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1.  INTRODUCTION 

1.1.  CONTEXTE 

Dans le cadre de leurs missions, Eco-Emballages et ELIPSO ont pour objectif 
d’accompagner les industriels vers une meilleure prise en compte des impacts 
environnementaux des emballages qu’ils fabriquent ou mettent sur le marché. C’est 
notamment dans ce but qu’Eco-Emballages a développé en 2008 l’outil d’évaluation 
environnementale « BEE ». Basé sur la méthode de l’analyse de cycle de vie, cet outil 
permet aux conditionneurs adhérents d’Eco-Emballages et Adelphe de diagnostiquer les 
principales sources d’impact de leurs systèmes d’emballage et de comparer différents 
scénarios alternatifs. 

Depuis la mise à disposition de cet outil, les retours d’expérience des utilisateurs ont mis 
en évidence un manque d’information concernant les emballages souples complexes.  

Ces emballages sont largement utilisés dans la grande distribution, en particulier dans 
l’alimentaire (fromage, sucre, compote, soupes déshydratées…) et la cosmétique 
(échantillons). 

Les emballages souples complexes sont composés de plusieurs couches de matériaux 
indissociables, tels que : 

- plusieurs plastiques (PP, PE, PET…), 

- du plastique et de l’aluminium, 

- du plastique et du papier, 

- du plastique, du papier et de l’aluminium... 

Les matériaux sont d‘abord fabriqués séparément (granulés de plastique, bobine de 
papier, bobine d’aluminium…) et sont associées grâce à des procédés de mise en forme 
spécifiques tels que : 

- la co-extrusion (extrusion simultanée de plusieurs matériaux plastique), 

- la lamination (association de plusieurs couches de matériaux à l’aide de colle), 

- l’enduction de paraffine ou de polymère, 

- l’impression, 

- la découpe, 

- le façonnage (mise en forme de sachet)... 

En fonction du type d’emballage souhaité, ces procédés peuvent être combinés de 
différentes manières et il est par exemple courant de mettre en œuvre les 
enchaînements de procédés suivants : 

- co-extrusion / impression / lamination / découpe, 

- impression / paraffinage / découpe, 

- co-extrusion / impression / lamination / façonnage… 

Ces enchaînements de procédés aboutissent ainsi à la fabrication de films multicouches 
en bobines, en feuille ou en sachet en vue du conditionnement des produits concernés. 
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A ce jour, il existe dans l’outil BEE des données environnementales relatives à la 
production des matériaux utilisées dans les emballages souples complexes. En revanche, 
l’étape de mise en forme n’est pas évaluée. 

Les lacunes sur ces procédés de mise en forme ne permettent pas d’identifier les 
paramètres influents du bilan environnemental de ces emballages et freinent les 
industriels du secteur des emballages souples complexes dans leurs démarches d’éco-
conception. 

1.2.  OBJECTIFS 

Dans ce contexte, l’objectif de l’étude commanditée par Eco-Emballages et ELIPSO est 
d’améliorer l’état des connaissances sur les impacts environnementaux des procédés de 
mise en forme des emballages souples complexes. 

Pour cela, il s’agit d’une part d’analyser les impacts environnementaux des différents 
procédés : 

- en identifiant les paramètres déterminants des bilans environnementaux, 

- en identifiant la variabilité des impacts, au sein d’un même type de procédé ou 
entre les différents types de procédé, 

- et en mettant en lumière des pistes d’éco-conception. 

D’autre part, il s’agit de mettre à la disposition des praticiens d’ACV et des industriels 
utilisant l’outil BEE des inventaires de cycle de vie représentatifs des procédés de mise 
en forme existant à l’échelle française. 

1.3.  PARTENAIRES INDUSTRIELS DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée avec l’appui de différents partenaires industriels, qui ont 
fourni des données sur les différents procédés de mise en forme d’emballages souples 
complexes. Ces partenaires industriels sont listés dans le tableau ci-dessous, ainsi que les 
sites de production étudiés. 

Partenaires industriels de l’étude Sites de production étudiés 

Gascogne Laminates Dax (40) 

Wipak Bousbecque (59) 

Flexico Hénonville (60) 

Sealed Air Epernon (28) 

Brodart Arcis sur Aube (10) 

SPO Ballée (53) 

Richard Laleu Poitiers (86) 

Constantia Vecqueville (52) 

1.4.  REVUE CRITIQUE 

Conformément à la norme ISO 14044 relative aux analyses de cycle de vie, la présente 
étude a fait l’objet d’une revue critique par un expert indépendant. Cette revue critique 
s’est déroulée tout au long du projet et a été effectuée par Hélène Lelièvre 
d’Enviroconseil. 
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2.  CHAMP DE L’ETUDE 

 
Les procédés analysés dans le cadre de cette étude ont été sélectionnés en concertation 
avec Eco-Emballages, ELIPSO et les partenaires industriels de l’étude. Il s’agit des 
procédés de mise en forme d’emballages souples complexes les plus fréquents chez les 
partenaires industriels de l’étude. Ils sont considérés comme représentatifs de la 
production française : 

- la co-extrusion à plat (ou cast), 

- la co-extrusion soufflage (ou bulle, blown ou gonflage), 

- l’extrusion-couchage, 

- la lamination avec solvant, 

- la lamination sans solvant, 

- le paraffinage, 

- l’enduction PVDC, 

- l’impression héliogravure, 

- l’impression flexographie, 

- la découpe, 

- le façonnage. 

 

Ces procédés sont décrits dans les chapitres 7 à 17. 

 

2.1.  UNITE FONCTIONNELLE 

Les unités fonctionnelles des procédés étudiés ont été définies avec les partenaires de 
l’étude de façon à proposer une unité de référence pertinente au regard des différents 
procédés et des impacts environnementaux associés. Ainsi, il a été décidé d’exprimer les 
procédés de co-extrusion à plat, de co-extrusion soufflage et de façonnage en fonction 
d’une unité de masse et les autres procédés en fonction d’une surface. 

Sur ces bases, les unités fonctionnelles retenues pour l’étude sont :  

- Pour la co-extrusion à plat ou soufflage : « Obtenir 1kg de film co-extrudé» 

- Pour la co-extrusion-couchage : « Obtenir 1m2 de film co-extrudé et couché» 

- Pour la lamination avec et sans solvant : « Obtenir 1m2 de film laminé» 

- Pour le paraffinage : « Obtenir 1m2 de film enduit de paraffine » 

- Pour l’enduction de PVDC : « Obtenir 1m2 de film enduit de PVDC » 

- Pour l’impression : « Obtenir 1m2 de film imprimé » 

- Pour la découpe : « Obtenir 1m2 de film découpé » 

- Pour le façonnage : « Obtenir 1kg de film façonné » 
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2.2.  SYSTEMES ETUDIES 

Les systèmes étudiés sont les procédés de mise en forme des emballages souples 
complexes et prennent en compte l’ensemble des consommations et rejets associés aux 
procédés tels que : 

- les consommations d’eau et d’énergie (électricité, gaz), 

- les consommations de colle, de paraffine, de PVDC, d’encre et de solvant 
(consommables), 

- les surconsommations de matière première dues aux pertes des procédés, 

- les rejets dans l’air (COV, CO2…), 

- les rejets dans l’eau, 

- les déchets (pertes de matière première, pertes de consommables…) et leur 
traitement. 

Les étapes amont, avec notamment la production de matière première, et les étapes 
aval au procédé ne sont pas prises en compte. 

Pour chaque procédé étudié, le système étudié est présenté dans le cadre en pointillé ci-
dessous. 

Production des 

consommables 
(électricité, gaz, encre, colle, 

solvants…)

Procédé de mise en forme

Traitement des 
déchets

Système étudié

Production des matières 

premières
(surconsommation liée aux 

pertes)

Matériau sortant 
(emballage souple 

complexe semi-fini ou fini)

Matériau entrant 
(matière première ou 

emballage souple 
complexe semi-fini)

Rejets dans l’air et 
dans l’eau

 

 

2.3.  ÉTAPES EXCLUES DES SYSTEMES 

Les étapes de transport n’ont pas été prises en compte dans cette étude. Ces étapes 
concernent : 

- le transport des matières premières associées aux pertes de production et le 
transport des consommables depuis le fournisseur jusqu’au site de mise en forme 
des emballages souples complexes, 

- le transport des déchets depuis le site de mise en forme des emballages souples 
complexes vers les sites de recyclage ou d’élimination. 
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En effet, compte tenu des faibles masses consommées ou rejetées, il s’avère que les 
transports associés ont un impact environnemental de second ordre par rapport aux 
éléments pris en compte dans l’étude (énergie, consommables, émissions de COV…). 
Une analyse de sensibilité donnée en annexe présente la part d’impact associée au 
transport des matières premières et des déchets de production dans le cas d’un scénario 
moyen fictif pour deux types de procédés étudiés. Les résultats de cette analyse 
confirment que les étapes de transport contribuent faiblement à l’impact total du 
procédé pour l’ensemble des indicateurs (moins de 10%). 

De plus, la fabrication et la fin de vie des cylindres métalliques et des plaques en 
polymères utilisés respectivement pour l’impression héliogravure et flexographie ont 
également été exclues des frontières du système. En effet, une étude réalisée en 2008 
par Du Pont de Nemours « Life Cycle Assessment : Flexographic and Rotogravure Printing 
comparison & Flexographic Plate Imaging Technologies » montre que l’impact de ces 
éléments est très faible (<1% de l’impact d’un film imprimé). 

Par ailleurs, en ce qui concerne les colles utilisées, seule la production des constituants 
de la colle a été prise en compte et l’étape de fabrication a été négligée par manque de 
données. L’expérience en ACV montre que cette étape, qui est en général une simple 
étape de mélange, a un impact relativement faible par rapport à l’impact de la 
production des matières premières. 

Enfin, les emballages des emballages souples complexes sortants des sites de production 
(mandrins en carton, films plastiques de protection…) n’ont pas été considérés dans 
l’étude. L’expérience en ACV montre que leurs impacts sont de second ordre par rapport 
aux emballages étudiés. 

 

2.4.  CRITERES DE COUPURE 

La modélisation des différents éléments pris en compte a été réalisée de la façon la plus 
complète possible. Tous les flux pour lesquels des informations étaient disponibles ont 
été intégrés et aucun critère de coupure n’a été appliqué. 
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3.  METHODOLOGIE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DONNEES 

 
La collecte et le traitement des données se sont déroulés en 2 étapes. 

La première étape a consisté à étudier chacun des sites de production retenus dans le 
cadre de l’étude de façon à estimer pour chacun de ces sites les consommations et rejets 
associés aux différents procédés de mise en forme d’emballages souples complexes. 
Cette première étape a donné lieu à un jeu de données par procédé et par industriel. 

Sur cette base, la seconde étape a consisté à déterminer des données représentatives 
des procédés utilisés à l’échelle française pour la fabrication d’emballages souples 
complexes. Cette seconde étape a donné lieu à des jeux de données moyennes, 
minimales et maximales par procédé. 

3.1.  VISITES DE SITES 

Des visites de l’ensemble des sites de production retenus pour l’étude ont été réalisées 
puis ont été suivies par des échanges réguliers avec les partenaires industriels de l’étude. 
Ces visites et échanges avec les partenaires de l’étude ont permis de : 

- comprendre les différents procédés de mise en forme d’emballages souples 
complexes étudiés, 

- identifier les différents types de flux (consommations et rejets) associés à chaque 
procédé, 

- collecter les données de sites via un questionnaire, 

- estimer les flux associés à chaque procédé au niveau de chaque site de 
production, en définissant avec chaque partenaire les règles d’affectation les plus 
pertinentes en fonction des données disponibles. 

Le tableau ci-dessous présente les procédés présents sur les différents sites étudiés. 

Procédés présents sur chaque site de production étudié 

  
Gascogne 
Laminates 

Wipak Flexico Sealed Air Brodart SPO 
Richard 

Laleu 
Constantia 

Co-extrusion à plat 
 

X X 
     

Co-extrusion soufflage 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Co-extrusion couchage X 
       

Lamination X X 
  

X X X 
 

Paraffinage 
    

X 
 

X 
 

Enduction PVDC X 
       

Impression Hélio 
 

X 
  

X 
 

X X 
Impression Flexo 

 
X X X X X X X 

Façonnage 
   

X 
 

X X 
 

Découpe 
 

X X X X X X X 
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3.2.  IDENTIFICATION DES FLUX ASSOCIES A CHAQUE PROCEDE 

Outre les consommations et rejets directement affectables aux procédés étudiés, des 
consommations et rejets générés au niveau d’équipements centraux de l’usine doivent 
également être pris en compte dans le bilan environnemental des procédés. 

Le tableau suivant présente les consommations et rejets identifiés avec les partenaires 
industriels de l’étude pour chaque type de procédé, en précisant le cas échéant les 
équipements centraux auxquels ils sont associés.  

Consommations, rejets et 
équipements identifiés pour chaque 

procédé 

Co-
extrusion  

Extrusion - 
Couchage 

Lamination Paraffinage 
Enduction 
de PVDC 

Impression Découpe Façonnage 

Consommables directs liés au procédé  

  Encre  
 

   
� 

  

  Colle (avec ou sans solvant) 
 

 � 
     

  Paraffine 
 

 
 

� 
    

  Solvant de dilution 
 

 x 
  

� 
  

 
PVDC 

 
 

  
� 

   

 
Surconsommation de matière liée 
aux pertes 

� � � � � � � � 

  Électricité (moteur) � � � � � � � � 

  Électricité (fondoir) 
 

 
 

� 
    

  Eau x  x 
 

� 
 

x x 

Rejets directs liés au procédé  

  Émissions de COV diffus 
 

 x 
  

� 
  

  Rejet d’eau x  x 
 

� 
 

x x 

 
Déchets de matières dus aux pertes � � � � � � � � 

Groupe froid  

  Électricité  
 

� � � 
 

� 
 

� 

Équipement de séchage  

  Gaz 
 

 � 
 

� � 
 

� 

Chambre chaude  

  Électricité 
 

 x 
     

Compresseur  

  Électricité � � � � � � � � 

Équipement de traitement des COV  

  Électricité 
 

 x 
  

� 
  

  Gaz 
 

 x 
  

� 
  

  Émissions de COV (rejets résiduels) 
 

 x 
  

� 
  

 
Émissions de CO2 issues de la 
combustion des COV   

 
x 

  
� 

  

Poste de lavage  

  Solvant de nettoyage 
 

 x 
  

x 
  

  Eau 
 

 x 
  

x 
  

  Électricité  
 � 

  
� 

  

  Gaz   
 � 

  
� 

  

  Rejet d’eau 
 

 x 
  

x 
  

Distillateur  

  Électricité  
 x 

  
x   

Regranulateur  

  Électricité x x x x x x x x 

Déchets  

  Solvants  
 x 

  
� 

  

 
Encres et impuretés  

 � 
  

� 
  

 

Légende :  � Consommable/rejet identifié sur l’ensemble des sites de production pour un procédé donné 

 x Consommable/rejet identifié sur certains sites de production pour un procédé donné 

  Consommable/rejet non concerné pour le procédé donné 
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Sur cette base, les différents flux entrants et sortants à prendre en compte pour chacun 
des procédés ont été listés dans le tableau suivant.  

Flux entrants et sortants identifiés pour 
chaque procédé  

Co-
extrusion  

Extrusion - 
Couchage Lamination Paraffinage 

Enduction 
de PVDC 

Impression Découpe Façonnage 

Flux entrant = Consommations  

  Électricité � � � � � � � � 

 
Gaz 

 
 � � � � 

 
� 

  Eau 
 

 x 
 

� x 
  

  Encre  
  

  
� 

  

  Colle (avec ou sans solvant) 
 

 � 
     

  Paraffine 
 

  � 
    

 
PVDC 

 
  

 
� 

   

  Solvant  
 

 x 
  

� 
  

 
Solvant de nettoyage  

 � 
  

x   

Flux sortant = Rejets ou émissions  

 
Déchets de matières dus aux pertes � � � � � � � � 

 
Rejet d’eau  

 x 
 

� x   

 
Déchets de solvants 

 
 x 

  
� 

  

 
Déchets d’encres et impuretés  

 x 
  

� 
  

 
Émissions de COV  

 
 x 

  
� 

  

 
Émissions de CO2 par combustion des 
COV  

 
x 

  
� 

  

 
Légende :  � Flux identifié sur l’ensemble des sites de production pour un procédé donné 

 x Flux identifié sur certains sites de production pour un procédé donné 

  Flux non concerné pour le procédé donné 

 

3.3.  COLLECTE DES DONNEES AU NIVEAU DE CHAQUE SITE DE PRODUCTION ETUDIE ET 

AFFECTATION AUX PROCEDES 

Les paragraphes suivants présentent les procédures qui ont été établies en concertation 
avec les partenaires industriels de l’étude de façon à estimer les flux associés à chaque 
procédé au niveau d’un site de production donné. 

3.3.1 CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

Dans les procédés de mise en forme d’emballages souples complexes, certains flux 
d’électricité et de gaz (tels que les consommations des moteurs ou des groupes froids…) 
sont directement proportionnels à la production en kg ou en m2 des différents procédés. 
Pour ces types de flux, la procédure a consisté : 

- à estimer les flux liés à chaque équipement consommateur grâce à un calcul 
« Puissance installée x temps de fonctionnement » puis à les répartir par 
procédés, 

- ou alors à estimer directement les flux par procédé en fonction des quantités 
produites. 

Dans d’autres cas, les flux d’électricité et de gaz ne sont pas directement liés à la 
production. C’est notamment le cas des flux d’électricité liés aux distillateurs, aux 
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machines à laver ou les flux de gaz liés aux incinérateurs. Pour ces flux, la répartition 
s’est faite au prorata des quantités de solvants utilisés par les procédés. 

3.3.2 CONSOMMATIONS ET REJETS D’EAU 

Les consommations et rejets d’eau sont limités à quelques procédés. Ils ont été répartis 
en fonction des quantités produites par chacun des procédés concernés.  

Les visites de sites et les échanges avec les industriels ont mis en avant le fait que les 
rejets directs dans l'eau ne sont pas un enjeu spécifique pour les différents procédés 
étudiés. Les rejets d'eau sont effectués dans le réseau collectif. Par conséquent les 
émissions dans l'eau n'ont pas fait l'objet d’une collecte de données spécifique (DCO, 
DBO…)  et ont été considérées comme des eaux usées "classiques". Leur impact a été 
pris en compte via un inventaire générique de traitement d'eau en station d'épuration.  

3.3.3 CONSOMMATIONS DE COLLE, DE PARAFFINE ET DE PVDC  

Les consommations de colle, paraffine et PVDC sont liés respectivement aux procédés de 
lamination, paraffinage et enduction PVDC. Sur un site de production, ces flux sont donc 
directement affectables à ces procédés. 

3.3.4 CONSOMMATIONS D’ENCRE 

Pour les sites de production ne possédant qu’un seul procédé d’impression, les flux 
d’encre ont été directement affectés à ce procédé. Pour les sites réalisant à la fois de 
l’impression en héliogravure et en flexographie, les quantités d’encre consommées ont 
été réparties en fonction des taux de couverture moyens s’ils étaient disponibles, sinon 
au prorata des quantités produites.  

3.3.5 CONSOMMATIONS DE SOLVANT DE DILUTION ET DE SOLVANT DE NETTOYAGE 

La consommation de solvant de dilution et de nettoyage concerne les procédés 
d’impression et de lamination. Les solvants utilisés servent à la dilution des colles et des 
encres et au nettoyage des machines.  

Les consommations de solvant de dilution associées aux différents procédés ont été 
évaluées sur la base des consommations de colle et d’encre des procédés et sur la base 
d’un taux de dilution moyen estimé par les partenaires industriels de l’étude.  

En ce qui concerne les solvants de nettoyage, ils sont en très grande partie (>90%) des 
solvants régénérés issus d’un processus de recyclage interne (distillation des solvants 
sales). Ces solvants peuvent servir un grand nombre de fois au nettoyage avant d’être 
éliminés en tant que déchets. Les flux de solvants utilisés pour le nettoyage ont été 
quantifiés par les industriels de façon empirique, sur la base d’une estimation des 
besoins en nettoyage relatifs à chaque procédé. 

3.3.6 CONSOMMATIONS DE MATIERES ET DECHETS LIES AUX PERTES 

Les procédés de mise en forme des emballages souples complexes génèrent des pertes 
de matière première et de consommables de type colle, paraffine, PVDC. Afin de 
quantifier les consommations de matière et les déchets liés à ces pertes, la procédure a 
consisté à : 
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- estimer le taux de perte par procédé, exprimé en pourcentage massique ou 
surfacique en fonction de l’unité fonctionnelle retenue pour chaque procédé,  

- estimer le grammage moyen mis en œuvre par procédé, ce qui permet le cas 
échéant de convertir les pertes surfaciques en pertes massiques. 

De plus, afin de caractériser les consommations de matière et les déchets liés à ces 
pertes, il a été nécessaire d’estimer pour chaque procédé : 

- la composition moyenne des matières premières mises en œuvre par procédé et 
le cas échéant des consommables (colle, paraffine, PVDC) : 

- le mode de traitement des pertes, à savoir le taux de recyclage interne, recyclage 
externe, incinération et enfouissement. 

3.3.7 REJETS LIES AUX SOLVANTS : EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES 

VOLATILS (COV), EMISSIONS DE CO2 ET DE DECHETS DE SOLVANT 

Les solvants utilisés dans les procédés d’impression et de lamination sont à l’origine de 
différents rejets : 

- des émissions de COV (émissions diffuses non captées et émissions résiduelles en 
sortie d’incinérateur), 

- des émissions de CO2 issues de l’incinération des COV captés, 

- des déchets de solvant (déchets envoyés à l’extérieur du site ≠ solvants souillés 
régénérés ou réutilisés en interne).  

Pour estimer ces rejets par procédé au niveau d’un site de production, les Plans de 
Gestion de Solvant (PGS) des partenaires industriels de l’étude ont été utilisés. 

Les PGS, qui sont une obligation règlementaire pour toutes les installations consommant 
plus d’une tonne de solvants par an, dressent le bilan des flux de solvants entrant et 
sortant annuellement du site. Le schéma ci-dessous présente les principaux flux 
analysés : 

Schéma simplifié des principaux flux de solvants 

suivis dans un plan de gestion de solvants 
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Le bilan de solvant effectué dans un PGS est équilibré : les entrées (I1) sont égales à 
l’ensemble des sorties (O1 + … + O6). Par ailleurs, I2 correspond au recyclage interne de 
solvant qui a lieu sur la plupart des sites, cette quantité n’intervient donc pas dans le 
bilan. 

Pour chaque site de production, le PGS permet de calculer les ratios suivants :  

- R1 = Solvants émis/Solvants achetés = (O1 + O4)/I1, 

- R2 = Solvants incinérés/Solvants achetés = O5/I1, 

- R3 = Déchets de solvants/Solvants achetés = O6/I1  

Pour estimer les rejets de COV, CO2 et déchets de solvant par procédé au niveau d’un 
site de production, la première étape a consisté à évaluer la quantité totale de solvant 
entrant par procédé en prenant en compte les solvants de dilution, les solvants de 
nettoyage mais aussi les solvants présents dans les encres ou les colles achetées et 
utilisées pour le procédé. 

Ensuite, sur la base de cette quantité totale de solvant, les ratios calculés à partir du PGS 
ont permis de : 

- déterminer les quantités de COV émis, 

- déterminer les quantités de COV incinérés et donc les émissions de CO2 
conséquentes, 

- déterminer les quantités de déchets de solvants éliminés ou retraités en externe. 

En ce qui concerne les émissions de COV, il a été estimé qu’elles avaient la même 
composition que les solvants entrants. 

En ce qui concerne les émissions de CO2, elles ont été estimées sur la base du nombre 
d’atomes de carbone présents dans les solvants incinérés en supposant une combustion 
complète. 

En ce qui concerne les déchets de solvant, il a également été nécessaire d’estimer les 
parts envoyées en recyclage (externe) ou en incinération. 

3.3.8 DECHETS D’ENCRE ET D’IMPURETES LIES AU RECYCLAGE INTERNE DES 

SOLVANTS 

En plus des déchets de solvants retraités ou éliminés en externe, les sites de production 
étudiés traitent une partie des déchets de solvant en interne par un procédé de 
distillation. Les solvants régénérés peuvent ensuite être utilisés pour le nettoyage. 

Ces procédés de recyclage interne des solvants souillés génèrent des déchets d’encre et 
autres impuretés qui se retrouvent dans le culot de distillation et qui sont ensuite 
éliminés en incinération. 

La disponibilité des données sur ces types de déchets est très aléatoire au niveau des 
différents sites de production étudiés. Lorsque les données étaient disponibles, la 
procédure a consisté à affecter ces déchets entre les différents procédés sur la base des 
quantités de solvant utilisées par procédé.  
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3.4.  ESTIMATION DES FLUX MOYEN, MINIMUM ET MAXIMUM ASSOCIES A CHAQUE PROCEDE  

Sur la base des jeux de données obtenus par procédé et par industriel, les paragraphes 
suivants présentent les procédures qui ont été établies de façon à déterminer des 
données moyennes, minimales et maximales représentatives des différents procédés de 
mise en forme d’emballages souples complexes utilisés à l’échelle française. 

Il est important de noter que les trois scénarios (moyen, minimal et maximal) sont des 
scénarios théoriques et ne correspondent pas à des situations réelles observées : 

- le scénario de valeurs moyennes correspond aux consommations et aux rejets 
moyens par procédé, 

- les scénarios de valeurs minimales et maximales regroupent les valeurs extrêmes 
rencontrées sur les différents sites de production. 

3.4.1 CONSOMMATIONS D’ELECTRICITE, DE GAZ, D’EAU, DE COLLE, DE PARAFFINE, 
DE PVDC, D’ENCRE, DE SOLVANT DE DILUTION ET DE SOLVANT DE NETTOYAGE 

� Flux moyens 

Pour déterminer les consommations moyennes, les données obtenues par procédé et 
par industriel ont été moyennées et pondérées en fonction des productions annuelles 
des différents industriels. 

Par exemple, pour un procédé P, on dispose des informations suivantes sur le flux F : 

Données disponibles pour le procédé P  Industriel A  Industriel B  Industriel C  Industriel D  

  Production annuelle pour le procédé P 1000 1500 2000 5000 

 
Flux F 10 20 30 40 

Pour obtenir la valeur moyenne représentative du procédé P pour le flux F, l’opération 
suivante a été effectuée : 

Valeur moyenne Flux F = (10x1000 + 20x1500 + 30x2000 + 40x5000) / (1000+1500+2000+5000) 

 = 31,6  

� Flux minimum et maximum 

Pour déterminer les consommations minimales et maximales, les valeurs extrêmes des 
données obtenues par procédé et par industriel ont été retenues.  

Si l’on poursuit l’exemple précédent, les valeurs minimales et maximales considérées 
pour le flux F du procédé P sont respectivement 10 et 40. 

Valeurs minimales, moyennes et maximales pour le 
Procédé P  

Min Moy Max 

 
Flux F 10 31,6 40 

Il est important de noter que les valeurs minimales et maximales retenues dans le cadre 
de cette étude correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées sur les 
différents sites de production. 
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Ainsi, pour les consommations d’énergie par exemple, ces valeurs correspondent bien à 
la variabilité des performances que l’on peut observer sur les sites.  

Par contre, en ce qui concerne les consommables (colle, encre, paraffine…), il s’agit 
d’extrêmes de valeurs « moyennes » qui ne représentent donc pas la variabilité des 
pratiques possibles mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes.  

En effet, si l’on considère par exemple le procédé de paraffinage, les données collectées 
auprès des industriels varient entre 8,8 et 9 g/m2 car tous les industriels participant à 
cette étude estiment que le grammage moyen mis en œuvre est de cet ordre de 
grandeur. Les données retenues dans cette étude pour les valeurs minimales, moyennes 
et maximales sont donc comprises entre 8,8 et 9 g/m2. Or dans la pratique, les 
industriels peuvent sur certains types d’emballages spécifiques mettre en œuvre des 
quantités de paraffine allant de 4 à 13 g/m2. 

