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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 calcul. 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 produits : 

���� 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 ».  
La première phase de l’étude vise plus particulièrement l'évaluation environnementale des 
raquettes utilisées pour les sports suivants : tennis, badminton et squash. La deuxième 
phase se consacre aux balles de tennis, aux balles de squash et aux volants de 
badminton. Enfin, la troisième phase étudie les ballons de football et de rugby.  
 
Cette étude été réalisée par INTERTEK-RDC pour le compte de l’ADEME, avec le soutien 
des producteurs de raquettes Babolat et Tecnifibre pour les raquettes, les balles et les 
volants de badminton, celui d’Oxylane pour les ballons et les balles ainsi qu’avec 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 deuxième rapport1 couvre les équipements de 
sports suivants : Volant de badminton   
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) et 
les équipements d’initiation ne sont pas inclus dans le champ de l’étude. 
 

I.3 Objectifs l’étude 
Ce rapport traite uniquement de la deuxième phase de l’étude et porte sur les volants de 
badminton.  
 
Les résultats de l’ACV visent particulièrement à : 

���� Établir les ordres de grandeurs 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. 

���� 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 est commanditée par L'ADEME, pour alimenter la réflexion du groupe de 
travail n° 10 « Équipements de sport » de la platef orme ADEME/AFNOR affichage 
environnemental à laquelle participent les producteurs Babolat. 
Ce rapport est diffusé aux membres du Comité de Pilotage. 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 
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.  

                                            
1 Le premier rapport couvre les raquettes et le troisième rapport couvre les ballons. 
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II. Méthodologie 

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

���� Objectif et champ d’étude ; 

���� Calcul et analyse de l’inventaire ; 

���� Évaluation d’impacts ; 

���� Interprétation des résultats. 

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

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

 
Les principales phases de l’analyse sont les suivantes : 

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

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

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

 

CSDU) 
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Figure II-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 III.1). Le cas échéant, la chaîne comprend 
également les impacts évités grâce au recyclage, soit la non-production de matière vierge 
ou d'énergie. 
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). 
 

II.2 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’impacts considérés ; 

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

���� la contribution 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.  
 
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 en place 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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II.3 Approche RangeLCA 
II.3.1. 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. 
 

II.3.2. RECHERCHE DE DONNÉES OPTIMALISÉES 
Les spécificités de l'outil nous permettent de travailler en 3 étapes successives : 

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

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

                                            
2 Par « hypothèse conservatrice », on entend le fait de conserver le plus d'impacts potentiels possibles en prenant une 
large plage de variation pour les paramètres à forte incertitude. Le but étant de réduire au maximum cette plage de 
variation pour les paramètres clés. 
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���� 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. 
 

II.3.3. 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 paramètre pour laquelle les conclusions s'inversent (par 
exemple, un système devient plus favorable qu'un autre). 
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II.4 Choix des catégories d'impacts 
Les impacts environnementaux des systèmes étudiés sont exprimés et comparés selon 
les catégories indiquées au Tableau II-1. L’ensemble des catégories d’impacts 
préconisées par l’annexe D du BPX 30323 a été repris. 
 

Tableau II-1 Catégories 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-
reserve3 

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 CTU4 USEtox, ecotoxicity total 

 
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. 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 de destruction de la couche 
d’ozone. 
 
 
 

                                            
3 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.  
4 Comparative Toxic Units (CTU) : Estimation de la fraction des espèces potentiellement affectées, en intégrant une 
notion de temps et de volume par unité de masse de substances chimiques émises.  
1 CTU = 1 PAF*m³*day / kg (PAF : potentially affected fraction). 
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III. ACV des volant de badminton 

III.1 Définition de l’unité fonctionnelle 
La première étape de l'ACV consiste à définir avec précision l'Unité Fonctionnelle  (c'est-
à-dire la fonction qui est remplie par le système étudié) de manière à pouvoir construire 
l'arbre de procédés5.  
Cette première étape est très importante car elle va conditionner l'ampleur du travail et le 
niveau de détail attendu. Cette unité est définie avec précision à partir de l'objectif de 
l'étude, de son utilisation et de l'usage des produits. Elle permet de prendre en compte à la 
fois une unité de produit (ou système) et une unité de fonction. 
 
L'unité fonctionnelle retenue pour l’évaluation environnementale des volants de badminton 
est la suivante : 
Utiliser un volant de badminton pour un usage sport if (loisir ou compétition) non 
professionnel. 
 
Note : 
Cette unité fonctionnelle ne considère pas : 

���� les volants dits « jouets » : volants destinés aux enfants, qui ne sont pas conçus 
pour un usage sportif ; 

���� la pratique du sport de compétition professionnelle nécessitant des équipements et 
des consommables spécifiques et de manière très fréquente. 

 
La durée d’usage ni la qualité des volants ne sont abordées par cette unité fonctionnelle. 
En effet :  

- La qualité de trajectoire et de « vol » et donc les performances techniques sont 
différentes entre les volants plumes et les volants synthétiques. C’est pourquoi la 
compétition utilise exclusivement des volants plumes.   

- La durée d’usage est elle aussi très différente entre les volants. Les volants en 
plumes sont particulièrement fragiles et ont une durée de vie plus faible que les 
volants en nylons. 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 ou le volant a perdu les caractéristiques essentielles pour la pratique du 
badminton. (le volant rentrant ainsi dans son cycle de fin de vie). 

Le comité de pilotage de cette étude (comprenant les producteurs de volants) a 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 donc rapportés sur base du flux de référence : 

���� Un volant ; 

���� Son emballage 

                                            
5 Par arbre de procédés, on entend l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit pour lesquelles on va quantifier les 
émissions dans l'air, l'eau et le sol. 
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III.2 Champs d'étude et frontières du système 
 

���� Frontières du système : 

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

���� Les aires géographiques 6 concernées sont : 

���� Le Portugal pour la production de liège (premier producteur mondial7) ; 
���� La Chine pour la production de la plume ; 
���� L’Europe pour le nylon ; 
���� La Chine ou Taiwan pour le reste des matériaux et composants ; 
���� La Chine ou Taiwan pour l'essentiel de la production du volant ; 
���� 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 issue de la base de 
données EcoInvent v2.2). 
 
 

                                            
6 Source : producteurs de volants. 
7 http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Portugal/Presentation-du-pays/Economie  
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III.3 Prescriptions méthodologiques de la plateforme 
référentiel BPX 30 323 

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

Tableau III-1 Mix attributionnel moyen de production électrique  

Mix moyen FRANCE Mix moyen CHINE Mix moyen TAIWAN Mix moyen PORTUGAL 

Source : AIE, 2008 Source: AIE, 2008 Source : GENI, 2003 Source : AIE, 2008 

76,95 % 
4,77 % 
3,83 % 
1,02 % 

11,96 % 
1 % 

0,47 % 

nucléaire 
charbon 
gaz 
pétrole 
hydroélectricité 
éolien 
autres énergies 
renouvelables 

1.98 % 
79.07 % 
0.90 % 
0.68 % 

16.93 % 
0.38 % 
0.07 % 

nucléaire 
charbon 
gaz 
pétrole 
hydroélectricité 
éolien 
autres énergies 
renouvelables 

8 % 
32 % 
6 % 

51 % 
2 % 

nucléaire 
charbon 
gaz 
pétrole 
hydroélectricité 

0 % 
24.66 % 
33.48 % 
9.14 % 

16.07 % 
12.68 % 
3.97 % 

nucléaire 
charbon 
gaz 
pétrole 
hydroélectricité 
éolien 
autres énergies 
renouvelables 
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III.3.2. PRISE EN COMPTE DU CARBONE BIOGÉNIQUE 
Les systèmes étudiés ont des durées de vie courtes (depuis l’extraction des matières 
premières jusque 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 : 

• les émissions de flux de carbone biogénique autres que le CO2 (ex le méthane par 
les excréments des oies) sont basées sur les systèmes d’allocation des impacts 
établis au paragraphe III.4.3.1A 

• 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 III.4.3.6A.3) 

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 le non émission.  

 

III.3.3. RÈGLES 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-produit 
sera 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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III.3.3.1 Production avicole 

La plume est un coproduit agricole de l’élevage d’oies et de canards au même titre que la 
viande. 
Comme le suggère le référentiel BPX 30-323, différentes allocations peuvent être utilisées 
dès lors que les systèmes de production ne peuvent être séparés pour des coproduits. La 
sensibilité des résultats par rapport aux choix de l’allocation est présentée en analyse de 
sensibilité. Deux types d’allocations sont alors comparés (cf. paragraphe III.6.1.1) : 
 

���� l’allocation économique  :  

Elle est définie par le pourcentage des revenus de l’éleveur générés par la vente de 
plumes. Ce pourcentage est appliqué à l’impact de la production d’une oie ou d’un canard.  

���� Le rapport ,« Goose production, FAO, Animal Production » (2002).précise que 
“Another important reason for raising geese and ducks in Asian countries, especially in China, Taiwan, 
Thailand and Indonesia, is to make badminton shuttlecocks from selected goose feathers” 

���� Le producteur de volant interrogé lors de la collecte de données, estime que les 
revenus des producteurs de plumes (et donc d’oies et canards) proviennent à 15 
% des plumes et 85 % de la viande. 

���� INTERTEK-RDC a tenté d’estimer les valeurs de l’allocation économique avec le 
peu de littérature disponible : 
o WORLD POULTRY - Vol. 20 No 8. 2004 évalue le marché global de la 

plume de l’année 2000 a 55 000 tonnes et 600 millions de USD (soit 
environ : 11 USD/kg plumes) 

o le ministère de l’agriculture chinoise8 évalue le prix de la viande de volaille à 
2 USD / kg en 2008 

o Si la masse de plumes correspond à environ 5% de la masse du poids vif 
des volailles (cf. ci-après), alors l’allocation économique estimée est la 
suivante : 

� 24 % pour les plumes 
� 76 % pour la viande 

 

���� l’allocation massique  :  

Elle se définie par le rapport de la masse de la totalité des plumes sur la masse totale des 
coproduits d’une oie9 ; soit de 3,6 à 5,6 % : 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 USDA Foreign agricultural service, 2011, China - Peoples Republic of, Poultry and Products Annual 
9 Source : Étude ADEME « État des lieux et perspectives sur le recyclage des déchets issus du traitement des plumes et 
duvets en France » pour le poids total des plumes et le pourcentage de grandes plumes. 

Poids total des plumes sur un animal  (180 à 400 g)  

Masse totale des coproduits (5 à 7.1 kg) 
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Le Tableau III-2 résume les valeurs de l’allocation des impacts de la production avicole 
pour les plumes en fonction des méthodes proposées.  
 

Tableau III-2 Clef de répartition des impacts selon l’allocation économique ou massique  

 Plumes  Autres produits (notamment la viande) 

Allocation massique 3,6 à 5,6 % 94,4 à 99.7 % 

Allocation économique 15 à 24 % 76 à 85 % 

 
Bien que la fonction première du système « élevage des oies et canards » est la 
production de viande, la production et la vente de plumes permet au éleveur de fortement 
élever leurs revenus. Sans la vente de ces plumes les producteurs asiatiques atteindraient 
plus difficilement la rentabilité. 
Les allocations d’impact basées sur les relations physiques (masse) établissent une règle 
d’allocation quasiment unilatérale en  faveur de la viande, alors que de la fonction (la 
motivation) de l’élevage des oies est aussi de produire des plumes. Elles sont donc 
considérées comme non-pertinentes. 
L’allocation économique permet de mieux prendre en compte la fonction du procédé 
« élevage des oies et canards». 
INTERTEK-RDC préconise d’utiliser l’allocation écon omique, mais à défaut de 
données consolidées pour établir la valeur de cette allocation, l’allocation massique sera 
utilisée pour les résultats moyens . Le paragraphe III.6.1.1 présente alors la sensibilité 
des résultats entre l’allocation  massique et économique (sur base des valeurs estimées 
ci-dessus). 
 
Il est à noter que dans le cadre des travaux sur l’affichage environnemental, il existe un 
groupe de travail (GT) sur les allocations issues du GT1. Ce GT n’a pas encore rendu ses 
conclusions mais le référentiel volant devra les prendre en compte lorsqu’elles seront 
disponibles. 
 
III.3.3.2 Découpes de plumes 

Le volume de déchets des découpes de plumes est conséquent : seuls 10 % de la plume 
se retrouvent dans la jupe du volant. 
Le statut des découpes de plumes et la filière d’utilisation ou d’élimination ont été identifiés 
avec le document ADEME « État des lieux et perspectives sur le recyclage des déchets 
issus du traitement des plumes et duvets en France » (février 2002).  
Ce document recense trois cas pour la fin de vie des plumes : 
 

���� Élimination : les découpes de plumes sont éliminées via : 

���� Incinération avec récupération d’énergie ; 
���� Incinération ; 
���� Mise en centre de stockage. 
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���� Le co-produit des industries de la plume (ex production de volant) :  

Les déchets de découpes sont le plus souvent utilisés pour la production d’acides aminés 
(utilisation de la kératine des plumes) notamment pour la nutrition des poissons. Ils ont 
alors une valeur monétaire. 
Les découpes de plumes étant des coproduits, les impacts de l’élevage qui leur sont 
alloués ne doivent pas être pris en compte dans le cycle de vie des volants.  
L’arbitrage de l’allocation massique ou économique est alors à étudier au même titre 
qu’entre les plumes et la viande d’oie (cf. paragraphe III.3.3.2). 
 

