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Résumé 

Cette étude a pour but de contribuer au développement des connaissances sur le sujet des bonnes pratiques relatives 
à l’usage de couches lavables. Elle doit permettre de mobiliser les acteurs de l’ensemble de la chaine, autour de la 
problématique de l’impact environnemental de l’usage de couches lavables à domicile ou en collectivité au travers 
d’une vision cycle de vie. L’objectif de cette étude n’est pas comparer les couches lavables aux couches à usage 
unique, mais bien d’acquérir des connaissances complémentaires sur les pratiques permettant de limiter les impacts 
environnementaux des couches lavables, afin d'identifier les marges de progrès. Une Analyse du Cycle de Vie (ACV) 
de divers scénarios d’utilisation des couches lavables a ainsi été réalisée par Quantis, avec une importante 
collaboration du Comité de Pilotage de l’étude, notamment durant la collecte des données; les Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes (LPL) ont été chargés des mettre en œuvre des tests bactériologiques représentant différentes 
situations de lavage et séchage de couches lavables. Les résultats de la partie relative aux tests bactériologiques font 
l’objet d’un rapport joint en annexe1. 

Dans le cadre de l’ACV, un scénario de base, dit standard, a été modélisé dans un premier temps, afin d’identifier les 
enjeux clés du cycle de vie de l’utilisation des couches lavables (partie 3.1). Les résultats ont permis de faire ressortir 
un ensemble de bonnes pratiques à mettre œuvre pour optimiser l’impact environnemental des couches lavables en 
agissant sur diverses thématiques : matières des éléments de la couche, réutilisation des couches pour plusieurs 
enfants, conditions de lavage et de séchage, utilisation et fin de vie du voile de protection (partie 3.2). 

Les apprentissages de cette partie ont permis de construire et comparer cinq scénarios (partie 5) représentant diverses 
situations : préconisations fabricant, réalité observée, options les plus favorables du point de vue environnemental, 
options les plus défavorables du point de vue environnemental, options les plus favorables du point de vue sanitaire.  

Enfin, les freins à la mise en œuvre des meilleures pratiques ont été identifiés à l’aide d’échanges spécifiques avec le 
Comité de Pilotage (partie 6) ; des leviers pour lever ces freins ont également été mis en évidence et mis en 
perspective avec les gains environnementaux attendus. 

 

Abstract 

This study aims to contribute to the knowledge development related to best practices in the use of reusable nappies. It 
should allow stimulating all the stakeholders around the topic of environmental impacts of the use of reusable nappies 
either at home or in nurseries, through a life cycle approach. The goal of this study is not to compare reusable nappies 
with disposable nappies, but to gain extra knowledge on practices that contribute to a low environmental impact of 
reusable nappies, in order to identify levers of improvements. A Life Cycle Assessment of various usage scenarios for 
reusable nappies has been performed by Quantis, with the strong collaboration of the steering committee, e.g. during 
data collection. ; Pyrenees et Landes laboratories (LPL) have been in charge of implementing bacteriological tests 
representing different washing and drying situations for reusable nappies. The results of the part related to the 
bacteriological tests are presented in a separate report in appendix1. 

In the Life Cycle Assessment, a baseline scenario, called standard, has been modeled as a first step, in order to identify 
hotspots in the life cycle of the use of reusable nappies (section 3.1). The results allowed to highlight a whole set a best 
practices to implement in order to optimize the environmental impact of reusable nappies, by working on different topics: 
materials of the elements of the nappies, reuse of the nappies for several children, washing and drying conditions, use 
and end of life of disposable liners (section 3.2). The key learnings have allowed to buid and compare five scenarios 
(section 5), representing various situations: recommendations from manufacturers, reality observed, most favorable 
options from the environmental point of view, most unfavorable options from the environmental point of view, most 
favorable options from the sanitary point of view. 

Finally, limiting factors for the implementation of these best practices has been identified through a brainstorming with 
the steering committee (section 6). Main drivers to lift those limiting factors have been highlighted and put in perspective 
with the expected environmental gains of the best practices.  