3.4.2 CONSOMMATIONS DE SOLVANT DE NETTOYAGE 

En ce qui concerne les solvants de nettoyage, les consommations moyennes, minimales 
et maximales ont été déterminées comme exposé au paragraphe précédent. Par contre, 
en ce qui concerne la composition des solvants de nettoyage, une répartition moyenne a 
été établie sur la base des informations obtenues auprès de deux sites de production. La 
répartition moyenne est la suivante : 

Composition  
Acétate 
d'éthyle 

Ethanol 
Isopropyl 
acetate 

1-propanol 

  Solvants de nettoyage 45% 50% 3% 2% 

3.4.3 CONSOMMATIONS DE MATIERES ET DECHETS LIES AUX PERTES 

� Consommation de matières liées aux pertes 

Les taux de perte collectés auprès des partenaires pour chaque procédé sont exprimés 
en pourcentage surfacique ou massique. Dans le cas des pourcentages surfaciques, il est 
nécessaire de connaître les grammages des matières premières et des consommables de 
type colle, paraffine et PVDC mis en œuvre afin de pouvoir quantifier ces pertes en 
masse. 

Ainsi, pour chaque procédé, la consommation moyenne, minimale et maximale de 
matières liées aux pertes a été définie : 

- en calculant un taux de perte moyen, minimal et maximal par procédé, 

- en estimant un grammage moyen de matière mise en œuvre pour l’ensemble des 
procédés, ce qui permet le cas échéant de convertir les pertes surfaciques en 
pertes massiques. 

En ce qui concerne les taux de perte moyen, minimum et maximum par procédé, ils 
correspondent respectivement à la moyenne pondérée des taux de perte par procédé 
obtenus auprès des différents partenaires industriels et aux extrêmes des valeurs 
obtenues. 

En ce qui concerne le grammage moyen, il s’agit de la moyenne pondérée de l’ensemble 
des grammages mis en œuvre par l’ensemble des partenaires sur les différents procédés. 
Il faut noter qu’un grammage moyen pour l’ensemble des procédés a été privilégié à un 
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grammage moyen par procédé car il a été estimé que la variabilité observée entre les 
grammages des différents procédés était plus liée aux spécificités des différents sites de 
production étudiés (secteur d’activité, types de produits finis) qu’à des spécificités 
intrinsèques aux procédés. 

Le grammage moyen considéré dans l’étude correspond au grammage moyen en sortie 
de procédé et est de 46 g/m2 pour l’ensemble des procédés.  

Grammage tous procédés  Grammage moyen 

 
Grammage de matières premières mises en œuvre (g/m

2
) 46 

Il faut noter que les grammages mis en œuvre peuvent varier fortement en fonction des 
produits finis souhaités, allant d’environ 10 g/m2 jusqu’à 300 g/m2. Cette variabilité n’est 
pas prise en compte dans de cette étude et seule la variabilité des taux de pertes est 
intégrée dans les jeux de données minimales et maximales. 

� Composition moyenne des matières premières 

Dans certains cas, les matières premières mises en œuvre sont spécifiques aux procédés 
utilisés. Dans le cadre de cette étude, c’est notamment le cas : 

- de la co-extrusion qui ne permet de mettre en œuvre que des matières plastiques, 

- de la co-extrusion couchage qui est utilisée pour assembler des couches de papier 
et d’aluminium à l’aide de plastique, 

- du paraffinage qui permet d’appliquer une couche de paraffine sur du papier ou 
sur un film multicouche comportant une couche externe de papier, 

- et de l’enduction PVDC qui permet d’appliquer une couche de PVDC sur du papier. 

Dans d’autres cas, les matières premières travaillées sont plus liées au secteur d’activité 
et aux produits finis souhaités qu’aux procédés utilisés lors de la fabrication. C’est 
pourquoi, il a été décidé d’établir une composition moyenne de matière première pour 
l’ensemble des autres procédés étudiés.  

Sur ces bases, les données de composition moyenne des matières premières mises en 
œuvre par procédés ont été collectées auprès de chaque partenaire industriel. Ces 
données ont ensuite été pondérées par les quantités produites et agrégés ou non par 
procédé afin d’obtenir les compositions moyennes du tableau ci-dessous. 

Composition moyenne des matières premières mises en œuvre pour les différents procédés 

Matériaux 
Co-extrusion (à 

plat et soufflage) 
Co-extrusion 

couchage 

Paraffinage
1
 Enduction PVDC

2
 Autres procédés 

PET   9% 

PE 59% 37% 2%  41% 

PP / OPP 9% 3%  17% 

PA / OPA 9%   10% 

EVA 13%   5% 

EVOH 6%   3% 

PVDC 4%   1% 

Papier 44% 85% 100% 13% 

Aluminium 19% 10%  1% 
1
La paraffine utilisée pour le paraffinage est considérée en tant que consommable et non en tant que 

matière première et n’apparait donc pas dans ce tableau. 
2
Le PVDC utilisé pour l’enduction PVDC est considéré en tant que consommable et non en tant que matière 

première et n’apparait donc pas dans ce tableau. 
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� Déchets de matières liées aux pertes 

Les déchets de matières liés aux pertes correspondent : 

- aux pertes de matières premières, 

- aux pertes de consommables de type colle, paraffine, PVDC. 

Les quantités moyennes, minimales et maximales de déchets de matière par procédé 
sont calculés à partir : 

- des taux de pertes moyen, minimum et maximum par procédé  

- du grammage moyen en sortie de procédé (qui a été estimé à 46 g/m2 pour tous 
les procédés). 

En ce qui concerne le traitement de ces déchets de matière, il a été estimé sur la base 
des données obtenues que la variabilité des scénarios de fin de vie observée auprès des 
sites étudiés était plus liée à des contextes spécifiques (filières existantes à proximité, 
partenariat avec un recycleur…) qu’à des spécificités intrinsèques aux procédés. De ce 
fait, il a été décidé de définir un scénario de fin de vie des pertes de matière commun 
pour l’ensemble des procédés. Une exception a toutefois été faite pour le procédé de 
paraffinage qui ne permet pas le recyclage des pertes compte tenu de leur caractère 
gras. 

Pour tous les procédés sauf le paraffinage, la méthodologie décrite ci-dessous a été 
établie. 

Par exemple, pour un procédé P1, on dispose des informations suivantes sur la fin de vie 
des pertes de matières : 

Exemple : 
Données disponibles pour le procédé P1  

Industriel A  Industriel B  Industriel C  Industriel D  

  Quantité de déchets produite pour le procédé P1 1000 1500 2000 5000 

 
Pourcentage partant en recyclage interne 25%  

  

 
Pourcentage partant en recyclage externe 25% 90% 20% 50% 

 

Pourcentage partant en incinération avec 
valorisation énergétique 

25%  
 

50% 

 
Pourcentage partant en enfouissement 25% 10% 80% 

 

Pour obtenir les valeurs moyennes représentatives du procédé P1, les opérations 
suivantes sont réalisées : 

Moyenne Recyclage interne, Procédé P1 = (25x1000) / (1000+1500+2000+5000) = 3% 

Moyenne Recyclage externe, Procédé P1 = (25x1000 + 90x1500 + 20x2000 + 50x5000) / 9500 = 47% 

Moyenne Incinération, Procédé P1 = (25x1000 + 50x5000) / 9500 = 29% 

Moyenne Enfouissement, Procédé P1 = (25x1000 + 10x1500 + 80x2000) / 9500 = 21% 

Ensuite, l’ensemble des jeux de valeurs obtenus pour les différents procédés sont 
pondérés par les quantités de déchets produites. 
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Exemple : 
Données disponibles pour l’ensemble des procédés 

Procédé 
P1  

Procédé 
P2 

  Quantité de déchets produite pour le procédé P 9 500 20 000 

 
Pourcentage partant en recyclage interne 3% 10% 

 
Pourcentage partant en recyclage externe 47% 40% 

 

Pourcentage partant en incinération avec 
valorisation énergétique 

29% 30% 

 
Pourcentage partant en enfouissement 21% 20% 

Pour obtenir le scénario moyen de fin de vie, les opérations suivantes sont réalisées : 

Moyenne Recyclage interne, Tous procédés = (3x9500 + 10x20000) / (9500+20000) = 8% 

Moyenne Recyclage externe, Tous procédés = (47x9500 + 40x20000) / (9500+20000) = 42% 

Moyenne Incinération, Tous procédés = (29x9500 + 30x20000) / (9500+20000) = 30% 

Moyenne Enfouissement, Tous procédés = (21x10000 + 20x20000) / (10000+20000) = 20% 

Cette démarche a été réalisée avec les différentes données de fin de vie des partenaires 
industriels de l’étude et le scénario retenu pour la fin de vie des pertes de matières est 
présenté dans le tableau suivant. 

En ce qui concerne le paraffinage, les données obtenues sur la fin de vie des pertes au 
niveau des différents sites de production ont été pondérées par les quantités de déchets 
produites. 

Ces scénarios de fin de vie s’appliquent pour les 3 jeux de données moyennes, minimales 
et maximales. 

Scénario de fin de vie pour les pertes de matière 
Tous procédés sauf 

paraffinage 

Paraffinage 

Recyclage interne 5%  

Recyclage externe 42%  

Incinération avec valorisation énergétique 24% 63% 

Enfouissement 29% 37% 

3.4.4 REJETS LIES AUX SOLVANTS : EMISSIONS DE COMPOSES ORGANIQUES 

VOLATILS (COV), EMISSIONS DE CO2 ET DECHETS DE SOLVANT 

Pour estimer les émissions moyennes, minimales et maximales liées aux solvants par 
procédé, les Plans de gestion de Solvant (PGS) des différents partenaires industriels de 
l’étude ont été utilisés de façon à définir 3 scénarios théoriques. Ces scénarios 
correspondent au PGS moyen, au PGS le plus performant et au PGS le moins performant, 
calculés à partir des PGS observés chez les partenaires de l’étude. 

Ces scénarios sont définis sur la base des ratios suivants (voir chapitre 3.3.7) : 

- R1 = Solvants émis/Solvants achetés = (O1 + O4)/I1, 

- R2 = Solvants incinérés/Solvants achetés = O5/I1, 

- R3 = Déchets de solvants/Solvants achetés = O6/I1  
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Pour le PGS moyen, R1 et R2 correspondent respectivement à la moyenne pondérée des 
R1 et des R2 observés dans les PGS (pondération par la quantité totale I1 de solvants 
utilisés par site de production). R3 est égal à 1-R1-R2. 

Pour le PGS le plus performant, R1 correspond à la valeur minimale des R1 observés dans 
les PGS et R2 à la valeur maximale des R2 observés dans les PGS. R3 est égal à 1-R1-R2. 

Pour le PGS le moins performant, R1 correspond à la valeur maximale des R1 observés 
dans les PGS et R2 à la valeur minimale des R2 observés dans les PGS. R3 est égal à 1-R1-
R2. 

Les ratios retenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Scénarios de Plan de 
Gestion de Solvant 

considérés 

R1 = (Emissions COV 
canalisées + diffuses) / 

Flux entrant 

R2 = COV Brûlés / Flux 
entrant 

R3 = Déchets / Flux 
entrant 

PGS moyen 16% 73% 11% 

PGS le plus 
performant 

1% 94% 5% 

PGS le moins 
performant 

24% 62% 14% 

Ensuite, sur cette base, les valeurs moyennes, minimales et maximales concernant les 
émissions de COV, les émissions de CO2 issues de l’incinération des COV et les déchets de 
solvant traités à l’extérieur ont été estimées : 

- en calculant les consommations moyennes, minimales et maximales de solvant 
par procédé en prenant en compte les consommations directes (directement liées 
au procédé) et indirectes (liées aux solvants contenus dans les encres et colles), 

- en utilisant les ratios R1, R2 et R3 : 

o du PGS moyen pour les valeurs moyennes, 

o du PGS le plus performant pour les valeurs minimales, 

o du PGS le moins performant pour les valeurs maximales. 

Il faut noter que plus un Plan de Gestion de Solvant est performant, plus le captage et 
l’incinération des COV sont importants et plus les émissions de CO2 issues de la 
combustion des COV sont élevées. En effet, à quantité de solvant équivalente, il n’est 
pas possible de réduire à la fois les émissions de COV et les émissions de CO2 liées à la 
combustion des COV. Ainsi, en fonction des procédés, il est possible de rencontrer des 
cas de figure où les émissions de CO2 retenues dans le jeu de données minimales sont 
supérieures à celles du jeu de données moyennes. 

� Déchets de solvants 

Concernant le scénario de fin de vie des déchets de solvants traités à l’extérieur, seuls 
trois partenaires industriels ont pu fournir des informations. En fonction des contextes, 
ces déchets sont envoyés soit en filière de recyclage externe (pour deux des partenaires) 
soit en incinération (pour un partenaire). Compte tenu des difficultés pour établir un 
scénario moyen représentatif sur ces bases, le scénario théorique du tableau suivant 
suivant a été retenu. Ce scénario de fin de vie s’applique pour les 3 jeux de données 
moyennes, minimales et maximales. 
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Scénario de fin de vie pour les déchets 

de solvant 

Recyclage externe 50% 

Incinération 50% 

3.4.5 DECHETS D’ENCRE ET D’IMPURETES LIES AU RECYCLAGE INTERNE DES 

SOLVANTS 

Sur la base des données recueillies auprès des industriels  et des ordres de grandeurs 
observés, les hypothèses suivantes ont été faites : 

- Les quantités moyennes, minimales et maximales de déchets d’encre et 
d’impuretés (culots de distillation) sont égales à 15% des quantités moyennes, 
minimales et maximales de déchets de solvant envoyés à l’externe. 

- La fin de vie est l’incinération avec valorisation énergétique. 

Ce scénario de fin de vie s’applique pour les 3 jeux de données moyennes, minimales et 
maximales. 
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4.  METHODOLOGIE POUR L’ETABLISSEMENT DES INVENTAIRES DE CYCLE DE VIE 

 

4.1.  METHODOLOGIE POUR LA PRISE EN COMPTE DES IMPACTS EVITES LORS DE L’INCINERATION 

DES DECHETS 

L’incinération avec valorisation énergétique permet de fournir de la chaleur et de 
l’électricité et permet d’éviter la production et la combustion de ces sources d’énergie 
par des procédés conventionnels. En l’absence d’inventaire d’incinération prenant en 
compte les bénéfices de la récupération d’énergie, les inventaires d’incinération avec 
valorisation énergétique ont été obtenus en utilisant des inventaires d’incinération sans 
valorisation énergétique et en soustrayant les flux associés à : 

- une production conventionnelle de chaleur par combustion de gaz naturel, 

- et une production conventionnelle d’électricité selon le modèle électrique français 
moyen. 

Les quantités de chaleur et d’électricité soustraites sont celles spécifiées dans la base de 
données Ecoinvent 2.0 utilisée pour les inventaires d’incinération. 

4.2.  METHODOLOGIE POUR LA PRISE EN COMPTE DES BENEFICES ASSOCIES AUX FILIERES DE 

RECYCLAGE 

Les filières de recyclage nécessitent une collecte et un tri des déchets ainsi qu’un 
procédé de transformation des déchets en matière première secondaire. Ils permettent 
d’éviter l’élimination conventionnelle des déchets et la production de matière première 
vierge. 

Les bénéfices du recyclage sont liés au produit qui a recours à la matière recyclée lors de 
sa production et au produit qui est recyclé en fin de vie et qui fournit cette matière. 
Cependant, afin d’éviter tout double comptage des bénéfices, ceux-ci doivent être 
répartis entre le cycle de vie aval et le cycle de vie amont, c'est-à-dire qu’ils doivent être 
répartis entre les étapes de production et de fin de vie des différents produits. 

Il s’agit d’un sujet d’actualité en matière d’analyse de cycle de vie et à ce jour il n’y a pas 
de véritable consensus sur les méthodologies à adopter. 

Les méthodologies retenues dans le cadre de cette étude sont les méthodologies 
préconisées dans l’annexe méthodologique du référentiel de bonnes pratiques BP X30-
323 publié dans le cadre de la plateforme ADEME/AFNOR.  

Selon ce référentiel, les méthodes de calcul des inventaires sont différentes selon qu’il 
s’agit de recyclage : 

- en boucle fermée (lorsque le produit est recyclé dans le même type de produit), 

- en boucle ouverte (lorsque le produit est recyclé dans des applications 
différentes). 

Les formules pour calculer l’inventaire de production Iprod et l’inventaire de fin de vie Ifdv 
sont présentées ci-dessous : 
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Boucle fermée : 

Iprod = (1-Cr).Iv + Cr.Ir et Ifdv = (1-Tr).Ifdvsr 

 

Boucle ouverte : 

Iprod = (1-A.Cr).Iv + A.Cr.Ir – A.Cr.Ifdvsr et  Ifdv = (1-B.Tr).Ifdvsr + B.Tr.(Ir-Iv) 

Avec : 

Iv = Inventaire de production du matériau vierge 

Ir = Inventaire de production du matériau recycle (inventaire du procédé de recyclage) 

Cr = Contenu en recycle du matériau 

Tr = Taux de recyclage du matériau en fin de vie 

Ifdvsr = Inventaire de fin de vie du matériau sans recyclage 

A = Coefficient d’allocation des bénéfices à la production 

B = Coefficient d’allocation des bénéfices à la fin de vie 

Avec la condition : A + B = 1 

4.2.1 CAS DES MATIERES PREMIERES 

Les procédés de mise en forme des emballages souples complexes génèrent des pertes 
qui nécessitent une surproduction de matière première et un traitement des déchets.  

� Production de matière première 

La part de recyclage interne correspond à environ 5% de la part de déchet de matière et 
correspond donc à une part infime de la consommation totale de matière première 
entrant dans les procédés étudiés. De ce fait, on peut considérer que la matière 
première mise en œuvre est quasi vierge. L’inventaire utilisé pour la surproduction de 
matière première associée aux pertes correspond donc à un inventaire de matériau 
vierge : 

Iprod = Iv 

� Fin de vie en recyclage interne 

Les pertes recyclées en interne sont broyées dans un regranulateur et réincorporés avec 
les granulés de matière vierge dans les procédés d’extrusion. Les consommations 
énergétiques associées au procédé de regranulation étant déjà intégrées dans les flux 
associés aux différents procédés, la fin de vie des pertes en recyclage interne est déjà 
comptabilisée. 

� Fin de vie en recyclage externe, enfouissement et incinération 

Les pertes de matière première envoyées dans des filières de recyclage externe sont 
majoritairement composées de plastiques en mélange. Elles sont généralement broyées 
et réintégrées dans différents types de produits en plastique comme par exemple des 
palettes plastiques.  
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La méthodologie retenue pour le calcul de l’inventaire de fin de vie pour l’ensemble des 
déchets (hors recyclage interne) est la méthodologie boucle ouverte avec A=0 et B=1. 
Les bénéfices du recyclage sont ainsi alloués à l’étape de fin de vie, comme cela est 
préconisé pour la filière plastique au sein de la plateforme ADEME/AFNOR. 

Ifdv = (1-Trext)Ifdvsr + Trext.(Ir-Iv) = (1-Trext).(Tincinsr Iincin + Tenfsr Ienf) + Trext.(Ir-Iv) 

Avec : 

Trext = taux de recyclage externe  

Tincinsr =taux d’incinération sans recyclage (46%) 

Tenfsr = taux d’enfouissement sans recyclage (54%) 

Iincin= inventaire d’incinération 

Ienf = inventaire d’enfouissement 

Iv = Inventaire de production vierge 

Ir = Inventaire de production recyclé (inventaire du procédé de recyclage) 

 

Pour tous les procédés sauf le paraffinage, on a : Trext =42%, Tincinsr =46% et Tenfsr =54% 
(Tincinsr et Tenfsr correspondent à la part d’incinération et d’enfouissement ramenés à 
100%). 

Pour le paraffinage, on a : Trext =0%, Tincinsr =63% et Tenfsr =37%  

 

Dans le cadre de cette étude, cette formule a été appliquée. Cependant, les inventaires 
de plastiques recyclés Ir étant relativement peu disponibles dans les bases de données, 
la composition des déchets de matière a été simplifiée comme indiquée dans le tableau 
ci-dessous pour modéliser la fin de vie.  

Une telle simplification n’a pas été nécessaire pour le paraffinage compte tenu du fait 
qu’il n’y a pas de recyclage des pertes pour ce procédé. Pour ce procédé, les pertes 
correspondent donc à la composition moyenne de la matière première entrante avec en 
plus une part de paraffine. 

Composition moyenne des déchets de matière modélisés (simplification) 

Matériaux 
Co-extrusion 

couchage 
Enduction PVDC Paraffinage Autres procédés 

PE 37%   2% 80% 

PET      20% 

PP  2%  

PVDC   38%   

Papier 44% 62% 70%  

Aluminium 19%  8%  

Paraffine  18%  

4.2.2 CAS DES SOLVANTS 

Les procédés de mise en forme des emballages souples complexes consomment des 
solvants et génèrent des déchets de solvant. Une part de ces solvants est recyclée en 
interne et est ensuite utilisée comme solvant de nettoyage. Une autre part des solvants 
est envoyée en recyclage externe ou est incinérée. 



 

22 
Eco-Emballages et ELIPSO 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
Novembre 2010 

 

 

� Production de solvant 

Les solvants utilisés au niveau des procédés sont des solvants vierges. Les inventaires 
utilisés pour la production correspondent donc aux inventaires de production de solvant 
classiques disponibles dans les bases de données : 

Iprod = Iv 

En ce qui concerne les solvants de nettoyage, ils proviennent du recyclage interne des 
solvants usagés. Les consommations énergétiques associées au procédé de distillation 
interne étant déjà intégrées dans les flux associés aux différents procédés, la production 
de solvant régénéré est déjà prise en compte. 

� Fin de vie en recyclage interne 

De la même manière que pour la production de solvant régénéré, la fin de vie des 
déchets de solvant en recyclage interne est déjà comptabilisée car les flux associés au 
recyclage sont déjà pris en compte dans les procédés. 

� Fin de vie en recyclage externe 

Les déchets de solvant envoyés en recyclage externe sont distillés et permettent de 
produire de nouveaux solvants. 

Dans ce contexte, la méthodologie recommandée pour le calcul de l’inventaire de fin de 
vie est la méthodologie boucle fermée. 

Ifdv = (1-Trext).Ifdvsr = (1- Trext).Iincin 

Avec : 

Trext = taux de recyclage externe (50%) 

Iincin= inventaire d’incinération 
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5.  SOURCES ET QUALITE DES DONNEES 

 

5.1.  SOURCES DE DONNEES GENERALES 

Les données utilisées proviennent des différents partenaires industriels de l’étude ou 
sont issues de sources bibliographiques et de bases de données.  

Les données des partenaires industriels ont été collectées par le biais de questionnaires 
et de visites de site. Elles concernent : 

- les consommations et rejets associés aux différents procédés, 

- les Fiches de Données Sécurité de certains consommables (encres et colles), 

- les Plans de Gestion de Solvant des sites de production, 

- les Bilans carbone des sites de production. 

Les principales sources bibliographiques et bases de données utilisées sont : 

- Rapport méthodologique - Bilan environnemental des emballages BEE v2.0 beta 1, 
Eco-Emballages, 2010, 

- Life Cycle Assessment: Flexographic and retrogravure printing comparison & 
Flexographic plate imaging technologies, EI Du Pont de Nemours and Company, 
2008, 

- Base de données d’inventaires de cycle de vie Ecoinvent 2.0, 

- Life Cycle Inventory of 100% Postconsumer HDPE and PET Recycled Resin from 
Postconsumer Containers and Packaging, Final Report, FRANKLIN ASSOCIATES, 
2010. 

 

5.2.  SOURCES DE DONNEES D’INVENTAIRE  

Sauf mention contraire, tous les inventaires utilisés sont issus de la base de données 
Ecoinvent 2.0. 

5.2.1 INVENTAIRES UTILISES POUR L’ENERGIE 

Le tableau suivant présente les inventaires utilisés pour les consommations d’électricité 
et de gaz. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Énergie 
Électricité Electricity, medium voltage, at grid/FR 

Gaz Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER  

5.2.2 INVENTAIRES UTILISES POUR L’EAU 

Le tableau suivant présente les inventaires utilisés pour les consommations d’eau et le 
traitement des rejets d’eau. 
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Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Eau 

Eau potable Tap water, at user/RER  

Eau de forage Flux spécifique « Water, well, in ground ». 

Traitement eau Treatment, sewage, to wastewater treatment, class 3/CH  

5.2.3 INVENTAIRES UTILISES POUR L’ENCRE 

Les encres utilisées sont diverses et contiennent notamment des quantités variables de 
solvant. Il est donc difficile de déterminer la composition moyenne des encres mises en 
œuvre. Cependant, les Fiches de Données Sécurité collectées auprès des industriels 
montrent que les encres utilisées sont majoritairement de type nitrocellulosique. 

L’encre utilisée dans cette étude correspond à l’encre nitrocellulosique décrite dans 
l’ACV « Flexographic and rotogravure printing comparison & flexographic plate imaging 

technologies » réalisée en 2008 par Du Pont de Nemours. 

La composition de cette encre est la suivante : 

- 12,5% Nitrocellulose, 

- 7,5% Pigments, 

- 4% Polyuréthane, 

- 3% Cire, 

- 24% Éthanol, 

- 49% Acétate d'éthyle. 

Une consommation d’énergie a également été ajoutée pour la production de l’encre, qui 
correspond à la consommation d’énergie décrite dans l’inventaire EncoInvent « printing 

color, offset, 47.5% solvent, at plant » : 0,35 kWh d’électricité, 0,875 MJ de gaz naturel et 
0,875 MJ de fuel pour produire 1 kg d’encre. 

Les inventaires utilisés pour les différents composants sont présentés ci-dessous. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Encre 

Nitrocellulose 

Calcul à partir des coefficients stœchiométriques de la réaction 
chimique entre l’acide nitrique (Nitric acid, 50% in H2O, at 
plant/RER S) et les fibres de cellulose (Cellulose fibre, inclusive 
blowing in, at plant/CH). 

Pigments 
Calcul à partir de 50% TiO2 (Titanium dioxide, production mix, at 
plant/RER S) et 50% carbon black (Carbon black, at plant/GLO) 

Polyuréthane 
Calcul à partir de 55% MDI (Methylene diphenyl diisocyanate, at 
plant/RER S) et 45% Polyol (Polyols, at plant/RER) 

Cire Approximé à de la paraffine : Paraffin, at plant/RER  

Éthanol Ethanol from ethylene, at plant/RER 

Acétate d'éthyle Ethyl acetate, at plant/RER 

Électricité Electricity, medium voltage, at grid/FR  

Gaz naturel Natural gas, burned in industrial furnace >100kW/RER  

Fuel Heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW/RER  
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5.2.4 INVENTAIRES UTILISES POUR LA COLLE 

Les compositions de la colle avec solvant et de la colle sans solvant ont été établies à 
partir des Fiches de Données Sécurité transmises par les partenaires industriels de 
l’étude. 

La composition moyenne de la colle avec solvant est la suivante : 

- 25% Acétate d'éthyle, 

- 1,5% MDI, 

- 3,5% Éthanol, 

- 50% Polypropylène glycol, 

- 20% 3-aminopropyltriéthoxysilane. 

La composition moyenne de la colle sans solvant est la suivante : 

- 15% Diéthylène glycol, 

- 35% Bisphénol A éthoxylé, 

- 30% MDI, 

- 20% Polypropylène glycol. 

La production des constituants de la colle est prise en compte dans l’étude mais l’étape 
de fabrication est négligée par manque de données. 