���� Valorisées en compostage ou engrais. 

L’arbitrage entre co-produit et déchets valorisés n’est pas clairement identifié (le coût de 
traitement peut parfois devenir un profit pour l’industrie des plumes). De plus, toujours 
selon le document ADEME, cette filière tend à disparaître de par la difficulté de 
dégradation des plumes. La réalité de ce cas et les données nécessaires à la modélisation 
sont soumises à de fortes incertitudes. Ce cas n’est pas étudié par INTERTEK-RDC. 
 
L’élimination est le cas étudié par défaut. C’est le scénario le plus pénalisant. 
Le paragraphe III.6.1.4 présente la sensibilité des résultats par rapport à la filière 
considérée pour la fin de vie des découpes de plumes. 
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III.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. 
 
III.3.4.1 Recyclage de l’emballage 

A. Emballage carton 

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). 
 

B. Emballage plastique 

Seuls les bouteilles et flacons (contenant du liquide) sont soumis à des prescriptions de 
recyclage. Les parties en plastiques des emballages des volants ont donc un taux de 
recyclage assimilé à 0% car aucune consigne de tri ne les vise (Source Eco-emballage, 
2011). 
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III.4 Hypothèses et données 
III.4.1. ARBRE DE PROCÉDÉS 
L'arbre de procédé du système étudié est décrit dans le diagramme suivant. 

Figure III-1 Arbre des procédés d'un volant 
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III.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 nylon par volant) ; 

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

 
Pour chaque donnée, deux types de sources existent : 

���� Les sources de données primaires qui sont les données directement collectées 
auprès des fournisseurs de Babolat ; 

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

 
La recherche de données primaires sur la production des volants a été effectuée auprès 
de deux producteurs basés en Chine et à Taiwan. 
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III.4.3. LES DONNÉES UTILISÉES 
Les deux types de volants étudiés sont :  

���� Les volants avec une jupe en plumes  (appelés volants plumes) 

Ils sont toujours dotés d’un bouchon liège. Ils sont obligatoires en compétition. 
 

���� Les volants avec une jupe nylon (appelés volants synthétiques). 

Ils peuvent être munis d’un bouchon liège, en EVA ou en caoutchouc. Ce sont les volants 
d’entraînement ou de loisir. 
 
Le poids moyen d’un volant (nylon ou plume) varie entre 4.75 et 5.5 grammes10. Le 
Tableau III-3 reprend les principales caractéristiques des volants modélisés dans cette 
étude. 
 

Tableau III-3 Caractéristiques Min-Max d’un volant11 

 
III.4.3.1 Matières premières 

Le Tableau III-4 définit l’ensemble des matières premières consommées et leurs 
paramètres de modélisation. 
La majorité des composants a été modélisée grâce aux données présentes dans la base 
de données EcoInvent.  
Pour les composants non présents dans les bases de données, les paragraphes ci-après 
détaillent les points majeurs de modélisation. 
 

Tableau III-4 Modélisation des matières premières pour la production de volant 

  Matériaux / Procédés 

Plumes Modélisation INTERTEK-RDC sur base du LCA food database (cf. paragraphe A) 

Liège 
Modélisation INTERTEK-RDC sur base du rapport ACV « Evaluation of the environmental impacts 

of Cork Stoppers versus Aluminium and Plastic Closures » Corticeira Amorim, SGSP, SA by 

PricewaterhouseCoopers/ECOBILAN in october 2008 (cf. paragraphe B) 

Nylon 12 50 % nylon 66, at plant, RER [#1823] 
50 % nylon 6, at plant, RER [#1821] 

EVA ethylene vinyl acetate copolymer, at plant, RER [#1818] 
50 % synthetic rubber, at plant, RER [#1847] 

Caoutchouc 
50 % natural rubber : modélisation INTERTEK-RDC (cf. paragraphe C) 

Colle chemicals organic, at plant, GLO [#382] 

Solvant solvents, organic, unspecified, at plant, GLO [#443] 

Mousse PU polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] 

50 % polyurethane, flexible foam, at plant, RER [#1838] Cuir 
synthétique 50 % polyester resin, unsaturated, at plant, RER [#1674] 

                                            
10 Ces masses sont issues des normes et/ou référentiel publiés par la fédération internationale de badminton. 
11 Source : producteurs de volants pour les données en police noire et estimation RDC pour les données en police bleue. 
12 Le nylon utilisé pour les volants est les polyamides 11 ou 12, cependant, en l’absence de données, il sera approché 
par le PA 6 et PA 6-6. 
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Fil coton yarn, cotton, at plant, GLO [#10176] 

 

A. Production des plumes 

Les plumes utilisées pour les volants sont des plumes spécifiques se retrouvant en faible 
quantité sur chaque animal (oie ou canard) : 12 à 20 plumes par animal 13. 
Aucune modélisation n’est disponible dans les bases de données d’ICV (inventaire de 
cycle de vie) et la littérature est très peu fournie sur les procédés et les impacts de la 
production de plumes.  
Nous avons donc approché l’impact d’une plume par la modélisation suivante : 

���� Production avicole  : basée sur la production de poulet (Cf. Tableau III-5)  

Un scenario d’élevage extensif et un scenario d’élevage intensif ont été utilisés sur base 
des sources bibliographiques consultées pour la consommation de nourriture. 

 

Tableau III-5 Modélisation de la production avicole 

 Elevage intensif  Élevage extensif Procédés et source 

Poids de l'oie 5,7 à7,1 kg 5 à 6 kg   

Nourriture (en kg d'aliment /kg d’oie)   Goose production, FAO, Animal 
Production and Health, 2002 

50 % soybean meal, at oil mill, BR  
Soja entre 0,96 kg et 1,29 entre 0,62 et 1,26  

50 % soybean meal, at oil mill, US  

Blé entre 2 et 2,74  entre 1,31 et 2,14 wheat grains IP, at farm, CH  

Transport (en km)  Estimation INTERTEK-RDC 

Dans 75 % des cas : entre 11 000 et 19 000   transport, transoceanic tanker, OCE  
Soja 

Dans 25% des cas :entre 100 et 500   transport, camion 24 tonnes 

Blé entre 100 et 500   transport, camion 24 tonnes 

Énergie  LCA Food Database, LCA of danish 
chiken production, 

Électricité entre 2.65 et 4.47 kWh   mix électrique moyen chinois 

Opérations 
agricoles 5 à 7.1 MJ   transport, tractor and trailer, CH  

 

Les émissions d’origine avicole sont estimées selon les valeurs minimum et les valeurs 
maximum issues d’une recherche bibliographique (cf. Tableau III-6) : 
 

���� Emissions de l’activité biologique des animaux : 

La méthodologie du GIEC suivie par le GESTIM14 attribue un facteur d’émission nul pour 
les émissions de méthane liées à la fermentation entérique des volailles. Les facteurs 
d’émission de méthane et de protoxyde d’azote significatifs pour la production avicole 
concernent uniquement la gestion des déjections.  
 
 

                                            
13 Fourchette de valeurs donnée par les producteur de volants interrogés 
14 Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités agricoles sur l’effet de serre , Juin 2010 
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���� Emissions liées aux déjections 

Les déjections animales, par leur composition en matière organique et en azote, sont des 
sources potentielles de gaz à effet de serre, en bâtiments, au cours du stockage, au 
traitement éventuel, à l’épandage et au pâturage.   
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Tableau III-6 Modélisation des émissions directes de la production avicole basé sur l’élevage 
d’un poulet 

Valeurs (g/ kg d’animal) 

Flux élémentaire Compartiment 
d’émissions LCA Food 

Database, LCA of 
Danish chicken 

production 

GES’TIM, juin 
2010

15
 

Greenhouse Gas Emission 
from the Danish Broiler 

Production  estimated via LCA 
Methodology, 2011 

Ammoniac Air 14,6  9,1 

Protoxyde d’azote Air 1,1 0.34 0.52 

Méthane biogénique Air 0,55 14.2 0.68 

Nitrate Eau 41,2  10.7 

Phosphate Eau 0.23   

 

���� Plumage  : opération manuelle sans impact ; 

 

���� Lavage des plumes  : L’absence d’informations sur le traitement des plumes a 
amené INTERTEK-RDC à poser des hypothèses fortes pour cette partie de la 
modélisation (cf. Tableau III-7). Le lavage a notamment été modélisé selon les 
prescriptions pour le lavage du linge. 

Tableau III-7 Modélisation du traitement de la plume 

  Procédés Valeurs 
(par plume) Sources et hypothèses 

Consommation d'énergie 
(kWh) Mix électrique chinois 0.0024 – 0.0036 300kW16*365j*16 à 24 h/720 millions de 

plumes17 

Consommation de 
détergents(g) 

Chemicals organic, at 
plant, GLO 0.010 – 0.045 - 8.8 à 38.5 g de détergent/kg 18 

- Poids d’une plume : 1.167 g 

Consommation d’eau 
(ml) Tap water, at user, RER 11.67 à 26.26 - 10 à 22.5 litres/kg de linge19 

- Poids d’une plume : 1.167 g 

Traitement de l’eau (ml) 
treatment, sewage, to 
wastewater treatment, 
class 3 

11.67 – 26.26 Égale à la consommation d’eau 

  

���� captation et émission de CO2 biogénique : 

La plume est principalement composée de kératine. La captation de carbone de la plume 
est estimée à partir de la quantité de carbone contenue dans ce composé20 : 

CO2 biogénique capté = 
Carbone contenu dans la kératine (0.5 kg C/kg kérat ine) x 44/12 = 1.83 kg CO 2/kg plumes 

 

                                            
15 Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités agricoles sur l’effet de serre , Juin 2010 
16 Puissance du transformateur installé chez le producteur. 
17 Nombre de plumes traitées annuellement. 
18 Basé sur les préconisations de lavage de linge du site www.cleanright.eu  
19 Basé sur les préconisations de lavage de linge du site www.cleanright.eu  
20 http://www.keratin.com/aa/aa012.shtml#02 
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B. Production du liège 

Les bases de données d’ICV sont peu fournies en procédés de production de liège. 
INTERTEK-RDC a donc préféré se baser sur le rapport de l’étude ACV des bouchons de 
bouteille de vin : CORTICEIRA AMORIM, Octobre 2008, Evaluation of the environmental 
impacts of cork stoppers versus aluminum and plastic closures (cf. Annexe 4). 
Ce rapport détaille les impacts des différentes étapes nécessaires à la production d’un 
bouchon : 

���� traitement du liège brut ; 

���� production du bouchon ; 

���� finitions. 

 

C. Production du caoutchouc naturel 

La modélisation du caoutchouc naturel est celle de l’étude ADEME « ACV équipement de 
sport, balles de tennis et de squash », 2011 réalisée par INTERTEK-RDC. 
Le détail de la modélisation est repris en annexe. 
 
III.4.3.2 Production et assemblage du volant  

L’assemblage des volants est essentiellement du travail manuel. Le Tableau III-8 et 
Tableau III-9 présentent les différents paramètres des étapes de production et 
d’assemblage des volants : 
 

Tableau III-8 Caractéristique de l’assemblage des volants (exprimé pour un volant) 21 

 

Tableau III-9 Caractéristiques des pertes de production à l’assemblage des volants (exprimé 
pour un volant) 22 

 
III.4.3.3 Packaging 

A. Packaging primaire 

Les volants plumes sont toujours vendus par tube de 12 et les volants synthétiques par 
tube de 3 ou 6. 
 
Le corps du tube est en carton alors que les bouchons (haut et bas) sont en plastique (PE). 
 

B. Packaging secondaire 

Les tubes sont emballés dans un carton pour le transport transocéanique : 

���� 30 tubes de 6 volants dans un carton de 0.047 m³ et un poids de 495 à 605 g23 ; 

���� 40 tubes de 12 volants dans un carton de 0.087 m³ et un poids de 945 à 1155 g24.  

                                            
21 Source : consommations annuelles d’énergie des usines de production de volants (ces sites ne produisent que des 
volants) divisées par le nombre de volants produits par an. 
22 Source : producteurs de volants pour les chiffres en noir et estimation RDC pour les chiffres en bleu. 
23 Sources : producteur pour le volume et VAL-I-PAC (« panorama des poids standards des emballages industriels ») 
pour le poids. 
24 Source : producteur pour le volume et VAL-I-PAC (« panorama des poids standards des emballages industriels ») 
pour le poids. 
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Tableau III-10 Modélisation des matières premières pour la production des emballages25 

 
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 
 

                                            
25 Source : producteurs.  
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III.4.3.4 Transport et distribution 

A. Données de transport : distance, volume et masse 

A.1 Transport amont des matières premières 

Le Tableau III-11 présente l’ensemble des distances et des caractéristiques du transport 
des matières premières jusqu’au site de production des volants (en Asie : Chine ou 
Taïwan).  

Tableau III-11 modélisation du transport des matières premières26 

 

A.2 Transport de distribution des volants 

La plus grande part de la distribution se fait par voie transocéanique (cf. Tableau III-12). 