                                                      
1 Laboratoires des Pyrénées et des Landes – ADEME : « Nettoyage des couches lavables : tests microbiologiques ». Juillet 2015. 24pp. 
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1. Objectifs de l’étude 

1.1. Contexte 

Dans le cadre du 2ème Plan National de Prévention des Déchets, un objectif de diminution de 7 % des 
quantités de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitants, en France, a été défini pour 
l’horizon 2020. En France, la fraction hygiénique des textiles sanitaires (couches, serviettes hygiéniques, 
coton, etc.) représente environ 19 kg par habitant et par an, soit 5 % des ordures ménagères résiduelles 
(ADEME 2009). La question de l’utilisation de couches lavables au détriment de couches à usage unique 
s’inscrit donc totalement dans l’objectif de réduction des tonnages de DMA. 

Si le gain sur la prévention des déchets est évident pour les couches lavables, il est nécessaire d'optimiser 
au mieux les autres impacts environnementaux liés à leur usage (lavage en particulier), qui ont des 
incidences non négligeables sur l'environnement et sur lesquels l'utilisateur peut agir. 

Même si des études ACV antérieures (en Angleterre ou en France) ont déjà abordé le sujet, il existe un 
déficit de connaissances qui ne permet pas à l'utilisateur des couches lavables, quel qu'il soit, de connaître 
les postes contributeurs sur lesquels il doit travailler en priorité pour diminuer les impacts environnementaux 
de l'utilisation des couches lavables, en fonction de ses propres contraintes. 

1.2. Objectifs 

Les parties prenantes concernées par cette problématique de la gestion du change des bébés et des 
enfants, chez les particuliers mais aussi en crèches, ont des attentes concernant : 

 les bonnes pratiques à adopter pour limiter l’empreinte environnementale des couches lavables,  
 les arguments chiffrés permettant de justifier la mise en place de ces bonnes pratiques, 
 les leviers d’amélioration concernant les freins à la mise en œuvre, notamment vis-à-vis de : 

o l’adéquation des niveaux d’hygiène des couches après lavage2,  
o ou des contraintes techniques liées à certains gestes des parents (tels que le potentiel 

bouchage de canalisations ou de complications de traitement en station d’épuration si des 
voiles de protection sont jetés dans les toilettes) 

C’est dans ce cadre que l’ADEME a mandaté Quantis pour la réalisation d’une Analyse du Cycle de Vie 
(ACV) qui a pour objectif de : 

 comparer les impacts environnementaux potentiels des différentes pratiques lors de l’usage des 
couches lavables. 

 mettre en évidence les bénéfices environnementaux liés à la mise en œuvre des bonnes pratiques 

L’objectif de cette étude n’est pas de comparer l’impact environnemental des couches lavables et couches 
à usage unique. 

L’ACV ne peut évaluer que des critères purement environnementaux. D’autres critères de choix comme la 
production locale (associée à l’emploi local, une production de meilleure qualité, etc.), souvent évoquée par 
les utilisateurs de couches lavables, ne sont pas évalués dans cette étude. 

 

 

                                                      
2
 Une étude bactériologique est menée conjointement à cette étude ACV, en vue d’analyser les aspects sanitaires 

associés aux différentes pratiques d’utilisation des couches lavables.  
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Cette étude fait l’objet d’une revue critique. Les revues critiques d’ACV sont obligatoires lorsque les 
résultats sont utilisés pour des communications publiques, telles que des déclarations environnementales 
de produits, suivant la norme ISO 14025, ou des affirmations comparatives rendues publiques, suivant les 
normes ISO 14040. 

Cette ACV est complétée par une étude de vérification du niveau d’hygiène (via des tests bactériologiques) 
des couches après lavage pour mettre en évidence des freins techniques, économiques, sociaux, 
hygiéniques, etc. à la mise en œuvre de ces bonnes pratiques. Ces tests sont menés par le Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes ; les résultats de ces tests sont présentés dans un rapport ad-hoc3. 

1.3. L’Analyse du Cycle de Vie 

La prise de conscience croissante de l’importance d’un développement durable et des impacts potentiels 
sur l’environnement des produits et services a stimulé le développement de méthodes permettant de 
comprendre, mesurer et réduire ces impacts. Le seul outil qui permet une évaluation holistique de tous les 
types d’impact, est l’analyse du cycle de vie (ACV), une méthode encadrée par les normes 14040 et 14044 
de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

L’ACV est une approche internationalement reconnue permettant d’évaluer les impacts potentiels sur la 
santé humaine et sur l’environnement, associés aux produits et services tout au long de leur cycle de vie, 
de l’extraction des matières premières à leur gestion en fin de vie, incluant notamment les transports, la 
production et l’utilisation. Entre autres applications, l’ACV permet d’identifier les possibilités d’amélioration 
de la performance environnementale des produits et services aux diverses étapes de leur cycle de vie, 
facilite la prise de décisions et sert de support au marketing et à la communication. 