Les inventaires utilisés pour les différents composants sont présentés ci-dessous. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Colle 

MDI Methylene diphenyl diisocyanate, at plant/RER  

3-aminopropyltriéthoxysilane  Silicone product, at plant/RER  

Polypropylène glycol Propylene glycol, liquid, at plant/RER  

Diethylene glycol Diethylene glycol, at plant/RER  

Bisphenol A ethoxylé 
Calcul à partir de 72% Bisphenol A (Bisphenol A, 
powder, at plant/RER  ) et 28% Ethylene oxyde 
(Ethylene oxide, at plant/RER  ) 

Éthanol Ethanol from ethylene, at plant/RER  

Acétate d'éthyle Ethyl acetate, at plant/RER  

5.2.5 INVENTAIRE UTILISE POUR LA PARAFFINE 

L’inventaire utilisé pour la paraffine est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Paraffine Paraffine Paraffin, at plant/RER  

5.2.6 INVENTAIRES UTILISES POUR LES SOLVANTS 

Les solvants utilisés pour la dilution sont principalement les suivants : acétate d’éthyle, 
éthanol, isopropyl acétate, 1-propanol et isopropanol. Les proportions de chaque solvant 
dépendent du procédé considéré. 
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Les solvants de nettoyage étant en très grande partie (>90%) des solvants régénérés sur 
le site, les flux liés à leur production sont déjà pris en compte. De ce fait, l’inventaire de 
production des solvants régénérés est considéré comme nul. 

Les inventaires utilisés pour les différents solvants sont présentés ci-dessous. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Solvants 

Acétate d'éthyle Ethyl acetate, at plant/RER  

Ethanol Ethanol from ethylene, at plant/RER  

Isopropyl acetate Isopropyl acetate, at plant/RER  

1-propanol 1-propanol, at plant/RER  

Isopropanol Isopropanol, at plant/RER  

5.2.7 INVENTAIRES UTILISES POUR LA PRODUCTION DES MATIERES PREMIERES LIES 

AUX PERTES 

Le tableau ci-dessous présente les inventaires utilisés pour modéliser la composition 
moyenne des matériaux mis en forme. Ces inventaires proviennent de la base de 
données Ecoinvent 2.0, excepté l’inventaire du PVDC qui provient de Plastics Europe. 
D’ailleurs, il faut noter qu’en ce qui concerne les plastiques, la base de données 
Ecoinvent est elle-même basée sur les données de Plastics Europe. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Matériaux 

PET Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous, at plant/RER  

PE Polyethylene, HDPE, granulate, at plant/RER  

PP / OPP Polypropylene, granulate, at plant/RER  

PA / OPA Nylon 6, at plant/RER  

EVA Ethylene vinyl acetate copolymer, at plant/RER  

EVOH Assimilé à l’EVA 

PVDC Polyvinylidene chloride (PVDC)  

Papier Paper, woodfree, uncoated, at regional storage/RER  

Aluminium Aluminium, primary, at plant/RER  

5.2.8 INVENTAIRES UTILISES POUR LA FIN DE VIE DES DECHETS DE MATIERE  

Le calcul de l’inventaire pour la fin de vie des pertes de matériaux est précisé au chapitre 
4.2.1. Les inventaires utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Tous les 
inventaires sont issus de la base Ecoinvent 2.0 sauf les inventaires de recyclage du 
plastique qui proviennent de l’étude Life Cycle Inventory of 100% Postconsumer HDPE 

and PET Recycled Resin from Postconsumer Containers and Packaging, Final Report, 

FRANKLIN ASSOCIATES, 2010. 
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Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Enfouissement 

PE Disposal, polyethylene, 0.4% water, to sanitary landfill/CH  

PET 
Disposal, polyethylene terephtalate, 0.2% water, to sanitary 
landfill/CH  

PP Disposal, polypropylene, 15.9% water, to sanitary landfill/CH  

Papier Disposal, paper, 11.2% water, to sanitary landfill/CH  

Aluminium Disposal, aluminium, 0% water, to sanitary landfill/CH  

PVDC Disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to sanitary landfill/CH  

Paraffine 
Approximation : Disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to 
sanitary landfill/CH 

Incinération 

PE Disposal, polyethylene, 0.4% water, to municipal incineration/CH  

PET 
Disposal, polyethylene terephtalate, 0.2% water, to municipal 
incineration/CH  

PP Disposal, polypropylene, 15.9% water, to municipal incineration/CH 

Papier Disposal, paper, 11.2% water, to municipal incineration/CH  

Aluminium Disposal, aluminium, 0% water, to municipal incineration/CH  

PVDC 
Disposal, polyvinylchloride, 0.2% water, to municipal 
incineration/CH  

Paraffine 
Disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste 
incineration/CH 

Valorisation 
énergétique 

Electricité Electricity, production mix FR/FR  

Chaleur Heat, natural gas, at boiler modulating <100kW/RER  

Recyclage 

PE Données de recyclage du PE de l’étude Franklin 

PET Données de recyclage du PET de l’étude Franklin 

Papier Paper, recycling, with deinking, at plant/RER  

Aluminium Aluminium, secondary, from old scrap, at plant/RER  

PVDC 
Hypothèse : 50% données de recyclage du PE et 50 % données de 
recyclage du PET de l’étude Franklin 

5.2.9 INVENTAIRES UTILISES POUR LA FIN DE VIE DES DECHETS DE SOLVANT ET DES 

DECHETS D’ENCRES ET IMPURETES 

Le calcul de l’inventaire pour la fin de vie des solvants est précisé au chapitre 4.2.2. Les 
inventaires utilisés pour la fin de vie des solvants et pour la fin de vie des encres et 
autres impuretés présents dans les culots de distillation à l’issue du procédé de recyclage 
interne des solvants sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Type 
d’inventaire 

Nom du flux Nom du module dans la base de données 

Fin de vie 
des 
Solvants 

Incinération solvants 
Disposal, solvents mixture, 16.5% water, to hazardous 
waste incineration/CH  

Valorisation 
énergétique 

Electricité Electricity, production mix FR/FR  

Chaleur Heat, natural gas, at boiler modulating <100kW/RER  
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5.2.10 INVENTAIRES UTILISES POUR LES EMISSIONS DE COV ET DE CO2 

Les émissions de COV et de CO2 correspondent à des flux directs dans l’atmosphère. 
Dans le cas des COV, la répartition entre les différentes substances émises (acétate 
d’éthyle, éthanol, propanol…) a été établie à partir du contenu en solvant des colles et 
des encres et de la composition des solvants de nettoyage et de dilution utilisés. 

 

5.3.  QUALITE ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

5.3.1 REPRESENTATIVITE TEMPORELLE 

Les données utilisées sont représentatives de la situation actuelle. La collecte des 
données a été effectuée en 2010 et porte sur des données d’exploitation datant de 
2009. D’autre part, les sources bibliographiques et les bases de données utilisées ont 
moins de 5 ans.  

5.3.2 REPRESENTATIVITE TECHNOLOGIQUE 

Les données utilisées sont représentatives des technologies mises en œuvre par les 
partenaires industriels de l’étude et constituent un jeu de données réaliste pour 
représenter les technologies mise en œuvre en France. Le tableau suivant présente le 
nombre de sites de production analysés pour chaque procédé étudié ainsi que les 
quantités produites annuellement par l’ensemble des sites de production. 

Procédés 
Nombre de sites de 
production étudiés 

Quantité produite par an par l’ensemble des 
sites de production étudiés 

Co-extrusion à plat 2 6 000 tonnes 

Co-extrusion soufflage 3 30 000 tonnes 

Extrusion couchage 1 30 millions de m
2
 

Lamination avec solvant 2 70 millions de m
2
 

Lamination sans solvant 3 46 millions de m
2
 

Paraffinage 2 50 millions de m
2
 

Enduction de PVDC 1 18 millions de m
2
 

Impression Héliogravure 4 110 millions de m
2
 

Impression Flexographie 7 175 millions de m
2
 

Découpe 7 700 millions de m
2
 

Façonnage 3 3 900 tonnes 

Ces informations sont à mettre en relation avec la quantité d’emballages souples 
complexes mise sur le marché français en 2009 et qui est d’environ 2 500 millions           
de m2  1.  

5.3.3 REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE 

Les données utilisées sont représentatives du contexte français, notamment en ce qui le 
modèle électrique et les scénarios de traitement des déchets. 

                                                           
1
 Source : Les chiffres clés de l’emballage plastique et de l’emballage souple en France 2009, ELIPSO 
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6.  METHODOLOGIE POUR L’EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Le tableau suivant présente les indicateurs d’impact environnemental potentiel retenus 
dans le cadre de cette étude. Ces indicateurs sont scientifiquement et techniquement 
reconnus et apportent un éclairage multicritère sur les aspects environnementaux des 
emballages souples complexes analysés.  

Indicateur d’impact environnemental potentiel Unité 

Epuisement des ressources naturelles g Sb éq 

Consommation d’énergie primaire non renouvelable MJ 

Consommation d’eau L 

Potentiel de réchauffement climatique g CO2 éq 

Acidification de l’air g SO2 éq 

Oxydation photochimique g C2H4 éq 

Eutrophisation  g PO4 
3-

éq 

Concernant l’indicateur de consommation d’énergie, toutes les consommations 
d’énergie non renouvelables (gaz, pétrole, charbon, uranium…) ont été sommées en 
tenant compte de leur pouvoir calorifique inférieur. 

En ce qui concerne la consommation d’eau, des développements méthodologiques sont 
en cours afin d’affiner la définition de cet indicateur et le périmètre des flux considérés. 
Les résultats concernant cet indicateur sont donc susceptibles d’évoluer à court terme. 
Dans le cadre de cette étude, toutes les consommations d’eau souterraine, d’eau de 
rivière, d’eau de lac et d’eau de mer ont été prises en compte. Par contre, l’eau utilisée 
pour le refroidissement et dans les turbines n’a pas été prise en compte. 

Concernant l’indicateur réchauffement climatique, l’impact potentiel est quantifié en 
utilisant les facteurs de caractérisation de l’IPCC de 2007 et en considérant l’horizon 
temporel de 100 ans. 

Pour tous les autres indicateurs, la quantification de l’impact s’effectue grâce aux 
facteurs de caractérisation provenant de CML (université de Leiden), 2002.  

Le calcul des impacts s’effectue de la manière suivante. Pour un indicateur d’impact Z, 

l’impact est : Impact Z = ∑
i

Fi x FCi,Z  

avec Fi : flux i et FCi,Z : Facteur de caractérisation du flux i pour l’indicateur d’impact Z 

Par exemple, la contribution à l’indicateur d’épuisement des ressources naturelles 
exprimé en kg Sb eq est calculée de la manière suivante : 

Impact potentiel d’épuisement des ressources naturelles = consommation de charbon en 
kg x facteur de caractérisation du charbon (1,34 x 10-2 kg Sb eq/kg) + consommation de 
gaz naturel en kg x facteur de caractérisation du gaz naturel (1,87 x 10-2 kg Sb eq/kg) + 
consommation de pétrole en kg x facteur de caractérisation du pétrole (2,01 x 10-2 kg Sb 
eq/kg) + …. 
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7.  ANALYSE DU PROCEDE DE CO-EXTRUSION A PLAT 

7.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

L’extrusion à plat, ou extrusion cast, permet de fabriquer un film plastique à partir de 
granulés de plastique grâce à une extrudeuse. La tête de sortie de l’extrudeuse, 
également appelée filière, donne sa forme au produit sortant. Dans le cas de l’extrusion 
à plat, la filière est plate et le film sort en continu. Il est refroidi pour être ensuite 
enroulé en bobine. Il est possible d’associer plusieurs extrudeuses ensemble afin 
d’extruder un film multicouches, on parle alors de co-extrusion. Le procédé de co-
extrusion est utilisé pour la fabrication de la majorité des emballages souples complexes. 
Le procédé industriel est identique quel que soit le nombre de couches extrudées 
simultanément, seul le nombre d’extrudeuses assemblées varie. 

Certaines matières comme par exemple le polypropylène sont plus adaptées à la co-
extrusion à plat qu’à la co-extrusion soufflage. Par ailleurs, la co-extrusion à plat est 
adaptée pour faire des films étirés dans une direction mais ne permet pas de réaliser des 
films "bi-orientés", à la différence de la co-extrusion soufflage.  

7.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film extrudé 
en bobine

Granulés de plastique

PE, PP, PA, EVA, EVOH, PVDC

Air

Vis sans fin

Filière plate

Cylindre de nettoyage

Électricité
(moteurs, air comprimé, groupe froid)

Pertes de matière

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

7.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la co-extrusion à plat proviennent de 2 sites de production. 
Ces sites extrudent environ 6 000 tonnes de plastique par an avec cette technologie.  
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7.4.  DONNEES  

  Co- Extrusion à plat 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1kg de film extrudé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 7% 12% 16% 

C
o

n
so

m
-

m
at

io
n

s Consommation de matières premières due aux 
pertes (g) 

81 143 190 

Consommation d’électricité (Wh) 915 924 937 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes (g) 81 143 190 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

 

7.5.  RESULTATS  

    Co-extrusion à plat 

    Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film extrudé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 2,3 3,6 4,7 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 15 18 20 

Consommation d'eau L 7,3 7,8 8,1 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 305 473 601 

Acidification de l'air g SO2 eq 1,06 1,50 1,84 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,058 0,088 0,112 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,26 0,43 0,56 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que le recyclage et l’incinération avec valorisation énergétique 
des pertes apportent des bénéfices environnementaux au système, en évitant la 
fabrication de matières premières vierges et la production d’électricité et de chaleur par 
des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, la fin de vie des pertes peut 
donc être caractérisée par une valeur négative sur les graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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7.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour la plupart des indicateurs, les impacts proviennent essentiellement des pertes qui 
engendrent une surconsommation de matière première. La consommation d’électricité 
est quant à elle la principale source d’impact pour l’indicateur de consommation d’eau 
et contribue globalement à part égale avec les pertes concernant la consommation 
d’énergie primaire non renouvelable. 

Pour l’extrusion à plat, l’axe de progrès essentiel est donc de diminuer les pertes et 
d’améliorer le traitement en fin de vie des déchets, en favorisant notamment le 
recyclage. La marge de manœuvre est relativement importante puisqu’on constate que 
les taux de perte varient globalement du simple au double entre les scénarios minimum 
et maximum. 

L’utilisation d’équipements industriels moins énergivores est également un levier 
d’action pour diminuer les impacts environnementaux de ce procédé. Cependant, au 
regard des données obtenues, il semble que les technologies utilisées actuellement 
présentent des écarts peu significatifs.  
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8.  ANALYSE DU PROCEDE DE CO-EXTRUSION SOUFFLAGE 

8.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

L’extrusion soufflage, également appelée extrusion bulle ou extrusion Blown ou 
extrusion gonflage, permet, comme l’extrusion à plat, de fabriquer un film plastique à 
partir de granulés de plastique. En sortie de la tête verticale de l’extrudeuse, on insuffle 
de l’air comprimé dans la matière fondue qui se gonfle et s’élève verticalement en une 
longue bulle de film. Après refroidissement, des rouleaux aplatissent le film en une gaine 
plane qui s’enroule sur des bobines. En montant plusieurs extrudeuses ensemble autour 
d’un anneau central, on peut extruder un film multicouches, on parle alors de co-
extrusion. Le procédé de co-extrusion est utilisé pour la fabrication de la majorité des 
emballages souples complexes. Le procédé industriel est identique quel que soit le 
nombre de couches extrudées simultanément, seul le nombre d’extrudeuses assemblées 
varie. 

Une spécificité de la co-extrusion soufflage est de permettre la fabrication de films "bi-
orientés", c'est-à-dire étirés dans deux directions, tandis que la co-extrusion à plat ne 
permet d'étirer les films que dans une direction. La co-extrusion soufflage permet ainsi 
de donner des propriétés de thermorétractation aux films. 

8.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Granulés de plastique

PE, PP, PA, EVA, EVOH, PVDC

Film extrudé 
en bobine

Vis sans fin

Filière et anneau de 

refroidissement

Bulle de film

Électricité (moteurs, air comprimé, groupe froid)

(Eau)

Pertes de matière  

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

8.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la co-extrusion soufflage proviennent de 3 sites de 
production. Ces sites extrudent environ 30 000 tonnes de plastique par an avec cette 
technologie.  
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8.4.  DONNEES  

  Co-extrusion soufflage 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1kg de film extrudé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 9% 13% 13,5% 

co
n

so
m

m
at

io
n

s Consommation de matières premières due aux 
pertes (g) 

99 147 155 

Consommation d’électricité (Wh) 715 1035 1100 

Consommation d'eau potable (L) 0 1,4 1,8 

Consommation d'eau de forage (L) 0 2,8 3,5 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes 
(g) 

99 147 155 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0 4,2 5,3 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité 

Il faut noter que les consommations et rejets d’eau dépendent des types de technologies 
employées. Certaines technologies de co-extrusion soufflage font appel à des bains 
d’eau pour le refroidissement des bulles tandis que d’autres utilisent un refroidissement 
par l’air ambiant. Ceci explique la valeur minimale nulle pour la consommation d’eau. 

 

8.5.  RESULTATS  

    Co-extrusion soufflage 

    Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film extrudé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 2,6 3,8 4,0 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 13 19 20 

Consommation d'eau L 5,9 13 15 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 334 495 523 

Acidification de l'air g SO2 eq 1,1 1,6 1,7 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,063 0,093 0,098 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,30 0,50 0,54 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que le recyclage et l’incinération avec valorisation énergétique 
des pertes apportent des bénéfices environnementaux au système, en évitant la 
fabrication de matières premières vierges et la production d’électricité et de chaleur par 
des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, la fin de vie des pertes peut 
donc être caractérisée par une valeur négative sur les graphiques suivants. L’impact 
potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes contributions 
et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la valeur associée. 
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8.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Le bilan environnemental de l’extrusion soufflage est assez similaire à celui de l’extrusion 
à plat. Cependant pour l’extrusion soufflage, il faut également ajouter des impacts liés à 
l’utilisation d’eau dans les scénarios moyen et maximum. 

Ainsi, pour la plupart des indicateurs, les impacts proviennent essentiellement des 
pertes de matières premières. La consommation d’électricité arrive au second plan. 

Pour l’extrusion soufflage, l’axe de progrès essentiel est donc de diminuer les pertes et 
d’améliorer le traitement en fin de vie des déchets, en favorisant notamment le 
recyclage. L’utilisation d’équipements industriels moins énergivores, et dans une 
moindre mesure moins consommateurs d’eau, pourrait également permettre de 
diminuer les impacts environnementaux de ce procédé. 

Au regard des données obtenues, la marge de manœuvre sur les taux de perte et les 
consommations électriques est moyenne puisqu’on constate pour ces paramètres une 
variation de 1 à 1,5 entre les scénarios minimum et maximum. 
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9.  ANALYSE DU PROCEDE DE CO-EXTRUSION-COUCHAGE 

9.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

Ce procédé consiste à fabriquer un film multicouche extrudé et couché. Un film 
d’aluminium et une couche de papier sont laminées ensemble grâce à du PE extrudé. 
Une seconde couche de PE extrudée est ensuite couchée sur le film précédemment 
formé. 

9.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film co-extrudé 
et couché

Granulés de PE

Électricité
(moteurs, air comprimé, groupe froid)

Pertes de matière

Film 
d’aluminium

Papier

1. Extrusion de PE

2. Lamination de 

l’aluminium et du papier 

grâce au PE extrudé

PE extrudé

3. Couchage de 

PE extrudé

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

9.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la co-extrusion couchage proviennent d’un unique site de 
production. Ce site traite environ 30 millions de m2 par an avec cette technologie.  

 

9.4.  DONNEES  

Pour des raisons de confidentialité, aucune donnée n’est présentée pour ce procédé. 

Il faut noter qu’un grammage moyen de 46g/m2 a été considéré pour le scénario moyen. 
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9.5.  RESULTATS  

Co-extrusion couchage  

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² 
de film co-extrudé et couché" 

Grammage moyen en sortie de 
procédé : 46g/m2 

    Moyenne 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,13 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,68 

Consommation d'eau L 0,42 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 19 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,081 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,0056 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,016 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour le 
scénario de valeurs moyennes, en présentant la contribution des différentes 
consommations et rejets.  
Il est important de noter que le recyclage et l’incinération avec valorisation énergétique 
des pertes apportent des bénéfices environnementaux au système, en évitant la 
fabrication de matières premières vierges et la production d’électricité et de chaleur par 
des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, la fin de vie des pertes peut 
donc être caractérisée par une valeur négative sur les graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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9.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour tous les indicateurs étudiés, à l’exception de la consommation d’eau, plus de 70% 
des impacts proviennent des pertes de matières premières. Pour l’indicateur de 
consommation d’eau, l’électricité est la principale source d’impact. 

Pour ce procédé, l’axe de progrès essentiel est donc de diminuer les pertes et 
d’améliorer le traitement en fin de vie des déchets, en favorisant notamment le 
recyclage. L’utilisation d’équipements industriels moins énergivores est également un 
levier d’action pour diminuer les impacts environnementaux de ce procédé.  

Toutefois, le manque de données minimales et maximales sur ce procédé ne permet pas 
d’évaluer la variabilité des pratiques et les marges de progrès réalisables. 
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10.  ANALYSE DU PROCEDE DE LAMINATION AVEC SOLVANT 

10.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

La lamination permet d’assembler deux films entre eux. Ces films peuvent comporter 
une ou plusieurs couches, il peut s’agir de films en plastique, en papier ou en aluminium. 
L’assemblage de ces films permet de former un film multicouches. 

Dans le cas de la lamination avec solvant, deux films en bobine sont déroulés et 
assemblés grâce à une colle solvantée. 

Les procédés de lamination avec ou sans solvant ont globalement des applications 
identiques. Dans certains cas particuliers, la lamination avec solvant peut toutefois 
apporter une meilleure tenue entre les matériaux. 

10.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film 1

PE, OPP, PP, PET

Film laminé
Colle 

avec solvant

Film 2

PE, OPP, PP, PET

Pertes de matière
COV

Déchets de solvants
Déchets de distillation de solvants

CO2 (incinération de solvants)

Électricité (moteurs, air comprimé, groupe froid, lavage) 

Gaz (séchage, lavage)

Solvants

Facultatif

Complexage en chambre 

chaude et humide

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 

Les termes entre parenthèses indiquent que le poste concerné est facultatif et dépend 
du site de production. 

 

10.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la lamination avec solvant proviennent de 2 sites de 
production. Ces sites traitent environ 70 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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10.4.  DONNEES  

  Lamination à solvant 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film laminé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 4% 5% 7% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes (g) 
1)

 1,9 2,1 3,2 

Consommation d’électricité (Wh) 7 8 15 

Consommation de gaz naturel (Wh) 27 36 38 

Consommation de colle solvantée (g)
2)

 3,3 3,4 3,7 

Consommation de solvants (g) 3,8 4,2 6,3 

Proportion d’acétate d’éthyle 100% 100% 100% 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 0,11 0,38 0,42 

R
ej

et
s 

Déchets dus aux pertes (g)
3)

 2,0 2,2 3,4 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Émissions de COV (g) 0,04 0,9 1,9 

Proportion d’acétate d’éthyle 96% 94% 95% 

Proportion d’éthanol 4% 6% 5% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 9,2 8,1 9,6 

Déchets de solvants (g) 0,2 0,6 1,1 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’impuretés (g)
4)

 0,04 0,1 0,2 

Proportion d’incinération 100% 

  1) hors consommable de type colle       

  2) surconsommation due aux pertes comprise       

  3) déchets de matières premières et colle       

  4) déchets issus de la distillation interne des solvants     

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 10 et 300g/m2.  

Il est également important de noter que les consommations minimales et maximales de 
colle solvantée, de solvants de dilution et de solvant de nettoyage correspondent aux 
extrêmes des valeurs « moyennes » estimées sur les différents sites de production 
étudiés. Ainsi, ces valeurs ne représentent donc pas la variabilité des pratiques possibles 
mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes.  

De plus, il faut préciser qu’en raison de l’étape de combustion des solvants, les masses 
entrantes et sortantes pour les solvants ne sont pas équilibrées. La masse de solvants 
consommés est ainsi inférieure à la somme des masses des émissions de COV, des 
émissions de CO2 et des déchets de solvants. 

Enfin, il faut noter que plus les solvants sont gérés de manière performante sur un site 
de production, plus le captage et l’incinération des COV est important et plus le 
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dégagement de CO2 issu de la combustion des COV est élevé. En effet, à quantité de 
solvant équivalente, il n’est pas possible de réduire à la fois les émissions de COV et les 
émissions de CO2 liées à la combustion des COV. C’est pourquoi, dans le cas de la 
lamination avec solvant, les émissions de CO2 du jeu de données minimales sont 
supérieures à celles du jeu de données moyennes. 

 

10.5.  RESULTATS  

    Lamination à solvant 

    Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film laminé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,36 0,40 0,51 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,87 0,96 1,28 

Consommation d'eau L 0,26 0,27 0,37 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 44 48 61 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,10 0,11 0,15 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,026 0,21 0,44 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,025 0,027 0,036 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que le recyclage et l’incinération avec valorisation énergétique 
des pertes apportent des bénéfices environnementaux au système, en évitant la 
fabrication de matières premières vierges et la production d’électricité et de chaleur par 
des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, la fin de vie des pertes peut 
donc être caractérisée par une valeur négative sur les graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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10.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Les impacts de la lamination avec solvants sont dus, pour 60 à 90% selon les indicateurs, 
à l’utilisation des colles et des solvants et aux émissions qui en résultent (COV et CO2 
issus de la combustion des COV captés). Les impacts restants sont liés aux 
consommations énergétiques (électricité et gaz) et aux pertes de matières en cours de 
process. 

Le principal axe de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé de 
lamination avec solvants est donc la réduction des quantités de colle et de solvants 
mises en œuvre, ainsi qu’une meilleure gestion des émissions de COV. L’utilisation de 
colles ayant moins d’impacts sur l’environnement pourrait également être envisagée. 

La marge de manœuvre est relativement importante puisqu’on observe des variations 
de 1 à 1,5 sur les consommations de solvant et des variations de 1 à 50 sur les émissions 
de COV. 
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11.  ANALYSE DU PROCEDE DE LAMINATION SANS SOLVANT 

11.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

La lamination permet d’assembler deux films entre eux. Ces films peuvent comporter 
une ou plusieurs couches, il peut s’agir de films en plastique ou en papier ou en 
aluminium. L’assemblage de ces films permet de former un film multicouches.  

Dans le cas de la lamination sans solvant, deux films en bobine sont déroulés et 
assemblés grâce à une colle sans solvant. 

Les procédés de lamination avec ou sans solvant ont globalement des applications 
identiques. Dans certains cas particuliers, la lamination avec solvant peut toutefois 
apporter une meilleure tenue entre les matériaux que la lamination sans solvant. 

11.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film 1

PE, OPP, PP, PET

Film laminé
Colle 

sans solvant

Film 2

PE, OPP, PP, PET

Facultatif

Complexage en chambre 

chaude et humide

Pertes de matière
(Rejets d’eau)

Déchets de solvants
Déchets de distillation de solvants

COV
CO2 (incinération de solvants)

Électricité (moteurs, air comprimé, groupe froid, lavage) 

Gaz (séchage, lavage)

(Eau)
Solvants de nettoyage

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

Les termes entre parenthèses indiquent que le poste concerné est facultatif et dépend 
du site de production. 

11.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la lamination sans solvant proviennent de 3 sites de 
production. Ces sites traitent environ 46 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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11.4.  DONNEES  

  Lamination sans solvant 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film laminé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 4% 6% 12% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes (g) 
1)

 
1,5 2,7 4,9 

Consommation d’électricité (Wh) 8,8 9,7 13,0 

Consommation de gaz naturel (Wh) 0 2,8 4,8 

Consommation d'eau potable (L) 0 0,0011 0,0032 

Consommation de colle sans solvant (g)
2)

 2,0 2,2 3,0 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 1,1 1,1 1,1 

R
ej

et
s 

Déchets dus aux pertes (g)
3)

 1,6 2,8 4,9 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0 0,0011 0,0032 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité STEP collectivité STEP collectivité 

Émissions de COV (g) 0,01 0,17 0,26 

Proportion d’acétate d’éthyle 45% 45% 45% 

Proportion d’éthanol 50% 50% 50% 

Proportion d’isopropyl acétate 3% 3% 3% 

Proportion de 1-propanol 2% 2% 2% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 2,0 1,5 1,3 

Déchets de solvants (g) 0,05 0,12 0,15 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’impuretés (g)
4)

 0,008 0,017 0,022 

Proportion d’incinération 100% 

  1) hors consommable de type colle       

  2) surconsommation due aux pertes comprise       

  3) déchets de matières premières et colle       

  4) déchets issus de la distillation interne des solvants     

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 10 et 300g/m2.  