Tableau III-12 Distance de transport de livraison des volants depuis la Chine ou Taiwan vers 
la France  

Distance (km) Type de transport 
min max 

Bateau transocéanique 16 500 20 100 

Camion (en Chine et Taiwan) 100 700 

Camion (en Europe) 100 1 000 

 

���� Nombre de volants en nylon transportés (261 cm³/UF) : 

���� entre 107 000 et 119 000 volants par container ; 

���� entre 230 000 et 245 000 volants par camion. 

���� Nombre de volants en plumes transportés (181 cm³/UF) : 

���� Entre 155 000 et 171 000 volants par container ; 

���� Entre 331 000 et 354 000 volants par camion. 

 

B. Modélisation du transport routier 

B.1 Méthodologie 

Pour la modélisation, la méthodologie COPERT IV est appliquée. 
La première étape de la modélisation du transport consiste à déterminer la consommation 
de carburant des camions par km, qui sera ensuite multipliée par le nombre de km 
parcourus. La méthodologie employée pour ce faire est Copert 427, 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 ; 

                                            
26 Données des producteurs en noir et estimations RDC en bleu. 
27  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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���� Le taux de chargement . 

 
À partir de ces émissions, Copert 4 permet de calculer 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. 

���� 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 III-13 ) selon que l’on transporte : 

���� les matières premières, modélisation sur base : 

���� du volume pour les plumes28 et les bouchons en liège29 ; 
���� du poids pour le reste des composants. 

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

 

Tableau III-13 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 du volant et de son 
emballage : 
Entre 181 et 261 cm³ 
par rapport au volume du camion : 
60m³ - 64 m³ 

                                            
28 Masse volumique estimée par RDC : entre 40 et 105 kg/m³ 
29 Masse volumique estimée par RDC : entre 100 et 200 kg/m³ 
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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 30 28 – 50 %31 27.9 %32 

 
Un procédé agrégé pour les infrastructures est calculé pour un camion de charge 
moyenne exprimé par « camion*km ». 
 

C. Modélisation du transport transocéanique  

C.1 Méthodologie pour le transport des produits volumineux et de faible densité (produit finis, 
liège, plume) 

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 marchandise 
chargeable. 
 
Le nombre de navire porte-conteneurs nécessaire est défini selon une allocation qui se fait 
« au conteneur » puis « au volume » à l'intérieur de celui-ci. 
 
N = (VUF/VEVP)  

���� N : Nombre de conteneurs nécessaires au transport d'une unité fonctionnelle ; 
���� VUF : Volume d'une unité fonctionnelle. Ici entre : 181 et 261 cm³ ; 
���� 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%33 (international). Dans cette étude, ce 
taux est appliqué au transport de matières premières (notamment le feutre et le 
caoutchouc naturel).  
Le taux de retour à vide lors de l’étape de distribution est compris entre 30%34 et 50%35. 
En effet la proportion de conteneur vide repartant vers l’Asie est plus grande que la 
moyenne internationale.   
 

C.2 Méthodologie pour le transport des autres composants 

Dans cas, ce n’est plus le volume qui est limitant mais le poids. La modélisation est donc 
basée sur les mêmes données (cf. Tableau III-14 ).  

                                            
30 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. 
31 Source : Estimation RDC. 
32 Source : Enquête TRM 2007. 
33 Drewry Shipping Consultants, Institute of Shipping Economics & Logistics (ISL) and Global Insight projections 
(dans IMPROVING THE LOGISTICS OF MOVING EMPTY CONTAINERS 
34 AN ANALYSIS OF MARINE CONTAINER TRANSPORTATION IN THE ASIAN REGION  
35 Rapport de la Cour des comptes : Les ports français face aux mutations du transport maritime : l’urgence de l’action, 
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Cependant, le nombre de navires nécessaires n’est plus basé sur le calcul du volume 
mais sur le poids de la marchandise. 
 
N = PUF / PL 

���� N : Nombre de bateaux nécessaires au transport d'une unité fonctionnelle ; 
���� PUF : Poids de l'unité fonctionnelle ; 
���� PL : Port en lourd du navire (= tonnage ; différence entre le poids total et le poids à 

vide). 
 

C.3 Données de Modélisation 

Les navires modélisés ont des caractéristiques présentées au Tableau III-14 : 

Tableau III-14 Caractéristiques des navires porte-conteneurs pour le transport 
transocéanique (Source : Méthode Bilan Carbone de l’ADEME) 

 Capacité en 
« équivalent 20 pieds » 

Vitesse 
commerciale 

Consommation totale 
(fioul lourd) 

Taux de 
remplissage 

Min 1 000 17.5 nœuds 0.405 kg/evp/km 

Max 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] (7500 t d’acier renforcé, 7.5 t de cuivre…) ; 

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

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

 
III.4.3.5 L’utilisation 

Aucun impact n’est lié à l’utilisation du volant.  
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III.4.3.6 Fin de vie 

A. Les filières 

A.1 Généralité 

Il n'existe aucune collecte sélective des volants lorsqu'ils sont en fin de vie (en vue d'un 
recyclage ou d'une réutilisation). 
 
Tous les volants suivent donc la filière classique des ordures ménagères résiduelles 
(OMR). Le Tableau III-15 reprend la répartition du tonnage des OMR selon les différents 
types de traitements en France. 

Tableau III-15 Répartition des tonnages d'OM selon les différents traitements, en France  

Traitements des OM Répartition des 
tonnages Source 

Incinération 57 % 

Mise en CSDU de classe II 43 % 
ADEME, La collecte des déchets par le service public 
en France, juin 2009 

 

A.2 Incinération 

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

���� La caractérisation du flux selon les 41 éléments chimiques principaux qui le   
composent36 ; 

���� 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 (résidus 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 et non-ferreux récupérés dans les mâchefers 
d’incinération. 

 
Les principaux inventaires de cycle de vie utilisés pour l’incinération sont : 

���� Plume:  Utilisation du module EcoInvent municipal incineration sur base de la 
composition chimique de la plume. Les plumes composant le volant sont assimilées 
à la fin de vie de la laine. C’est en effet le matériau présent dans les bases de 
données qui se rapproche le plus des plumes en terme de composition et de PCI. 

• 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 fossile + 3.10 kg CO2 biogénique 

                                            
36 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés. 
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���� Liege : disposal, wood untreated, 20% water, to municipal incineration, CH [#2130] 
���� EVA:  disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration, CH [#2112] 

 
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 III-16 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 

 
Le mix électrique évité par la valorisation électrique des unités d'incinération est le mix 
moyen français. Le mix chaleur évité est défini dans le Tableau III-17 .  

Tableau III-17 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 su bstituées 

Mix thermique industriel 19.4% Charbon                69.9 % Gaz naturel             10.7 % fioul 

 

Tableau III-18 PCI des matériaux incinérés 

Matériau PCI Source 

Plume 15 à 20 MJ/kg Hypothèse INTERTEK-RDC sur 
base du PCI de la laine 

Nylon 30 MJ/kg EcoInvent 

Liège 14 MJ/kg Hypothèse INTERTEK-RDC sur 
base du bois 

Polyéthylène 42.5 MJ/kg EcoInvent 

Polyuréthane 30.7 MJ/kg EcoInvent 

Éthylène Vinyle Acétate 30.8 MJ/kg EcoInvent 

Caoutchouc 27.29 MJ/kg EcoInvent 

 

A.3 Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) 

Le stockage des volants 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 
composent37 ;  

���� 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 

                                            
37 L'outil d'EcoInvent intègre une base de données avec de nombreux flux de déchets déjà caractérisés. 
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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 prise en compte de la valorisation du biogaz. En effet, les composants 
organiques (plumes, liège) se dégradent et se transforment en biogaz.  

 

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

• Le taux de dégradation des plumes a été évalué à 100% dans les 100 premières 
années 

• Le liège se dégrade à 100% dans les 100 premières années 

• Le carton se dégrade pour 27 % 38  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, 
préservatif39) et 0 % pour les applications compactes 40. 

• 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 méthane directement vers l’air de 3%41.  

                                            
38 Eco-Invent v2.2. 
39 ENVIRONMENTAL ADVANTAGE OF  NATURAL RUBBER LATEX PRODUCTS, Amir-Hashim, M.Y. 
40 Estimation du COPIL. 
41 La fuite de biogaz est estimé à 30% mais 90% de ce méthane s’oxide en surface en CO2. Source :  Application de la 
méthode Bilan Carbone ® aux activités de gestion de déchets »– RECORD - 2008 
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Les Inventaires de cycle de vie utilisés pour la mise en CSDU sont : 

• Plume:  Utilisation du module EcoInvent « sanitary landfill” sur base de la 
composition chimique de la plume. Les plumes composant le volant sont assimilées 
à la fin de vie de la laine. C’est en effet le matériau présent dans les bases de 
données qui se rapproche le plus des plumes en terme de composition et de PCI. 

• Caoutchouc naturel:  Utilisation du module ecoinvent municipal incineration sur 
base du procédé: “disposal, rubber, unspecified, 0% water, to sanitary landfill, CH 
[#2121]”;  

���� Liege : disposal, wood untreated, 20% water, to sanitary landfill, CH [#2242] 

���� EVA:  disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill, CH [#2230] 

 

A.4 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. 

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. Fin de vie des pertes de production 

Les découpes de plumes sont le plus gros flux de pertes à la production. 
Comme présenté dans le paragraphe III.3.3.2, un scénario par défaut est modélisé pour la 
fin de vie des pertes de plumes : 

���� Élimination  : 

���� 1/3 : incinération sans récupération d’énergie ; 
���� 1/3 : incinération avec récupération d’énergie ; 
���� 1/3 : enfouissement. 

Le scénario « pertes de plumes considérées en co-produit » est décliné en analyse de 
sensibilité. 
La fin de vie des autres pertes n’est pas spécifiée par les producteurs, un scénario 50 % 
incinération sans récupération d’énergie, 50 % enfouissement est modélisé.  
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C. Fin de vie du volant 

Le scénario moyen des ordures ménagères est appliqué au volant (cf. Tableau III-15). 
 

D. Fin de vie des emballages 

En France, il existe une collecte sélective des déchets d’emballage. 
Une partie des emballages sont ramassés et suivent une filière de recyclage alors que 
l’autre partie suit la filière classique des ordures ménagères résiduelles (OMR) (cf Tableau 
III-15). 
 

Tableau III -19 Répartition des tonnages de déchets d’emballages carton en fonction de la 
filière de traitement  

Matières 

Taux de recyclage par la collecte sélective  
(% de déchets ménagers produits)  

Source : Tableau de bord des déchets d’emballages 
ménagers, ADEME, 2010 

Carton secondaire 99% (échange avec la revue critique) 

Carton primaire 54 % 
Plastiques (non flacon 
ou bouteille) 

0% 

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

���� Les impacts des procédés de recyclage de la matière secondaire ; 

���� Les impacts de la consommation et de la production de matière vierge évitée. 

Au rendement d’efficacité des procédés de recyclage  près. 
 
L’efficacité des procédés de recyclage est équivalente au ratio entre la quantité de 
matières secondaires produites (qui se substitue à de la matière vierge) et la quantité de 
matières à recycler (déchet). 
Le Tableau III-20 présente les procédés et rendements du recyclage du carton et du 
plastique de l’emballage. 

Tableau III-20 Procédés et rendements du recyclage 

Matière recyclée Carton 

Allocation des impacts du 
recyclage 

Allocation 100 % fournisseur  

Efficacité du recyclage 92 % 

Procédés de recyclage Corrugated board base paper, 
wellenstoff, at plant, RER 

Procédés évités 
Carton vierge, modélisation 

INTERTEK-RDC (cf paragraphe 
III.4.3.3) 
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III.4.4. VALIDATION DU CRITÈRE DE COUPURE ET REPRESENTATIVITE 
DES DONNEES 

III.4.4.1 Critères de coupures 

Le maximum d’étapes du cycle de vie a été modélisé.  
Cependant quelques éléments sont manquants. D’après l’expérience d’INTERTEK-RDC 
sur le sujet et/ou de petit calcul, nous confirmons que le critère de coupure a été respecté 
quand bien même les étapes suivantes n’ont pas été modélisées : 

• Les palettes utilisées lors du transport 

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 jusque 10 000 volants, soit entre 
0.1 et 0.2 g de palette /volant de 15 g (avec son emballage). Moins de 2%. 

• 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 200542 les entrepôts de logistiques ont un facteur d’émission de 14;6 g de 
CO2 / kg de produit non-frais ; soit pour une balle de 25 g : 0.4 g éq CO2/balle ). 

• Les efforts de modélisations pour créer un inventaire de cycle de vie de la 
production de plumes ne peuvent certifier que toutes les consommations énergiques 
et autres intrants et sortants ont été intégrés. Il reste une incertitude sur la 
complétude de la modélisation de la plume et de là sur le respect du critère de 
coupure à ce niveau. 

 

Note : sur les supports commerciaux ou objets promotionnels : 
Attention, le poids du produit restant faible (environ 15 grammes avec son emballage), tout 
ajout d’un support commercial ou objet promotionnel doit être inclu dans l’analyse de cycle 
de vie (comme le préconise le BPX 30-323). Toutefois, la collecte de données ne nous a 
pas permis d’identifier ces types de supports. 
 

                                            
42 INRES, Chaînes logistiques et Consommation d’énergie : cas du Yaourt et du Jean ;juin 2005 
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III.4.4.2 Représentativité des données 
 

Temporelle  Géographique  Technique  commentaires  

Composition et masse des 

matières premières dans le 

produit 

+++ +++ +++ Etude fine de la composition. 