1.4. Public visé 

Cette étude a été mandatée par l’ADEME afin de contribuer au développement des connaissances sur le 
sujet des bonnes pratiques environnementales relatives à l’usage de couches lavables, et permettre de 
mobiliser les acteurs de l’ensemble de la chaine autour de cette problématique de l’impact environnemental 
de l’usage de couches lavables au travers d’une vision cycle de vie. 

Les parties prenantes concernées sont notamment :  

 Les particuliers, qui ont besoin d’un argumentaire robuste permettant d’illustrer de façon 
quantitative les bénéfices environnementaux associés au respect des bonnes pratiques 
environnementales et hygiéniques lors de l’utilisation des couches lavables  

 Les collectivités et les crèches, pour lesquelles les enjeux sont particuliers de par l’importante 
quantité de couches gérées, la nécessaire parfaite hygiénisation des couches, et l’externalisation 
possible du lavage des couches  

 Les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile) qui, par manque de connaissance, sont 
susceptibles de remettre en question les conseils des fabricants sur les conditions de lavage, en 
exigeant des crèches des conditions de lavage drastiques pour éviter toute contamination des 
enfants. Mieux informer les PMI sur les conditions nécessaires et suffisantes pour utiliser 
convenablement les couches lavables permettrait de réduire l’empreinte environnementale du 
service rendu. 

 Les animateurs des plans et programmes de prévention des déchets, qui disposeront ainsi d’un 
argumentaire sur la mise en place de bonnes pratiques sur l’utilisation des couches lavables. 

 

                                                      
3 Laboratoires des Pyrénées et des Landes – ADEME : « Le bon nettoyage des couches : tests microbiologiques ». Juillet 2015. 24pp. 
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 A noter que, compte tenu du fait que l’objectif n’est pas de comparer la couche lavable avec son 
équivalent en usage unique, ces animateurs ne pourront pas obtenir de chiffrage sur les gains 
environnementaux de ce remplacement. Il n’y a donc pas non plus d’illustration d’une réduction des 
déchets générés.  

 L’ADEME, qui pourra valoriser les résultats et les livrables de l’étude, via par exemple l’alimentation 
de la boite à outils à destination des collectivités4, ou lors de journées techniques ADEME sur la 
prévention des déchets. 

Les résultats de cette étude sont donc destinés à être rendus publics. 

1.5. Gouvernance de l’étude 

Le comité de pilotage de cette étude regroupe des membres de l’ADEME, des représentants de pouvoirs 
publics, des fabricants de couches lavables, des membres d’associations promouvant l’usage de couches 
lavables en France.  

Les membres du comité de pilotage apportent leur expertise, fournissent les données nécessaires à la 
modélisation et valident les hypothèses proposées.  

Ce comité s’est réuni à 6 reprises au cours de l’étude :  

 23 mai 2014, à Paris et en audio/visioconférence 
 17 octobre 2014, à Paris et en audio/visioconférence 
 23 janvier 2015, à Paris et en audio/visioconférence 
 26 mars 2015, par téléconférence 
 28 mai 2015, par téléconférence 
 30 juin 2015, à Paris et en audio/visioconférence 

Par ailleurs, cette étude a été réalisée avec une contribution du bureau d’études Elo2, qui est intervenu lors 
de la validation du Goal & Scope, ainsi que lors d’un contrôle technique de la modélisation finale. 

  

                                                      
4
 http://www.optigede.ademe.fr/couches-lavables  

http://www.optigede.ademe.fr/couches-lavables
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2. Champ de l’étude et méthodologie 

Ce chapitre présente le modèle d’étude définissant le cadre méthodologique auquel doivent se conformer 
les phases subséquentes de l’ACV, suivant les normes ISO 14'040 et 14'044 (2006a, 2006b). 

