacts environnementaux de 
la production de caoutchouc naturel et de feutre sont peu décrits dans les bases de 
données et sont donc amenés à évoluer rapidement. 
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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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Rapport de revue critique de l’étude 
« Analyse du Cycle de Vie d’équipements de sport : balles de tennis et de squash » 

 
Laure Vidal, consultante indépendante en éco-conception, a été mandatée par Intertek 
INTERTEK-RDC et l’ADEME afin de afin de mener la revue critique de l’étude ACV citée 
en référence et réalisée par INTERTEK-RDC.  
Il s’agit donc d’une revue critique avec un seul expert externe, ce qui a été accepté 
compte tenu des objectifs de l’étude (non comparative et destinée à contribuer à la 
rédaction du référentiel « balles » pour l’affichage environnemental des produits de grande 
consommation).  
Ainsi, il convient de rappeler dans ce rapport, comme cela est par ailleurs indiqué dans 
l’étude, qu’elle ne saurait participer à la comparaison entre produits.  
 
La Revue Critique a analysé la conformité de l’étude aux préconisations des normes ISO 
14040 et 14044, en particulier que :  

- Les méthodes utilisées sont cohérentes avec les normes, et valables 
scientifiquement et techniquement,  

- Les données utilisées sont appropriées et raisonnables par rapport aux objectifs de 
l’étude, 

- Les interprétations reflètent les limitations identifiées et les objectifs de l’étude, 
- Le rapport d’étude est transparent et cohérent.  

 
Aucun contrôle n’a été effectué sur le modèle informatique et sur sa conformité au rapport.  
 
Synthèse des échanges :  
Trois versions successives du rapport ont ainsi été analysées. Les échanges ont 
principalement porté sur les points suivants :  

- Unité fonctionnelle :  

o La justification de la non prise en compte des « fonctions » à proprement parler des balles 

(notamment en termes de durée de vie) dans l’unité fonctionnelle a été renforcée.  

- Inventaire du cycle de vie :  

o Les hypothèses haute et basse du choix de l’allocation de la laine, sensible sur les résultats, ont été 

révisées pendant la revue critique, et des échanges ont eu lieu sur la qualité limitée de la 

modélisation de la production ovine.  

o L’eutrophisation pour la production du latex a été précisée suite aux échanges.  

o La modélisation de la fin de vie des emballages a également été affinée.  

- Qualité des données :  

o Une analyse a été ajoutée afin de renforcer la compréhension pour le public cible, de l’importance 

de fiabiliser certaines données à l’avenir avant de pouvoir finalement conclure sur le choix des 

indicateurs, et le cas échéant sur les données spécifiques nécessaires, avant de procéder à 

l’affichage des impacts environnementaux des balles.  

- Interprétation des résultats :  

o La recommandation de l’indicateur d’eutrophisation a été modérée. En effet, la recommandation est 

très liée à la modélisation des intrants agricoles qui est sensible aux hypothèses prises faute de 

données stabilisées.  

Tous les points relevés lors de la Revue Critique ont été intégrés par INTERTEK-RDC. 
L’ensemble de ces échanges a été consigné dans un tableau.  
 
Conclusion :  



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : BALLES DE TENNIS ET DE SQUASH  80 
 

Au regard des informations transmises, le rapport dans sa version finale répond aux 
recommandations des normes ISO 14040 et 14044. En particulier, les conclusions 
répondent aux objectifs énoncés et la présentation des résultats est pertinente au regard 
de la qualité des données, des méthodes et des analyses de sensibilité menées.  
Le présent rapport est destiné à être ajouté en annexe du rapport final de l’étude de 
janvier 2012.  
 
 
Le 3 février 2012 
 
Laure VIDAL 
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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; kg CO2 eq. / UF) : 

  Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 15.922 4.818 
Production latex synthétique 15.847 7.241 
Production feutre 247.762 0.000 
Production poudres 28.839 7.046 
Production autres matières premières 0.081 0.057 
Transports matières premières 4.497 1.369 
Production et assemblage 278.402 113.953 
Emballages 86.840 -0.700 
Distribution 48.346 21.251 
Fin de vie emballage -9.808 2.284 
Fin de vie balle 74.498 22.554 

TOTAL  791.227 179.872 

 
 

Consommation de ressources minérales : EDIP 1997 (2004, person-reserve/UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 8.46E-06 2.55E-06 
Production latex synthétique 4.59E-09 2.10E-09 
Production feutre 6.79E-06 0.00E+00 
Production poudres 2.17E-06 5.31E-07 
Production autres matières premières 4.43E-07 2.30E-07 
Transports matières premières 3.36E-07 1.42E-07 
Production et assemblage -2.82E-08 1.29E-07 
Emballages 8.30E-05 1.52E-06 
Distribution 1.68E-06 7.01E-07 
Fin de vie emballage -3.79E-05 -2.90E-08 
Fin de vie balle -4.33E-07 3.58E-08 