LCI Production des plumes +/++ +/++ +/++ 
Littérature peu fournie et base de données utilisées 
anciennes et aucune donnée sur la représentativité 

technique des élevages modélisés 

LCI Production du liège +++ +++ +++ 

La publication ACV est récente et les systèmes de 
production évoluent peu 

La représentativité géographique est très bonne (évaluée 
dans l’étude utilisée) 

LCI production caoutchouc 

naturel 
++ +++ +++ 

La publication ACV est récente et les systèmes de 
production évoluent peu 

La représentativité géographique est très bonne (évaluée 
dans l’étude utilisée) 

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 des 

matières du packaging 

+++ +++ +++  

LCI de production des matières 

et transformation packaging 

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

Transformation et assemblage 

du produit 

+++ +++ +/++ Données 2011 
Le marché du volant est en quasi-monopole asiatique 

Uniquement 2 producteurs interviewés 
Distribution +++ +++ +++  

Fin de vie +++ +++ +++  

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

 

Influence sur les 

résultats 

appréciation de la qualité 

des données au regard de 

l’influence sur les résultats  remarques 

Données d'activité et LCI       

Composition et masse des matières premières dans 

le produit 
+++ +++ 

Données de plusieurs producteurs et données des 

fédérations 

LCI Production des plumes +++ + 

Pas de LCI consensuel dans les bases de données. 

Reconstruction approximative du LCI de l'élevage d'oies à 

partir de poulet. Grosse incertitude sur l'allocation 

plume/viande 

LCI Production du liège ++  +++ 
LCI reconstruit sur base de publication ACV avec revue 

critique 

LCI du caoutchouc +/++ +++  

LCI Production des matières premières autres +++ +++ disponible dans les bases de données 

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

Composition et masse des matières du packaging +++ +++ Données producteurs 

LCI de production des matières et transformation 

packaging 
+ / ++ +++ 

LCI des bases de données 

Transformation et assemblage du produit +++ + / ++ 

Données producteurs de moyenne qualité pour les volant 

plumes et bonne qualité pour volant nylon mais  peu en 

quantité 

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

Fin de vie + / ++ ++ / +++ 

Modélisation détaillée selon les compositions et les PCI. 

Incertitude sur la composition et PCI des plumes et sur le 

taux de dégradation en CSDU 

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

critique 

+ qualité faible  

++ qualité suffisante  

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

• la production des plumes 

• l’assemblage des volants 

• la production du caoutchouc 
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III.5  Résultats 
III.5.1. GUIDE DE LECTURE 
Les résultats sont tous présentés selon l’unité fonctionnelle suivante : 
 
Utiliser un volant de badminton pour un usage sport if (loisir ou compétition) non 
professionnel 
 
Important : 

• Les notions de durée de vie ni de qualité d’usage ne sont pas abordées avec cette 
unité fonctionnelle. 

 
Pour chaque catégorie d’impacts, les contributions moyennes des étapes principales du 
cycle de vie sont présentées par un histogramme. Deux cas distincts sont présentés : 

���� les volants en plumes avec l’utilisation de l’allocation massique pour les impacts de 
la production de la plume. Il est nommé ci-après « volant plumes allocation 
massique » ; 

���� les volants en nylon.  

 
Le cas des volants plumes avec l’utilisation de l’allocation économique pour les impacts de 
la production de la plume (nommé « volant plumes allocation économique ») est présenté 
en analyse de sensibilité au paragraphe III.6.1.1. 
 
Comme le précise le paragraphe III.3.3.1, l’allocation économique est plus représentative 
de la réalité. Cependant les données obtenues ne sont pas assez fiables et complètes 
pour choisir cette option en cas de base. 
Pour le référentiel de l’évaluation environnementale en vue de l’affichage environnemental, 
INTERTEK-RDC préconise l’allocation économique avec une collecte de données 
spécifiques pour établir la valeur la plus juste de cette allocation. 
 
Pour chaque cas, les valeurs minimum et maximum, si elles existent, sont prises en 
compte dans le calcul des résultats. Ces variations ou incertitudes sont détaillées dans 
l’analyse de sensibilité pour les plus significatives. 
 
Note : L’annexe 3 reprend les données dans ces graphiques sous forme de tableaux. 
 
Attention les graphiques présentent deux axes d’ord onnées : 
 - L’axe de gauche est pour les résultats des volants synthétiques  
 - alors que l’axe de droite est pour les résultats des volants en plume (allocation 
massique) 
L’ordre de grandeur entre les deux axes est différe nt (souvent un facteur 10).  
De plus, il ne convient pas de comparer les 2 volants (hors objectif de l’étude). 
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III.5.2. EFFET DE SERRE 
L’ordre de grandeur de contribution totale à l’effet de serre des volants est de 100 g CO2 
eq/UF pour le volant synthétique et 1,1 kg CO 2 eq/UF pour le volant plumes allocation 
massique. 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-2) : 

���� La distribution (30 %), où plus de 87 % des émissions contributrices (CO2) 
proviennent du transport transocéanique. Cette phase est importante puisque les 
volants transportés sont des produits à faible masse volumique : un grand volume 
pour une masse faible. Un camion ou un container transporte peu de volants 
(environ : 240 000 volants par camion soit moins de 8 tonnes). 

���� Matière première jupe (25 %) : La quasi-totalité des contributions de cette phase 
est causée par les émissions liées à la production de nylon.  
L’EVA utilisé pour le bouchon a aussi une contribution significative.  
Les impacts du bouchon liège et le bouchon caoutchouc sont limités par la 
captation de CO2 de ces matériaux. 

���� L’assemblage (20 %) : les contributions sont dues aux émissions de CO2 liées à la 
consommation d’énergie. Le mix électrique taïwanais et chinois est fortement 
émetteur de CO2. 
Les émissions liées à la consommation d’énergie par le procédé d’injection de la 
jupe (procédé le plus énergivore) ne représentent qu’une faible partie de la 
contribution totale de cette étape (<25 %). Les consommations d’énergies liées à 
l’éclairage et à d’autres « postes » transversaux sont les plus gros contributeurs. 

���� La fin de vie des emballages (15 %) : L’incinération du carton et du capuchon en 
PE émet du CO2. La valorisation énergétique du PCI (qui  permet d’éviter la 
consommation de ressources fossiles) ne suffit pas à compenser ces émissions.  
De plus, le recyclage du carton évite la captation de carbone induite par l’utilisation 
de carton vierge (dans le cas où les forêts sont gérées durablement). Ce n’est donc 
pas une émission réelle mais plutôt une captation évitée. 

 
Les étapes les plus contributrices pour le volant plumes allocation massique sont : 

���� La matière première jupe (85 %) : les contributions de cette phase sont 
principalement causées par les émissions liées la consommation de nourriture des 
oies (culture de soja et de blé, transformation en farine animale). Les émissions 
directes de l’élevage des oies sont aussi contributrices (consommation d’énergie et 
émissions directes des déjections de l’animal) ; Ces émissions directes sont en 
faible partie compensées par le captage de CO2 biogénique dans les plumes. 
Le CO2 rassemble 50 % des contributions, le N2O 40 % et le CH4 8%. 

���� L’assemblage (5 %) : La consommation d’énergie pour la production d’un volant 
plumes est plus importante que celle du volant synthétique. Les mix électriques 
chinois et taïwanais sont fortement émetteurs de CO2. 
Comme pour le volant en nylon, peu de procédés industriels énergivores existent. 
Le travail est principalement manuel. Les consommations énergétiques proviennent 
principalement des « postes transversaux » (éclairage par exemple). Le temps 
d’assemblage pour les volants en plumes est plus grand que pour les volants en 
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nylon. La consommation énergétique d’assemblage ramenée au volant est donc 
plus grande. 

���� La fin de vie des pertes  (3 %) : la quasi-totalité des contributions de cette phase 
est causée par les pertes de plumes. En effet, 85 à 90 % de la plume est perdue. 

La distribution (2%) : cf. Les contributions du volant synthétique. Les volants 
plumes sont emballés par 12 alors que les volants nylons le sont par 6. Le gain de 
volume par UF transporté induit une réduction des impacts du transport (en valeur 
absolue). 
 

Figure III-2: Contribution des différentes phases du cycle de vie des volants à l’effet de serre43 
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43 MP : Matière Première ;  FdV : Fin de Vie ;  sec : secondaire ;  tert : tertiaire. 
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III.5.3. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES MINÉRALES 
La contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles minérales des volants est 
comprise entre 4.0 E-6 person-reserve/UF  (volant synthétique) et 6 E-5 person-
reserve/UF  (volant plumes allocation massique). 
 
Commentaires sur cette catégorie d’impacts : 
Les infrastructures44 sont quasiment les seules étapes qui participent aux résultats de 
cette catégorie d’impacts pour les volants.  
En effet, très peu de matières minérales sont consommées dans le cycle de vie des 
volants, si ce n’est les métaux pour la production et la maintenance de ces infrastructures.  
 
Ces infrastructures ne sont pas incluses de manière systématique et selon une 
méthodologie uniforme dans les procédés fournis par la base de données EcoInvent.  
De plus, les flux élémentaires les plus contributeurs sont très spécifiques. Des incertitudes 
fortes existent dans les inventaires de cycle de vie (ICV) sur ces derniers dans les bases 
de données :  

���� Le Nickel ; 

���� Le Cadmium ;  

���� Le Chrome ; 

���� Le zinc. 

 
L’analyse des contributions des étapes du cycle de vie des volants n’a pas de sens et 
n’est pas véritablement possible pour cette catégorie d’impacts. 
 
 

                                            
44 Infrastructures nécessaires à la production, aux transports et à la transformation des matières premières. Le terme 
infrastructure reprend : les bâtiments, les machines, les moyen de transports, les usines… 
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III.5.4. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES FOSSILES 
L’ordre de grandeur de la contribution totale à l’épuisement des ressources naturelles 
fossiles des volants est de 1,6 E-6 person-reserve/UF  pour les volants synthétiques) et 
de 7,6 E-6  person-reserve/UF  pour les volants en plume (allocation massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont similaires à celles de 
l’effet de serre (cf. Figure III-3) : 

���� La distribution  (30 %) : C’est la consommation de fioul lors du transport 
transocéanique qui rassemble la grande majorité des contributions de cette 
étape. 

���� La matière première de la jupe (30 %) : C’est la consommation de pétrole pour 
la production du nylon qui rassemble la plus grande part des contributions. 

���� L’emballage primaire (20 %) : C’est d’abord la consommation d’énergie pour la 
production du carton et par la suite la consommation de pétrole pour la 
production des bouchons en PE qui participe à cette catégorie d’impacts. 

���� La matière première du bouchon (15 %) : les impacts sont principalement 
distribués entre la production d’EVA, de caoutchouc synthétique et de cuir 
synthétique (pour le bouchonliège). 

���� L’assemblage (15 %) : C’est alors la consommation énergétique qui contribue à 
cette catégorie d’impacts. 

La somme des contributions de chacune des phases présentées précédemment est 
supérieure à 100 %. Ceci s’explique par les impacts évités de la fin de vie des 
emballages  (-10%) et du volant  (-5 %). Le recyclage du carton ainsi que et la 
récupération d’énergie lors de l’incinération d’une partie des volants permet d’éviter des 
consommations de ressources fossiles. 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant plumes allocation massique sont très 
similaires à la catégorie effet de serre : 

���� La matière première de la jupe (80 %), lors de la production de nourriture et la 
consommation d’énergie durant l’élevage ; 

���� L’assemblage (6 %) ; 

���� La distribution (4 %), notamment via le transport transocéanique (90 %) ; 

���� L’emballage primaire (3 %) pour la production de carton. 

 
La fin de vie des emballages  (-3 %) et du volant  (-3 %) est négative pour les mêmes 
raisons que pour le volant synthétique. 
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Figure III-3: Contribution des différentes phases à l’épuisement des ressources naturelles 
fossiles 
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En moyenne et sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont (par ordre 
décroissant) : 

���� Le pétrole ; 

���� L’uranium ; 

���� Le gaz naturel ; 

���� Le charbon. 
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III.5.5. EUTROPHISATION DE L’EAU  
III.5.5.1 Eutrophisation d’eau douce 

La contribution totale à l’eutrophisation des eaux douces des volants est comprise entre 
0.015 g P-eq/UF  (volant synthétique) et 0.4 g P-eq/UF  (volant plumes allocation 
massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-4) : 

���� L’assemblage (40 %) : les émissions participant à cette catégorie d’impacts (pour 
plus de 95 %) sont les phosphates émis lors du stockage des remblais d’extraction 
du charbon des mines45. 
Les mix électriques chinois et taïwanais ont une forte proportion de charbon. Les 
consommations énergétiques lors de l’assemblage ont donc une forte contribution 
pour cette catégorie d’impacts. 

���� L’emballage primaire (20 %) : la production de carton concentre beaucoup 
d’émissions indirectes de phosphate via les consommations énergétiques mais 
aussi par des émissions directes de phosphore vers les eaux. 

���� La matière première du bouchon (20 %) : la consommation d’énergie des 
procédés de production des matériaux (et plus précisément l’énergie provenant de 
la ressource fossile charbon) est responsable d’une grande partie d’émissions de 
phosphate. 
La consommation de phosphate d’ammonium pour la production de caoutchouc 
naturel est aussi impliquée. 