2.1. Définition du système 

Dans cette étude, nous nous intéressons exclusivement aux couches lavables (CL) pour enfant, c’est-à-dire 
d’un système composés de 3 éléments, amovibles ou non : 

 Une enveloppe imperméable. 
 Une partie absorbante, qui retient l’urine 
 Un voile protecteur, qui sert à protéger la couche et à évacuer les selles (note : ce voile est 

optionnel) 

La totalité des systèmes de couches lavables existants sur le marché français est représentée dans le 
Tableau 1 ainsi que les différents composants des couches lavables dans le Tableau 2. Les systèmes sont 
identifiés selon leurs éléments constitutifs, les matières utilisées, les systèmes à 1 seule taille évolutive et 
les systèmes à 3 tailles suivant l’âge de l’enfant. A noter que tous les systèmes de couches lavables 
existent en taille S, M, L et évolutive. 
Dans cette étude, des couches de taille évolutive, proches en composition des couches de taille M, qui sont 
les plus utilisées, sont considérées. 

Les voiles de protection ne font pas partie intégrante de la couche lavable car leur utilisation est optionnelle. 
Les voiles de protection s’adaptent à tous les systèmes de couches lavables décrits dans les tableaux 
suivants. 
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Tableau 1 – Description des familles de systèmes de couches lavables (tiré de AFNOR 2013) 

 

Note : les conditions de lavage présentées dans ce tableau correspondent aux hypothèses du GT4h5. Les 
conditions considérées spécifiquement dans cette étude sont détaillées au paragraphe 3.1.5.1.  

                                                      
5 Le GT4h est un Groupe de travail (n°4h), spécifiquement dédié aux produits d’hygiène au sein de la plateforme ADEME/AFNOR sur 
l’affichage environnemental des produits de grande consommation 
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Tableau 2 – Description des éléments constitutifs d’une couche lavable (tiré de AFNOR 2013) 

 

Explication complémentaire pour la surcouche TE2 : La surcouche de TE2 est une enveloppe imperméable 
dans laquelle il est possible de placer un absorbant lavable. 

L’étude porte sur les impacts environnementaux de l’usage de telles couches dans le cadre d’un usage 
domestique et dans le cadre d’un usage en collectivité (ex. crèche). Pour chacun de ces systèmes, les 
étapes du cycle de vie sont : 

 Production des matières premières; 
 Transport des matières premières jusqu’au lieu de transformation ; 
 Transformation des matières premières et fabrication des éléments de la couche lavable; 
 Transport des éléments de la couche lavable jusqu’au lieu de vente ; 
 Utilisation de la couche lavable (entretien, lavage, séchage, etc.) ; 
 Fin de vie des éléments de la couche (surcouches, absorbants) et du voile de protection contenant 

les selles. 

Dans les travaux du GT4h, les selles et les urines sont exclues du périmètre de l’étude car il est considéré 
que celles-ci ne sont pas de la responsabilité des couches, mais plutôt du bébé et de son alimentation. 
Cependant, une autre approche est de juger qu’en l’absence de selles et d’urines, les couches lavables 
n’auraient plus aucune utilité. De plus, il apparaît que la fin de vie des selles occupe une place relativement 
importante dans le cycle de vie des couches lavables. Enfin, les impacts environnementaux liés aux selles 
et aux urines varient en fonction des bonnes pratiques étudiées. Pour ces différentes raisons il a été fait le 
choix d’inclure les selles et les urines dans le périmètre de cette étude.  

Les couches en laine, qui ont des préconisations d’usage différentes, sont exclues de cette étude en 
l’absence de données collectées sur ce type de matériau. 

La Figure 1 illustre les étapes du cycle de vie. 
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Les Figure 2 et Figure 3 traitent des options laissées à l’utilisateur dans ses choix d’utilisation des couches 
lavables : types et matériaux des constituants des couches, modes de lavage et de séchage, gestion de la 
fin de vie des constituants. Les options qui amèneront à une réduction des impacts environnementaux 

seront considérées comme des bonnes pratiques. Certaines de ces options sont corrélées entre elles : 
par exemple, nombre d’utilisations et types de matériaux pour la culotte. Ces corrélations sont prises en 
compte dans le choix des scénarios. 

 

Note : Le code couleur utilisé est celui repris pour toutes les interprétations des résultats mettant en 
évidence les contributions de chacune des étapes. 