TOTAL  6.45E-05 5.81E-06 
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Consommation de ressources fossiles : EDIP 1997 (2004, person-reserve/UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 8.20E-07 2.47E-07 
Production latex synthétique 4.92E-07 2.25E-07 
Production feutre 2.73E-06 0.00E+00 
Production poudres 7.98E-07 1.95E-07 
Production autres matières premières 3.37E-08 1.79E-08 
Transports matières premières 6.90E-08 2.25E-08 
Production et assemblage 2.38E-06 1.05E-06 
Emballages 2.03E-06 3.12E-07 
Distribution 6.68E-07 2.92E-07 
Fin de vie emballage -3.75E-07 -1.89E-08 
Fin de vie balle -9.07E-07 -2.01E-07 

TOTAL  8.75E-06 2.14E-06 

 
 
 
 

Eutrophisation des eaux douces : ReCiPe Midpoint (H) + COD (g P-Eq/UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 0.092 0.028 
Production latex synthétique 0.000 0.000 
Production feutre 0.077 0.000 
Production poudres 0.002 0.001 
Production autres matières premières 0.004 0.002 
Transports matières premières 0.000 0.000 
Production et assemblage 0.049 0.022 
Emballages 0.037 0.005 
Distribution 0.003 0.001 
Fin de vie emballage -0.009 0.000 
Fin de vie balle -0.004 -0.001 

TOTAL  2.51E-01 5.81E-02 
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Eutrophisation marine : ReCiPe Midpoint (H) + COD (g N-Eq /UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 0.715 0.215 
Production latex synthétique 0.024 0.011 
Production feutre 1.110 0.000 
Production poudres 0.017 0.004 
Production autres matières premières 0.035 0.018 
Transports matières premières 0.015 0.003 
Production et assemblage 0.127 0.063 
Emballages 0.095 0.023 
Distribution 0.256 0.114 
Fin de vie emballage -0.004 0.003 
Fin de vie balle 0.370 0.035 

TOTAL  2.76E+00 4.90E-01 

 
 
 
 
 

Acidification: ReCiPe Midpoint (H), TAP100, ( g SO2 /UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 3.678 1.104 
Production latex synthétique 0.083 0.038 
Production feutre 4.282 0.000 
Production poudres 0.138 0.034 
Production autres matières premières 0.249 0.129 
Transports matières premières 0.049 0.006 
Production et assemblage 0.998 0.482 
Emballages 0.397 0.065 
Distribution 0.967 0.433 
Fin de vie emballage -0.080 -0.003 
Fin de vie balle -0.032 -0.015 

TOTAL  1.07E+01 2.27E+00 
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Consommation d'eau (en litres) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 1.730 0.522 
Production latex synthétique 0.047 0.022 
Production feutre 10.928 0.000 
Production poudres 0.103 0.025 
Production autres matières premières 0.119 0.062 
Transports matières premières 0.013 0.005 
Production et assemblage 0.967 0.440 
Emballages 1.131 0.625 
Distribution 0.088 0.038 
Fin de vie emballage -0.165 -0.034 
Fin de vie balle -0.095 -0.020 

TOTAL  14.868 1.683 

 
 
 
 

Pollution Photochimique (g NMVOC/UF) : 

 Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 0.701 0.079 
Production latex synthétique 0.083 0.037 
Production feutre 0.569 0.000 
Production poudres 0.066 0.016 
Production autres matières premières 0.030 0.005 
Transports matières premières 0.046 0.009 
Production et assemblage 0.633 0.298 
Emballages 0.320 0.057 
Distribution 0.762 0.503 
Fin de vie emballage -0.062 -0.001 
Fin de vie balle -0.012 -0.004 

TOTAL  3.14E+00 9.97E-01 
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Ecotoxicité (CTU/UF) : 

  Balle de tennis Balle de squash 

Production latex naturel 1.018 0.306 
Production latex synthétique 0.004 0.002 
Production feutre 0.070 0.000 
Production poudres 0.024 0.006 
Production autres matières premières 0.047 0.024 
Transports matières premières 0.002 0.001 
Production et assemblage -0.023 0.009 
Emballages 0.196 0.010 
Distribution 0.016 0.007 
Fin de vie emballage -0.020 0.000 
Fin de vie balle 0.002 0.001 