���� La distribution (10 %) : Les contributions sont à la fois dues aux émissions lors de 
la combustion du diésel et à la construction des infrastructures (bateaux). 

 
Les étapes les plus contributrices pour le volant plumes allocation massique sont : 

���� La matière première de la jupe (95 %) : les émissions de phosphates sont 
provoquées par la culture du blé et du soja (engrais utilisés dans les champs) et les 
déjections des oies (et la consommation d’énergie de l’élevage (et plus précisément 
à cause de l’électricité produite à partir de centrales à charbon). 

���� L’assemblage (3 %) : cf. contribution de l’assemblage des volants en nylon. 

 

                                            
45 On stocke environ 17 kg de déblais par kilogramme de charbon extrait de la mine. 
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Figure III-4: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux douces 
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Sur le cycle de vie total, le flux le plus contributeur est le Phosphate. 
 
Attention, le lavage des plumes et notamment les rejets des eaux usées n’ont été 
modélisés que par un rejet moyen vers une station d’épuration. La contribution de cette 
étape a donc probablement été sous-évaluée pour les volants en plume. 
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III.5.5.2 Eutrophisation marine 

La contribution totale à l’eutrophisation des eaux marines des volants est comprise entre 
0.3 g N-eq/UF  (volant synthétique) et 14 g N-eq/UF  (volant plumes allocation massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-5) : 

���� La distribution (60 %) : La grande majorité des impacts sont causés par les 
opérations de transport transocéanique et les émissions de NOx associées à la 
combustion du fioul ; 

���� La matière première de la jupe  (12%). 

���� La fin de vie des Volant (8%) 

 
L’étape la plus contributrice pour le volant plumes est : 

���� La matière première de la jupe (954 %) : les émissions de nitrates, responsables 
de la majeure partie des impacts, sont provoquées par la culture du blé et du soja 
(engrais utilisés dans les champs) et les déjections des oies. 

 

Figure III-5: Contribution des différentes phases à l’eutrophisation des eaux marines 
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Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont (par ordre décroissant) : 

���� Les nitrates ; 

���� Les oxydes d’azote. 
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III.5.6. ACIDIFICATION DE L’AIR 
La contribution totale à l’acidification de l’air des volants est comprise entre 1 g SO2-eq/UF 
(volant synthétique) et 16 g SO2-eq/UF (volant plumes allocation massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-6) : 

���� La distribution (65 %) : la combustion d’un fioul de basse qualité dans le transport 
transocéanique est responsable d’importantes émissions de soufre (60 % des 
émissions totales de cette phase). Le transport transocéanique46 est responsable 
de 98 % des impacts de la phase distribution. 

���� L’assemblage, les matières premières et les autres phases (30 %) : la 
consommation d’énergie, et plus précisément la combustion de pétrole et de 
charbon pour la production d’électricité, est responsable d’émissions d’oxydes de 
soufre et d’oxydes d’azote. 

 

Les étapes les plus contributrices pour le volant plumes sont : 

���� La matière première de la jupe (95 %) : les impacts de cette phase sont 
principalement causés par : 

���� Les émissions d’ammoniac  NH3 (80 %) lors de l’élevage des oies (déjections) et la 
culture de blé ;  

���� Et, dans une moindre mesure, les émissions de SOx et NOx liées à la culture de blé 
et à la consommation d’électricité de l’élevage (électricité provenant des centrales 
à charbon). 

���� La distribution (13 %) : pour les mêmes raisons que le volant synthétique. 

 

                                            
46 L’acidification est une catégorie d’impacts d’échelle continentale et non-globale. Les émissions de SOx et NOx au 
milieu de l’océan ont donc des contributions potentielles à cette catégorie d’impacts mais peu d’impact réel sur 
l’Homme. 
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Figure III-6: Contribution des différentes phases à l’acidification de l’air 
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Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont : 

���� Le NH3 ; 

���� Le SO2 ; 

���� Les oxydes d’azote. 
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III.5.7. CONSOMMATION D’EAU 
La contribution totale à la consommation nette d’eau47 des volants est comprise entre 1 
litre/UF  (volant synthétique) et 3,7 litres/UF  (volant plumes allocation massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-7) : 

���� L’emballage primaire (65 %) : l’eau est consommée pour la production de carton. 

���� La matière première de la jupe (30 %) : la consommation d’eau est liée à la 
production du nylon. 

���� L’emballage secondaire et tertiaire (20 %) pour les mêmes raisons que 
l’emballage primaire. 

���� La fin de vie des emballages (-40 %) est négative grâce au recyclage du carton. 

 
L’étape la plus contributrice pour le volant plumes est : 

���� La matière première de la jupe (70 %) : les cultures de blé et de soja induisent 
des consommations d’eau importantes. L’électricité (provenant des centrales à 
charbon), consommée durant l’élevage, participe à hauteur de 19 % dans cette 
phase. 

Le bilan de cette phase pourrait être plus important puisque la consommation d’eau 
de l’élevage n’a pas été modélisée. 

���� L’emballage primaire (15 %) pour la production de carton. 

���� Les matières premières autres  (15 %) pour le fil coton. 

 

Figure III-7: Contribution des différentes phases à la consommation d’eau 
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47 La consommation d’eau est considérée comme nette sous réserve que les bases de données indiquent bien la 
consommation d’eau nette. 
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III.5.8. POLLUTION PHOTOCHIMIQUE 
La contribution totale à la pollution photochimique des volants est comprise entre 0,8 
g NMVOC/UF (volant synthétique) et 4,5 g NMVOC/UF (volant plumes allocation 
massique). 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-8) : 

���� La distribution (70 %) : principalement à cause des émissions d’oxydes d’azote, 
d’oxydes de soufre et de composés organiques volatils non méthaniques produites 
lors de la combustion de pétrole. 

 
Les étapes les plus contributrices pour le volant plumes sont : 

���� la matière première de la jupe (85 %), due aux émissions (par ordre décroissant), 
de NOx, d’hexane, de monoxyde de carbone, de composés organiques volatils non 
méthaniques et de SOx. Ces émissions sont les plus fréquentes lors de la 
production végétale (la production de soja et de blé représente 80% de la 
contribution de cette étape). 

���� La distribution  (10 %). Cf. Contribution des volants en nylon. 

 

Figure III-8: Contribution des différentes phases à la pollution photochimique 
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Sur le cycle de vie total, les flux les plus contributeurs sont : 

���� Les oxydes d’azote ; 

���� Les composés organiques volatils non méthaniques ; 
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III.5.9. ÉCOTOXICITÉ 
La contribution totale à l’écotoxicité des volants est comprise entre 0.07 CTU48 pour le 
volant synthétique et 1.4 CTU pour le volant plumes allocation massique. 
 
Commentaires sur cette catégorie d’impacts : 

���� L’écotoxicité dépend à la fois des molécules émises mais aussi du milieu récepteur. 
Ce dernier peut être différent d’une situation à une autre. L’ACV a donc des difficultés 
à évaluer cette catégorie d’impacts (exemple de la difficulté d’évaluer la répartition des 
produits phytosanitaires dans l’environnement après épandage) ; 

���� L’ensemble des molécules ne sont pas reprises dans cette catégorie d’impacts ; 

���� La destruction naturelle des molécules est souvent sous-estimée. 

 
Les interprétations pour cette catégorie d’impact sont donc uniquement qualitatives. 
 
Les étapes les plus contributrices pour le volant synthétique sont (cf. Figure III-9) : 

���� La matière première du bouchon : lorsque le bouchon est en caoutchouc naturel, 
l’émission directe de chlorothalonil dans le sol est le flux le plus contributeur à 
l’écotoxicité. Cette molécule est utilisée comme fongicide durant la culture d’hévéa pour 
la production de caoutchouc naturel. 

���� La distribution, avec le transport transocéanique. Les émissions de chrome VI et de 
baryum dans l’eau ainsi que le nickel dans l’air sont les principaux éléments 
contributeurs (la source des émissions est la production de métaux pour les 
infrastructures). 

���� L’emballage primaire avec le procédé de production du carton. 

���� L’assemblage : c’est l’électricité produite à partir de la combustion du pétrole et du 
charbon qui contribue aux impacts de cette phase. 

 
L’étape la plus contributrice pour le volant plumes est : 

���� La matière première de la jupe. Les impacts sont causés principalement par 
l’utilisation d’isoproturon pendant la culture de blé pour la nourriture des oies. 
L’isoproturon est utilisé comme herbicide. 

 
 

                                            
48 Comparative Toxic Units (CTU) : Estimation de la fraction des espèces potentiellement affectées, en intégrant une 
notion de temps et de volume par unité de masse de substances chimiques émises.  
1 CTU = 1 PAF*m³*day/kg (PAF : potentially affected fraction). 
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Figure III-9: Contribution des différentes phases à l’écotoxicité 
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III.5.10.  DONNÉES D’INVENTAIRE À L’ORIGINE DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
Les étapes du cycle de vie, à l’origine des impacts les plus importants, sont reprises dans 
les Tableau III-21 et Tableau III-22.  
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Tableau III-21 Volant synthétique : étapes du cycle de vie les plus contributrices pour chaque catégorie d’impacts 

  Impacts 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 Écotoxicité 

MP jupe 
nylon 

             

MP bouchon               

MP autre               

Transport 
MP 

              

Assemblage              

Emballage 
primaire 

              

Fin de vie 
des pertes 

              

Emballage 
secondaire 

              

Distribution               

Fin de vie 
emballage 

          
Impacts évités  

(valeur négative) 
  

Étapes à 
l’origine des 

impacts 
pour le 
volant 

synthétique  

Fin de vie 
volant 

  

Analyse non 
possible 

            

Analyse difficile 

Légende : 

 : 0 à 10 % de la catégorie d’impacts 

 : 10 à 20 % de la catégorie d’impacts 

 : 20 à 50 % de la catégorie d’impacts 

 : 50 à 80 % de la catégorie d’impacts 

 : 80 à 100 % de la catégorie d’impacts 
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Tableau III-22 Volant plumes allocation massique : étapes du cycle de vie les plus contributrices pour chaque catégorie d’impacts 

  Impacts 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 Écotoxicité 

MP jupe 
plumes 

             

MP bouchon               

MP autre               

Transport 
MP 

              

Assemblage              

Emballage 
primaire 

              

Fin de vie 
des pertes 

              

Emballage 
secondaire 

              

Distribution               

Fin de vie 
emballage 

          
Impacts évités 

(Valeur négative) 
  

Étapes à 
l’origine des 

impacts 
pour le 
volant 
plume 

allocation 
massique  

Fin de vie 
volant 

  

  
 Analyse non 
possible  

            

Analyse difficile 

Légende : 

 : 0 à 10 % de la catégorie d’impacts 

 : 10 à 20 % de la catégorie d’impacts 

 : 20 à 50 % de la catégorie d’impacts 

 : 50 à 80 % de la catégorie d’impacts 

 : 80 à 100 % de la catégorie d’impacts 
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III.6 Illustration de la sensibilité des résultats aux 
paramètres de modélisation 

III.6.1. SENSIBILITÉ DU VOLANT PLUMES 
La contribution de l’étape de production des plumes est tellement importante pour 
l’ensemble des catégories d’impact, que les résultats ne sont sensibles qu’aux paramètres 
liés à cette étape. 
 
III.6.1.1 Allocation des impacts de la production de la plume 

La Figure III-10 présente la sensibilité des résultats au type d’allocation49 choisie pour le 
volant plumes. L’ensemble des catégories d’impacts sont sensibles à ce paramètre avec 
des ordres de grandeurs comparables (facteur multiplicatif compris entre 3 et 4).  
Notons qu’il existe une forte incertitude sur la valeur de l’allocation économique à utiliser 
pour les plumes provenant de l’élevage avicole.  
 

Figure III-10: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre par rapport au choix de 
l’allocation pour le volant plumes 
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Plus la valeur de l’allocation est grande, plus les incertitudes liées à la modélisation de 
production des plumes sont visibles : l’étendue entre les points les plus hauts et les points 
les plus bas est de plus en plus en grande au fur et à mesure que l’allocation augmente. 
 
III.6.1.2 Nombre de plumes disponibles 

La figure présente la catégorie eutrophisation des eaux marines, l’allocation massique 
pour la production des plumes ayant été retenue. Cependant : 

���� toutes les catégories d’impacts sont sensibles à ce paramètres 

���� Avec l’allocation économique la sensibilité des résultats est encore plus forte 

 

                                            
49 Cf. paragraphe III.3.3.1. 
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Figure III-11: Sensibilité des résultats de la catégorie eutrophisation des eaux marines par 
rapport au nombre de plumes disponibles sur une oie 
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Cette variabilité influence fortement les résultats. Plus le nombre de plumes disponibles 
est grand, plus les impacts sont réduits (le nombre de plumes disponibles conditionne le 
nombre d’oies à prendre en compte dans le cycle de vie du volant). Avec 50% de plumes 
disponibles en plus sur une même oie, les impacts sont réduits de 30 à 40%. 
Nous rappelons que la donnée du nombre de plumes disponibles sur une oie est issue 
des producteurs de volant interrogés dans le cadre de cette étude. 
Le nuage de point est toujours épais (axe verticale) car les autres paramètres sont laissés 
variables (notamment l’incertitude de la valeur de l’allocation massique). 
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III.6.1.3 Nourriture des oies 

La Figure III-12 présente la sensibilité de l’effet de serre pour les volants en plume 
« allocation massique » en fonction de la quantité de nourriture mangée par une oie. 2 
scénarios ont été utilisés (cf. paragraphe III.4.3.1A) : l’élevage intensif et l’élevage extensif  
 

Figure III-12: Sensibilité des résultats de la catégorie effet de serre par rapport à la nourriture 
mangée par une oie 
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En multipliant la consommation de nourriture par kilogramme d’oie par 2, la contribution 
moyenne du cycle de vie à l’effet de serre pourrait être multipliée par 1,7. 
Les impacts de la production de plumes sont fortement sensibles à la quantité de 
nourriture ingérée par l’oie50. La sensibilité des résultats totaux sont est encore plus forte 
pour le volant plumes allocation massique. 
 