 

 

 

Figure 1 -  Schéma général des frontières du système 
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Figure 2 – Arbre de choix pour dessiner un scénario d’utilisation domestique de couches lavables  
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Figure 3 – Arbre de choix pour dessiner un scénario d’utilisation en collectivités de couches lavables  

Note : à certaines étapes, certaines alternatives sont écartées dans l’utilisation en collectivité alors qu’elles 
existent dans l’utilisation à domicile (ex : charge de lavage, séchage air libre, fin de vie du voile de 
protection). Le choix d’écarter ces alternatives dans l’utilisation en collectivités provient du retour 
d’expérience des membres du comité de pilotage. 

Étant donné le nombre élevé de pratiques identifiées pour chaque étape des systèmes à l’étude (cf. Figure 
1, Figure 2 et Figure 3), et l’objectif de cette étude étant d’identifier les pratiques à promouvoir pour limiter 
les impacts environnementaux des couches lavables, il a été décidé d’établir un scénario « standard » pour 
chacune des utilisations à l’étude (domestique et en collectivité). Les différentes variantes identifiées sont 
alors étudiées sous la forme d’études de sensibilité (cf. section 3.2.1). Ces scénarios standards ne 
représentent pas une utilisation moyenne ou de référence. Ce sont des scénarios qui sont créés 
arbitrairement, en accord avec le comité de pilotage, de manière à offrir des possibilités d’identification des 
points chauds et d’analyses de sensibilité, et donc d’identifier des scénarios réalistes. Ces scénarios 
réalistes ont ainsi été créés pour représenter des situations de pratiques usuelles (préconisation fabricant, 
situation réaliste de terrain, scénario favorable du point de vue environnemental, et son pendant 
défavorable, et enfin le scénario permettant un respect optimal des conditions d’hygiène)  

2.2. Définition de la fonction 

La fonction principale d’une couche lavable est de permettre d’absorber et de contenir les rejets d’un enfant 
(urines et selles) (AFNOR 2013). 
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2.3. Définition de l’unité fonctionnelle et flux de référence 

En ACV, les produits sont évalués/comparés sur la base de leur fonction. L’unité fonctionnelle (UF) est la 
référence quantitative à laquelle toutes les composantes du cycle de vie, les calculs d’inventaire et 
l’évaluation des impacts se rapportent. Ce paramètre doit impérativement être clairement défini et 
mesurable. La définition de l’UF est donc un élément clé de la réalisation d’une analyse de cycle de vie.  

Les unités fonctionnelles retenues pour cette étude comparative se traduisent comme suit : 

Pour l’utilisation domestique : 

UF : « Changer les couches d’un enfant non-propre à domicile sur une journée » 

Pour l’utilisation en collectivité : 

UF : « Changer les couches d’un enfant non-propre en collectivité́ sur une journée» 

Note relative à la « journée » considérée :  

 Dans le cadre d’une utilisation domestique, une journée dure 24 heures, et en moyenne un enfant 
est changé 5,15 fois par jour (AFNOR 2013). 

 Pour une utilisation en collectivité, la journée évoquée dans l’unité fonctionnelle fait référence au 
temps passé par l’enfant dans l’organisme d’accueil collectif, c’est-à-dire environ 8 heures. En 
moyenne l’enfant est changé 3 fois au cours de cette période. 

Note relative à l’utilisation l’équipement nécessaire et son utilisation : 

 L’équipement nécessaire pour satisfaire l’unité fonctionnelle est basé sur les travaux du GT4h (voir 
description détaillée au paragraphe 3.1.5.1), dans le cadre d’une utilisation normale (conditions qui 
n’entrainent ni une usure prématurée ni une usure retardée des éléments).  

 Pour tout autre taux d’équipement et toutes autres conditions d’utilisation, l’unité fonctionnelle serait 
différente, donc il s’agirait de réaliser une autre étude à part entière. 

2.4. Sources des données d’inventaire du cycle de vie (ICV) 

Les données requises pour l’ACV du système étudié concernent les matières premières utilisées, l’énergie 
consommée ainsi que les rejets générés à chaque étape du cycle de vie étudié.  

La collecte de données est une étape importante qui a été réalisée de manière itérative entre Quantis et le 
comité de pilotage. La qualité des résultats d’une ACV dépend de la qualité des données utilisées pour 
effectuer l’évaluation. C’est pourquoi tous les efforts ont été faits pour que les informations disponibles les 
plus crédibles et les plus représentatives soient intégrées à l’étude. 