Il est également important de noter que les consommations minimales et maximales de 
colle correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées sur les différents 
sites de production étudiés. Ainsi, ces valeurs ne représentent donc pas la variabilité des 
pratiques possibles mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes. Par exemple, alors 
que le scénario minimum présente une consommation de colle minimale de 2,0 g/m2, les 
industriels partenaires de l’étude indiquent que sur certains types d’emballage 
particuliers ils peuvent diminuer la consommation de colle jusqu’à 1,6 g/m2. 
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Par ailleurs, le séchage peut se faire au gaz ou non, ce qui explique que la consommation 
minimale de gaz puisse être nulle dans le scénario minimum. 

D’autre part, les consommations et rejets d’eau sont liés à une étape facultative de 
complexage nécessitant un passage des bobines en chambre chaude et humide et 
utilisant donc de l’eau. Le complexage permet de diminuer le temps de réticulation des 
bobines par la suite. Cette étape étant facultative, il n’y a pas de consommation ni de 
rejet d’eau dans le scénario minimum. 

Il est important de préciser qu’en raison de l’étape de combustion des solvants, les 
masses entrantes et sortantes pour les solvants ne sont pas équilibrées. La masse de 
solvants consommés est ainsi inférieure à la somme des masses des émissions de COV, 
des émissions de CO2 et des déchets de solvants. 

Enfin, il faut noter que plus les solvants (utilisés uniquement pour le nettoyage dans ce 
procédé) sont gérés de manière performante sur un site de production, plus le captage 
et l’incinération des COV est important et plus le dégagement de CO2 issu de la 
combustion des COV est élevé. En effet, à quantité de solvant équivalente, il n’est pas 
possible de réduire à la fois les émissions de COV et les émissions de CO2 liées à la 
combustion des COV. C’est pourquoi, dans le cas de la lamination sans solvant, les 
émissions de CO2 du jeu de données minimales sont supérieures à celles du jeu de 
données moyennes. 

 

11.5.  RESULTATS  

    Lamination sans solvant 

    Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film laminé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,11 0,16 0,25 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,35 0,45 0,68 

Consommation d'eau L 0,19 0,23 0,33 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 15 20 31 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,043 0,057 0,092 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,0067 0,057 0,089 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,011 0,017 0,029 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que le recyclage et l’incinération avec valorisation énergétique 
des pertes apportent des bénéfices environnementaux au système, en évitant la 
fabrication de matières premières vierges et la production d’électricité et de chaleur par 
des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, la fin de vie des pertes peut 
donc être caractérisée par une valeur négative sur les graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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11.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour la plupart des indicateurs, la colle représente 40 à 60% des impacts. Les impacts 
restants sont principalement liés aux pertes.  

En ce qui concerne plus particulièrement l’indicateur d’oxydation photochimique, les 
impacts sont liés aux émissions de COV qui sont elles-mêmes liées à l’utilisation de 
solvant de nettoyage. 

Le premier axe de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé de 
lamination sans solvants est donc la réduction des quantités de colle mises en œuvre ou 
l’utilisation de colle ayant moins d’impact sur l’environnement.  

Le second axe de progrès est de diminuer les pertes et d’améliorer le traitement en fin 
de vie des déchets, en favorisant notamment le recyclage. La marge de manœuvre est 
relativement importante puisqu’on constate que les taux de perte varient globalement 
du simple au triple entre les scénarios minimum et maximum. 
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12.  ANALYSE DU PROCEDE DE PARAFFINAGE 

12.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

Le paraffinage permet d’enduire un film papier (ou un film multicouche avec une couche 
de papier) avec une couche de paraffine. La bobine de film est déroulée et le film (côté 
papier) est enduit de paraffine fondue. Des dispositifs permettent de refroidir la 
paraffine avant de remettre le film en bobine. 

12.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film

Film enduit 
de paraffine

Paraffine

Électricité (moteurs, fondoir, air comprimé, groupe froid)

Gaz
Pertes de matière

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

12.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur le paraffinage proviennent de 2 sites de production. Ces sites 
traitent environ 50 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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12.4.  DONNEES  

  Paraffinage 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film paraffiné »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 9% 10% 12% 

C
o

n
so

m
- 

m
at

io
n

s 

Consommation de matières premières due aux pertes (g) 
1)

 3,9 4,2 5,1 

Consommation d’électricité (Wh) 20 22 27 

Consommation de gaz naturel (Wh) 6,5 7,3 9,2 

Consommation de paraffine (g)
 2)

 8,8 8,9 9,0 

R
ej

et
s 

Déchets dus aux pertes (g) 
3)

 4,7 5,1 6,2 

Proportion de recyclage interne 0% 

Proportion de recyclage externe 0% 

Proportion d’incinération 63% 

Proportion d’enfouissement 37% 

  1) hors consommable de type paraffine       

  2) surconsommation due aux pertes comprise       

  3) déchets de matières premières et paraffine       

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 30 et 160g/m2.  

Il est important de noter que dans le cadre de cette étude la paraffine est considérée 
comme un consommable et non comme une matière première. La consommation de 
paraffine est donc intégrée dans le procédé de mise en œuvre étudié. 

Il est également important de noter que les consommations minimales et maximales de 
paraffine correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées sur les 
différents sites de production étudiés. Ainsi, ces valeurs ne représentent donc pas la 
variabilité des pratiques possibles mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes. Les 
industriels partenaires de l’étude indiquent que sur certains types d’emballage 
particuliers ils peuvent appliquer des couches de paraffine allant de 4 à 13 g/m2. 

 

12.5.  RESULTATS  

    Paraffinage 

    
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film 

paraffiné" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,31 0,32 0,34 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,86 0,91 1,00 

Consommation d'eau L 0,40 0,43 0,51 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 22 24 27 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,10 0,11 0,12 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,0057 0,0061 0,0071 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,020 0,021 0,025 
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Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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12.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

La consommation de paraffine et les pertes de matières premières représentent à elles 
deux plus de 80% des impacts pour la plupart des indicateurs.  

Les axes de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé de 
paraffinage sont donc la réduction des quantités de paraffine mises en œuvre, ainsi 
qu’une diminution des taux de pertes. 
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13.  ANALYSE DU PROCEDE D’ENDUCTION DE PVDC 

13.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

Ce procédé consiste à enduire une surface de PVDC sur un film. Le film est déroulé et est 
enduit d’une couche de PVDC liquide (PVDC en solution dans de l’eau). Des dispositifs de 
séchage permettent d’évaporer l’eau avant de remettre le film en bobine. 

13.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film

Film 
enduit de PVDC

PVDC

Électricité (moteurs, air comprimé)

Gaz (séchage)
Pertes de matière

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

13.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur l’enduction PVDC proviennent d’un seul site de production. 
Ce site enduit du PVDC sur des films papiers et traite environ 18 millions de m2 par an 
avec cette technologie.  

13.4.  DONNEES  

Pour des raisons de confidentialité, aucune donnée n’est présentée pour ce procédé. 

Il faut noter qu’un grammage moyen de 46g/m2 a été considéré pour le scénario moyen. 

Il est important de noter que dans le cadre de cette étude le PVDC est considéré comme 
un consommable et non comme une matière première. La consommation de PVDC est 
donc intégrée dans le procédé de mise en œuvre étudié. 
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13.5.  RESULTATS  

Enduction de PVDC 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² 
de film enduit de PVDC" 

Grammage moyen en sortie de 
procédé : 46g/m2 

    Moyenne 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,89 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 2,41 

Consommation d'eau L 1,62 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 123 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,56 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,029 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,039 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour le 
scénario de valeurs moyennes, en présentant la contribution des différentes 
consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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13.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour la plupart des indicateurs, le PVDC2 représente à lui seul 60 à 90% des impacts. 
Pour l’indicateur de consommation d’eau, le PVDC et la consommation d’eau directe lors 
du procédé contribuent à plus de 75% des impacts. En second ordre d’impact, on trouve 
la consommation de gaz et les pertes de matière. 

Les axes de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé 
d’enduction de PVDC sont donc la réduction des quantités de PVDC mises en œuvre. 
D’autres actions portant sur la diminution des consommations d’eau, de gaz ou des taux 
de pertes en cours de process pourraient également permettre de diminuer les impacts 
environnementaux de ce procédé. 

Toutefois, le manque de données minimales et maximales sur ce procédé ne permet pas 
d’évaluer la variabilité des pratiques et les marges de progrès réalisables. 

 

                                                           
2
 L’enduction PVDC et la co-extrusion-couchage sont deux procédés qui permettent dans certaines mesures de 

fabriquer des produits similaires. Or, dans le cadre de cette étude, le PVDC est considéré comme un 
consommable et est pris en compte dans le procédé étudié. En ce qui concerne la co-extrusion couchage, la 
matière est considérée comme une matière première et n’est pas pris en compte dans l’évaluation de l’impact 
environnemental du procédé. De ce fait, les résultats présentés pour l’enduction PVDC et la co-extrusion-
couchage ne sont donc pas directement comparables.  
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14.  ANALYSE DU PROCEDE D’IMPRESSION HELIOGRAVURE 

14.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

L’impression en héliogravure permet d’imprimer un motif sur un support. Les motifs à 
imprimer sont gravés sur des cylindres métalliques et sont placés en série. Le support à 
imprimer est déroulé et passe successivement entre différents cylindres d’impression 
comportant les différentes couleurs du motif à imprimer. Entre chaque couleur des 
dispositifs de séchage permettent à l’encre déposée de sécher. 

L'impression héliogravure et l’impression flexographie ont des applications globalement 
similaires. Toutefois, pour des applications nécessitant une qualité d’impression très 
élevée, l’impression héliogravure peut apporter une meilleure définition et un meilleur 
rendu de couleurs. 

14.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film Film imprimé

Électricité (moteurs, air comprimé, groupe froid, lavage)

Gaz (séchage, lavage)

Encres
Solvants (dilution, nettoyage)

Pertes de matière
COV

Déchets d’encre
Déchets de solvants

Déchets de distillation de solvants

CO2 (incinération de solvants)  

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

14.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur l’impression héliogravure proviennent de 4 sites de 
production. Ces sites traitent environ 110 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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14.4.  DONNEES  

  Impression en héliogravure 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film imprimé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 13% 15% 17% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes (g) 7,0 8,3 9,7 

Consommation d’électricité (Wh) 18 32 68 

Consommation de gaz naturel (Wh) 69 103 192 

Consommation d'encre solvantée (g)
 1)

 3,1 5,4 6,1 

Consommation de solvants (g) 3,4 5,3 8,2 

Proportion d’éthanol 28% 28% 28% 

Proportion d’acétate d’éthyle 61% 61% 61% 

Proportion d’isopropyl acétate 5% 5% 5% 

Proportion de 1-propanol 5% 5% 5% 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 0,3 0,4 1,6 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes (g) 7,0 8,3 9,7 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Émissions de COV (g) 0,04 1,5 3,5 

Proportion d’acétate d’éthyle 63% 63% 61% 

Proportion d’éthanol 31% 31% 32% 

Proportion d’isopropyl acétate 3% 3% 3% 

Proportion de 1-propanol 3% 3% 3% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 11 14 17 

Déchets de solvants (g) 0,3 1,0 2,0 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’encres et d’impuretés (g)
2)

 0,04 0,2 0,3 

Proportion d’incinération 100% 

  1) surconsommation due aux pertes comprise       

  2) déchets issus de la distillation interne des solvants     

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 10 et 300g/m2.  

Il est également important de noter que les consommations minimales et maximales 
d’encre et de solvant correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées 
sur les différents sites de production étudiés. Ainsi, ces valeurs ne représentent donc pas 
la variabilité des pratiques possibles mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes.  

De plus, i faut préciser qu’en raison de l’étape de combustion des solvants, les masses 
entrantes et sortantes pour les solvants ne sont pas équilibrées. La masse de solvants 
consommés est ainsi inférieure à la somme des masses des émissions de COV, des 
émissions de CO2 et des déchets de solvants. 
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Enfin, il faut noter que les cylindres métalliques utilisés pour l’impression héliogravure 
n’ont pas été pris en compte. En effet, compte tenu du fait qu’ils sont utilisés pour un 
très grand nombre d’impressions, il a été estimé que leur impact par m2 imprimé était 
négligeable. Ceci a d’ailleurs été confirmé par l’étude réalisée en 2008 par Du Pont de 
Nemours « Life Cycle Assessment : Flexographic and Rotogravure Printing comparison & 
Flexographic Plate Imaging Technologies » qui montre que l’impact des cylindres est très 
faible (<1% de l’impact d’un film imprimé). 

 

14.5.  RESULTATS  

    Impression en héliogravure 

    
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film 

imprimé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,50 0,73 1,08 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 1,3 1,9 3,1 

Consommation d'eau L 0,32 0,48 0,81 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 66 93 135 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,13 0,19 0,27 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,032 0,45 1,02 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,037 0,051 0,066 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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14.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour le procédé d’impression en héliogravure, les impacts sont répartis entre les 
différentes consommations et rejets. On constate que les encres, les solvants et les 
émissions de COV et de CO2 qui en résultent représentent tout de même entre un tiers 
et la quasi-totalité des impacts. Les consommations d’électricité et de gaz ainsi que les 
pertes portent le reste des impacts dans des proportions plus ou moins importantes en 
fonction des indicateurs. 

Les axes de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé 
d’impression en héliogravure sont donc la réduction des quantités d’encre et de solvants 
mises en œuvre ou l’utilisation d’encre ayant moins d’impact sur l’environnement, ainsi 
qu’une meilleure gestion des émissions de COV. 

La diminution des taux de pertes, l’amélioration du traitement en fin de vie des déchets 
en favorisant le recyclage et l’utilisation d’équipements industriels moins énergivores 
permettent également de diminuer les impacts environnementaux de ce procédé, de 
façon plus ou moins marquée selon les indicateurs. 

Il faut noter que les écarts entre le scénario minimal et le scénario maximal sont 
particulièrement importants, notamment en ce qui concerne les consommations d’encre 
et de solvant (variations de 1 à 2), les consommations énergétiques (variations de 1 à 3), 
les émissions de COV (variations de 1 à 77). Ceci signifie donc que les pratiques et les 
technologies sont assez variables et que les marges de progrès peuvent être 
significatives. 
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15.  ANALYSE DU PROCEDE D’IMPRESSION FLEXOGRAPHIE 

15.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

L’impression en flexographie permet d’imprimer un motif sur un support. Dans le cas de 
la flexographie, les motifs à imprimer sont gravés en relief sur des plaques 
photopolymères placées sur les cylindres d’impression. Le film est déroulé et est 
imprimé sur un tambour central par les différents cylindres d’impression (1 par couleur). 
Le film passe ensuite dans un tunel de chauffage pour être séché. 

L'impression flexographie et l’impression héliogravure ont des applications globalement 
similaires. Toutefois, pour des applications nécessitant une qualité d’impression très 
élevée, l’impression héliogravure peut apporter une meilleure définition et un meilleur 
rendu de couleurs. 

15.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film Film imprimé

Électricité (moteurs, air comprimé, groupe froid, lavage)

Gaz (séchage, lavage)

Encres
Solvants (dilution, nettoyage)

(Eau)

Pertes de matière
COV

Déchets d’encre
Déchets de solvants

(Rejets d’eau)
Déchets de distillation de solvants

CO2 (incinération de solvants)

Cylindres d’impression (1 

par couleur)

Tambour 

central

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

Les termes entre parenthèses indiquent que le poste concerné est facultatif et dépend 
du site de production. 

15.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur l’impression flexographie proviennent de 7 sites de 
production. Ces sites traitent environ 175 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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15.4.  DONNEES  

  Impression en flexographie 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film imprimé » 

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 5% 11% 22% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due 
aux pertes (g) 

2,4 5,6 12,9 

Consommation d’électricité (Wh) 5,6 24 50 

Consommation de gaz naturel (Wh) 15 43 86 

Consommation d'eau potable (L) 0 0,002 0,007 

Consommation d'encre solvantée (g)
 1)

 0,9 2,9 6,1 

Consommation de solvants (g) 1,2 3,6 12,0 

Proportion d’éthanol 63% 63% 63% 

Proportion d’acétate d’éthyle 35% 35% 35% 

Proportion d’isopropanol 1% 1% 1% 

Proportion de 1-propanol 2% 2% 2% 

Consommation de solvants de nettoyage 
(g) 

0,1 0,2 0,4 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux 
pertes (g) 

2,4 5,6 12,9 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Émissions de COV (g) 0,02 1,3 5,9 

Proportion d’acétate d’éthyle 33,9% 34,3% 30,5% 

Proportion d’éthanol 37,8% 37,7% 38,0% 

Proportion d’isopropyl acétate 0,1% 0,1% 0,1% 

Proportion de 1-propanol 27,9% 27,6% 31,1% 

Proportion d’isopropanol 0,3% 0,3% 0,4% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 5,2 12 30 

Déchets de solvants (g) 0,1 0,9 3,3 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’encres et d’impuretés (g)
2)

 0,02 0,1 0,5 

Proportion d’incinération 100% 

  1) surconsommation due aux pertes comprise     

  2) déchets issus de la distillation interne des solvants     

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 10 et 300g/m2.  

Il est également important de noter que les consommations minimales et maximales 
d’encre et de solvant correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées 
sur les différents sites de production étudiés. Ainsi, ces valeurs ne représentent donc pas 
la variabilité des pratiques possibles mais plutôt la variabilité des pratiques moyennes.  
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De plus, il faut préciser qu’en raison de l’étape de combustion des solvants, les masses 
entrantes et sortantes pour les solvants ne sont pas équilibrées. La masse de solvants 
consommés est ainsi inférieure à la somme des masses des émissions de COV, des 
émissions de CO2 et des déchets de solvants. 

Enfin, il faut noter que les plaques utilisées pour l’impression flexographie n’ont pas été 
prises en compte. En effet, compte tenu du fait qu’elles sont utilisées pour un très grand 
nombre d’impressions, il a été estimé que leur impact par m2 imprimé était négligeable. 
Ceci a d’ailleurs été confirmé par l’étude réalisée en 2008 par Du Pont de Nemours « Life 
Cycle Assessment : Flexographic and Rotogravure Printing comparison & Flexographic 
Plate Imaging Technologies » qui montre que l’impact des plaques est très faible (<1% de 
l’impact d’un film imprimé). 

 

15.5.  RESULTATS  

    Impression en flexographie 

    
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film 

imprimé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,14 0,40 0,96 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,4 1,1 2,6 

Consommation d'eau L 0,09 0,32 0,67 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 21 55 132 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,04 0,11 0,26 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,013 0,50 2,35 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,012 0,032 0,078 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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15.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour la majorité des indicateurs, plus de 50% des impacts sont portés par les encres, les 
solvants et les émissions de COV et de CO2 qui en résultent. Les pertes et les 
consommations énergétiques sont également responsables d’une part non négligeable 
des impacts pour certains indicateurs. 

Les axes de progrès pour diminuer les impacts environnementaux du procédé 
d’impression en flexographie sont donc les mêmes que pour l’impression en 
héliogravure : une réduction des quantités d’encre et de solvants mises en œuvre ou 
l’utilisation d’encre ayant moins d’impact sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure 
gestion des émissions de COV.  

Dans un second ordre, la diminution des taux de pertes en cours de process, 
l’amélioration du traitement en fin de vie des déchets en favorisant le recyclage et 
l’utilisation d’équipements industriels moins énergivores permettent également de 
diminuer les impacts environnementaux de ce procédé, de façon plus ou moins marquée 
selon les indicateurs. 

Il faut noter que les écarts entre le scénario minimal et le scénario maximal sont 
importants pour la plupart des paramètres (variations de 1 à 4 pour le taux de perte, de 
1 à 6 pour les consommations d’encre, de 1 à 10 pour les consommations de solvant, de 
1 à 6 pour les consommations d’énergie, de 1 à 280 pour les émissions de COV…). Ceci 
signifie donc que les pratiques et les technologies sont assez variables et que les marges 
de progrès peuvent être significatives. 
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16.  ANALYSE DU PROCEDE DE DECOUPE 

16.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

La découpe est, avec le façonnage, l’étape finale de mise en forme qui permet d’obtenir 
un film au format utilisable par le client. Les bobines de film sont déroulées, puis 
découpées soit en feuilles, soit en bobine de laize inférieure. 

16.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film

Film en feuille

Film en bobine

ou

Électricité (moteurs, air comprimé) Pertes de matière
(Rejets d’eau)

 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

16.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées sur la découpe proviennent de 7 sites de production. Ces sites 
traitent environ 700 millions de m2 par an avec cette technologie.  
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16.4.  DONNEES  

  Découpe 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 de film découpé »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 3% 6% 11% 

C
o

n
so

m
- 

m
at

io
n

s 

Consommation de matières premières due aux 
pertes (g) 

1,3 2,7 5,5 

Consommation d’électricité (Wh) 4,0 6,1 25,0 

Consommation d'eau de forage (L) 0 0,014 0,028 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes 
(g) 

1,3 2,7 5,5 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0 0,014 0,028 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité 

Il faut noter qu’un grammage moyen identique de 46g/m2 a été considéré pour les 
scénarios moyen, minimum et maximum. On constate néanmoins une forte variabilité 
des grammages mis en œuvre avec des valeurs allant de 10 et 300g/m2.  

 

16.5.  RESULTATS  

    Découpe 

    
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m² de film 

découpé" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,028 0,055 0,12 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,10 0,18 0,52 

Consommation d'eau L 0,046 0,092 0,28 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 4,1 8,1 18 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,012 0,023 0,055 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,00069 0,0014 0,0030 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,0045 0,0092 0,019 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 



 

Novembre 2010 
Eco-Emballages et Elipso 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
73 

  

 

0,028

0,055

0,120

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Min Moy Max

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  
Découpe (1 m²)

 

0,10 0,18

0,52

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Min Moy Max

Energie primaire non renouvelable (MJ)  
Découpe (1 m²)

 

0,046

0,092

0,280

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Min Moy Max

Consommation d'eau (L)  
Découpe (1 m²)

 

4,1

8,1

17,7

-5

0

5

10

15

20

Min Moy Max

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  
Découpe (1 m²)

 

0,012

0,023

0,055

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Min Moy Max

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  
Découpe (1 m²)

 

0,0007

0,0014

0,0030

-0,002

-0,001

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

Min Moy Max

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  
Découpe (1 m²)

 

0,005

0,009

0,019

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

Min Moy Max

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  
Découpe (1 m²)

 
-2,00-1,000,001,002,003,004,005,00

1

Solvants (production)

Rejets liés aux solvants (COV, CO2 en sortie 
d'incinérateur, déchets)
PVDC

Paraffine

Encre

Colle

Production de matière liée aux pertes

Traitement des déchets liés aux pertes

Eau (consommation et rejet)

Gaz

Electricité  
 

 



 

74 
Eco-Emballages et ELIPSO 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
Novembre 2010 

 

16.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Les impacts du procédé de découpe sont majoritairement liés aux pertes de matière en 
cours de process qui représentent 80 à 95% des impacts pour tous les indicateurs 
étudiés, sauf pour la consommation d’eau pour laquelle c’est l’électricité qui porte 
l’essentiel des impacts. 

La diminution des taux de pertes en cours de process et l’amélioration du traitement en 
fin de vie des déchets, notamment en favorisant le recyclage, sont donc les principaux 
axes d’amélioration pour ce procédé.  

Au regard des données obtenues, la marge de manœuvre sur les taux de perte est assez 
importante puisqu’on constate une variation de 1 à 4 entre les scénarios minimum et 
maximum. 
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17.  ANALYSE DU PROCEDE DE FAÇONNAGE 

17.1.  DESCRIPTION DU PROCEDE 

Le façonnage est avec la découpe l’étape finale de mise en forme qui permet d’obtenir 
des sachets utilisables par le client. Les bobines de film sont déroulées et subissent une 
série de pliages, de soudures et de découpe en fonction du produit fini à fabriquer. 

17.2.  SCHEMA DE PRINCIPE 

Film

Sac / sachet

Découpe Pliage

Soudure

Pertes de matière
(Rejets d’eau)

Électricité (moteurs, air comprimé)

(Eau)
 

Légende :  
 

Intrant(s)

Produit(s)

Consommation(s)

Rejet(s)

 
 

17.3.  REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données collectées le façonnage proviennent de 3 sites de production. Ces sites 
traitent environ 3900 tonnes par an avec cette technologie.  
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17.4.  DONNEES  

  Façonnage 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1kg de film façonné »   

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 3% 5% 10% 

C
o

n
so

m
- 

m
at

io
n

s 

Consommation de matières premières due aux 
pertes (g) 

32 48 115 

Consommation d’électricité (Wh) 283 594 773 

Consommation d'eau potable (L) 0 2,1 3,3 

Consommation d'eau de forage (L) 0 2,6 4,2 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes 
(g) 

32 48 115 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0 4,6 7,5 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité 

Il faut noter que les consommations et rejets d’eau sont liés aux tests facultatifs de 
résistance des produits finis qui s’effectuent dans l’eau. Le scénario minimum 
correspond aux cas où ces tests ne sont pas réalisés et où la consommation d’eau est 
donc nulle. 

17.5.  RESULTATS  

    Façonnage 

    Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film façonné" 

    Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

    Min Moyenne Max 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb eq 0,78 1,30 2,68 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 4,6 9,0 13.9 

Consommation d'eau L 2,5 10 15 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 eq 115 193 396 

Acidification de l'air g SO2 eq 0,39 0,70 1,30 

Oxydation photochimique g C2H4 eq 0,020 0,035 0,069 

Eutrophisation g PO4 
3-

eq 0,11 0,24 0,50 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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17.6.  ANALYSE DU BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROCEDE 

Pour la plupart des indicateurs étudiés, environ deux-tiers des impacts proviennent des 
pertes de matière en cours de process. Les consommations d’eau et d’électricité sont 
également responsables d’une part non négligeable des impacts pour les indicateurs de 
consommation d’eau et d’acidification de l’air. 

La diminution des taux de pertes en cours de process et l’amélioration du traitement en 
fin de vie des déchets, notamment en favorisant le recyclage sont les principaux axes 
d’amélioration pour ce procédé. La réduction des consommations d’électricité avec des 
machines plus performantes est également un levier d’action. Les marges de manœuvre 
sont relativement importantes et on observe des variations de 1 à 3 pour ces 2 
paramètres entre le scénario minimum et le scénario maximum. 
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18.  MISE EN PERSPECTIVE DE PROCEDES SIMILAIRES 

 
Les différents procédés de mise en forme des emballages souples complexes étudiés ont 
tous des applications et des performances spécifiques. Cependant, dans certains cas, 
plusieurs procédés peuvent remplir des fonctions globalement similaires. C’est le cas de : 

- la co-extrusion à plat et la co-extrusion soufflage, 

- la lamination avec solvant et la lamination sans solvant, 

- l’impression héliogravure et l’impression flexographie. 

Dans les cas où les caractéristiques techniques du produit souhaité ne nécessitent pas un 
procédé en particulier, il est intéressant de mettre en perspective les impacts 
environnementaux de ces procédés pour savoir s’il y a lieu de privilégier une technologie 
à une autre dans une perspective d’éco-conception. 

 

Les graphiques suivants illustrent les résultats obtenus pour chaque indicateur pour les 
scénarios de valeurs minimales, moyennes et maximales, en présentant la contribution 
des différentes consommations et rejets.  
Il est important de noter que l’incinération avec valorisation énergétique des pertes 
apporte des bénéfices environnementaux au système, en évitant la production 
d’électricité et de chaleur par des procédés conventionnels. En fonction des indicateurs, 
la fin de vie des pertes peut donc être caractérisée par une valeur négative sur les 
graphiques suivants.  
L’impact potentiel total de chaque scénario correspond à la somme des différentes 
contributions et est représenté sur les graphiques par un tiret noir accompagné de la 
valeur associée. 
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18.1.  MISE EN PERSPECTIVE DES PROCEDES DE CO-EXTRUSION A PLAT ET DE CO-EXTRUSION 
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Pour la plupart des indicateurs étudiés, les deux procédés ont des impacts relativement 
proches et cela pour tous les scénarios (minimum, moyen ou maximum). 