TOTAL  1.34E+00 3.66E-01 
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ANNEXE 5  

Normation des impacts 
 

  

facteur de normalisation  (Source : Eco-Invent 

rapport n°3: Implementatioj of LIA methodes) 

Catégories d'impact et méthode de 

caractérisation Unité / habitant / an Impact 2002 +  

ReCiPe 2008 

(Europe) 

Facteurs 

retenus 

IPCC 2007 with C biogenic, GWP 

100a kg CO2 eq / ha / an 

 9950 (Europe 

de l'ouest)   

9 660 - 14 000 

(Europe) 10 000 

EDIP 1997 (2004) non-renewable 

resources, mineral and fossil (total) persone.reserve 

EDIP 1997 (2004) non-renewable 

resources, fossil persone.reserve 

La méthode EDIP utilise déjà une étape de 

normation pour son unité persone.reserve 

ReCiPe Midpoint (H) freshwater 

eutrophication, FEP kg P eq / ha /an   0.415 0.415 

ReCiPe Midpoint (H) marine 

eutrophication, MEP kg N eq/ ha /an   19 19 

ReCiPe Midpoint (H) terrestrial 

acidification, TAP100 kg SO2 eq/ ha /an   32.3-38.4 35.3 

Water consumption 2009 (without 

seawater ; with calculated cooling 

w.) m
3
/ ha /an     

650 

(source :Eur

ostat) 

ReCiPe Midpoint (H) 

photochemical oxidant formation, 

POFP kg NMVOC/ ha /an   53.1 53.1 

USEtox ecotoxicity, total CTU/ ha /an       

 
La Figure II-20 présente la normalisation des impacts pour une Unité Fonctionnelle (UF). 
Les catégories d’impact qui dominent (plus de deux fois supérieures aux autres) et qui 
sont donc considérées comme ayant un enjeu supérieures aux autres pour ces 
équipements (balles) sont : 

• L’eutrophisation des eaux douces 

• L’acidification 

 
Attention, cette étape de normalisation a beaucoup de limites, notamment : 

• Les méthodes de caractérisation des impacts ne sont pas issues d’une 
méthodologie commune 

• Il existe des grosses incertitudes sur les facteurs de normalisation 
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Figure II-20 Normalisation des impacts pour une UF 

0.00E+00 1.00E-04 2.00E-04 3.00E-04 4.00E-04 5.00E-04 6.00E-04 7.00E-04

Effet de serre: IPCC 2007 (C biogenic, GWP 100a

; kg CO2 eq. / UF)

Consommation de ressources minérales et fossiles: EDIP 1997

(2004, person-reserve/UF)

Consommation de ressources minérales : EDIP 1997 (2004, person-

reserve/UF)

Consommation de ressources fossiles: EDIP 1997 (2004, person-

reserve/UF)

Eutrophisation : fresh water eutrophication, ReCiPe Midpoint (H) +

COD (g P-Eq/UF)

Eutrophisation : marine eutrophication, ReCiPe Midpoint (H) +

COD (g N-Eq /UF)

Acidification: ReCiPe Midpoint (H) terrestrial acidification, TAP100,

( g SO2 /UF)

Consommation d'eau en l

Pollution Photochimique g NMVOC/UF Normalisation balle de squash

Normalisation balle de tennis
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ANNEXE 6  

 

Tableau II-22 Paramètres de modélisation auxquels les résultats sont le plus sensibles 

Donnés spécifiques 
1/ Type de balle 

Squash,  tennis 
2/ Pays de fabrication de la balle 

Ex : Chine, Thaïlande 
3/ Poids total de la balle (en g)  68 

Ex : 50 g 
4/ Composition de la balle 

Matières Masse utilisée dans le produit fini (en g) 
Caoutchouc naturel   
Caoutchouc synthétique   
Poudres   
Colle   
Autres : à préciser   

5/ Pays de d’origine du feutre 
Ex: UK, USA 

6/ Composition du feutre 
Matières % dans le feutre fini 

Laine   
Coton   
Nylon   
Colorant  
Autres : à préciser   

7/ Perte à la production des balles 
Taux de perte du feutre (masse de perte/masse dans le produit fini) 

8/ Composition de l’emballage primaire 
Nombre de balles par emballage 

Matières de l'emballage  Masse de 
l'emballage  Volume de l'emballage 

Ex : carton, PET, acier,     
9/ Transports vers la France de l’Unité de Vente Co nsommateur (port ou frontière 

terrestre)  

Modes de transport  Distances 
parcourues  

Taux de remplissage (sur base du 
volume) 