III.6.1.4 Fin de vie des pertes de plumes 

Pour Rappel, le scénario de fin de vie des pertes en filière d’élimination est le cas par 
défaut étudié dans ce rapport (cf III.3.3.2). Mais comme présenté au paragraphe III.3.3.2, il 
existe une autre filière pour la fin de vie des plumes : la filière coproduit pour nutrition 
animale : 
 
Note de préambule : Les paramètres de modélisation de cette filière co-produit sont trop 
imprécis pour que les résultats puissent être analysés et faire l’objet d’un graphique. Les 
éléments présentés ci-dessous n’ont pour objet que d’amener le lecteur à la réflexion. 
 
Puisque les pertes de plumes sont considérées comme un co-produit du système 
« traitement des plumes et assemblage des volants », le type d’allocation des impacts doit 
être étudié :(cf. Tableau III-23). 

���� Allocation économique  (estimation): 

                                            
50 La quantité de nourriture ingérée par une oie dépend de l’utilisation que l’on veut en faire. Une oie pour l’engraissage 
consommera beaucoup de nourriture et aura un impact plus fort qu’une oie non engraissée. 
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o Le prix de vente des volants par le producteur au distributeur est estimé à 20 
centimes d’euros/volant51 ; 

o Le prix de vente des pertes de plumes pour la production d’acides 
aminés est de 30 €/tonne52 soit 0.05 centime d’euros/volant. 

���� Allocation massique  : 
o Poids des pertes : 16.5 grammes ; 
o Poids des plumes du volant : 2 grammes. 

 

Tableau III-23 : Clef de répartition des impacts selon l’allocation économique ou massique 
dans le cas où les pertes de plumes sont considérées comme co-produit 

 Plumes pour volants Pertes plumes 

Allocation économique 99.7% (20/20.05) 0.3% (0.05/20.05) 

Allocation massique 11% (2/18.5) 89% (16.5/18.5) 

 
Le système n’existe que grâce à la production de volant et non grâce à la production 
d’aliment pour poissons. L’allocation massique n’est donc pas cohérente avec la réalité (la 
motivation) du système. L’allocation économique est beaucoup plus pertinent e. 
 
Enfin, une autre voie pourrait être d’élargir les frontières et de tenir compte du fait que les 
pertes de plumes évitent la production d’acides aminés. Mais aucune donnée n’est 
disponible pour modéliser cet évitement.  
 
 

                                            
51 Estimation RDC basée sur le prix de vente d’un volant en grande distribution (source : Décathlon). 
52 ADEME : « État des lieux et perspectives sur le recyclage des déchets issus du traitement des plumes et duvets en 
France » (février 2002). 
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III.6.2. SENSIBILITÉ DES VOLANTS SYNTHETIQUES 
III.6.2.1 Transport transocéanique 

L’incertitude sur le taux de retour à vide des bateaux influence les résultats, notamment la 
pollution photochimique (cf. Figure III-13). Cette catégorie d’impacts illustre bien cette 
sensibilité cependant, l’ensemble des catégories d’impacts (hors consommation d’eau) est 
sensible à ce paramètre pour le volant synthétique. 
 
Pour le transport des produits finis (distribution) le taux de retour à vide est soumis à une 
forte incertitude. Entre le taux de retour à vide moyen international (environ 20%) et le taux 
de retour estimé pour le transport Europe -> Asie (50%). La contribution à la pollution 
photochimique évolue de 15% alors que celle de l’acidification évolue de 20%. 
 

Figure III-13: Sensibilité des résultats de la catégorie pollution photochimique par rapport à la 
consommation de fioul pour le transport transocéanique pour le volant synthétique 
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Le volant plumes est moins sensible à ce paramètre. Cependant une petite sensibilité 
existe. Cette sensibilité est beaucoup moins marquée que pour le volant synthétique car 
les impacts de la modélisation de la plume écrasent les autres variables (cf. Tableau 
III-22).  
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III.6.2.2 Sensibilité au Mix électrique 

La Figure III-14 présente la sensibilité de l’eutrophisation des eaux douces par rapport à 
l’électricité consommée pour l’assemblage des volants. C’est l’unique catégorie d’impact 
sensible à ce paramètre. 
 
La contribution totale est sensible à la quantité d’électricité consommée par UF, mais c’est 
le lieu de production des volants auquel les résultats sont les plus sensibles. 
Le mix électrique chinois est composé de 79 % d’électricité provenant des centrales à 
charbon contre 32 % pour le mix taiwanais. 
 L’extraction de charbon étant responsable d’importantes émissions de phosphate, les 
volants produits en Chine sont donc plus impactants que ceux produits à Taiwan. 
 
Note : Les cas observés sont les volants « nylon » car la sensibilité est plus forte que pour 
les volants « plumes » où la modélisation de la plume écrase les autres impacts. 
 

Figure III-14: Sensibilité des résultats de la catégorie eutrophisation des eaux douces en 
fonction du mix électrique utilisé 
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III.6.2.3 Type de Bouchons 

La Figure III-15 présente la sensibilité de la catégorie épuisement des ressources fossiles 
en fonction des quatre types de bouchons modélisés pour les volants en nylon53.  
 
Le poids du bouchon est un paramètre auquel les résultats sont peu sensibles car il est 
peu variable.  
En revanche, les contributions des volants ayant des bouchons en matières synthétiques 
(caoutchouc synthétique et EVA) sont plus élevées que celles en matières végétales. 
 

Figure III-15: Sensibilité des résultats de la catégorie épuisement des ressources fossiles par 
rapport au poids du bouchon 
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53 Pour rappel, le volant plumes est toujours muni d’une tête en liège. 
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III.6.2.4 Les émissions décalées dans le temps 

La durée de vie des volants utilisés pour une pratique sportive est considérée comme 
inférieure à un an, les émissions décalées de GES ne concernent pour le cycle de vie des 
volants que les émissions potentiellement décalées issues de la dégradation des matières 
organiques lors de leur enfouissement en CSDU : 

���� Liège du bouchon ; 

���� Plume de la jupe ; 

���� Caoutchouc naturel du bouchon ; 

���� Carton de l’emballage ; 

���� Plumes des pertes de plumes54. 

 
Pour les volants plumes  : 
 

���� Avec l’utilisation d’une allocation massique pour la production des plumes et un 
scénario d’enfouissement de la totalité des pertes de plumes, la prise en compte 
des émissions décalées peut atteindre jusqu'à 11 % du flux de CO2 eq du cycle de 
vie55. Le décalage des GES dans le temps n’est pas néglige able  (cf. Figure 
III-16) 

Figure III-16 : Sensibilité de l’effet de serre au taux de dégradation des matières naturelles 
pour les volants plumes allocation massique (pertes de plumes en CSDU) 

 
 

���� Si les hypothèses (soulignées) ne sont pas réunies (cas le plus probable), alors le 
décalage des GES dans le temps est négligeable.  

 
Pour les volants synthétiques : 

                                            
54 Les pertes de plumes peuvent être enfouies ou considérées comme coproduit (cf. paragraphe III.3.1.2). De plus, la 
masse des pertes de plumes est importante (les 2/3 par plume), c’est donc ce paramètre qui peut influencer le plus les 
émissions de GES décalées. 
5511 % est le cas extrême où aucun des éléments organiques enfouis ne se dégrade dans les 100 ans. 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  69 
 

Les matières naturelles du bouchon (liège et caoutchouc naturel) et le carton sont la 
source d’émissions décalées lors de leur enfouissement. Au vue des taux de chacune des 
filières de fin de vie, cela ne concerne que 43 % des bouchons et 22 % des cartons. Dans 
ce cas, la contribution de la prise en compte des émissions décalées peut atteindre un 
maximum de 4.5 %56. Le décalage des GES dans le temps est donc négligea ble.  (cf. 
Figure III-17) 

 

Figure III-17 : Sensibilité de l’effet de serre au taux de dégradation des matières naturelles 
pour les volants synthétiques 

 
 

                                            
56  4.5 % est le cas extrême où aucun des éléments organiques ne se dégrade dans les 100 premières années 
d’enfouissement. 
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III.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 III-24 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 III-19 
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III.8 Choix des indicateurs environnementaux les plus pertinents dans le cadre d’un 
affichage environnemental 

III.8.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DES INDICATEURS 
Tableau III-25 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 6 
+   ++ +++ ++ / +++ +  

jupe synthétique ou plume Différenciation des impacts 
pour une majorité de produits 

du marché   type de 
bouchon 

 phase d’assemblage    

Redondance avec les autres 
indicateurs pour les étapes 

les plus contributrices 

consommation 
de ressource 

fossile 
 effet de serre acidification  

oxydation 
photochimique 

et 
eutrophisation 

marine 

acidification  

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

+++ (fin de vie 
des pertes de 

plumes)  
 

+++ 
(emballage et 

bouchon)  
+ ++  + 

+++ 
(emballage)  

 

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 

Accessibilité difficile aux données du site de production (consommation d’énergie, déchets produits…) 
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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 

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 

Faible pour le volant plume (LCI de la plume, allocation économique) 
Bonne pour le volant synthétique 

De plus, le cycle du P participant à l’eutrophisation des eaux douces n’est pas totalement maitrisé dans les LCI et les données utilisées 

Conclusion          

Indicateur retenu pour 
l’évaluation ? 

Indicateur 
retenu 

Indicateur 
non retenu 

Prise en 
compte des 

infrastructures 
de manière 

non 
systématique 

Indicateur 
retenu Indicateur retenu Indicateur retenu Indicateur 

retenu 

Indicateur non 
retenu 

Redondant avec 
acidification 

Indicateur non 
retenu 

Méthode non-
consensuelle 
et limites avec 

données 
secondaire 

Indicateur 
non retenu 

Méthode 
non-

consensuelle 
 

Indicateur retenu pour 
l’affichage ? 

Indicateur 
retenu car 
obligatoire 

 
Indicateur 

retenu  Indicateur retenu      
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Dans le cadre de cette étude, nous n’avons étudié aucune catégorie d’impacts ou de dommage traitant de la biodiversité et de 
l’artificialisation des sols.  
Avec une approche qualitative, nous pouvons affirmer que les volants ne sont pas les produits ayant une contribution majeure à ces 
problématiques environnementales, dans la mesure où peu d’activités liées au cycle de vie des volants ont une forte emprise sur 
les sols arables et les zones de forte biodiversité. 
Cependant, les différentes émissions de polluants peuvent jouer un rôle majeur sur la biodiversité. Néanmoins aucune 
méthodologie de caractérisation n’est aujourd’hui suffisamment robuste pour être utilisée en ACV. 
 
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. 
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III.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 III-25) 
sont présentés dans le Tableau III-26. 
 

Tableau III-26 Indicateurs environnementaux les plus pertinents à retenir dans le cadre d’un 
affichage environnemental 

Indicateurs retenus Méthodes de caractérisation des 
impacts préconisées  unité 

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

EDIP 1997 (2004) Person-
reserve 

Eutrophisation des eaux 
douces  

RECIPE 2008 kg eq P 

Eutrophisation marine RECIPE 2008 kg eq N 

Acidification de l'atmosphère  RECIPE 2008 kg eq SO2 

 
III.8.2.1 Sélection des trois indicateurs les plus pertinents 

Compte tenu de l'incertitude de modélisation de la plume, l'analyse est plus fiable sur la 
base des volants synthétiques. 
 
L’indicateur effet de serre  est considéré comme obligatoire pour l’affichage 
environnemental selon le référentiel BPX 30323. 
 
L’indicateur épuisement des ressources naturelles fossiles  est pertinent pour un 
affichage environnemental au vue de la grille d’analyse réalisée précédemment (Tableau 
III-25). Les impacts par phase sont mieux répartis par rapport aux autres indicateurs, ceci 
permettra de mieux faire apparaître la variabilité entre les volants (lieu de production, 
matières premières utilisées, types d’emballage). 
 
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 où : 

���� Avec les efforts de modélisation, la contribution de l’eutrophisation des eaux douces 
semble plus importante que la contribution des eaux marines (cf. normation). 

���� 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 (plumes) et la définition de règles 
d’allocation consensuelles 
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����  la mise à jours des méthodes de caractérisation des catégories d’impact traitant de 
l’eutrophisation 
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III.9 Conclusions 

Conclusion 1 :  Les données, hypothèses et résultats de l’analyse du cycle de vie des 
volants synthétiques sont robustes. 