Par contre la différence entre les deux procédés est plus nette pour l’indicateur de 
consommation d’eau : la co-extrusion soufflage est de l’ordre de 80% plus impactante 
sur les ressources en eau que l’extrusion à plat, et cela en raison des consommations 
d’eau qui peuvent avoir lieu pour ce procédé. 

Cependant, mis à part cette consommation d’eau facultative pour la co-extrusion 
soufflage, il ressort de l’étude que les procédés sont très comparables en termes 
d’impacts environnementaux.  

Dans une perspective d’éco-conception, il n’y a ainsi pas d’intérêt marqué à privilégier 
un procédé plutôt qu’un autre, d’autant plus que certaines applications sont spécifiques 
à l’un ou l’autre de ces procédés. Afin d’améliorer le bilan environnemental d’un film co-
extrudé, il convient donc avant tout d’optimiser la technologie la plus adaptée en vue de 
l’application considérée (optimisation des taux de perte, performance énergétique des 
équipements…). 
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18.2.  MISE EN PERSPECTIVE DES PROCEDES DE LAMINATION AVEC SOLVANT ET DE LAMINATION 
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Pour l’ensemble des indicateurs et pour l’ensemble des scénarios, la lamination avec 
solvant a plus d’impact que la lamination sans solvant. 

L’écart entre ces procédés est moins marqué pour les indicateurs de consommations 
d’eau ou d’eutrophisation, mais pour les autres indicateurs, les impacts de la lamination 
avec solvant sont 2 à 5 fois supérieurs à ceux de la lamination sans solvant. 

Les écarts proviennent principalement des quantités de solvants mises en œuvre et des 
émissions de COV et CO2 qui en résultent. 

Par ailleurs, il faut noter que ces deux procédés sont globalement équivalents pour la 
plupart des applications souhaitées. 

Ainsi, dans une optique d’éco-conception, il ressort donc de l’étude qu’il est intéressant 
de privilégier les procédés de lamination sans solvant aux procédés avec solvant.  
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18.3.  MISE EN PERSPECTIVE DES PROCEDES D’IMPRESSION HELIOGRAVURE ET FLEXOGRAPHIE 
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En ce qui concerne les scénarios moyens, l’impression en héliogravure présente des 
impacts 1,5 à 1,8 fois supérieurs à ceux de l’impression en flexographie pour tous les 
indicateurs sauf l’oxydation photochimique. En ce qui concerne l’indicateurs oxydation 
photochimique, l’impression en flexographie a des impacts supérieurs à ceux de 
l’impression en héliogravure d’environ 10%3. 

En ce qui concerne les scénarios minimum et maximum, on constate que les plages de 
variations d’impact sont beaucoup plus larges pour l’impression flexographie que pour 
l’impression héliogravure. De ce fait, les résultats obtenus pour le scénario moyen sont 
accentués ou au contraire parfois inversés dès lors que l’on observe les scénarios 
extrêmes. 

Cependant, au regard des données obtenues dans cette étude, on peut globalement 
conclure que l’impression flexographie est à privilégier par rapport à l’impression 
héliogravure dans une perspective d’éco-conception. Toutefois, cette conclusion doit 
être nuancée en gardant à l’esprit qu’une différence de qualité peut exister entre les 
deux procédés et par exemple, il peut être nécessaire de privilégier l’impression 
héliogravure pour certaines applications nécessitant une très haute définition et un très 
bon rendu de couleurs. 

 

                                                           
3
 A titre d’information, on peut préciser que des conclusions similaires ont été obtenues dans l’étude réalisée en 2008 par Du 
Pont de Nemours « Life Cycle Assessment : Flexographic and Rotogravure Printing comparison & Flexographic Plate Imaging 
Technologies » 
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19.  ANALYSE DE DIFFERENTS ENCHAINEMENTS DE PROCEDES PERMETTANT 
D’ABOUTIR A UN PRODUIT FINI 

 

Différents enchaînements types de procédés permettant d’aboutir à un produit fini ont 
été déterminés en concertation avec les partenaires industriels de l’étude. L’analyse de 
ces enchaînements permet d’identifier les étapes les plus impactantes des procédés de 
fabrication classiques et ainsi d’identifier les étapes sur lesquelles il est le plus pertinent 
de focaliser les efforts dans une perspective d’éco-conception. 

Les enchaînements de procédés retenus sont les suivants :  

- Co-extrusion / Impression / Lamination / Découpe, 

- Impression / Paraffinage / Découpe, 

- Co-extrusion / Impression / Lamination / Façonnage. 

Pour évaluer les impacts environnementaux de ces enchaînements, des procédés 
moyens de co-extrusion, d’impression et de lamination ont été déterminés à partir des 
données collectées sur les différents types de procédés (co-extrusion à plat et soufflage, 
impression héliogravure et flexographie, lamination avec et sans solvant) et cela au 
prorata des quantités produites. 

De plus, tous les procédés ont été ramenés à la même unité fonctionnelle, à savoir 
« Obtenir 1m2 de film en sortie de procédé » en utilisant le grammage moyen défini pour 
l’ensemble des procédés.  

Enfin, en fonction de son positionnement dans l’enchaînement, chaque procédé a été 
pondéré par un coefficient permettant de prendre en compte l’enchaînement des taux 
de perte. 

Ainsi, l’unité fonctionnelle correspondant à l’enchaînement des procédés est « Obtenir 
1m2 d’emballage souple complexe» en sortie de la chaine de procédé.  
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19.1.  RESULTATS POUR LES DIFFERENTS ENCHAINEMENTS 

19.1.1  CO-EXTRUSION/IMPRESSION/ LAMINATION/DECOUPE 

  Co-extrusion/Impression/Lamination/Découpe 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 d’emballage souple complexe» 

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

 
Taux de pertes du procédé 22% 32% 43% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes 
(g) 

13 21 35 

Consommation d’électricité (Wh) 62 106 187 

Consommation de gaz naturel (Wh) 57 100 186, 

Consommation d'eau potable (L) 0 0,08 0,13 

Consommation d'eau de forage (L) 0 0,17 0,26 

Consommation d'encre solvantée (g) 2,0 4,4 7,4 

Consommation de colle solvantée (g) 2,1 2,2 2,5 

Consommation de colle sans solvant (g) 0,8 0,9 1,3 

Consommation de solvants de dilution (g) 4,7 7,4 16,9 

Proportion d’éthanol 24% 31% 36% 

Proportion d’acétate d’éthyle 73% 65% 59% 

Proportion d’isopropyl acétate 1% 1% 2% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 2% 2% 2% 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 0,7 1,0 1,9 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes (g) 13 21 35 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0 0,3 0,4 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité STEP collectivité STEP collectivité 

Émissions de COV (g) 0,1 2,2 7,3 

Proportion d’éthanol 29% 31% 33% 

Proportion d’acétate d’éthyle 59% 55% 49% 

Proportion d’isopropyl acétate 1% 1% 1% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 10% 13% 16% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 15 20 37 

Déchets de solvants (g) 0,4 1,5 4,1 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’encres et d’impuretés (g) 0,1 0,2 0,6 

Proportion d’incinération 100% 
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Mise en forme d’emballage souple complexe (1m2) 
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19.1.2 IMPRESSION / PARAFFINAGE / DECOUPE 

  Impression/Paraffinage/Découpe 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 d’emballage souple complexe» 

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 19% 26% 37% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes 
(g) 

10 15 24 

Consommation d’électricité (Wh) 37 62 128 

Consommation de gaz naturel (Wh) 49 87 176 

Consommation d'eau potable (L) 0 0,001 0,01 

Consommation d'eau de forage (L) 0 0,01 0,03 

Consommation d'encre solvantée (g) 2,1 4,6 7,7 

Consommation de paraffine (g)
 2)

 9,1 9,4 10,1 

Consommation de solvants de dilution (g) 2,4 5,0 13,2 

Proportion d’éthanol 48% 48% 48% 

Proportion d’acétate d’éthyle 46% 46% 46% 

Proportion d’isopropyl acétate 2% 2% 2% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 3% 3% 3% 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 0,2 0,4 1,2 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes (g) 11 16 26 

Proportion de recyclage interne 3% 

Proportion de recyclage externe 24% 

Proportion d’incinération 41% 

Proportion d’enfouissement 32% 

Rejets d’eau (L) 0 0,01 0,03 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité STEP collectivité STEP collectivité 

Émissions de COV (g) 0,0 1,6 6,2 

Proportion d’éthanol 35% 35% 35% 

Proportion d’acétate d’éthyle 46% 46% 43% 

Proportion d’isopropyl acétate 1% 1% 1% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 18% 17% 20% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 8,7 15,1 31,7 

Déchets de solvants (g) 0,2 1,1 3,5 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’encres et d’impuretés (g) 0,0 0,2 0,5 

Proportion d’incinération 100% 
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19.1.3 CO-EXTRUSION/IMPRESSION / LAMINATION / FAÇONNAGE 

  Co-extrusion/Impression/Lamination/Façonnage 

  Unité fonctionnelle : « Obtenir 1m
2
 d’emballage souple complexe» 

  Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m
2
 

    Min Moyenne Max 

  Taux de pertes du procédé 22% 31% 43% 

C
o

n
so

m
m

at
io

n
s 

Consommation de matières premières due aux pertes 
(g) 

13 20 34 

Consommation d’électricité (Wh) 71 112 175 

Consommation de gaz naturel (Wh) 57 99 185 

Consommation d'eau potable (L) 0 0,18 0,28 

Consommation d'eau de forage (L) 0 0,27 0,43 

Consommation d'encre solvantée (g) 2,0 4,4 7,4 

Consommation de colle solvantée (g) 2,1 2,1 2,5 

Consommation de colle sans solvant (g) 0,8 0,9 1,3 

Consommation de solvants de dilution (g) 4,7 7,4 16,8 

Proportion d’éthanol 24% 31% 36% 

Proportion d’acétate d’éthyle 73% 65% 59% 

Proportion d’isopropyl acétate 1% 1% 2% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 2% 2% 2% 

Consommation de solvants de nettoyage (g) 0,7 1,0 1,9 

R
ej

et
s 

Déchets de matières premières dus aux pertes (g) 13 21 35 

Proportion de recyclage interne 5% 

Proportion de recyclage externe 42% 

Proportion d’incinération 24% 

Proportion d’enfouissement 29% 

Rejets d’eau (L) 0,00 0,45 0,70 

Type de traitement de l’eau STEP collectivité STEP collectivité STEP collectivité 

Émissions de COV (g) 0,1 2,1 7,3 

Proportion d’éthanol 29% 31% 33% 

Proportion d’acétate d’éthyle 59% 55% 49% 

Proportion d’isopropyl acétate 1% 1% 1% 

Proportion d’isopropanol 0% 0% 0% 

Proportion de 1-propanol 10% 13% 16% 

Émissions de CO2 liées aux COV brulés (g) 14,8 20,0 37,3 

Déchets de solvants (g) 0,4 1,5 4,1 

Proportion de recyclage externe 50% 

Proportion d’incinération 50% 

Déchets d’encres et d’impuretés (g) 0,1 0,2 0,6 

Proportion d’incinération 100% 
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19.2.  ANALYSE DES IMPORTANCES RELATIVES DES PROCEDES AU SEIN DES ENCHAINEMENTS 

RETENUS 

Pour l’indicateur d’oxydation photochimique, l’impression et la lamination sont 
responsables de plus des ¾ des impacts. 

Pour les autres indicateurs, les impacts se répartissent entre la co-extrusion, 
l’impression, la lamination et le paraffinage. De façon générale, on peut établir le 
classement suivant entre les procédés : l’impression contribue à hauteur de 40 à 75% 
des impacts, la lamination entre 20 et 30% et enfin la co-extrusion et le paraffinage entre 
15 et 25% des impacts totaux. 

On constate que les étapes de finition (découpe et façonnage) ont relativement peu 
d’impacts comparés aux autres procédés, et ce quel que soit l’indicateur étudié. En effet 
pour chaque enchaînement de procédés étudiés, ces deux procédés contribuent pour 
moins de 10% aux impacts totaux. 

Dans une optique d’éco-conception, l’étape sur laquelle il semble donc le plus important 
d’agir est donc l’impression. Dans un second ordre des efforts d’éco-conception sur les 
procédés de lamination, d’extrusion et de paraffinage pourraient également contribuer à 
diminuer significativement les impacts totaux des enchaînements de procédés. 
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20.  INVENTAIRES 

 
Dans le cadre de cette étude, les inventaires des différents procédés suivants ont été 
livrés :  

- Co-extrusion à plat (1kg en sortie de procédé) 

- Co-extrusion soufflage (1kg en sortie de procédé) 

- Co-extrusion-couchage (1m2 en sortie de procédé) 

- Lamination avec solvant (1m2 en sortie de procédé) 

- Lamination sans solvant (1m2 en sortie de procédé) 

- Paraffinage (1m2 en sortie de procédé) 

- Enduction de PVDC (1m2 en sortie de procédé) 

- Impression en héliogravure (1m2 en sortie de procédé) 

- Impression en flexographie (1m2 en sortie de procédé) 

- Découpe (1m2 en sortie de procédé) 

- Façonnage (1kg en sortie de procédé) 

 

Le format d’inventaire est le format utilisé dans la base de données EcoInvent 2.2.  

 
Ces inventaires seront adaptés par Eco-Emballages pour l’outil BEE en fonction des 
futurs développements de l’outil. 
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21.  CONCLUSION 

 

Cette étude réalisée en partenariat avec plusieurs industriels du secteur de l’emballage a 
permis d’améliorer l’état des connaissances sur les impacts environnementaux des 
procédés de mise en forme des emballages souples complexes suivants : 

- la co-extrusion à plat (ou cast), 

- la co-extrusion soufflage (ou blown),  

- la co-extrusion-couchage, 

- la lamination avec solvant, 

- la lamination sans solvant, 

- le paraffinage, 

- l’enduction PVDC, 

- l’impression héliogravure, 

- l’impression flexographie, 

- la découpe, 

- le façonnage. 

Cette étude a ainsi permis d’identifier les paramètres déterminants des bilans 
environnementaux des différents procédés, faisant notamment ressortir l’importance 
des pertes et des émissions liées aux solvants sur l’impact environnemental global des 
procédés. 

La comparaison de procédés ayant les mêmes fonctions a également permis de mettre 
en lumière certaines pistes d’éco-conception : l’impression en flexographie semble plus 
respectueuse de l’environnement que l’impression en héliogravure et la lamination sans 
solvant est préférable à la lamination avec solvant d’un point de vue environnemental. 
Concernant la co-extrusion, les procédés de co-extrusion à plat et de co-extrusion 
soufflage sont globalement équivalents en termes d’impact environnnemental. 

Par ailleurs, l’analyse d’enchaînements types de procédés aboutissant à un produit fini a 
permis de mettre en évidence les étapes les plus impactantes d’un procédé classique de 
fabrication et a ainsi permis d’identifier les procédés sur lesquels il est le plus pertinent 
de focaliser les efforts dans une perspective d’éco-conception. Dans cette optique, il 
ressort notamment que l’impression est le procédé unitaire à prioriser pour diminuer les 
impacts totaux des enchaînements de procédés. 

Enfin, cette étude a permis de mettre à la disposition des praticiens d’ACV et des 
industriels utilisant l’outil BEE des inventaires de cycle de vie représentatifs des procédés 
de mise en forme souples complexes existants à l’échelle nationale. 
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22.  ANNEXES 

22.1.   RESULTATS DETAILLES PAR PROCEDE 

22.1.1 CO EXTRUSION A PLAT 

 

Co-extrusion à plat 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film extrudé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 2,9 5,1 6,7 

Traitement des déchets liés aux pertes -1,1 -2.0 -2,7 

Electricité 0,58 0,58 0,59 

Total 2,3 3,7 4,7 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 6,7 11,8 15,7 

Traitement des déchets liés aux pertes -2,8 -5,0 -6,7 

Electricité 10,8 10,9 11,0 

Total 14,6 17,6 20,0 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,7 1,3 1,7 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,2 -0,4 -0,5 

Electricité 6,8 6,9 7,0 

Total 7,3 7,8 8,1 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 220 387 516 

Traitement des déchets liés aux pertes -1,2 -2,2 -2,7 

Electricité 87 87 89 

Total 305 473 601 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,75 1,33 1,77 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,18 -0,32 -0,43 

Electricité 0,49 0,50 0,50 

Total 1,1 1,5 1,8 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,06 0,10 0,13 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,018 -0,032 -0,042 

Electricité 0,02 0,02 0,02 

Total 0,06 0,09 0,11 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,09 0,17 0,22 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,13 0,23 0,31 

Electricité 0,036 0,036 0,037 

Total 0,26 0,43 0,56 
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22.1.2 CO-EXTRUSION SOUFFLAGE 

Co-extrusion soufflage 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film extrudé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 3,5 5,2 5,5 

Traitement des déchets liés aux pertes -1,4 -2,0 -2,2 

Eau (consommation et rejet) 0 0,010 0,013 

Electricité 0,45 0,65 0,69 

Total 2,6 3,8 4,0 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 8,1 12,1 12,7 

Traitement des déchets liés aux pertes -3,5 -5,2 -5,4 

Eau (consommation et rejet) 0 0,030 0,038 

Electricité 8,4 12,2 13,0 

Total 13,1 19,1 20,3 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,88 1,30 1,37 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,28 -0,42 -0,44 

Eau (consommation et rejet) 0 4,4 5,5 

Electricité 5,3 7,7 8,2 

Total 5,9 13,0 14,7 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 268 398 419 

Traitement des déchets liés aux pertes -1,5 -2,2 -2,3 

Eau (consommation et rejet) 0 2,2 2,7 

Electricité 68 98 104 

Total 334 495 523 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,9 1,4 1,4 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,22 -0,33 -0,35 

Eau (consommation et rejet) 0 0,015 0,019 

Electricité 0,38 0,56 0,59 

Total 1,1 1,6 1,7 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,07 0,10 0,11 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,022 -0,033 -0,034 

Eau (consommation et rejet) 0 0,00062 0,00078 

Electricité 0,015 0,021 0,023 

Total 0,063 0,093 0,098 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,11 0,17 0,18 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,16 0,24 0,25 

Eau (consommation et rejet) 0 0,054 0,067 

Electricité 0,028 0,041 0,043 

Total 0,30 0,50 0,54 
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22.1.3 CO-EXTRUSION COUCHAGE 

Co-extrusion couchage 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film extrudé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,16 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,053 

Electricité 0,023 

Total 0,13 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,37 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,13 

Electricité 0,44 

Total 0,68 

Consommation d'eau (L)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,20 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,047 

Electricité 0,28 

Total 0,42 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 19,7 

Traitement des déchets liés aux pertes -3,77 

Electricité 3,49 

Total 19,4 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,088 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,027 

Electricité 0,020 

Total 0,081 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,0071 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0023 

Electricité 0,00076 

Total 0,0056 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Moy 

Production de matière liée aux pertes 0,011 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0030 

Electricité 0,0014 

Total 0,016 
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22.1.4 LAMINATION AVEC SOLVANT 

Lamination à solvant 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film laminé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,14 0,16 0,23 

Rejets liés aux solvants -0,00032 -0,00080 -0,0014 

Colle 0,12 0,12 0,14 

Production de matière liée aux pertes 0,06 0,07 0,10 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,028 -0,031 -0,048 

Gaz 0,056 0,076 0,079 

Electricité 0,0042 0,0049 0,0092 

Total 0,36 0,40 0,51 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,32 0,35 0,53 

Rejets liés aux solvants -0,0083 -0,021 -0,037 

Colle 0,29 0,29 0,32 

Production de matière liée aux pertes 0,14 0,16 0,24 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,071 -0,078 -0,12 

Gaz 0,12 0,16 0,17 

Electricité 0,078 0,092 0,17 

Total 0,87 0,96 1,28 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,049 0,053 0,080 

Rejets liés aux solvants -0,005 -0,011 -0,020 

Colle 0,14 0,14 0,16 

Production de matière liée aux pertes 0,027 0,030 0,046 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,006 -0,006 -0,010 

Gaz 0,0039 0,0052 0,0055 

Electricité 0,05 0,06 0,11 

Total 0,26 0,27 0,37 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 11,0 12,1 18,1 

Rejets liés aux solvants 9,3 8,4 10,2 

Colle 11,5 11,7 12,9 

Production de matière liée aux pertes 5,2 5,8 8,8 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,030 -0,033 -0,051 

Gaz 6,6 8,9 9,3 

Electricité 0,63 0,74 1,38 

Total 44 48 61 
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Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,038 0,041 0,062 

Rejets liés aux solvants -0,00024 -0,00061 -0,0011 

Colle 0,044 0,045 0,049 

Production de matière liée aux pertes 0,018 0,020 0,031 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0046 -0,0050 -0,0077 

Gaz 0,0050 0,0067 0,0070 

Electricité 0,0036 0,0042 0,0079 

Total 0,10 0,11 0,15 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,010 0,011 0,017 

Rejets liés aux solvants 0,01 0,19 0,41 

Colle 0,0065 0,0066 0,0072 

Production de matière liée aux pertes 0,0013 0,0014 0,0021 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,00045 -0,00049 -0,00076 

Gaz 0,00045 0,00060 0,00063 

Electricité 0,00014 0,00016 0,00030 

Total 0,03 0,21 0,44 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,0071 0,0077 0,012 

Rejets liés aux solvants 0,00014 0,00036 0,00064 

Colle 0,010 0,011 0,012 

Production de matière liée aux pertes 0,0031 0,0034 0,0052 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0032 0,0036 0,0055 

Gaz 0,00057 0,00076 0,00080 

Electricité 0,00026 0,00031 0,00057 

Total 0,025 0,027 0,036 
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22.1.5 LAMINATION SANS SOLVANT 

 

Lamination sans solvant 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film laminé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants -0,00007 -0,00015 -0,00020 

Colle 0,079 0,088 0,12 

Production de matière liée aux pertes 0,054 0,10 0,19 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,024 -0,044 -0,087 

Gaz 0 0,0059 0,010 

Electricité 0,0055 0,0061 0,0082 

Total 0,11 0,16 0,25 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants -0,0018 -0,0040 -0,0051 

Colle 0,19 0,21 0,28 

Production de matière liée aux pertes 0,13 0,23 0,45 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,060 -0,11 -0,22 

Gaz 0 0,013 0,022 

Electricité 0,10 0,11 0,15 

Total 0,35 0,45 0,68 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants -0,0010 -0,0022 -0,0028 

Colle 0,11 0,12 0,16 

Production de matière liée aux pertes 0,024 0,044 0,087 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0049 -0,0090 -0,018 

Gaz 0 0,00041 0,00069 

Electricité 0,065 0,073 0,10 

Total 0,19 0,23 0,33 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants 2,01 1,61 1,38 

Colle 7,1 7,9 10,9 

Production de matière liée aux pertes 4,6 8,5 16,5 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,026 -0,048 -0,094 

Gaz 0 0,69 1,17 

Electricité 0,83 0,92 1,23 

Total 15 20 31 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants -0,000053 -0,00012 -0,00015 

Colle 0,026 0,029 0,040 

Production de matière liée aux pertes 0,016 0,029 0,057 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,004 -0,007 -0,014 

Gaz 0 0,00052 0,00089 

Electricité 0,0047 0,0052 0,0070 

Total 0,043 0,057 0,092 
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Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants 0,003 0,052 0,081 

Colle 0,0033 0,0036 0,0050 

Production de matière liée aux pertes 0,0011 0,0021 0,0040 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,00038 -0,00070 -0,0014 

Gaz 0 0,000047 0,000080 

Electricité 0,00018 0,00020 0,00027 

Total 0,007 0,057 0,089 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Rejets liés aux solvants 0,000031 0,000069 0,000088 

Colle 0,0056 0,0062 0,0085 

Production de matière liée aux pertes 0,0027 0,0050 0,0098 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,003 0,005 0,010 

Gaz 0 0,00006 0,00010 

Electricité 0,00034 0,00038 0,00051 

Total 0,011 0,017 0,029 
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22.1.6 PARAFFINAGE 

Paraffinage 
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film paraffiné" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Paraffine 0,23 0,23 0,23 

Production de matière liée aux pertes 0,064 0,070 0,084 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0070 -0,0077 -0,0092 

Gaz 0,014 0,015 0,019 

Electricité 0,012 0,014 0,017 

Total 0,31 0,32 0,34 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Paraffine 0,51 0,52 0,52 

Production de matière liée aux pertes 0,15 0,16 0,20 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,062 -0,068 -0,082 

Gaz 0,029 0,033 0,042 

Electricité 0,23 0,26 0,32 

Total 0,86 0,91 1,00 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Paraffine 0,069 0,069 0,070 

Production de matière liée aux pertes 0,21 0,23 0,28 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,028 -0,031 -0,037 

Gaz 0,00094 0,0011 0,0013 

Electricité 0,15 0,16 0,20 

Total 0,40 0,43 0,51 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Paraffine 7,5 7,5 7,6 

Production de matière liée aux pertes 9,5 10,4 12,6 

Traitement des déchets liés aux pertes 1,65 1,81 2,18 

Gaz 1,59 1,80 2,26 

Electricité 1,86 2,08 2,55 

Total 22 24 27 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Paraffine 0,045 0,046 0,046 

Production de matière liée aux pertes 0,046 0,051 0,061 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0018 -0,0020 -0,0024 

Gaz 0,0012 0,0014 0,0017 

Electricité 0,011 0,012 0,015 

Total 0,10 0,11 0,12 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Paraffine 0,0017 0,0017 0,0018 

Production de matière liée aux pertes 0,0033 0,0036 0,0044 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,00020 0,00021 0,00026 

Gaz 0,00011 0,00012 0,00015 

Electricité 0,00040 0,00045 0,00055 

Total 0,0057 0,0061 0,0071 
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Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Paraffine 0,0037 0,0037 0,0038 

Production de matière liée aux pertes 0,009 0,010 0,012 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0063 0,0069 0,0084 

Gaz 0,00014 0,00015 0,00019 

Electricité 0,0008 0,0009 0,0011 

Total 0,020 0,021 0,025 
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22.1.7 ENDUCTION DE PVDC 

Enduction de PVDC 

Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film enduit" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Moy 

PVDC 0,59 

Production de matière liée aux pertes 0,022 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,016 

Eau (consommation et rejet) 0,0019 

Gaz 0,27 

Electricité 0,017 

Total 0,89 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Moy 

PVDC 1,5 

Production de matière liée aux pertes 0,052 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,041 

Eau (consommation et rejet) 0,0053 

Gaz 0,58 

Electricité 0,32 

Total 2,41 

Consommation d'eau (L)  Moy 

PVDC 0,53 

Production de matière liée aux pertes 0,13 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,028 

Eau (consommation et rejet) 0,77 

Gaz 0,018 

Electricité 0,21 

Total 1,62 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Moy 

PVDC 85 

Production de matière liée aux pertes 3,11 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,75 

Eau (consommation et rejet) 0,33 

Gaz 31 

Electricité 2,60 

Total 123 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Moy 

PVDC 0,51 

Production de matière liée aux pertes 0,017 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0032 

Eau (consommation et rejet) 0,0018 

Gaz 0,024 

Electricité 0,015 

Total 0,56 
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Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Moy 

PVDC 0,025 

Production de matière liée aux pertes 0,0010 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,00016 

Eau (consommation et rejet) 0,00010 

Gaz 0,0021 

Electricité 0,00056 

Total 0,029 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Moy 

PVDC 0,024 

Production de matière liée aux pertes 0,0048 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0025 

Eau (consommation et rejet) 0,0036 

Gaz 0,0027 

Electricité 0,0011 

Total 0,039 

 



 

Novembre 2010 
Eco-Emballages et Elipso 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
107 

  

22.1.8 IMPRESSION HELIOGRAVURE 

Impression en héliogravure 
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film imprimé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,11 0,18 0,27 