Ex : bateau 
transocéanique     
 

                                            
68 La somme de la masse des différents composants doit être égale au  minimum à 95 % de la masse totale de la balle. 
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Données semi-spécifiques 

Poudres  

Type de poudres Répartition (%) 

Noir de charbon : 35 % 

Argile : 41 % 

Oxyde de zinc : 11 % 

Souffre : 4 % 

Autres : pigment 1 % 
Consommations énergétiques et d’eau des sites de pr oduction et d'assemblage de 

la balle 
Consommation électrique 
(kWh/balle)  

Balle de tennis : 0.176        Balle de squash : 0.074      

Consommation thermique 
(MJ/balle)  

Balle de tennis : 2.5         Balle de squash : 1.05        

Consommation d’eu nette (l/balle)  Balle de tennis : 1          Balle de squash : 0.42        
Pertes à la production des sites de production et d 'assemblage de la balle 

 

Taux de pertes à la 
production des autres 
matériaux que le feutre 
(masse de perte/masse 
dans le produit fini) 

Filière de fin de vie 

Caoutc
houc 

31 % Incinération avec valorisation énergétique sur base 
du PCI 

Colle 50 % Incinération avec valorisation énergétique sur base 
du PCI 

Feutre  Incinération avec valorisation énergétique sur base 
du PCI 

Consommations énergétiques et d’eau des sites de pr oduction du feutre 
Consommation électrique : (kWh/g)  3.81 
consommation thermique (MJ/g)  40.1 
Consommation d’eu nette (l/balle) 40  

Scénario de transports des matières premières de la  balle 
Matières Scénarios de transport 

Caoutchouc 
Continental (via les voies maritimes) : 
 3 000 km via les voies maritimes par porte 
conteneur + 500 km par la route en camion 

Poudres  Continental (via les voies terrestres) :  
2 000 km par la route en camion 

Feutre 
Intercontinental : 
 20 000 km via les voies maritimes par porte 
conteneur + 800 km par la route en camion 

Autres Local:  
1 000 km par la route en camion 

Scénario de transports des matières premières du fe utre 

Laine  Intercontinental : 
 20 000 km via les voies maritimes par porte 
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conteneur + 800 km par la route en camion  

Coton 
Continental (via les voies maritimes) : 
 3 000 km via les voies maritimes par porte 
conteneur + 500 km par la route en camion 

Nylon et autres 
Continental (via les voies maritimes) : 
 3 000 km via les voies maritimes par porte 
conteneur + 500 km par la route en camion 

Colorant 
Intercontinental : 
 20 000 km via les voies maritimes par porte 
conteneur + 800 km par la route en camion  

 

II.10.1. EXEMPLE DE L’ÉVOLUTION DE LA VARIABILITÉ  DES 
RÉSULTATS AVEC LA FIXATION DES PARAMÈTRES 
Lorsqu’une série de paramètres méthodologiques ne sont pas fixés, l’évaluation de 
l’impact sur l’effet de serre d’une balle est comprise entre 150 g et 1 100 g CO2 eq/UF (il 
existe alors facteur multiplicatif de 7. cf. première barre d’histogramme). 
En fixant l’ensemble des paramètres méthodologiques et les paramètres spécifiques liés 
à chaque balle, la contribution est évaluée avec encore moins de variabilité : entre 650 et 
1 050 g CO2 eq/UF (il existe alors un facteur 1.6 ; cf. quatrième barre d’histogramme).  
Lorsqu’on fixe une série de paramètres semi-spécifiques, la contribution à l’effet de serre 
est évaluée avec variabilité de : entre 725 et 1000 g CO2 eq/UF (il existe alors un facteur 
1.4 cf. dernière barre d’histogramme).). 
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Figure II-21 : Exemple de l’évolution de la vérifiabilité des résultats (effet de serre) en fonction de la fixation des paramètres  
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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. 



 

 

 
 

  

ABOUT ADEME 

 

The French Environment and Energy Management 

Agency (ADEME) is a public agency under the joint 

authority of the Ministry for Ecology, Sustainable 

Development, Transport and Housing, the Ministry 

for Higher Education and Research, and the Ministry 

for Economy, Finance and Industry. The agency is 

active in the implementation of public policy in the 

areas of the environment, energy and sustainable 

development. 

 

ADEME provides expertise and advisory services to 

businesses, local authorities and communities, 

government bodies and the public at large, to enable 

them to establish and consolidate their environmental 

action. As part of this work the agency helps finance 

projects, from research to implementation, in the 

areas of waste management, soil conservation, 

energy efficiency and renewable energy, air quality 

and noise abatement. 

www.ademe.fr. 

 

 

 