Conclusion 2 :  En revanche, les données, hypothèses et résultats de l’analyse du 
cycle de vie des volants plumes sont faiblement robustes et tributaire d’hypothèses 
fortes, notamment : 

���� Les données de production des oies (et par exemple l’allocation des 
impacts de la production des oies) 

���� Les données d’assemblage des volants plumes 

Conclusion 3 :  les résultats couplés aux analyses de sensibilités nous permettent 
essentiellement de conclure sur la nécessité de disposer d’un inventaire robuste sur 
la plume, en particulier de :  

o créer un LCI plus robuste pour la production avicole 
o Définir la règle d’allocation entre les co-produits de cette production  
o valider un scénario de fin de vie des pertes de plumes (élimination ou 

valorisation en co-produit).  
Cependant les résultats (intégrant l’analyse de sen sibilité) sont très fortement 
clivant. Ainsi des conclusions nécessaires à l’étab lissement du référentiel sont 
possibles (choix des indicateurs, étapes du cycle d e vie les plus contributrices, …). 
Toutefois, ce référentiel devra être réévalué dès l ors que des LCI pour la production 
de la plume seront disponibles 

Conclusion 4 :  La durée de vie du volant est soumise à une forte variabilité selon 
l’utilisation que l’on en fait. Cette durée de vie (liée en partie à la qualité des 
volants) n’a pas été intégrée dans cette étude. Son intégration pourrait faire évoluer 
fortement les résultats. 
Les volants plumes, utilisés en compétition, peuvent avoir une durée de vie de quelques 
échanges alors que les volants en nylon, plus souvent utilisés pour le loisir et 
l’entraînement, peuvent durer plus longtemps. 

Conclusion 5 :   Les étapes les plus contributrices dans le cas du volant synthétique 
sont : 

���� La distribution :  Les impacts de la phase de distribution sont directement 
proportionnels à la masse volumique du volant dans son emballage. Plus les 
volants sont emballés en nombre plus la masse volumique par unité 
fonctionnelle augmente, moins la phase de distribution est importante 

���� Les matières premières 
���� L’assemblage : Le mix électrique du pays conditionne les impacts de la 

phase d’assemblage. Par exemple, la part du charbon dans le mix électrique 
chinois est importante. Ce charbon est responsable de fortes émissions de 
CO2 et de phosphates. 

���� Les emballages primaires 
 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  78 
 

Conclusion 6 :  Selon l’ensemble des hypothèses utilisées dans cette étude, la phase 
la plus contributrice pour les volant en plume est toujours la production avicole. 
La phase d’assemblage et de distribution sont les étapes qui peuvent aussi être 
contributrices selon les hypothèses et LCI de la production des plumes. 

Conclusion 7 :   Compte tenu des méthodes disponibles et de l’état actuel de la 
connaissance ACV sur les plumes, les cinq indicateurs recommandés pour quantifier 
les impacts des volants de badminton sont : 

L’effet de serre 

L’épuisement des ressources naturelles fossiles 

L’eutrophisation marine 

L’eutrophisation des eaux douces 

L’acidification de l’atmosphère 

Conclusion 8 :   Compte tenu des méthodes disponibles et de l’état actuel de la 
connaissance ACV sur les plumes, les indicateurs les plus pertinents pour un 
affichage environnemental des volants de badminton sont : 

L’effet de serre 

L’épuisement des ressources naturelles fossiles 

L’eutrophisation des eaux douces 
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III.10 Rappel des limites principales de l’étude 
Cette étude ACV et ses conclusions ont les limites principales suivantes :  
 
La durée de vie des volants ni leurs performance qualitatives ne sont définies. Sans cette 
notion de durabilité, l'unité fonctionnelle se trouve très réduite dans sa définition.  
Les données n’ont été obtenues qu’auprès d’un seul producteur pour le volant plumes et 
le volant synthétique. Même si ce producteur est un acteur important, nous ne sommes 
pas en mesure de garantir une représentativité technique des procédés modélisés.  
 
Le LCI de la plume est soumis à de fortes hypothèses. Ainsi que l’allocation des impacts 
entre la viande et la plume au niveau de la production avicole. . 
 
L’analyse des contributions des étapes du cycle de vie des volants n’a pas de sens et 
n’est pas véritablement possible pour la catégorie « épuisement des ressources 
minérales » (la modélisation des infrastructures n’est pas uniforme). 
 
Cette étude ne traite pas des problématiques de biodiversité et d’artificialisation des sols. 
 
Validité temporelle de l’étude  : les résultats de cette étude seront à réévaluer dès lors 
qu’un LCI de la plume sera créé57.  
De plus, les volants synthétiques « imitation plume » n’ont pas été étudiés dans cette 
étude. Encore au stade de R&D, il n’a pas été possible d’évaluer leur impact. Cependant, 
ils pourraient faire leur apparition sur le marché très prochainement. 

                                            
57 Un LCI plume pourrait fortement modifier les résultats compte tenu des hypothèses fortes prises dans cette étude. 
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���� Edouard FOURDRIN     ADEME 

���� André-Pierre DOUCET    Filière sport 

���� Catherine TRACHTENBERG   FIFAS 

���� Rosemonde MAILLET     Babolat 

 
 
 
 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
Rapport de revue critique 

 
 
 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  82 
 

Rapport de revue critique de l’étude 
« Analyse du Cycle de Vie d’équipements de sport : volant de badminton » 

 
Laure Vidal, consultante indépendante en éco-conception, a été mandatée par 
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 « volant » 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, et en particulier entre 
volants.  
 
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 volants 

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

- Inventaire du cycle de vie :  

o La modélisation des volailles a été discutée pour tenter une modélisation plus fine. Mais 

elle reste néanmoins soumise à de nombreuses hypothèses, tout comme le nb de plumes 

par oie, points qui ont été soulignés dans le rapport car ayant une incidence forte sur les 

résultats et leur interprétation en vue du choix des indicateurs.  

o La distribution par conteneur a été affinée en termes d’hypothèse sur le taux de retour à 

vide.  

- 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 volants.  

- Interprétation des résultats :  

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

recommandation est très liée à la modélisation de la plume pour le volant plume.  
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o Il a été rappelé que l’étude n’avait pas pour objectif la comparaison des volants : elle aurait 

été menée différemment dans ce cas, avec une attente autre en termes de qualité des 

données.  

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 :  
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 7 février 2012 
 
Laure VIDAL 
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ANNEXE 3 
Tableaux des contributions des étapes du cycle de v ie aux catégories d’impacts. 

 

IPCC 2007 with C biogenic, GWP 100a 

g CO2 eq Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 27.7606673 285.3178071 2977.690033 

Matière première du bouchon 6.687647735 1.576953818 1.576953818 

Matière première autre 0.322756147 7.191919174 7.191919174 

Transport des matières premières 1.906484208 11.76224009 11.76224009 

Assemblage 18.43322878 40.70578286 40.70578286 

Emballage primaire -2.641031387 -4.036346594 -4.036346594 

Fin de vie des pertes 1.860566157 33.41721875 33.41721875 

Emballage secondaire -1.66093047 -1.188868861 -1.188868861 

Distribution 46.73262115 32.49325775 32.49325775 

Fin de vie des emballages 15.10885035 13.14953549 13.14953549 

Fin de vie du volant 7.263447216 9.666654451 9.666654451 

TOTAL  121,8 430,1 3122 
 
 
 
 
 
 
 

EDIP 1997 (2004) non-renewable resources, mineral 

Person-reserve Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 3.67005E-08 1.85427E-05 0.000168783 

Matière première du bouchon 9.18849E-07 4.86766E-07 4.86766E-07 

Matière première autre 2.34914E-08 3.5938E-07 3.5938E-07 
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Transport des matières premières 5.52417E-08 1.05287E-06 1.05287E-06 

Assemblage 3.68783E-07 2.58616E-07 2.58616E-07 

Emballage primaire 1.1E-06 1.02932E-06 1.02932E-06 

Fin de vie des pertes 8.19643E-09 1.4412E-08 1.4412E-08 

Emballage secondaire 2.9077E-07 2.0755E-07 2.0755E-07 

Distribution 1.46202E-06 1.02264E-06 1.02264E-06 

Fin de vie des emballages -2.87566E-07 -2.68055E-07 -2.68055E-07 

Fin de vie du volant -8.20055E-09 -1.06169E-08 -1.06169E-08 

TOTAL  3,968E-06 2,270E-05 1,729E-04 
 

EDIP 1997 (2004) non-renewable resources, fossil 

Person-reserve Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 4.40743E-07 1.93025E-06 1.8295E-05 

Matière première du bouchon 2.71324E-07 1.8104E-07 1.8104E-07 

Matière première autre 1.10012E-08 1.52179E-07 1.52179E-07 

Transport des matières premières 2.9304E-08 1.87866E-07 1.87866E-07 

Assemblage 2.39719E-07 4.95104E-07 4.95104E-07 

Emballage primaire 3.12666E-07 2.53102E-07 2.53102E-07 

Fin de vie des pertes 1.04001E-09 -3.72055E-08 -3.72055E-08 

Emballage secondaire 5.8768E-08 4.19023E-08 4.19023E-08 

Distribution 6.40059E-07 4.45704E-07 4.45704E-07 

Fin de vie des emballages -1.41214E-07 -9.21496E-08 -9.21496E-08 

Fin de vie du volant -8.86815E-08 -1.02167E-07 -1.02167E-07 

TOTAL  1,775E-06 3,456E-06 1,982E-05 
ReCiPe Midpoint (H) freshwater eutrophication, FEP 

g P eq Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.001042642 0.119183236 1.129727166 

Matière première du bouchon 0.003260755 0.001587663 0.001587663 

Matière première autre 5.60536E-05 0.001482859 0.001482859 

Transport des matières premières 0.000218754 0.001045509 0.001045509 
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Assemblage 0.005765998 0.013569114 0.013569114 

Emballage primaire 0.003366786 0.003255617 0.003255617 

Fin de vie des pertes 2.26198E-05 -1.86738E-05 -1.86738E-05 

Emballage secondaire 0.000956624 0.000682083 0.000682083 

Distribution 0.002365201 0.001648385 0.001648385 

Fin de vie des emballages -0.00085528 -0.000698964 -0.000698964 

Fin de vie du volant -0.000350345 -0.000347361 -0.000347361 

TOTAL  0,01585 0,1414 1,152 
 

ReCiPe Midpoint (H) marine eutrophication, MEP 

g N eq Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.03801792 4.581022189 42.19054507 

Matière première du bouchon 0.011994017 0.009194854 0.00937795 

Matière première autre 0.000210371 0.006854738 0.006870572 

Transport des matières premières 0.00961526 0.029628079 0.029572162 

Assemblage 0.017861515 0.04016016 0.040362747 

Emballage primaire 0.020652118 0.019273687 0.019240615 

Fin de vie des pertes 0.004359282 0.416690323 0.438861008 

Emballage secondaire 0.005422433 0.003877291 0.003866254 

Distribution 0.257010978 0.178921319 0.178716496 

Fin de vie des emballages 0.005105141 0.004716075 0.004705959 

Fin de vie du volant 0.021113741 0.083083266 0.083909999 

TOTAL  0,3914 5.373 43,01 
ReCiPe Midpoint (H) terrestrial acidification, TAP100 

g SO2 eq Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.087266523 5.52200993 50.09384654 

Matière première du bouchon 0.08320048 0.032132371 0.032132371 

Matière première autre 0.000966188 0.029041114 0.029041114 

Transport des matières premières 0.037415852 0.087146878 0.087146878 

Assemblage 0.095676855 0.219498435 0.219498435 
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Emballage primaire 0.051872739 0.046580983 0.046580983 

Fin de vie des pertes 0.000434959 0.077663934 0.077663934 

Emballage secondaire 0.012523787 0.0089394 0.0089394 

Distribution 0.97554861 0.680162789 0.680162789 

Fin de vie des emballages -0.0228756 -0.018155091 -0.018155091 

Fin de vie du volant -0.002239662 0.004959333 0.004959333 

TOTAL  1,320 6,690 51,26 
 

Water consumption 2009, modélisation INTERTEK-RDC 

litres Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.288342529 0.688321286 6.261799216 

Matière première du bouchon  0.113810017 0.123185574 0.123185574 

Matière première autre 0.001310852 0.552625557 0.552625557 

Transport  des matières premières 0.004187627 0.037945455 0.037945455 

Assemblage 0.051027494 0.112370571 0.112370571 

Emballage primaire 0.604461588 0.590245764 0.590245764 

FdV des pertes 0.001523498 -0.002815746 -0.002815746 

Emballage sec et tert 0.174719983 0.124714014 0.124714014 

Distribution 0.081305959 0.056812373 0.056812373 

FdV packaging -0.345225445 -0.316907735 -0.316907735 

FdV volant -0.011836813 -0.013227512 -0.013227512 

TOTAL  0,9636 1,953 7,527 
ReCiPe Midpoint (H) photochemical oxidant formation, POFP 

g NMVOC Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.07789757 1.20956679 11.0697524 

Matière première du bouchon  0.035922536 0.025513905 0.025513905 

Matière première autre 0.00101415 0.019871023 0.019871023 

Transport des matières premières 0.029180012 0.090639191 0.090639191 

Assemblage 0.052029698 0.114027862 0.114027862 

Emballage primaire 0.054283543 0.047224971 0.047224971 
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FdV des pertes 0.000704158 0.072424003 0.072424003 