Rejets liés aux solvants -0,0004 -0,0014 -0,0026 

Encre 0,09 0,16 0,19 

Production de matière liée aux pertes 0,23 0,27 0,32 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,10 -0,12 -0,13 

Gaz 0,14 0,21 0,40 

Electricité 0,012 0,020 0,043 

Total 0,50 0,73 1,08 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,26 0,40 0,62 

Rejets liés aux solvants -0,010 -0,036 -0,068 

Encre 0,22 0,39 0,44 

Production de matière liée aux pertes 0,53 0,63 0,74 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,25 -0,29 -0,34 

Gaz 0,31 0,46 0,87 

Electricité 0,22 0,38 0,81 

Total 1,29 1,93 3,06 

Consommation d'eau (L) Min Moy Max 

Solvants (production) 0,038 0,058 0,090 

Rejets liés aux solvants -0,006 -0,020 -0,037 

Encre 0,052 0,092 0,10 

Production de matière liée aux pertes 0,10 0,12 0,14 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,020 -0,023 -0,027 

Gaz 0,010 0,015 0,028 

Electricité 0,14 0,24 0,51 

Total 0,32 0,48 0,81 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 8,6 13,2 20,5 

Rejets liés aux solvants 11,3 14,5 18,5 

Encre 8,0 14,0 15,8 

Production de matière liée aux pertes 19,5 23 27 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,11 -0,12 -0,15 

Gaz 16,9 25 47 

Electricité 1,75 3,01 6,5 

Total 66 93 135 
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Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,029 0,044 0,069 

Rejets liés aux solvants -0,0003 -0,0011 -0,0020 

Encre 0,029 0,051 0,057 

Production de matière liée aux pertes 0,068 0,081 0,094 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,016 -0,019 -0,022 

Gaz 0,013 0,019 0,036 

Electricité 0,010 0,017 0,037 

Total 0,13 0,19 0,27 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,009 0,014 0,022 

Rejets liés aux solvants 0,01 0,42 0,98 

Encre 0,006 0,010 0,011 

Production de matière liée aux pertes 0,0047 0,0056 0,0066 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0016 -0,0018 -0,0021 

Gaz 0,0012 0,0017 0,0032 

Electricité 0,0004 0,0007 0,0014 

Total 0,03 0,45 1,02 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,006 0,009 0,014 

Rejets liés aux solvants 0,00017 0,00062 0,0012 

Encre 0,0058 0,010 0,012 

Production de matière liée aux pertes 0,012 0,014 0,016 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,011 0,013 0,016 

Gaz 0,0015 0,0022 0,0041 

Electricité 0,00072 0,0012 0,0027 

Total 0,037 0,051 0,066 
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22.1.9 IMPRESSION FLEXOGRAPHIE 

Impression en flexographie 
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film imprimé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,03 0,10 0,33 

Rejets liés aux solvants -0,0002 -0,0012 -0,0044 

Encre 0,03 0,09 0,19 

Production de matière liée aux pertes 0,08 0,18 0,42 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,034 -0,078 -0,179 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0000074 0,000026 

Gaz 0,032 0,090 0,18 

Electricité 0,004 0,015 0,031 

Total 0,14 0,40 0,96 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,075 0,22 0,742 

Rejets liés aux solvants -0,005 -0,03 -0,12 

Encre 0,068 0,21 0,44 

Production de matière liée aux pertes 0,18 0,43 0,98 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,085 -0,20 -0,45 

Eau (consommation et rejet) 0 0,000021 0,000073 

Gaz 0,07 0,19 0,39 

Electricité 0,07 0,29 0,59 

Total 0,37 1,12 2,58 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,009 0,025 0,085 

Rejets liés aux solvants -0,003 -0,017 -0,063 

Encre 0,016 0,050 0,103 

Production de matière liée aux pertes 0,035 0,082 0,190 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,007 -0,016 -0,036 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0022 0,0077 

Gaz 0,0022 0,0062 0,013 

Electricité 0,04 0,18 0,37 

Total 0,09 0,32 0,67 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 2,3 6,7 22 

Rejets liés aux solvants 5,3 12,5 32 

Encre 2,45 7,6 15,8 

Production de matière liée aux pertes 6,8 15,7 36 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,036 -0,085 -0,19 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0014 0,0049 

Gaz 3,77 10,5 21 

Electricité 0,53 2,31 4,72 

Total 21 55 132 
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Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,007 0,021 0,072 

Rejets liés aux solvants -0,00014 -0,00090 -0,0034 

Encre 0,0088 0,027 0,057 

Production de matière liée aux pertes 0,024 0,055 0,120 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0055 -0,013 -0,029 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0000085 0,000030 

Gaz 0,0028 0,0080 0,016 

Electricité 0,0030 0,013 0,027 

Total 0,040 0,11 0,26 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,0025 0,0072 0,024 

Rejets liés aux solvants 0,0078 0,48 2,31 

Encre 0,0017 0,0053 0,011 

Production de matière liée aux pertes 0,0016 0,0038 0,0087 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,00054 -0,0012 -0,0028 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0000004 0,0000014 

Gaz 0,00026 0,00072 0,0014 

Electricité 0,00011 0,00050 0,0010 

Total 0,013 0,50 2,35 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Solvants (production) 0,0019 0,0056 0,019 

Rejets liés aux solvants 0,000080 0,00053 0,0020 

Encre 0,0018 0,0056 0,012 

Production de matière liée aux pertes 0,0040 0,0094 0,021 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0039 0,0090 0,021 

Eau (consommation et rejet) 0 0,000024 0,000087 

Gaz 0,00032 0,00091 0,0018 

Electricité 0,00022 0,0010 0,0020 

Total 0,012 0,032 0,078 
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22.1.10 DECOUPE 

Découpe 
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1m2 de film découpé" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,044 0,089 0,18 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,019 -0,037 -0,077 

Eau (consommation et rejet) 0 0,000025 0,000048 

Electricité 0,0025 0,0038 0,016 

Total 0,028 0,055 0,12 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,10 0,21 0,42 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,047 -0,095 -0,19 

Eau (consommation et rejet) 0 0,000075 0,00014 

Electricité 0,048 0,072 0,29 

Total 0,10 0,18 0,52 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,020 0,039 0,081 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0038 -0,0076 -0,016 

Eau (consommation et rejet) 0 0,014 0,028 

Electricité 0,030 0,046 0,19 

Total 0,046 0,092 0,28 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 3,74 7,52 15,39 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,020 -0,040 -0,083 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0058 0,011 

Electricité 0,38 0,58 2,36 

Total 4,10 8,1 17,7 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,013 0,026 0,054 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0030 -0,0061 -0,012 

Eau (consommation et rejet) 0 0,000044 0,000085 

Electricité 0,0022 0,0033 0,013 

Total 0,012 0,023 0,055 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,00091 0,0018 0,0037 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,00030 -0,00060 -0,0012 

Eau (consommation et rejet) 0 0,0000016 0,0000032 

Electricité 0,000083 0,00013 0,00051 

Total 0,00069 0,0014 0,0030 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,0022 0,0045 0,0092 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,0022 0,0043 0,0089 

Eau (consommation et rejet) 0 0,00018 0,00035 

Electricité 0,00016 0,00024 0,0010 

Total 0,0045 0,0092 0,019 
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22.1.11 FAÇONNAGE 

Façonnage 
Unité fonctionnelle : "Obtenir 1kg de film façonné" 

Grammage moyen en sortie de procédé : 46g/m2 

 

Epuisement des ressources naturelles  (g Sb éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 1,04 1,58 3,77 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,44 -0,67 -1,60 

Eau (consommation et rejet) 0 0,012 0,020 

Electricité 0,18 0,37 0,49 

Total 0,78 1,30 2,68 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable (MJ)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 2,42 3,67 8,75 

Traitement des déchets liés aux pertes -1,12 -1,69 -4,04 

Eau (consommation et rejet) 0 0,036 0,058 

Electricité 3,3 7,0 9,1 

Total 4,64 9,0 13,9 

Consommation d'eau (L)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,47 0,71 1,68 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,090 -0,14 -0,32 

Eau (consommation et rejet) 0 4,96 8,01 

Electricité 2,11 4,44 5,8 

Total 2,49 10,0 15,1 

Emissions de gaz à effet de serre (g CO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 89 135 321 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,48 -0,72 -1,73 

Eau (consommation et rejet) 0 2,53 4,09 

Electricité 27 56 73 

Total 115 193 396 

Acidification de l'air (g SO₂ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,31 0,47 1,11 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,072 -0,11 -0,26 

Eau (consommation et rejet) 0 0,017 0,028 

Electricité 0,15 0,32 0,42 

Total 0,39 0,70 1,30 

Oxydation photochimique (g C₂H₄ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,021 0,033 0,078 

Traitement des déchets liés aux pertes -0,0070 -0,011 -0,025 

Eau (consommation et rejet) 0 0,00073 0,0012 

Electricité 0,0058 0,012 0,016 

Total 0,020 0,035 0,069 

Eutrophisation (g PO₄³¯ éq)  Min Moy Max 

Production de matière liée aux pertes 0,053 0,080 0,19 

Traitement des déchets liés aux pertes 0,051 0,077 0,18 

Eau (consommation et rejet) 0 0,059 0,096 

Electricité 0,011 0,023 0,030 

Total 0,11 0,24 0,50 
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22.2.  ANALYSE DE SENSIBILITE RELATIVE AU TRANSPORT 

L’acheminement des consommables et des matières premières liées aux pertes ainsi que 
le transport des déchets de production n’est pas pris en compte dans le périmètre de 
cette étude. L’objectif de cette analyse de sensibilité est d’évaluer l’importance des 
impacts associés à ces étapes de transport par rapport aux impacts directement associés 
aux procédés. Cette analyse a été réalisée sur la base d’un scénario de transport fictif 
pour deux procédés : la co-extrusion soufflage et la découpe. Les hypothèses retenues 
sont présentées dans le tableau ci-dessous. Pour le transport des déchets de production, 
les échanges avec les partenaires de l’étude et les acteurs du recyclage des plastiques 
souples complexes ont mis en avant que ce recyclage se déroule souvent en Asie. Cette 
destination a donc été prise en compte dans l’établissement du scénario de transport. 

Etape du cycle de vie 
Mode de 
transport 

Distance Inventaire Ecoinvent 

Matières 
premières 

Acheminement des matières 
premières 

Camion 300 km Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Déchets 
de 

production 

Transport des déchets vers le 
site d’incinération ou 

d’enfouissement 
Camion 30 km Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Transport des déchets vers le 
site de recyclage en Asie 

Camion 300 km Transport, lorry 16-32t, EURO4/RER S 

Bateau 8000 km Transport, transoceanic freight ship/OCE S 

Sur la base de ces hypothèses, les impacts potentiels associés au transport ont été 
comparés aux impacts potentiels du procédé tels que présentés dans le rapport. Les 
résultats obtenus pour les deux procédés étudiés sont présentés ci-dessous. 

  
Unité 

Co-extrusion soufflage1kg) 

  
Total hors 
transport 

Transport Total 
Importance du 

transport 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb éq 3,22 0,093 3,31 3% 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 18,09 0,22 18,31 1% 

Consommation d'eau L 13,0 0,05 13,0 0,4% 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 éq 418 13 432 3% 

Acidification de l'air g SO2 éq 1,37 0,14 1,50 9% 

Oxydation photochimique g C2H4 éq 0,08 0,004 0,08 5% 

Eutrophisation g PO4 
3-

éq 0,44 0,02 0,45 3% 

 

  
Unité 

Découpe (1m2) 

  
Total hors 
transport 

Transport Total 
Importance du 

transport 

Epuisement des ressources naturelles  g Sb éq 0,05 0,002 0,050 4% 

Consommation d'énergie primaire non renouvelable MJ 0,173 0,0043 0,177 2% 

Consommation d'eau L 0,09 0,001 0,092 1% 

Emissions de gaz à effet de serre g CO2 éq 7,1 0,26 7,4 4% 

Acidification de l'air g SO2 éq 0,020 0,0027 0,023 12% 

Oxydation photochimique g C2H4 éq 0,001 0,00009 0,001 7% 

Eutrophisation g PO4 
3-

éq 0,009 0,0003 0,009 3% 

Les résultats obtenus montrent que les étapes de transport contribuent faiblement à 
l’impact total du procédé, et ce pour l’ensemble des indicateurs. En effet, pour 
l’ensemble des indicateurs à l’exception de l’acidification de l’air, l’étape de transport 
représente moins de 5% de l’impact total. Pour l’acidification, il est de l’ordre de 10%. 
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22.3.  REVUE CRITIQUE enviroconseil 

Synthèse de la revue critique de l’étude 
« Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme 

d’emballages souples complexes », version du 28 septembre 2010 

22.3.1 INTRODUCTION 

La revue critique de l’étude «Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme 
d’emballages souples complexes » réalisée par Bio Intelligence Service et commanditée 
par Eco-Emballages et Elipso a été conduite par Hélène Lelièvre, consultante 
indépendante en analyse de cycle de vie et éco-conception (Enviroconseil). 

Cette revue critique correspond à une « revue critique par expert externe », tel que 
mentionné en paragraphe 6.2 de la norme ISO 14 044. 

22.3.2 DEROULEMENT DE LA REVUE CRITIQUE 

La revue critique de l’étude d’ACV s’est déroulée au fur et à mesure de l’étude, à partir 
de premiers résultats présentés en juin 2010 puis du rapport final provisoire édité en 
juillet 2010.  

Par ailleurs, la première visite de site (fin mars 2010) a été réalisée avec la participation 
de l’expert chargée de la revue critique.  

Des échanges entre l’expert, les auteurs de l’étude (Bio Intelligence Service), les 
commanditaires de l’étude (Eco-Emballages et Elipso) et les industriels partenaires ont 
eu lieu lors des 2 réunions de suivi de l’étude organisées respectivement le 3 juin 2010 et 
le 9 septembre 2010. 

Deux rapports d’étude successifs ont été adressés à la revue critique : 

- rapport provisoire de juillet 2010, 

- rapport provisoire post-revue critique du 28 septembre 2009. 

La version provisoire du rapport a fait l’objet de commentaires écrits de la part de 
l’expert en août 2010. Les auteurs de l’étude ont apporté les réponses à ces 
commentaires fin septembre 2010 et la nouvelle version du rapport a intégré la plupart 
des remarques émises. 

Le présent rapport de synthèse est rédigé en tenant compte des évolutions et 
améliorations apportées à l’étude et au rapport par les auteurs suite aux remarques de 
la revue critique.  

Les remarques et les réponses apportées par les auteurs de l’étude sont consignées en 
annexe de ce rapport, tel que demandé par la norme ISO 14 044 (section 6). 
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22.3.3 AVIS GENERAL 

Le rapport d’étude répond aux exigences des normes de la série ISO 14040, notamment 
aux principes de transparence et de clarté. Les auteurs ont bien pris en compte les 
remarques et recommandations émises par l’expert de la revue critique et ont justifié les 
cas où ils ne les ont pas pris en compte, cas jugés acceptables par la revue critique. 

Les conclusions de l’étude sont fidèles à son contenu. L’étude est très complète car elle 
présente non seulement une évaluation des impacts environnementaux potentiels de 
chaque procédé, met en perspective des procédés similaires (par exemple extrusion 
soufflage et extrusion à plat, impression flexographie et héliographie), mais aussi évalue 
la contribution respective de chaque procédé dans des enchaînements typiques tels que 
pratiqués pour l’obtention d’un emballage souple complexe. 

Il est important de souligner que l’objectif principal de l’étude est d’améliorer les 
connaissances sur les impacts environnementaux des procédés de mise en forme des 
emballages souples complexes pour lesquels très peu de données d’ACV existent. Cette 
étude remplit tout à fait son objectif en présentant une évaluation des impacts 
environnementaux potentiels des procédés étudiés mais aussi en compilant des données 
moyennes non agrégées et représentatives de chacun des procédés, permettant à tout 
praticien d’ACV de les adapter à l’emballage dont il souhaite modéliser la production.  

En effet, les résultats d’ACV présentés dans cette étude reposent sur l’utilisation 
d’hypothèses clés telles que le grammage des films utilisés, la composition moyenne 
(exemple % PE, % PET, % aluminium…) et une destination moyenne des déchets du 
procédé. Ces éléments peuvent fortement varier d’un emballage à un autre, et bien sûr, 
d’un site industriel à un autre.  

Ainsi, pour une réutilisation aussi précise que possible de cette étude, il est fortement 
conseillé de repartir des données non agrégées et de les adapter à l’emballage modélisé 
au cas par cas au lieu de réutiliser tels quels les résultats de l’inventaire agrégé associé à 
chaque procédé.  

Par ailleurs, le choix de l’allocation des bénéfices du recyclage à la fin de vie (approche 
dite aussi « 100/0 »), tel que préconisé aujourd’hui par la filière plastique mais qui reste 
toujours en discussion, influence aussi les résultats. L’utilisation des données non 
agrégées peut également permettre d’obtenir des résultats selon d’autres conventions 
telles que l’approche dite « 50 /50 ». 

22.3.4 RESUME DES PRINCIPALES EVOLUTIONS DU RAPPORT SUITE AUX REMARQUES 

DE LA REVUE CRITIQUE 

� Transparence du rapport  

La transparence du rapport a été améliorée, en particulier pour la description détaillée 
du système générique étudié et des systèmes de chaque procédé. Divers points sur la 
source des données et les hypothèses considérées ont également été précisés suite aux 
remarques de la revue critique. 

La liste des étapes du cycle de vie exclues (section 2.3) a été complétée. 

Deux annexes ont été rajoutées, l’une pour les résultats chiffrés, l’autre pour les facteurs 
de caractérisation des méthodes d’impact potentiel sur l’environnement. 
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� Données 

L’hypothèse sur la fin de vie des déchets issus du paraffinage a été revue afin d’être plus 
fidèle à la réalité (pas de recyclage au lieu de 47% initialement). 

� Résultats 

Les graphiques ont été améliorés en présentant un plus grand niveau de détail, 
notamment entre la production matière des pertes et le traitement de celles-ci. 
L’indicateur énergie primaire non renouvelable a été rajouté. Même s’il est redondant 
avec l’indicateur ‘épuisement des ressources non renouvelables’, c’est un indicateur 
beaucoup plus facile à appréhender. 
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22.3.5 COMMENTAIRES DETAILLES ET REPONSES APPORTEES PAR LES AUTEURS DE L’ETUDE 

Cette annexe présente les différentes remarques émises par l’expert de la revue critique, Hélène Lelièvre mais aussi celles des commanditaires de l’étude, Eco-
Emballages (Hélène Cruypenninck) et Elipso (Vincent Colard) car certaines remarques sont liées. L’auteur de chaque remarque est identifié par ses initiales. 

Les remarques initiales concernant les erreurs de typographie ou d’orthographe (niveau 4) ont été supprimées pour plus de lisibilité, ce qui explique une 
numérotation tronquée. 
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commentaire 

Commentaire 

Niveau  
du commentaire 

(1=important,  
2= moyen, 

 3 = mineur, 
 4 = éditorial) 

A
u

te
u

r 

Réponse BIO 

1 1 1 

définitions 
emballages 
souples 
complexes 

définir les emballages souples complexes, mettre des exemples 
(de quoi parle-t-on) ? 
Bien recadre l'étude, en disant que les procédés étudiés sont 
précédés de la fabrication de la matière première, qu'ensuite on 
a une étape de conditionnement avec mise en forme de 
l'emballage 

2 HC Changement effectué 

2 1.1 1 missions de BEE 
supprimer "d'optimiser la qualité environnementale de leurs 
systèles d'emballages". 

  VHM Changement effectué 

3 2 3 
choix des 
procédés 

les a-t-on choisis à partir du marché ou à partir de ce qu'on a 
observé chez les industriels impliqués dans l'étude ? 

3 HC 

Il s’agit des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes les 
plus fréquents chez les partenaires industriels de l’étude. Ils sont considérés 
comme représentatifs de la production française. 
Cette précision a été apportée dans le rapport. 

4 
2.2 Systèmes 
étudiés 

4 
précision 
inclusion 
/exclusion 

rajouter emissions dans l'eau en précisant le type de polluant si 
ces flux ont été considérés , sinon préciser qu'elles sont exclues ; 
si elles sont incluses les rajouter dans le tableau de la page 7 en 
précisant la nature (ex DCO) 

3 HL 

Les visites de sites et les échanges avec les industriels ont permis d'identifier 
les flux associés à chaque procédé. Les rejets directs dans l'eau ne sont pas 
apparus comme un enjeu spécifique à prendre en compte pour les différents 
procédés étudiés. Les rejets d'eau, effectués dans le réseau collectif, ont été 
considérés comme des eaux usées "classiques". Leur impact a été pris en 
contact via un inventaire générique de traitement d'eau en station 
d'épuration. Par conséquent les émissions dans l'eau n'ont pas fait l'objet de 
collecte de données spécifique mais elles n'ont pas pour autant été exclues, 
elles ont été traitées de manière générique. Une précision a été apportée 
dans le rapport. 

5 
2.2 Systèmes 
étudiés 

4 
schématisation 
du système type 
) préciser 

preciser le shéma : remplacer consommables par "production 
des consommables" et préciser ce qu'ils regroupent : energie, 
eau, encre, colle, solvants...,  rajouter une boite "production de 
surconsommation de matitères premieres" ; "déchet, emissions" 
: scinder en 2 : traitement des déchets sous forme de boîte, 
emissions (CO2, COV rejets eau) sous forme d'une flêche 

2 HL Changement effectué 

6 
2.3 Etapes 
exclues des 
systèmes 

4 précision  
résumer les résultats de l'analyse  de sensibilité citée afin de 
savoir si le transport omis est significatif ou non. 

3 HL Changement effectué 
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A
u
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Réponse BIO 

7 
2.3 Etapes 
exclues des 
systèmes 

4 étapes à rajouter 

rajouter certaines étapes : 
-fabrication des cylindres métalliques pour l'impression helio 
- fabrication des plaques en polymère pour l'impression flexo 
- l'emballage des produits finis (mandrins en carton, films de protection…) 
-étape de fabrication de la colle avec ou sans solvant 

  HL Changement effectué 

8 
3.1.2 Visites de 
sites 

5 précision  

rajouter une colonne nbre de jeux de données dans le tableau indiquant 
combien des sites ont contribué par process et la qté totale de produits à 
laquelle la moyenne se rapporte (en t ou m2) : cela donne une identication 
interessante sur la représentativité de l'étude : ok c'est fait en section 5.2.2  

2 HL / 

9 
3.1.2 Visites de 
sites 

5 précision  
indiquer si possible pour chaque process la représentativité / France (se 
rapprocher d'Elipso pour avoir les totaux) : à faire en section 5.2.2 

2 HL 

Aucune donnée française de marché par procédé n'a pu être obtenue, ni dans 
la bibliographie ni auprès d'ELIPSO. Par conséquent, il n'a pas été possible 
d'indiquer dans le rapport la part des différents procédés par rapport au 
marché français des emballages souples complexes. Seule l'information sur le 
périmètre couvert par les données collectées a été précisé (surfaces ou 
masses produites par les industriels partenaires de l'étude). 

10 3 5 formulation 
fin de 2ème paragraphe "donné lieu à UN JEU de donnéEs par procédé et par 
industriel" pour éviter les confusions. 

3 HC Changement effectué 

11 3.1 5 formulation 
la partie sur le questionnaire de collecte des données est-elle nécessaire vu 
qu'on ne le voit pas ? Le but des visites et échanges est il nécessaire ? J'en 
viendrais directement au tableau sous le 3.1. 

3 HC 
Ces deux paragraphes ont été réduits en un seul. Par souci de transparence 
sur la méthodologie employée, il nous semble tout de même intéressant de 
mentionner ces informations.  

12 
3.2 
Identification 
des flux 

7 erreur typo rajouter une croix pour solvant de nettoyage de l'impression 4 HL Changement effectué 

13 3.3 7 titre section 
pour éviter la confusion avec le chapitre d'après peut on modifier le titre 
"collecte des données et affectation aux procédés" ? 

2 HC Changement effectué 

14 

3.3.2 
Consommation 
et rejets dans 
l'eau 

8 précision  préciser le type de polluant pour les rejets dans l'eau : DCO, MES .. ? 3 HL Voir réponse commentaire n°12 
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15 

3.3.5 
Consommations 
de solvants de 
dilution et 
nettoyage 

8 précision  préciser dans la première phrase les procédés concernés (ex  impression, ...) 3 HL Changement effectué 

16 

3.3.6 
consommation 
de matières et 
déchets 

8 précision  

préciser à la fin du paragraphe, le mode de calcul de la composition moyenne 
et le mode de traitement poyen (notamment, le fait que des moyennes sont 
calculées et que c'est la combinaison des moyennes qui est appliquée à tous 
et non pas la moyenne des cas individuels 

2 HL Ces informations sont précisées dans le paragraphe 3.4.3. 

17 
3.3.7 Rejets liés 
aux solvants 

10 question n'y a-t-il pas des cas de mise en décharge des déchets de solvant ? Q HL 

Comme indiqué dans le rapport au chapitre 3.4.1 seuls quelques partenaires 
ont pu fournir des informations sur le devenir des déchets de solvants (3 jeux 
de données) et aucune des informations collectées ne mentionne 
l'enfouissement. De ce fait ce scénario n'a pas été considéré. 

18 3.4.1 11 
signification de la 
moyenne 

j'aimerai qu'on insiste sur le fait que la colonne moyenne qu'on verra par la 
suite pour chaque procédé ne doit pas être entendue comme la définition 
d'un procédé type moyen, mais plutôt comme la conso/les rejets moyens 
qu'on génère en faisant appel à ce procédé. 

1 HC 

La remarque suivante a été ajoutée dans le rapport : 
Il est important de noter que les trois scénarios (moyen, minimal et maximal) 
sont des scénarios théoriques et ne correspondent pas à des situations réelles 
observées : 
- le scénario de valeurs moyennes correspond aux consommations et aux 
rejets moyens générés par procédé, 
- les scénarios de valeurs minimales et maximales regroupent les valeurs 
extrêmes rencontrées sur les différents sites de production. 

19 3.4.2 11 
signification des 
min/max 

en lien avec les commentaires précédent, il me paraît nécessaire que nous 
ayons accès à un graphe présentant tous les points "réels" des entreprises 
(en indicateur caractérisé) avec la moyenne obtenue. 

2 HC 
Une annexe destinée à Eco-Emballages et ELIPSO est ajoutée de façon à 
présenter le positionnement des industriels par rapport aux scénarios 
moyens, min et max. 
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20 

3.4.1 
Consommations 
de matières 
liées aux pertes 

12 

application d'une 
moyenne de 
grammage pour 
tous les procédés 

l'approche consitant à calculer un grammage moyen tous procédés 
confondus est discutable :  
1-rajouter un tableau présentant le grammage moyen par procédé et min 
/max afin de permetre de mieux juger de la représentativité  
2- de plus, pourquoi ne pas avoir considéré le grammage moyen uniquement 
des procédés sur lesquels la conversion m2-> kg est nécessaire en excluant 
l'extrusion ou le façonnage qui n'ont pas à intervenir. ? ce n'est pas très 
logique et peut introduire un biais dans le grammage moyen qui va introduire 
un biais sur la production et traitement des pertes matière. 
3- ceci pourrait faire l'objet d'une étude de sensibilité pour les process pour 
lesquels le grammage moyen tous procédés confondus est le plus éloigné du 
grammage moyen du procédé en question 

1 HL 

Ce commentaire soulève un problème délicat sur lequel une réflexion 
approfondie a été menée. Il faut préciser que la notion de grammage moyen 
par procédé est très difficile à définir pour les industriels qui ont eu du mal à 
fournir ces données. D'après les données collectées, il apparait que les 
grammages moyens des procédés amont (co-extrusion, lamination) ne 
ressortent pas systématiquement inférieurs aux grammages moyens des 
procédés de finition (impression, découpe, façonnage), ce qui ne semble pas 
cohérent. De ce fait, l'utilisation des données obtenues pour les grammages 
moyens par procédé aurait pu introduire un biais entre procédés qui ne 
reflète pas forcément la réalité. Une approche moyenne et homogène pour 
l'ensemble des procédés a donc été privilégiée. 
 