Cette étude a été réalisée à partir de données collectées auprès d’acteurs du secteur, dans la littérature, 
issues de la base de données d’inventaire ecoinvent, ou de la base de données interne de Quantis. Ces 
données ont été soumises au jugement d’expert des membres du comité de pilotage. 

La plupart de ces données génériques proviennent des modules de données d’inventaire du cycle de vie 
(ICV) disponibles dans la banque ecoinvent version 2.2 (www.ecoinvent.ch/). Cette base de données 
européenne est reconnue par la communauté scientifique internationale tant du point de vue quantitatif 
(nombre de processus inclus) que qualitatif (qualité des procédés de validation, complétude des données, 
etc.). 

 

Note : Focus sur les mix électriques considérés pour les procédés d’avant-plan dans cette étude 

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière est fournie pour adapter le mix électrique considéré 
dans les processus d’avant plan aux étapes de fabrication et d’utilisation de la couche lavable. Aucune 
adaptation du mix électrique n’a été effectuée pour les processus d’arrière-plan pour les processus 

http://www.ecoinvent.ch/
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rattachés aux étapes du cycle de vie (ex : consommation d’électricité lors de la production du camion 
transportant la couche lavable depuis le site de production vers le lieu de vente). 

Pour l’ensemble de l’étude, le mix électrique considéré est le mix électrique français actuel, incluant les 
effets d’import/export, tel que décrit dans la base de données ecoinvent v2.2 (Dones et al. 2007). A noter 
que contrairement aux pratiques de l’Affichage Environnemental, le mix électrique utilisé est un mix de 
production et non de consommation lissé sur les trois dernières années. 

Le Tableau 3 illustre la composition des mix de production d’électricité français actuel. 

Tableau 3 – Composition des mix de production d’électricité français actuel (Dones et al. 2007) et vision 
2030 (ADEME 2012) 

Mode de production 
Pourcentage mix actuel, 

ecoinvent v2.2 

Nucléaire 78,05% 

Hydro-électricité 10,88% 

Charbon 4,44% 

Gaz naturel 3,16% 

Pétrole 1,01% 

Hydro-électricité avec 

pompage 
0,94% 

Gaz industriel 0,48% 

Cogénération bois 0,24% 

Éolien 0,15% 

Cogénération biogaz 0,08% 

2.5. Allocations 

Lorsqu’un procédé intervenant dans le cycle de vie d’un produit aboutit à créer plusieurs coproduits, il est 
capital de s’interroger sur la façon la plus adéquate d’affecter les impacts de cette étape entre les 
coproduits (« découpage en sous-systèmes », « extension des frontières », allocation au prorata massique, 
énergétique, économique, etc.). 

Dans cette étude, le cas se présente notamment lors de la fin de vie des éléments de la couche lavable, 
dans le cas où ils sont recyclés ou valorisés énergétiquement. Dans ces cas-là, l’approche par « extension 
des frontières » est adoptée. 
Pour les données secondaires, essentiellement issues de la base de données ecoinvent v2.2, les règles 
d’allocation standard d’ecoinvent sont utilisées. 

2.6. Critères de coupure 

Les critères de coupure sont utilisés lorsqu’il est nécessaire de décider si des recherches supplémentaires 
doivent être faites pour prendre en compte des processus inconnus et leurs flux de référence. 

Ces critères sont mis en œuvre par une évaluation de la masse, de l’énergie primaire et de la pertinence 
environnementale. Un critère de coupure de 1 % est appliqué à la masse et à l’énergie primaire : cela 
signifie que des processus ou des flux de référence sont négligés s’il atteignent, au total, moins de 1 % de 
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la masse ou de l’énergie primaire totale connue, en se basant généralement sur l’expérience passée, un 
court calcul, ou un jugement d’expert. Le processus ou le flux de référence n’est pas négligé quand il 
implique des substances présentant des impacts environnementaux substantiels (i.e., pertinence 
environnementale). 

Tous les processus pour lesquels des données fiables sont disponibles sont pris en compte, même si leur 
contribution est inférieure à 1 %. 