Emballage sec et tert 0.01218323 0.008696313 0.008696313 

Distribution 0.763298563 0.532280018 0.532280018 

FdV packaging -0.016968068 -0.013167156 -0.013167156 

FdV volant 0.004403537 0.006595961 0.006595961 

TOTAL  1,014 2,114 11,97 
 

USEtox ecotoxicity, total 

CTU Volant synthétique Volant plumes  
(allocation massique) 

Volant plumes  
(allocation économique) 

Matière première de la jupe 0.004479431 0.45083915 4.223488077 

Matière première du bouchon  0.025887599 0.005908957 0.005908957 

Matière première autre 0.000146124 0.002561335 0.002561335 

Transport des matières premières 0.000597314 0.004938212 0.004938212 

Assemblage 0.007105351 0.015914125 0.015914125 

Emballage primaire 0.007851522 0.007320272 0.007320272 

FdV des pertes 0.000581334 -0.000177335 -0.000177335 

Emballage sec et tert 0.002077987 0.001487392 0.001487392 

Distribution 0.015094228 0.010498832 0.010498832 

FdV packaging 0.003634954 0.00325544 0.00325544 

FdV volant 0.000756637 0.000502406 0.000502406 

TOTAL  0.068 0.503 4.276 
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ANNEXE 4 
Production d’un bouchon liège 

 

Tableau : Modélisation du traitement du liège brut58 

 Description valeurs unité procédés utilisés 

Liège brut 1 kg raw cork, at forest road, RER [#2488]  
Matière premières 

Captation carbone 1.83 kg  

Hydroxyde de sodium 0.0028 kg sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant, RER [#336] 

Coagulants 0.0032 kg aluminium oxide, at plant, RER [#244] 
Produits chimiques 
utilisés dans la 
station d'épuration 

Floculants 0.0032 kg aluminium oxide, at plant, RER [#244] 

Inhibiteur de corrosion 1.8E-05 kg 

1/3 sodium sulphate, powder, production mix, at plant, RER [#343] 
1/3 sodium carbonate from ammonium chloride production, at plant, GLO 
[#7246] 
1/3 sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant, RER [#336] 

Produits chimiques 
utilisés dans la 
chaudière 

Sel 9.3E-05 kg sodium chloride, brine solution, at plant, RER [#328] 

Consommation d’eau Eau 0.0014 m3 tap water, at user, RER [#2288] 

Mix électrique portugais 0.013 kWh 24.66 % charbon, 9.14 % pétrole, 33.48 % gaz naturel, 16.07 % hydraulique, 
16.65 % EnR 

Consommation de bois 0.00039 kg pellets, mixed, burned in furnace 50kW, CH [#2420] Energie 

Gaz propane 0.0048 kg natural gas, burned in boiler modulating <100kW, RER [#1361] 

Pertes 
Pertes de production de 
liège, utilisées dans la 
chaudière 

0.08 kg   

CO2 0.15 kg   

CO 0.00077 kg   

Emissions dans l’air 

Oxydes d’azote (NOx as 
NO2) 

0.0016 kg   

                                            
58 Source : evaluation of the environmental impacts of cork stoppers versus aluminum and plastic closures, report prepared for CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA by 
PricewaterhouseCoopers / Ecobilan 
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Particules (non spécifiées) 9.7E-05 kg   
Oxydes de souffre (SOx as 
SO2) 

1.6E-05 kg   

 

COV (Composé Organique 
Volatile) 6.1E-06 kg   

DBO5 (Demande biologique 
en oxygène) 0.0002 kg   

DCO (Demande chimique en 
oxygène) 0.0011 kg   

phénol (C6H5OH) 3.7E-07 kg   
Emissions dans l’eau 

MES (matières en 
suspension) 0.00016 kg   

 

Tableau : Modélisation de la fabrication de bouchons liège59 

 Description valeur unité procédés utilisés  

Matière première Liège traité 1 kg  

Peroxyde d’hydrogène 0.032 kg 

Peroxyde d’hydrogène (35 %) 0.00043 kg 
hydrogen peroxide, 50% in H2O, at plant, RER [#284] 

Hydroxyde de sodium 9% 0.019 kg 

Hydroxyde de sodium 0.08% 0.036 kg 
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant, RER  

Produits chimiques 
utilisés dans le 
process de lavage 

Acide sulfamique 0.032 kg sulphuric acid, liquid, at plant, RER [#350] 

Inhibiteur de corrosion 0.00018 kg 
1/3 sodium sulphate, powder, production mix, at plant, RER  
1/3 sodium carbonate from ammonium chloride production, at plant, GLO  
1/3 sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant, RER 

Produits chimiques 
utilisés dans la 
chaudière 

Sel 0.00024 kg sodium chloride, brine solution, at plant, RER 

Consommation 
d’eau Eau 0.0019 m3 tap water, at user, RER 

Mix électrique espagnol 0.83 kWh 16.02 % charbon, 5.77 % pétrole, 33.98 % gaz naturel, 18.91 nucléaire, 
8.37 % hydraulique, 11.95 % EnR 

Energie 

Consommation de bois 0.0064 kg pellets, mixed, burned in furnace 50kW, CH 

                                            
59 Source: evaluation of the environmental impacts of cork stoppers versus aluminum and plastic closures, report prepared for CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA by 
PricewaterhouseCoopers / Ecobilan 
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Consommation de gaz naturel 0.03 m3 natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW, RER  

Consommation de diesel 0.0023 litre diesel, burned in building machine, GLO  

Déchets Pertes de production de liège, 
utilisées dans la chaudière 

0.1 kg  

CO2 0.19 kg  

CO 0.0011 kg  

Oxydes d’azote (NOx as NO2) 0.0021 kg  

Particules (non spécifiées) 0.013 kg  

Oxydes de souffres (SOx as SO2) 2.1E-05 kg  

Émissions dans l’air 

COV (composés organiques volatiles) 9.1E-06 kg  
DBO5 (demande biologique en 
oxygène) 6.8E-05 kg  

DCO (demande chimique en 
oxygène) 0.00047 kg  

phénol (C6H5OH) 3.8E-06 kg  

Émissions dans 
l’eau 

MES (matières en suspension) 5.9E-05 kg  

Déchets Mix de déchets urbains 0.022 kg disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill, CH 

 

Tableau : Modélisation de la finition d’un bouchon liège60 

 description valeur unité procédés utilisés 

Matière première bouchon liège 1 kg  

Élastomère de silicone 0.0005 kg 

Émulsion de silicone 9.7E-05 kg 

Huile SILBIONE 0.0003 kg 

silicone product, at plant, RER Produits chimiques 
utilisés 

Paraffine 0.00067 kg paraffin, at plant, RER 

Mix électrique espagnol 0.053 kWh 16.02 % charbon, 5.77 % pétrole, 33.98 % gaz naturel, 18.91 nucléaire, 8.37 
% hydraulique, 11.95 % EnR énergie 

Consommation de gaz naturel 0.0008 m3 natural gas, burned in boiler condensing modulating <100kW, RER 

Emissions dans l’air particules (non spécifiées) 0.00012 kg  

                                            
60 Source : evaluation of the environmental impacts of cork stoppers versus aluminum and plastic closures, report prepared for CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA by 
PricewaterhouseCoopers / Ecobilan 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  92 
 

 
. 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  93 
 

ANNEXE 5 
Production du latex 

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 

 

���� Culture de l’hévéa : 

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

���� Traitements phytosanitaires 
L’hévéa est sensible aux champignons, c’est pourquoi des fongicides (mais aussi 
insecticides) sont utilisés. Le Tableau  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 : 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 

d’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 

 
���� 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 
caoutchouc61 par arbre. Aucune consommation n’est liée à cette étape. 
 

���� Concentration et 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  reprend l’ensemble des étapes liées à la concentration, le stockage et la 
coagulation du caoutchouc (source : ISCPP, 2001). 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 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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Tableau : 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  
 

• Electricité 

0,78 – 4,2  g/kg de caoutchouc 60% 
 

0,05 – 0,24 kWh/kg de caoutchouc 
60% 

• Elimination du 
magnésium nuisible à la 
qualité du caoutchouc 

• Energie 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 

• Energie nécessaire au 
séchage 

Note :  les étapes de coagulation et de séchage n’existent pas pour les colles latex. 
 

���� 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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ANNEXE 6 
Normalisation 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       

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 :Eurostat) 

ReCiPe Midpoint (H) 

photochemical oxidant formation, 

POFP 

kg NMVOC/ ha 

/an   53.1 53.1 

USEtox ecotoxicity, total CTU/ ha /an       

 
Les graphiques suivants présentent la normalisation des impacts pour une Unité 
Fonctionnelle. 
Les catégories d’impacts qui dominent pour le volant synthétique sont : (par ordre 
décroissant) :  

���� L’eutrophisation des eaux douces et l’acidification de l’air (au moins 1,8 fois 
supérieures aux autres catégories) 

���� L’eutrophisation marine et la pollution photochimique 

���� L’effet de serre 

 
Les catégories d’impacts qui dominent pour le volant plumes sont : (par ordre 
décroissant) :  

���� L’eutrophisation des eaux douces et marine 

���� L’acidification de l’aire 

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

���� Les méthodes de caractérisation des impacts ne sont pas issues d’une méthodologie 
commune 
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���� Il existe des grosses incertitudes sur les facteurs de normalisation 
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Figure : Normalisation des impacts pour une unité fonctionnelle 
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ANNEXE 6  

Tableau III-1 Paramètres de modélisation auxquels les résultats sont les plus sensibles 

 
Données spécifiques 

 
1/ Pays de fabrication du volant 

Ex : Chine, Taiwan … 
2/ Poids total du volant (en g)  62 

Ex : 5 grammes 
3/ Composition des éléments principaux du volant 

Matières Masse utilisée dans le produit fini (en g) 
Plumes  
Matière synthétique (ex : Nylon)  
Liège  
Mousse PU  
Cuir synthétique  
EVA  
Caoutchouc synthétique  
Caoutchouc naturel  
Autres : à préciser  

4/ Données du site d’assemblage du volant plume 
Consommation d’énergie électrique (kWh/volant) 
Consommation d’énergie thermique (MJ/kg) 

5/ Production de déchet plumes lors de la productio n de volants plumes 
Taux de perte de plumes (masse de pertes/masse dans le produit fini) 

6/ Scénario de fin de vie des pertes de plumes 

                                            
62 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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Ex : enfouissement, incinération, recyclage… 
7/ Composition de l’emballage primaire 

Nombre de volants par emballage 
matières de l'emballage masse de l'emballage  volume de l'emballage 

Ex : carton, PET     
8/ 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     
 

Données semi-spécifiques 

Composition des matières à faible poids dans le vol ant 

Matériaux Poids pour volant plumes 
(grammes) 

Poids pour volant synthétique 
(grammes) 

Fil coton 0.1 0 

Colle 0.7 0.15 

Données du site d’assemblage du volant synthétique 
Consommation d’énergie électrique : 0.023 kWh/volant 

Produits utilisés sur le site de production et d’as semblage 
produits  Masse (grammes)  
Solvant 0.930 

Pertes à la production des sites de production et d 'assemblage du volant 

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

Filière de fin de vie 

Jupe plastique 10.3 % Incinération avec récupération d’énergie 
Bouchon 60 % Incinération avec récupération d’énergie 
Colle volant plume 45 % Incinération avec récupération d’énergie 
Colle volant 
synthétique 

13 % Incinération avec récupération d’énergie 



 
 
 

Janvier 2012 

ANALYSE DE CYCLE DE VIE D'EQUIPEMENTS DE SPORT : VOLANT DE BADMINTON  101 
 

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

Plumes Continental (via les voies terrestres) ; limité par le volume :  
2000 km par la route en camion 

Nylon jupe 
Intercontinental : 
 20 000 km via les voies maritimes par porte-conteneurs + 800 km par la route 
en camion 

Bouchon liège 
Intercontinental : 
 20 000 km via les voies maritimes par porte-conteneurs + 800 km par la route 
en camion 

Bouchon EVA ou autres plastiques Continental (via les voies terrestres) :  
2000 km par la route en camion 

Bouchon caoutchouc 
Continental (via les voies maritimes) : 
 3 000 km via les voies maritimes par porte-conteneurs + 500 km par la route 
en camion 

Colle Local :  
1 000 km par la route en camion 

Fil coton Local :  
1 000 km par la route en camion 

Autres Local :  
1 000 km par la route en camion 
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III.10.1. EXEMPLE DE L’ÉVOLUTION DE LA VARIABILITÉ DES RÉSULTATS AVEC LA FIXATION DES 
PARAMÈTRES 

Il existe aujourd’hui encore beaucoup de variabilité et d’incertitude pour les résultats de l’ACV de volants de badminton, notamment 
ceux en plumes. L’incertitude des impacts de la production des plum es est grande et elle influence très fortement les 
résultats du cycle de vie entier . La figure ci-dessous illustre la variabilité des résultats en fonction de la fixation étape par étape 
des paramètres de modélisation de la production des plumes. 
L’incertitude résiduelle lorsque les paramètres de la production de la plume sont fixés, est faible (moins de 10 %). 
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Exemple de l’évolution de la vérifiabilité des résultats (effet de serre) en fonction de la fixation des paramètres 
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