Afin de ne pas complexifier l'étude, il ne semble pas opportun de présenter 
les grammages moyens collectés par procédé car ils semblent incohérents. De 
plus, il est délicat de réaliser des analyses de sensibilité qu'on ne saurait pas 
interpréter. 
 
Enfin, il avait été convenu avec Eco-Emballages et ELIPSO de présenter les 
données et résultats dans l'unité la plus représentative pour chaque procédé. 
De ce fait, les procédés de co-extrusion et de façonnage sont présentés en kg 
et ne font pas appel au grammage moyen tous procédés au niveau de la 
présentation générale des résultats. Néanmoins, ces procédés ont été pris en 
compte dans la détermination du grammage moyen tous procédés, ceci afin 
de pouvoir analyser les procédés sur une même base (en m2 comme cela est 
fait au chapitre 19). Pour information, une analyse a été menée pour savoir 
quel serait le grammage moyen tous procédés si on excluait les procédés de 
co-extrusion et de façonnage et les résultats obtenus sont quasi identiques 
(47g au lieu de 46g). 

21 

3.4.1 
Consommations 
de matières 
liées aux pertes 

12 
extrêmes du 
grammage non 
considérés 

pourquoi les extrêmes de grammage n'ont pas été intégrés ? Cela paraît 
pourtant clé car ce paramètre joue autant voire plus que la variabilité du taux 
de perte 

2 HL 

Ce point a été abordé avec Eco-Emballages et ELIPSO. Tel qu'indiqué au 
paragraphe 3.4. les valeurs minimales et maximales retenues dans le cadre de 
cette étude correspondent aux extrêmes des valeurs « moyennes » estimées 
sur les différents sites de production. Elles représentent donc la variabilité 
des pratiques moyennes et non pas la variabilité des pratiques possibles. Ce 
choix a été retenu pour les quantités de consommables (colle, encre, 
paraffine) et aussi pour les grammages. Le grammage considéré ne varie donc 
pas entre les scénarios moyens, min et max. Cette décision a été prise dans le 
but de comparer la performance des procédés pour un service rendu 
équivalent. 
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22 
3.4.1 
Consommation 
de matières… 

13 
matières utilisées 
dans les procédés 

Au regard des schémas des pages 28 et 32, il y a un problème de cohérence 
entre les matières évoquées dans les schémas et la répartition des matières 
utilisées pour la co-extrusion à plat et soufflage. (ex : PET) 

3 VC schémas modifiés 

23 
3.4.1 
Consommation 
de matières… 

13 
explications 
PVDC 

L'enduction PVDC ne met pas en œuvre de PVDC. Si j'ai bien compris, cela 
s'explique car le PVDC est ici comptabilisé comme un consommable et non 
comme une matière première. Je pense que cela devrait être expliqué.  

2 VC précision apportée 

24 

3.4.1 
Consommations 
de matières 
liées aux pertes 

14 

écart entre 
description 
rapport et mode 
de calcul Excel 

dans le rapport, la méthode de calcul de la moyenne de la destination des 
déchets est indiquée correspondre à une moyenne pondéré par les tonnages 
de déchets alors que dans excel la pondération se fait par les tonnages 
produits (en kg ou m2) : adapter le rapport 

2 HL 
Après vérification, les calculs se font bien en fonction des tonnages de 
déchets produits tel qu'indiqué dans le rapport. 

25 

3.4.1 
Consommations 
de matières 
liées aux pertes 

14 

application d'une 
moyenne du 
devenir des 
déchets tous 
procédés 
confondus 

l'application d'une moyenne du devenir des déchets tous process confondus 
est discutable car certains déchets, plus mono matériau que d'autre sont 
peut être plus recyclables en fonction du process: 
présenter dans un tableau la variabilité du devenir des déchets selon les 
process 
réaliser une étude de sensibilité pour les process ou l'écart est le plus elevé 
entre moyenne et moyenne spécifique 

1 HL 

Tel qu’indiqué au paragraphe 3.4.3, les données collectées ont montré que la 
variabilité des scénarios de fin de vie observée auprès des sites étudiés était 
plus liée à des contextes spécifiques (filières existantes à proximité, 
partenariat avec un recycleur…) qu’à des spécificités intrinsèques aux 
procédés. En effet, en fonction du nombre d’industriels concernés par 
procédé et de la performance de ces industriels en matière de gestion de 
déchets, les scénarios de fin de vie obtenus pouvaient être très variables 
entre deux procédés mettant en œuvre le même type de matériau. Pour cette 
raison, un scénario moyen de fin de vie a été privilégié. Cependant il est vrai 
que cette approche est discutable pour quelques procédés particuliers pour 
lesquels certaines filières ne peuvent être envisagées. C’est notamment le cas 
du paraffinage pour lequel les pertes ne peuvent pas être recyclées compte 
tenu du fait qu’elles sont souillées de matières grasses. 
Après réalisation d'une analyse de sensibilité sur le paraffinage et après 
concertation avec Eco-Emballages et ELIPSO, il est décidé de prendre en 
compte un scénario de fin de vie spécifique pour les pertes lors du 
paraffinage. 
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26 

3.4.1 
Consommations 
de matières 
liées aux pertes 

14 précision 
dans le tableau exposant le devenir des pertes, préciser si l'incineration se fait 
avec ou sans récupération dénergie 

3 HL précision apportée 

27 
3.4.1 Rejets liés 
aux solvants 

15 précision 
préciser le mode de calcul du PGS moyen : moyenne arithématique ou 
moyenne par tonnages produits et si oui, quels tonnages ont été considérés 
(somme de l'ensemble des process ?, qté entrantes de solvants ?) 

3 HL 

Pour le PGS moyen, R1 et R2 correspondent respectivement à la moyenne 
pondérée des R1 et des R2 observés dans les PGS (pondération par la 
quantité totale I1 de solvants utilisés par site de production). R3 est égal à 1-
R1-R2. Ceci a été reprécisé dans le rapport. 

28 
3.4.1 Rejets liés 
aux solvants 

15 précision 

le PGS dit 'PGS' le plus performant ne correspond pas au PGS le plus 
performant observé mais est un PGS téhorique combinant les pratiques les 
plus performantes, ce qui en pratique n'est peut être pas réalisable. 
Supprimer le terme 'observé' qui prête à confusion et rajouter une phrase 
après la phrase 3 "Pour le PGS le plus performant…" indiquant que c'est un 
PGS théorique. idem pour le PGS le moins performant 

2 HL 
Les modifications ont été effectuées. On peut préciser toutefois que dans les 
faits, les scénarios PGS le plus performant et PGS le moins performant 
correspondent à des scénarios réellement observés. 

29 
3.4.1 Rejets liés 
aux solvants 

15 précision 
préciser dans le 7ème paragraphe que les consommations de solvants 
considérés par procédé comprennent les consommations directes mais aussi 
indirectes (ie solvants compris dans les encres et colles) 

3 HL précision apportée 

30 
3.4.1 Rejets liés 
aux solvants 

16 
précision à 
apporter 

préciser le nbre d'industriels qui ont pu répondre sur le devenir des déchets 
de solvant ; indiquer la moyenne obtenue afin de voir l'écart avec la fin de vie 
arbitraire définie (50/50) 

3 HL précision apportée 

31 
3.4.2 Déchets 
d'encre et 
d'impuretés 

16 
précision à 
apporter 

préciser combien de sites ont indiqué la qté de ces déchets 3 HL 

Des données de déchets d'encre et d'impureté ont été fournies par la 
majorité des sites mais ces données étaient associées à un fort degré 
d'incertitude, d'où l'hypothèse choisie. La phrase du rapport laissant entendre 
un manque de données a été supprimée dans le rapport.   
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32 
3.4.2 Déchets 
d'encre et 
d'impuretés 

16 
précision à 
apporter 

Préciser le devenir des ces déchets et la source de l'info 2 HL 
Sur la base des données recueillies auprès des industriels le scénario 
considéré pour la fin de vie est l’incinération. Cette précision a été ajoutée 
dans le rapport. 

33 

4.1 
Méthodologie 
pour la prise en 
compte… 

17 
précision à 
apporter 

rajouter "production et combustion" car cela permet aussi d'éviter la 
combustion de combustibles fossiles 
préciser que seuls les inventaires d'incinération sans récup étaient disponibles 
dans la base de données acv utilisée 

3 HL Changement effectué 

34 

4.1 
Méthodologie 
pour la prise en 
compte… 

17 question 
dans l'inventaire incinération de solvant dangereux d'Ecoinvent, je n'ai pas vu 
de flux élec produite : quel inventaire a été considéré ? 

Q HL 

L'inventaire "Disposal, solvents mixture, 16.5% water, to hazardous waste 
incineration/CH S" a été utilisé. Il est indiqué dans la documentation associée 
à cet inventaire que 17,11 MJ d'électricité et 1,27 MJ de gaz sont produits 
pour l'incinération d'1 kg de solvants. 

35 

4.2 
Méthodologie 
pour la prise en 
compte… 

18 
précision à 
apporter 

indiquer le % d'incinération et enfouissement qui a été considéré dans la 
formule pour la boucle ouverte ainsi que sa source 

2 HL précision apportée 

36 

4.2.1 Cas des 
matières 
premières 
/production de 
matière 
première 

18 
impact non 
considéré 

des données sont elles disponibles concernant le broyage des pertes interne 
réutilisées ?  Si oui, pourquoi de pas les considérer. Sinon, préciser que ces 
impacts sont estimés négligeables et indiquer également cette étape dans le 
§ "étapes exclues" 

3 HL 
Aucune donnée spécifique n'a été collectée pour le procédé de broyage. 
Cependant les données de consommation d'électricité fournies pour chaque 
procédé intègrent l'énergie consommée pour le broyage. 

37 4.2 18 
formule 
bénéfices 
recyclage 

Ne serait-il pas plus judicieux ici de faire une allocation fin de vie ? On serait 
en accord avec la future règle plastique à la plate-forme affichage 
environnemental. 

1 HC 

L'approche initiale a été choisie afin d'être en accord avec l'approche utilisée 
dans BEE (cf p15 du rapport méthodologique v2 de BEE). Après discussion 
avec Eco-Emballages et ELIPSO, cette approche a été changée afin d'être en 
cohérence avec les dernières recommandations de la plateforme 
ADEME/AFNOR concernant les filières plastique. 

38 
4.3 Données 
d'inventaires 
utilisées 

20 
rqe sur version 
bdd acv 

la version de la base de données utilisées n'est pas la dernière (une v2.2 
existe depuis juin 2010, v2.1 depuis été 2009) 

3 HL 

BIO a eu accès aux mises à jour d'Ecoinvent au cours des derniers mois alors 
que l'étude avait déjà commencée. De ce fait, la version v2.0 a été conservée 
sachant qu'il n'y avait pas de nouvel inventaire indispensable à l'étude dans la 
version v2.2. 
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39 

4.3.3 
Inventaires 
utilisés pour 
l'encre 

20 question 
l'encre est t-elle bien identique entre le process d'impression flexo et hélio ? 
En effet, le rapport Dupont en page 4 indique : "they require different ink 
composition" 

2 HL 
Les partenaires industriels ont indiqué utiliser des encres nitrocellulosiques 
similaires pour les deux procédés d'impression. De ce fait, cette source 
d'information a été privilégiée aux données indiquées dans l'étude Dupont. 

40 

4.3.3 
Inventaires 
utilisés pour 
l'encre 

21 
précision à 
apporter 

dans le tableau, rajouter une ligne gaz naturel pour être complet 3 HL Changement effectué 

41 

4.3.4 
Inventaires 
utilisés pour la 
colle 

22 
inventaire utilisé 
pour diethyelene 
glycol 

il existe une inventaire diethylene glycol dans la base ecoinvent: pourquoi de 
pas l'avoir utilisé au lieu de l'approximation du diethylene glycol par du 
triethylene glycol ? 

2 HL L'inventaire utilisé a été modifié. 

42 

4.3.4 
Inventaires 
utilisés pour la 
colle 

22 étape exclue 
les ernergies et autres impacts liés à la production des colles n'ont pas été 
considérés : le préciser dans le paragraphe "2.3 Etapes exclues" 

2 HL précision apportée 

43 

4.3.6 
Inventaires 
utilisés pour les 
solvants 

22 
précision à 
apporter 

indiquer le % de chaque solvant qui a été considéré pour les solvants de 
dilution 

3 HL 
Ce % est propre à chaque procédé et est indiqué dans les tableaux de 
données spécifiques par procédé. 

44 

4.3.7 
Inventaires 
utilisés pour la 
production de 
matières liés 
aux pertes 

23 
inventaire utilisé 
pour le papier 

l'inventaire utilisé pour le papier correspond à du papier recyclé : est-ce bien 
le cas pour des emballages qui peuvent être en contact alimentaire ? 

2 HL 
Tel qu'indiqué au chapitre 5.2.7, l'inventaire utilisé est "Paper, woodfree, 
uncoated, at regional storage/RER S" qui ne correspond pas à du papier 
recyclé. 

45 

4.3.8 
Inventaires 
utilisés pour la 
fin de vie des 
déchets de 
matière 

23 
inventaire utilisé 
pour le recyclage 
PP et PP 

est-ce bien l'inventaire sans impact évité qui a été considéré ?sinon, 
supprimer la partie "impacts évités" 

Q HL 

L'approche considérée pour le recyclage nécessite de prendre en compte (Ir - 
Iv) comme indiqué paragraphe 4.2, il y a donc lieu de tenir compte d'impacts 
évités. Par ailleurs, les inventaires utilisés pour le recyclage du plastiques ont 
été modifés du fait de la publication d'une nouvelle étude sur le recyclage des 
plastiques : FRANKLIN ASSOCIATES (2010), Life Cycle Inventory of 100% 
Postconsumer HDPE and PET Recycled Resin from Postconsumer Containers 
and Packaging, Final Report . Ainsi cette étude a été utilisée pour établir les 
inventaires Ir tandis que les inventaires Iv sont issus d'EcoInvent.  
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46 

4.3.8 Inventaires 
utilisés pour la fin 
de vie des déchets 
de matière 

23 
inventaire utilisé 
pour le recyclage 
aluminium 

pourquoi l'inventaire de l'aluminium primaire intervient-il ? Q HL 

L'inventaire de l'aluminium primaire intervient car dans la formule de prise en 
compte des bénéfices du recyclage l'inventaire de production vierge 
intervient (Iv) au même titre que l'inventaire de production recyclé (Ir). 
Néanmoins il est vrai que la mention des 2 inventaires (vierge et recyclé) dans 
la partie "Inventaires utilisés pour la fin de vie des déchets de matière" peut 
être source de confusion.  Pour plus de clarté, les inventaires de production 
vierge ont été supprimés de cette partie.  

47 4.3.7 23 
sources des ICV 
plastique 

tous les inventaires pour le plastique viennent de plastics europe, ils ont 
simplement été intégrés par EcoInvent. Peut on reformuler en ce sens ? 

3 HC Changement effectué 

48 

4.3.9 Inventaires 
utilisés pour la fin 
de vie des déchets 
de solvants 

24 

inventaire utilisé 
pour 
l'incinération des 
solvants 

les solvants usés sont a priori sans eau : l'inventaire d'incinération des 
solvant avec 16.5% d'eau a -ti-l été redimensionné pour tenir compte de 
cela ? 

2 HL 

D'après la documentation qui accompagne l'inventaire "Disposal, solvents 
mixture, 16.5% water, to hazardous waste incineration/CH S", les solvants pris 
en compte sont des solvants non dilués ("Inventoried waste contains 100% 
waste solvents mixture"). Cette interprétation est confirmée par les derniers 
échanges que BIO a eu avec Ecoinvent au sujet des inventaires précisant un % 
d'eau. Mais il faut reconnaître que les noms des inventaires sont 
particulièrement trompeurs. 

49 

4.3.10 Inventaires 
utilisés pour les 
émissions de COV 
et CO2 

24 
précision à 
apporter 

Q : qu'a t-il été considéré : le flux COV total ou les quantités par composé ? 
si c'est le dernier cas, pour clarifier, préciser que la composition moyenne 
en solvant (cf § 22, une fois que les % auront été précisés) et le contenu en 
solvant des colles et encres ont été utilisés pour répartir la quantité de 
COV totale en composés individuels (ex acétate d'éthyle…) 

2 HL 

La répartition entre les différentes substances émises (acétate d’éthyle, 
éthanol, propanol…) a été établie à partir du contenu en solvants des colles et 
des encres et de la composition des solvants de nettoyage et de dilution 
utilisés. La précision a été apportée dans le rapport. 

50 
5.1 Source des 
données 

25 
précision à 
apporter 

préciser entre parenthèses les consommables (encres, solvants et colles) 3 HL précision apportée 

51 

6. méthodologie 
pour l'évaluation 
des impacts 
environnementaux 

27 
précision à 
apporter 

rajouter environnemental entre "impact" et "potentiel" 4 HL Changement effectué 

 



 

Novembre 2010 
Eco-Emballages et Elipso 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
127 

  

N
° 

co
m

m
en

ta
ir

e 

Chapitre 

N
° 

d
e

 p
ag

e 

Résumé du 
commentaire 

Commentaire 

Niveau  
du commentaire 

(1=important,  
2= moyen, 

 3 = mineur, 
 4 = éditorial) 

A
u

te
u

r 

Réponse BIO 

52 

6. Méthodologie 
pour l'évaluation 
des impacts 
environnementaux 

27 
champ des 
indicateurs 

il aurait été intéressant aussi de rajouter l'indicateur "consommation 
d'énergie primaire totale" classique en ACV, pas forcément détaillé sous 
forme de graphe mais en annexe 

2 HL 

Il peut être discutable d'intégrer dans une même étude à la fois l'indicateur 
"déplétion des ressources abiotiques" et l'indicateur "consommation 
d'énergie primaire totale" qui recouvrent des aspects similaires. Après 
échange avec Eco-Emballages et ELIPSO, un indicateur de consommation 
d'énergie primaire non renouvelable est ajoutée dans l'étude. 

53 

6. Méthodologie 
pour l'évaluation 
des impacts 
environnementaux 

27 
exemple mal 
choisi 

l'exemple sur l'indicateur gaz a effet de serre n'est pas très bien choisi dans 
la mesure ou il n'illustre pas l'intervention des facteur de caractérisation 
d'une méthode d'impact qui interviennent dans la formule théorique 
présentée plus haut (eg 1 pour CO2, 25 pour méthane…) 

3 HL Le rapport est modifié en conséquence. 

54 
7.1 Description du 
procédé 

28 
précision à 
apporter 

introduire le terme "extrusion cast" à un endroit de la description car c'est 
un terme très couramment utilisé pour ce type d'extrusion (comme ce qui 
a été fait pour l'extrusion blown pour l'extrusion soufflage) 

3 HL Changement effectué 

55 
7.1 Description du 
procédé 

28 reformulation 

Je propose de remplacer "Dans le cas des emballages souples complexes, il 
s'agit bien souvent de co-extrusion" par " Le procédé de co-extrusion est 
utilisé pour la fabrication de la majorité des emballages souples 
complexes."  

4 VC Changement effectué 

56 
7.1 Description du 
procédé 

28 
co-extrusion et 
extrusion ?  

Le schéma de la co-extrusion à plat est trop proche des schémas classiques 
de l'extrusion et risque de créer une confusion.  

1 VC 
Le schéma a été modifié pour montrer que plusieurs extrudeuses 
interviennent. 

57 7 et autres 29 tableau données 
Reformuler ces tableaux avec les termes entrée/sortie, ou garder les codes 
couleur, à la matière du schéma de procédé.  

2 HC 
Les schémas et les tableaux ont été mis en cohérence. Les termes 
"consommations" et "rejets" sont ainsi utilisés dans la légende des schémas 
et repris dans les tableaux de données. 

58 7.5. Résultats 30 graphe type 

dans le graphe type, il serait intéressant d'avoir la part entre la production 
de la surconsommation de matière et la fin de vie pour voir la contribution 
de chaque étape (partie violette à décomposer en 2 parties) ; idem dans les 
commentaires sur l'origine des impacts 

2 HL La modification a été apportée. 
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59 
8.1 Description 
du procédé 

32 
précision à 
apporter 

indiquer la différence en termes de produits obtenus avec l'extrusion cast : 
dans quel cas utilise-t-on l'une ou l'autre des technologies (volume, 
matières.. ?) 

3 HL 

Cette question a fait l'objet d'un échange avec les partenaires industriels. Une 
spécificité de la co-extrusion soufflage est de permettre la fabrication de films 
"bi-orientés", c'est-à-dire étirés dans deux directions, tandis que la co-
extrusion cast ne permet d'étirer les films que dans une direction. La co-
extrusion soufflage permet ainsi de donner des propriétés de 
thermorétractation aux films. La particularité de la co-extrusion cast est de 
permettre de déposer une couche de film plastique sur des matériaux 
supports très divers (plastiques mais aussi papier ou aluminium). Par ailleurs, 
certaines matières sont plus adaptées à un procédé de co-extrusion cast, 
comme le polypropylène.  

60 
8.6 Analyse du 
bilan 
environnemental 

34 question 
est-ce que la technologie de refroidissement sans eau entraîne une 
surconsommation d'énergie ? Sinon, elle peut être présentée comme une 
technologie moins impactante 

Q HL 
D'après les données disponibles cette technologie ne semble pas entraîner de 
surconsommation d'énergie. Cependant le nombre de jeux de données ne 
permet pas forcément d'affirmer que cette technologie est moins impactante. 

61 
10.2 Schéma de 
principe 

39 
précision à 
apporter 

déchet de colle, déchets de distillation des solvants, CO2 à rajouter sur le 
schéma  

3 HL Changement effectué 

62 10.4 Données 40 question 
à quoi sert le solvant consommé (hors solvant de nettoyage) ? Dilution de la 
colle ? 

Q HL Les solvants servent à la dilution de la colle. 

63 10 40 
équilibre 
entrée/sortie 

en lien avec le commentaire précédent, il pourrait être utile sous ce tableau 
de rappeler qu'on n'a pas masses entrantes = masses sortantes en raison du 
traitement des COV (ou toute autre formulation appropriée). 

2 HC 
La précision a été ajoutée au niveau de tous les procédés consommant du 
solvant ; lamination à solvant, lamination sans solvant (utilisation de solvants 
de nettoyage), impression héliogravure, impression flexographie. 

64 10.5 résultats 42 
précision à 
apporter 

que recouvre l'étape solvant : production des solvants ou production et fin 
de vie ? Le préciser dans la légende 

3 HL 
L'étape solvant ne recouvre que l'étape de production des solvants, la fin de 
vie est incluse dans l'étape "déchets". La précision a été apportée dans la 
légende. 

65 

10.6 Analyse du 
bilan 
environnemental 
du procédé 

43 impact des colles 
L'utilisation de colles spécifiques, avec moins d'impacts sur l'environnement, 
ne serait-t-elle pas également bénéfique ?  

Q VC 
Une phrase a été rajoutée dans le rapport pour évoquer cette piste 
d'amélioration. 
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66 
11.1 Description 
du procédé 

44 
précision à 
apporter 

préciser si les 2 technos (colle avec solvant et colle sans solvant) sont 
interchangeables ou si des contraintes produit imposent l'une ou l'autre 
des technos 

3 HL 

Cette question a fait l'objet d'un échange avec les partenaires industriels. Les 
applications des procédés de lamination avec et sans solvant sont similaires et le 
choix se fait principalement en fonction de l’équipement du transformateur. 
Cependant l'équipement utilisé et le mode opératoire diffèrent. Par ailleurs, 
l'option avec solvants peut pour certaines applications permettre une meilleure 
tenue. En contrepartie, des odeurs résiduelles peuvent éventuellement être 
associées à l'utilisation d'un procédé de lamination avec solvants. La tendance 
actuelle est de privilégier la lamination sans solvants. 

67 
11.2 Schéma de 
principe 

44 question 
pourquoi certains termes sont entre parenthèses dans le schéma ? Si c'est 
volontaire, indiquer la signification dans la légende 

Q HL 
Les termes entre parenthèses indiquent que le poste concerné est facultatif et 
dépend du site de production. La précision a été ajoutée dans la légende. 

68 
11.2 Schéma de 
principe 

44 
précision à 
apporter 

déchet de colle et déchets, déchets de distillation, CO2 à rajouter  sur le 
schéma  

4 HL Changement effectué 

69 
11.6 Analyse du 
bilan 
environnemental 

48 
correction du 
commentaire 

pour les pertes, variation du simple au triple au lieu du simple au double 
(min = 4%, max = 12%) 

4 HL Changement effectué 

70 
12.1 Description 
du procédé 

49 
précision à 
apporter 

préciser que la matière entrante est dans le cas présent toujours du 
papier, si c'est le cas 

3 HL 
D'après nos échanges avec les industriels, le paraffinage permet d’enduire un 
film comportant au moins une couche de papier. La précision est apportée dans 
le rapport. 

71 12.4 Données 50 
correction du 
commentaire 

la plage de variation de l'épaisseur ne correspond pas aux valeurs du 
fichier Excel des données : revoir (30 g à 160 g au lieu 10 à 300g indiqué 
dans le rapport) 

3 HL Changement effectué 

72 12.4 Données 50 

application de la 
moyenne "tous 
procédés" pour 
la fin de vie 

est-il possible de recycler en interne les déchets de papier paraffiné ? 3 HL 

D'après nos échanges avec les partenaires industriels, il n'est pas possible de 
recycler des déchets de paraffinage compte tenu du fait qu’ils sont souillés de 
matières grasses. De plus les caractéristiques du papier utilisé pour le paraffinage 
sont peu compatibles avec les procédés usuels de recyclage du papier (papier 
REH résistant à l’eau). 

73 
13.1 Description 
du procédé 

53 
précision à 
apporter 

préciser que la matière entrante est dans le cas présent toujours du 
papier 

3 HL 
Les données collectées sur l’enduction PVDC proviennent d’un seul site de 
production. Ce site enduit du PVDC sur des films papiers. Cela ne permet 
cependant pas d'affirmer que la matière entrante est toujours du papier.  
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74 
14.2 Schéma de 
principe 

56 
précision à 
apporter 

déchets de distillation + émissions de CO2 à rajouter  sur le schéma  3 HL Précision apportée 

75 
15.2 Schéma de 
principe 

61 
précision à 
apporter 

rajouter le canal de chauffage sur le schéma + déchets d'impuretés + CO2 3 HL 

Les rejets de distillation de solvants et les émissions de CO2 ont été rajoutés 
sur le schéma. Par souci de cohérence, le canal de chauffage n'a pas été 
rajouté puisqu'il ne figure pas sur les autres schémas de procédés faisant 
appel à du chauffage. 

76 18 74 explications 

En quoi ces procédés sont équivalents? Le service rendu est le même, 
mais c'est un peu vague. Si ces procédés coexistent, c'est qu'il y a une 
raison, quelle est la part d'utilisation de la co-extrusion à plat par rapport 
à la co-extrusion soufflage?  

  VHM 

Voir réponse du commentaire 81. La rédaction de l'introduction du chapitre 
18 a été revue et des précisions sur les différences des procédés ont été 
apportées dans les chapitres relatifs à ces procédés ainsi que dans le chapitre 
18. 

77 18.1 76 explication 

"pour l'indicateur d'eutrophisation" --> d'où vient la différence observée ? 
§3 : reformuler "la co-extrusion soufflage EST environ 80%" au lieu de 
"ETANT" 
§4 : enlever à partir de "et qu'il n'y a pas lieu de considérer un procédé 
plutôt qu'un autre en matière d'éco-conception" 

3 HC 

Pour l'indicateur d'eutrophisation, la différence entre les deux procédés 
provient de l’utilisation d’eau dans le cas de la co-extrusion blown sur l’un des 
sites de production. Cependant le commentaire sur l'eutrophisation a été 
supprimé du rapport puisque l'élément important est de noter la différence 
entre les deux procédés pour l’indicateur de consommation d’eau. 