2.7. Evaluation des impacts environnementaux 

L’Analyse des Impacts du Cycle de Vie (AICV) permet de caractériser la contribution potentielle de 
l’extraction de ressources et des émissions, évaluées lors de l’inventaire du cycle de vie (ICV), à différents 
impacts. 

Selon la norme ISO 14044, les résultats de l’inventaire du cycle de vie sont classés selon plusieurs 
catégories d’impacts, chacune caractérisée par un indicateur de catégorie. Cet indicateur peut être choisi à 
n’importe quel niveau de la chaîne de cause à effet, depuis les résultats de l’ICV jusqu’au dommage qui en 
résulte (appelé endpoint, où l’effet environnemental se produit). Un dommage est une modification de la 
qualité de l’environnement, et un indicateur de dommage est une traduction quantifiable de cette 
modification. 

De nombreuses méthodologies d’AICV ont été développées depuis 1990. L’usage de différentes méthodes 
AICV rend difficile la comparaison des résultats d’ACV, ainsi que leur interprétation (JRC-IES 2010). Pour 
certaines applications, une méthode de référence est souhaitable, la Commission Européenne a 
récemment mandaté un groupe d’experts qui, sur la base de l’UNEP-SETAC Life Cycle Initiative, a 
développé des recommandations sur les meilleures pratiques. Ces recommandations sont énoncées dans 
l’ILCD Handbook, et sont désignées sous le nom de la méthode ILCD dans ce rapport. 

Afin d’être en conformité avec les derniers développements et recommandations, les modèles et les 
facteurs de caractérisation recommandés par l’ILCD Handbook (JRC-IES 2010) sont utilisés dans cette 
étude. La méthode AICV appliquée ici est la méthode ILCD 2011 midpoint, utilisée aussi notamment dans le 
cadre de l’empreinte environnementale des produits (Product Environmental Footprint, PEF), publiée par le 
Joint Research Centre (JRC) de la Commission Européenne en 2012 (EC 2012). Selon l’ILCD 2011, la 
plupart des modèles de dommage (endpoint) – 11 des 13 modèles – sont trop immatures pour être 
recommandés, et leur usage n’est donc pas conseillé dans le cadre des lignes directrices du PEF (Manfredi 
et al. 2012), ces modèles de dommage ne sont donc pas utilisés dans cette étude. 

Les catégories d’impact midpoint considérés et les modèles utilisés sont présentés dans le Tableau 4. Une 
explication plus détaillée est fournie (en anglais) pour chaque catégorie en ANNEXE - A. 

Tableau 4 – Catégories d’impacts midpoint considérées et modèles utilisés en conformité avec l’ILCD 
Handbook (JRC-IES 2010) 
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Catégorie d’impact Modèle Classification (*) 

Changement climatique Modèle de base du GIEC sur 100 ans (2007) I 

Epuisement de la couche 

d’ozone 
PDOs à l’état stationnaire tels que dans l’évaluation du WMO 
de 1999 

I 

Toxicité humaine, effets 

cancérigènes 
Modèle USEtox (Rosenbaum et al. 2008) II/III 

Toxicité humaine, effets 

no cancérigènes 
Modèle USEtox (Rosenbaum et al. 2008) II/III 

Emissions de particules 

fines 
Humbert S (2009). Geographically differentiated life-cycle 
impact assessment of human health. Doctoral dissertation, 
University of California, Berkeley, USA. 

I/II 

Radiations ionisantes, 

effets sur la santé 

humaine 

Modèle d’effets sur la santé humaine tel que développé par 
Dreicer et al. 1995 (Frischknecht et al. 2000) 

II 

Radiations ionisantes, 

effets sur les 

écosystèmes 

Modèle d’effets sur les écosystèmes tel que développé par 
Garnier-Laplace et al. 2008.  