78 18.2 78 explication/graphes 

Pour les graphes, ce serait plus parlant si le bloc "solvant" était au-dessus 
des autres. 
Pour la justification : quel est le rôle des solvants dans les procédés ? Peut 
on vraiment passer d'une solution avec solvant à une solution sans 
solvant ? Revoir la formulation du dernier § 

2 HC 
Le bloc solvant va être placé au-dessus des autres sur l'ensemble des graphs. 
Voir commentaire n°90 pour la discussion sur la possibilité de passer d'une 
solution avec solvant à une solution sans solvant. 

79 18.3 80 ortho "1,5 à 1,8 FOIS supérieurs à CEUX DE l'impression" 3 HC Changement effectué 

80 18.3 80 explication 

idem que pour les précédents : il est nécessaire de contextualiser ce 
commentaire sur le choix du procédé, en expliquant pourquoi les deux 
existent, est ce que le rendu est le même, etc… 
Mettre le dernier § en note de bas de page où l'enlever. 

2 HC 

L'explication de la co-existence des deux techniques d'impression a fait l'objet 
d'un échange avec les partenaires industriels. L'impression hélio permet une 
meilleure définition et un meilleur rendu de couleurs mais le coût est plus 
élevé que pour l'impression flexo du fait du prix des cyclindres d'impression.  
Le dernier paragraphe a été placé en note de bas de page. 

81 19 81 données 
peut on avoir ici le tableau de données pour apprécier les quantités mises 
en œuvre et le taux de perte global ? 

2 HC 
Pour chaque enchaînement de procédés, un tableau présente les données 
cumulées. 

 



 

Novembre 2010 
Eco-Emballages et Elipso 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
131 

  

N
° 

co
m

m
en

ta
ir

e 

Chapitre 

N
° 

d
e

 p
ag

e 

Résumé du 
commentaire 

Commentaire 

Niveau  
du commentaire 

(1=important,  
2= moyen, 

 3 = mineur, 
 4 = éditorial) 

A
u

te
u

r 

Réponse BIO 

82 
19. Analyse de 
différents 
enchaînements… 

81 

vérification des 
enchaînements 
des procédés 
types 

L'étape de lamination fait-elle bien suite à une étape de co-extrusion et non 
à une étape d'extrusion ? Les industriels ne font-ils pas de la lamination à 
partir de bobines de films extrudés ? Je pense qu'il faudrait le préciser. 

1 VC 
Ce point a fait l'objet d'un échange avec les industriels. L'étape de lamination 
peut faire suite soit à une étape d'extrusion, soit à une étape de co-extrusion 
en fonction de l'application concernée.  

83 général   
structure du 
rapport 

le § "4.3 Données d'inventaire utilisées" serait plus judicieux dans le § 5 : 
"source et qualité des données " et non dans le § 4- "Méthodologie pour 
l'établissement des inventaires" puisque ce n'est pas de l'ordre de la 
méthodologie mais bien de la source des données 

2 HL Changement effectué 

84 général   
structure du 
rapport 

la description technique de chaque process situé en section 7 et suivantes 
pourrait être placée plutôt au début du rapport dans la section champ de 
l'étude, où se trouve habituellement la description du produit ou process 
étudié d'une ACV 

3 HL 

Cette question s'est en effet posée. Après réflexion, il a été privilégié de 
réaliser des chapitres "autoportants" présentant au même endroit l'ensemble 
des informations pour chaque procédé (description, données, résultats). Une 
phrase a été ajoutée en introduction du champ de l'étude pour indiquer que 
les procédés sont décrits dans les chapitres 7 à 17. 

85 général   

exclusion du jeu 
de données de 
l'industriel qui ne 
traite pas ses 
COV 

cette situation n'a pas été intégrée dans la moyenne du taux d'abattement 
des COV : ceci est pourtant une réalité et même si le site n'est pas 
réglementaire, il doit exister d'autres sites dans ce cas, qui représente une 
réalité industrielle; recommandation : l'intégrer 

1 HL 
Il a été décidé en concertation avec Eco-Emballages et ELIPSO de ne pas 
prendre en compte ce jeu de données, l’industriel étant en train de se mettre 
aux normes. 

86 général   
définition des 
scénarios 
extrêmes 

attention a l'interprétation et au réalisme des scénario min et max : ce ne 
sont pas des scénarios réels dans la mesure ou ils combinent les valeurs min 
et max des différents flux alors que parfois il y a un lien entre les flux: 
l'exemple le plus facile à comprendre est le CO2 et COV : le scénario min va 
prendre la valeur min du CO2 et la valeur min des COV alors que dans la 
pratique, la valeur min des COV est associée à la valeur max du CO2 : 
rajouter un commentaire général avant les résultats ou une NB en dessous 
des graphes 

2 HL 

En ce qui concerne les émissions liées aux solvants, le fait de définir un PGS le 
plus performant et un PGS le moins performant a permis d'éviter cette 
problématique et de bien considérer dans les scénarios min et max des 
émissions de COV et de CO2 cohérentes sur la base de consommations min et 
max de solvants. Ceci est indiqué dans le paragraphe 3.4.4. Pour les autres 
types de flux il s'agit bien de scénarios théoriques tel qu'indiqué dans le 
rapport dans le paragraphe 3.4. 

87 général   

annexe avec 
résultats des 
indicateurs 
d'impacts pour 
les procédés 

prévoir une annexe présentant les résultats des indicateurs d'impact 
potentiel, par procédé (tableaux de chiffres correspondant aux graphes) 

2 HL Cette annexe est intégrée. 

88 général   

annexe avec 
facteurs de 
caractérisation 
des méthodes 
d'impact 
potentiel 

prévoir une annexe avec les facteurs de caractérisation des méthodes 
(exigence de la norme) 

2 HL Cette annexe est intégrée. 

 



 

132 
Eco-Emballages et ELIPSO 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
Novembre 2010 

 

22.4.  FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES 

22.4.1 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR EPUISEMENT 

DES RESSOURCES NATURELLES 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Epuisement des ressources naturelles (Abiotic Depletion, AD)

Aluminium, 24% in bauxite, 11% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,0E-08

Anhydrite, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,4E-05

Barite, 15% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 4,9E-05

Borax, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,0E-03

Cadmium, 0.30% in sulfide, Cd 0.18%, Pb, Zn, Ag, In, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,3E-01

Calcite, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,8E-10

Cerium, 24% in bastnasite, 2.4% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 5,3E-09

Chromium, 25.5% in chromite, 11.6% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,6E-04

Chrysotile, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,9E-10

Cinnabar, in ground Raw in ground kg Sb eq 4,3E-01

Coal, brown, in ground Raw in ground kg Sb eq 6,7E-03

Coal, hard, unspecified, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E-02

Cobalt, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,6E-05

Colemanite, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,2E-04

Copper, 0.52% in sulfide, Cu 0.27% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 0.59% in sulfide, Cu 0.22% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 0.97% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 4.1E-2% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 0.99% in sulfide, Cu 0.36% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 1.13% in sulfide, Cu 0.76% and Ni 0.76% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 1.18% in sulfide, Cu 0.39% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 1.42% in sulfide, Cu 0.81% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, 2.19% in sulfide, Cu 1.83% and Mo 8.2E-3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Copper, Cu 0.38%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Pb 0.014%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Cu, Cu 3.2E+0%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Cu, Cu 5.2E-2%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-03

Diatomite, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E-11

Dolomite, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,4E-10

Europium, 0.06% in bastnasite, 0.006% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E-05

Fluorine, 4.5% in apatite, 1% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,0E-06

Fluorine, 4.5% in apatite, 3% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,0E-06

Fluorspar, 92%, in ground Raw in ground kg Sb eq 7,0E-07

Gadolinium, 0.15% in bastnasite, 0.015% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 6,6E-07

Gal lium, 0.014% in bauxite, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,0E-07

Gas, mine, off-gas, process, coal mining/m3 Raw in ground kg Sb eq 1,9E-02

Gas, natural, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-02

Gold, Au 1.1E-4%, Ag 4.2E-3%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 1.3E-4%, Ag 4.6E-5%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 1.4E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 2.1E-4%, Ag 2.1E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 4.3E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 4.9E-5%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 6.7E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 7.1E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gold, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E+01

Gypsum, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,6E-05

Helium, 0.08% in natural gas, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,5E+02

Indium, 0.005% in sulfide, In 0.003%, Pb, Zn, Ag, Cd, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,0E-03

Iron, 46% in ore, 25% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,4E-08

Kaolinite, 24% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,1E-09

Kieserite, 25% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,3E-05

Krypton, in air Raw in air kg Sb eq 2,1E+01

Lanthanum, 7.2% in bastnasite, 0.72% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,1E-08

Lead, 5.0% in sulfide, Pb 3.0%, Zn, Ag, Cd, In, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,4E-02

Lead, Pb 0.014%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,4E-02

Magnesite, 60% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,1E-09

Manganese, 35.7% in sedimentary deposit, 14.2% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,4E-05

Molybdenum, 0.010% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 1.83% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.014% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.81% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.016% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.27% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.22% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.022% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.36% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.025% in sulfide, Mo 8.2E-3% and Cu 0.39% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02

Molybdenum, 0.11% in sulfide, Mo 4.1E-2% and Cu 0.36% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-02  
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Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Epuisement des ressources naturelles (Abiotic Depletion, AD)

Neodymium, 4% in bastnasite, 0.4% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-17

Nickel, 1.13% in sulfide, Ni 0.76% and Cu 0.76% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,1E-04

Nickel, 1.98% in sil icates, 1.04% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,1E-04

Ni, Ni 2.3E+0%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,1E-04

Ni, Ni 3.7E-2%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,1E-04

Oil, crude, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,0E-02

Pd, Pd 2.0E-4%, Pt 4.8E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-01

Pd, Pd 7.3E-4%, Pt 2.5E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E-01

Phosphorus, 18% in apatite, 12% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,4E-05

Phosphorus, 18% in apatite, 4% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,4E-05

Praseodymium, 0.42% in bastnasite, 0.042% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,9E-07

Pt, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Rh 2.0E-5%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E+00

Pt, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Rh 2.4E-5%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E+00

Pyrite, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,3E-04

Rh, Rh 2.0E-5%, Pt 2.5E-4%, Pd 7.3E-4%, Ni 2.3E+0%, Cu 3.2E+0% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E+01

Rh, Rh 2.4E-5%, Pt 4.8E-4%, Pd 2.0E-4%, Ni 3.7E-2%, Cu 5.2E-2% in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,2E+01

Rhenium, in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 7,7E-01

Samarium, 0.3% in bastnasite, 0.03% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 5,3E-07

Silver, 0.007% in sulfide, Ag 0.004%, Pb, Zn, Cd, In, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, 3.2ppm in sulfide, Ag 1.2ppm, Cu and Te, in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, Ag 2.1E-4%, Au 2.1E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, Ag 4.2E-3%, Au 1.1E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, Ag 4.6E-5%, Au 1.3E-4%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, Ag 9.7E-4%, Au 9.7E-4%, Zn 0.63%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Silver, 0.01% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,8E+00

Sodium chloride, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,0E-08

Sodium nitrate, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,2E-11

Sodium sulphate, various forms, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,1E-05

Spodumene, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,5E-07

Stibnite, in ground Raw in ground kg Sb eq 7,8E-01

Sulfur, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,6E-04

Sylvite, 25 % in sylvinite, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,3E-08

Talc, in ground Raw in ground kg Sb eq 7,3E-10

Tantalum, 81.9% in tantali te, 1.6E-4% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 6,8E-05

Tellurium, 0.5ppm in sulfide, Te 0.2ppm, Cu and Ag, in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 5,3E+01

Tin, 79% in cassiterite, 0.1% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 3,3E-02

TiO2, 54% in i lmenite, 2.6% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,6E-08

TiO2, 95% in rutile, 0.40% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,6E-08

Ulexite, in ground Raw in ground kg Sb eq 8,0E-04

Uranium, in ground Raw in ground kg Sb eq 2,9E-03

Zinc, 9.0% in sulfide, Zn 5.3%, Pb, Ag, Cd, In, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,9E-04

Zinc, Zn 0.63%, Au 9.7E-4%, Ag 9.7E-4%, Cu 0.38%, Pb 0.014%, in ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 9,9E-04

Zirconium, 50% in zircon, 0.39% in crude ore, in ground Raw in ground kg Sb eq 1,9E-05

Magnesium, 0.13% in water Raw in water kg Sb eq 3,7E-09  

 

22.4.2 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR 

CONSOMMATION D’EAU 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Epuisement des ressources naturel les (Abiotic Depletion, AD)

Consommation d'eau

Water, lake raw in water m
3

1

Water, river raw in water m
3

1

Water, salt, ocean raw in water m
3

1

Water, salt, sole raw in water m
3

1

Water, unspecified natural origin/m3 raw in water m
3

1

Water, well , in ground raw in water m
3

1  
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22.4.3 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR POTENTIEL DE 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Potentiel de réchauffement cl imatique

Carbon dioxide, in air raw in air kg CO2 eq 0

Carbon dioxide, fossil air unspecified kg CO2 eq 1

Carbon monoxide, fossil air unspecified kg CO2 eq 0

Chloroform air unspecified kg CO2 eq 0

Dinitrogen monoxide air unspecified kg CO2 eq 298

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a air unspecified kg CO2 eq 1430

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air unspecified kg CO2 eq 0

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 air unspecified kg CO2 eq 0

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 air unspecified kg CO2 eq 0

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 air unspecified kg CO2 eq 12200

Methane, biogenic air unspecified kg CO2 eq 25

Methane, bromo-, Halon 1001 air unspecified kg CO2 eq 0

Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 air unspecified kg CO2 eq 0

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 air unspecified kg CO2 eq 10900

Methane, fossi l air unspecified kg CO2 eq 25

Methane, tetrachloro-, CFC-10 air unspecified kg CO2 eq 1400

Methane, tetrafluoro-, CFC-14 air unspecified kg CO2 eq 7930

Sulfur hexafluoride air unspecified kg CO2 eq 22800

Carbon dioxide, fossil air high. pop. kg CO2 eq 1

Carbon monoxide, fossil air high. pop. kg CO2 eq 0

Chloroform air high. pop. kg CO2 eq 0

Dinitrogen monoxide air high. pop. kg CO2 eq 298

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a air high. pop. kg CO2 eq 1430

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 air high. pop. kg CO2 eq 0

Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a air high. pop. kg CO2 eq 0

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 air high. pop. kg CO2 eq 12200

Methane, biogenic air high. pop. kg CO2 eq 25

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 air high. pop. kg CO2 eq 7140

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 air high. pop. kg CO2 eq 1810

Methane, dichloro-, HCC-30 air high. pop. kg CO2 eq 0

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 air high. pop. kg CO2 eq 10900

Methane, fossi l air high. pop. kg CO2 eq 25

Methane, tetrachloro-, CFC-10 air high. pop. kg CO2 eq 1400

Methane, tetrafluoro-, CFC-14 air high. pop. kg CO2 eq 7930

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 air high. pop. kg CO2 eq 4750

Methane, trifluoro-, HFC-23 air high. pop. kg CO2 eq 14800

Sulfur hexafluoride air high. pop. kg CO2 eq 22800

Methane, monochloro-, R-40 air high. pop. kg CO2 eq 0

Carbon dioxide, fossil air low. pop. kg CO2 eq 1

Carbon monoxide, fossil air low. pop. kg CO2 eq 0

Chloroform air low. pop. kg CO2 eq 0

Dinitrogen monoxide air low. pop. kg CO2 eq 298

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a air low. pop. kg CO2 eq 1430

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air low. pop. kg CO2 eq 0

Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a air low. pop. kg CO2 eq 0

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 air low. pop. kg CO2 eq 10000

Methane, biogenic air low. pop. kg CO2 eq 25

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 air low. pop. kg CO2 eq 1890

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 air low. pop. kg CO2 eq 7140

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 air low. pop. kg CO2 eq 1810

Methane, dichloro-, HCC-30 air low. pop. kg CO2 eq 0

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 air low. pop. kg CO2 eq 10900

Methane, fossi l air low. pop. kg CO2 eq 25

Sulfur hexafluoride air low. pop. kg CO2 eq 22800

Carbon dioxide, land transformation air low. pop. kg CO2 eq 1

Methane, monochloro-, R-40 air low. pop. kg CO2 eq 0

Carbon dioxide, fossil air stratosphere + troposphere kg CO2 eq 1

Carbon monoxide, fossil air stratosphere + troposphere kg CO2 eq 0

Dinitrogen monoxide air stratosphere + troposphere kg CO2 eq 298

Methane, fossi l air stratosphere + troposphere kg CO2 eq 25  

 



 

Novembre 2010 
Eco-Emballages et Elipso 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
135 

  

22.4.4 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR ACIDIFICATION 

DE L’AIR 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

 Acidification de l 'air

Ammonia air unspecified kg SO2 eq 1,6

Nitrogen oxides air unspecified kg SO2 eq 0,50

Sulfur dioxide air unspecified kg SO2 eq 1,2

Ammonia air high. pop. kg SO2 eq 1,6

Nitrogen oxides air high. pop. kg SO2 eq 0,50

Phosphoric acid air high. pop. kg SO2 eq 0

Sulfur dioxide air high. pop. kg SO2 eq 1,2

Sulfuric acid air high. pop. kg SO2 eq 0

Ammonia air low. pop. kg SO2 eq 1,6

Nitrogen oxides air low. pop. kg SO2 eq 0,5

Sulfur dioxide air low. pop. kg SO2 eq 1,2

Sulfuric acid air low. pop. kg SO2 eq 0

Nitrogen oxides air stratosphere + troposphere kg SO2 eq 0,5

Sulfur dioxide air stratosphere + troposphere kg SO2 eq 1,2

Hydrogen sulfide water ground-, long-term kg SO2 eq 0

Hydrogen sulfide water river kg SO2 eq 0

Sulfuric acid soil agricultural kg SO2 eq 0  

 

22.4.5 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR OXYDATION 

PHOTOCHIMIQUE 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Oxydation photochimique (Photochemical  Oxydation Potential , POCP)

Acetaldehyde air unspecified kg C2H4 eq 0,64

Acetic acid air unspecified kg C2H4 eq 0,10

Acrolein air unspecified kg C2H4 eq 0

Benzene air unspecified kg C2H4 eq 0,22

Butadiene air unspecified kg C2H4 eq 0,85

Butane air unspecified kg C2H4 eq 0,35

Carbon monoxide, biogenic air unspecified kg C2H4 eq 0,03

Carbon monoxide, fossil air unspecified kg C2H4 eq 0,03

Chloroform air unspecified kg C2H4 eq 0,02

Ethane air unspecified kg C2H4 eq 0,12

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air unspecified kg C2H4 eq 0,01

Ethene, tetrachloro- air unspecified kg C2H4 eq 0,03

Ethyne air unspecified kg C2H4 eq 0,09

Formaldehyde air unspecified kg C2H4 eq 0,52

Hexane air unspecified kg C2H4 eq 0,48

Methane, biogenic air unspecified kg C2H4 eq 0,01

Methane, fossi l air unspecified kg C2H4 eq 0,01

Methanol air unspecified kg C2H4 eq 0,14

Pentane air unspecified kg C2H4 eq 0,40

Propanal air unspecified kg C2H4 eq 0,80

Propane air unspecified kg C2H4 eq 0,18

Propene air unspecified kg C2H4 eq 1,12

Propionic acid air unspecified kg C2H4 eq 0,15

Styrene air unspecified kg C2H4 eq 0,14

Sulfur dioxide air unspecified kg C2H4 eq 0,05

Toluene air unspecified kg C2H4 eq 0,64

Isoprene air unspecified kg C2H4 eq 1,09

Cumene air unspecified kg C2H4 eq 0,50

Acetaldehyde air high. pop. kg C2H4 eq 0,64

Acetic acid air high. pop. kg C2H4 eq 0,10

Acetone air high. pop. kg C2H4 eq 0,09

Benzene air high. pop. kg C2H4 eq 0,22

Benzaldehyde air high. pop. kg C2H4 eq -0,09

Benzene, ethyl- air high. pop. kg C2H4 eq 0,73

Butane air high. pop. kg C2H4 eq 0,35  



 

136 
Eco-Emballages et ELIPSO 

Analyse de cycle de vie des procédés de mise en forme d’emballages souples complexes 
Novembre 2010 

 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Oxydation photochimique (Photochemical  Oxydation Potential , POCP)

Carbon monoxide, biogenic air high. pop. kg C2H4 eq 0,03

Carbon monoxide, fossil air high. pop. kg C2H4 eq 0,03

Chloroform air high. pop. kg C2H4 eq 0,02

Cyclohexane air high. pop. kg C2H4 eq 0,29

Diethyl ether air high. pop. kg C2H4 eq 0,45

Ethane air high. pop. kg C2H4 eq 0,12

Ethanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,40

Ethene air high. pop. kg C2H4 eq 1,00

Ethene, tetrachloro- air high. pop. kg C2H4 eq 0,03

Ethylene glycol  monoethyl ether air high. pop. kg C2H4 eq 0,39

Ethyne air high. pop. kg C2H4 eq 0,09

Formaldehyde air high. pop. kg C2H4 eq 0,52

Formic acid air high. pop. kg C2H4 eq 0,03

Heptane air high. pop. kg C2H4 eq 0,49

Hexane air high. pop. kg C2H4 eq 0,48

Methane, biogenic air high. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methane, dichloro-, HCC-30 air high. pop. kg C2H4 eq 0,07

Methane, fossi l air high. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methane, monochloro-, R-40 air high. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,14

Methyl formate air high. pop. kg C2H4 eq 0,03

m-Xylene air high. pop. kg C2H4 eq 1,11

Pentane air high. pop. kg C2H4 eq 0,40

Propanal air high. pop. kg C2H4 eq 0,80

Propane air high. pop. kg C2H4 eq 0,18

Propanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,56

Propene air high. pop. kg C2H4 eq 1,12

Propionic acid air high. pop. kg C2H4 eq 0,15

Sulfur dioxide air high. pop. kg C2H4 eq 0,05

Styrene air high. pop. kg C2H4 eq 0,14

Toluene air high. pop. kg C2H4 eq 0,64

t-Butyl methyl  ether air high. pop. kg C2H4 eq 0,18

2-Methyl-2-butene air high. pop. kg C2H4 eq 0,84

4-Methyl-2-pentanone air high. pop. kg C2H4 eq 0,49

Butanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,62

Ethyl  acetate air high. pop. kg C2H4 eq 0,21

2-Methyl-1-propanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,36

2-Propanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,19

2-Methyl pentane air high. pop. kg C2H4 eq 0,48

3-Methyl-1-butanol air high. pop. kg C2H4 eq 0,43

Methyl ethyl ketone air high. pop. kg C2H4 eq 0,37

Cumene air high. pop. kg C2H4 eq 0,50

Acetaldehyde air low. pop. kg C2H4 eq 0,64

Acetic acid air low. pop. kg C2H4 eq 0,10

Acetone air low. pop. kg C2H4 eq 0,09

Benzene air low. pop. kg C2H4 eq 0,22

Benzene, ethyl- air low. pop. kg C2H4 eq 0,73

Butadiene air low. pop. kg C2H4 eq 0,85

Butane air low. pop. kg C2H4 eq 0,35

Carbon monoxide, biogenic air low. pop. kg C2H4 eq 0,03

Carbon monoxide, fossil air low. pop. kg C2H4 eq 0,03

Chloroform air low. pop. kg C2H4 eq 0,02

Ethane air low. pop. kg C2H4 eq 0,12

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 air low. pop. kg C2H4 eq 0,01

Ethanol air low. pop. kg C2H4 eq 0,40

Ethene air low. pop. kg C2H4 eq 1,00

Ethene, tetrachloro- air low. pop. kg C2H4 eq 0,03

Ethyne air low. pop. kg C2H4 eq 0,09

Formaldehyde air low. pop. kg C2H4 eq 0,52

Formic acid air low. pop. kg C2H4 eq 0,03

Hexane air low. pop. kg C2H4 eq 0,48

Methane, biogenic air low. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methane, dichloro-, HCC-30 air low. pop. kg C2H4 eq 0,07

Methane, fossi l air low. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methane, monochloro-, R-40 air low. pop. kg C2H4 eq 0,01

Methanol air low. pop. kg C2H4 eq 0,14

Pentane air low. pop. kg C2H4 eq 0,40

Propane air low. pop. kg C2H4 eq 0,18

Propene air low. pop. kg C2H4 eq 1,12

Styrene air low. pop. kg C2H4 eq 0,14

Sulfur dioxide air low. pop. kg C2H4 eq 0,05

Toluene air low. pop. kg C2H4 eq 0,64

Isoprene air low. pop. kg C2H4 eq 1,09

Cumene air low. pop. kg C2H4 eq 0,50  
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Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Oxydation photochimique (Photochemical  Oxydation Potential , POCP)

Benzene air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,22

Butadiene air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,85

Carbon monoxide, fossil air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,03

Formaldehyde air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,52

Sulfur dioxide air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,05

Methane, fossi l air stratosphere + troposphere kg C2H4 eq 0,01  

22.4.6 FACTEURS DE CARACTERISATION UTILISES POUR L’INDICATEUR 

EUTROPHISATION 

Compartiment Sous-compartiment Unité
Facteur de 

caractérisation

Eutrophisation (Eutrophication Potential , EP)

Ammonia air unspecified kg PO4 eq 0,35

Dinitrogen monoxide air unspecified kg PO4 eq 0,27

Nitrogen oxides air unspecified kg PO4 eq 0,13

Phosphorus air unspecified kg PO4 eq 3,06

Ammonia air high. pop. kg PO4 eq 0,35

Dinitrogen monoxide air high. pop. kg PO4 eq 0,27

Nitrate air high. pop. kg PO4 eq 0,10

Nitrogen oxides air high. pop. kg PO4 eq 0,13

Phosphoric acid air high. pop. kg PO4 eq 0,97

Phosphorus air high. pop. kg PO4 eq 3,06

Ammonia air low. pop. kg PO4 eq 0,35

Dinitrogen monoxide air low. pop. kg PO4 eq 0,27

Nitrogen oxides air low. pop. kg PO4 eq 0,13

Phosphorus air low. pop. kg PO4 eq 3,06

Dinitrogen monoxide air stratosphere + troposphere kg PO4 eq 0,27

Nitrogen oxides air stratosphere + troposphere kg PO4 eq 0,13

Phosphorus soil agricultural kg PO4 eq 3,06

Nitrogen soil industrial kg PO4 eq 0,42

Phosphorus soil industrial kg PO4 eq 3,06

Ammonium, ion water unspecified kg PO4 eq 0,33

COD, Chemical  Oxygen Demand water unspecified kg PO4 eq 0,02

Phosphorus water unspecified kg PO4 eq 3,06

Ammonium, ion water ground- kg PO4 eq 0,33

COD, Chemical  Oxygen Demand water ground- kg PO4 eq 0,02

Nitrate water ground- kg PO4 eq 0,10

Phosphate water ground- kg PO4 eq 1,00

Phosphorus water ground- kg PO4 eq 3,06

Ammonium, ion water ground-, long-term kg PO4 eq 0,33

COD, Chemical  Oxygen Demand water ground-, long-term kg PO4 eq 0,02

Nitrate water ground-, long-term kg PO4 eq 0,10

Nitrite water ground-, long-term kg PO4 eq 0,10

Phosphate water ground-, long-term kg PO4 eq 1,00

Ammonium, ion water ocean kg PO4 eq 0,33

COD, Chemical  Oxygen Demand water ocean kg PO4 eq 0,02

Nitrate water ocean kg PO4 eq 0,10

Nitrite water ocean kg PO4 eq 0,10

Nitrogen water ocean kg PO4 eq 0,42

Phosphate water ocean kg PO4 eq 1,00

Phosphorus water ocean kg PO4 eq 3,06

Ammonium, ion water river kg PO4 eq 0,33

COD, Chemical  Oxygen Demand water river kg PO4 eq 0,02

Nitrate water river kg PO4 eq 0,10

Nitrite water river kg PO4 eq 0,10

Nitrogen water river kg PO4 eq 0,42

Phosphate water river kg PO4 eq 1,00

Phosphorus water river kg PO4 eq 3,06  

 