Interim 

Formation d’ozone 

photochimique 
LOTOS-EUROS (Van Zelm et al. 2008) tel qu’appliqué dans  
ReCiPe 

II 

Acidification  Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al. 
2008) 

II 

Eutrophisation terrestre Accumulated Exceedance (Seppälä et al. 2006, Posch et al. 
2008) 

II 

Eutrophisation aquatique Modèle EUTREND (Struijs et al. 2009b) tel qu’implémenté dans 
ReCiPe 

II 

Eutrophication marine Modèle EUTREND (Struijs et al. 2009b) tel qu’implémenté dans 
ReCiPe 

II 

Ecotoxicité aquatique Modèle USEtox (Rosenbaum et al. 2008) II/III 

Occupation des sols Modèle basé sur Soil Organic Matter (SOM) (Milà I Canals et al. 
2007b) 

III 

Epuisement de la 

ressource en eau 
Modèle de la consommation d’eau tel que dans Swiss 
Ecoscarcity (Frischknecht et al. 2008) 

II 

Epuisement des 

ressources minerals et 

fossiles 

CML 2002 (Guinée et al. 2002) II 

Remarque : Pour des references détaillées, voir ILCD Handbook (JRC-IES, 2010 pp5-5) 

http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAIL-
online-12March2010.pdf 

 

 

L’écotoxicité terrestre, le bruit et la sécurité ne font pas partie des catégories d’impact pour lesquelles l’ILCD 
Handbook (JRC-IES 2010) recommande une méthode et des facteurs AICV. 

http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAIL-online-12March2010.pdf
http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-General-guide-for-LCA-DETAIL-online-12March2010.pdf
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(*) La colonne « Classification » du Tableau 4 fait référence à la classification effectuée dans l’ILCD 
Handbook (JRC-IES 2011) selon le code suivant (détaillé dans la section 2.2 du document de l’ILCD) : 

 Une méthode classée niveau I est recommandée et satisfaisante 
 Une méthode classée niveau II est recommandée mais certaines améliorations sont souhaitables 
 Une méthode classée niveau III est recommandée mais à appliquer avec prudence 
 Une méthode classée Interim est considérée comme non recommandée mais demeure la meilleure 

approche disponible pour la catégorie d’impacts évalués 

Sur la base de cette classification et des propositions formulées dans le référentiel sectoriel sur les couches 
réutilisables pour bébé (AFNOR 2013), le choix a été fait de présenter lors des réunions du comité de 
pilotage ainsi que dans le rapport (à l’exception du scénario standard) les résultats selon les indicateurs 
suivants : 

 Changement climatique 
 Epuisement de la ressource en eau  
 Epuisement des ressources minérales et fossiles  
 Ecotoxicité aquatique  

2.8. Évaluation de la qualité des données 

La fiabilité des résultats et des conclusions de l’ACV dépend de la qualité et de la complétude des données 
d’inventaire qui sont utilisées. Il est donc important de s’assurer que ces données respectent certaines 
exigences spécifiées en accord avec l’objectif de l’étude. 

Selon la norme ISO, les exigences relatives à la qualité des données devraient au minimum en assurer la 
validité, ce qui est équivalent ici à leur représentativité quant à l’âge, la provenance géographique et la 
performance technologique. Ainsi, les données utilisées devraient être représentatives : 

 De la période mentionnée dans le paragraphe portant sur l’unité fonctionnelle, soit 2014 
 Du contexte géographique dans lequel s’inscrivent les mesures à l’étude, soit la France 
 Des caractéristiques technologiques des processus qu’elles décrivent 

Bien qu’aucune méthode particulière ne soit actuellement prescrite par l’ISO, trois critères ayant une 
influence sur la qualité de l’inventaire ont été choisis pour évaluer les données : 

 Fiabilité : concerne les sources, les méthodes d’acquisition et les procédures de vérification des 
données. Une donnée jugée fiable est une donnée vérifiée et mesurée sur le terrain. Ce critère se 
réfère principalement à la quantification des flux intermédiaires. 

 Représentativité : traite des corrélations géographique et technologique. Est-ce que l’ensemble des 
données reflète la réalité ? Une donnée est jugée représentative lorsque la technologie est en 
relation directe avec le champ d’étude. Ce critère se rapporte principalement au choix des processus 
servant à modéliser le système d’arrière-plan. 

 Complétude : représente l’exhaustivité de l’information collectée. Une donnée est jugée complète 
lorsque tous les éléments permettant de remplir l’activité ont été quantifiés. 

En parallèle de l’évaluation de la qualité des données utilisées, il est essentiel de vérifier dans quelle 
mesure ces données contribuent à l’impact potentiel global du système à l’étude. En effet, une donnée de 
qualité inférieure peut très bien convenir dans le cas d’un processus dont la contribution est minime. Par 
contre, des données de bonne qualité devront être recherchées pour les processus qui influencent 
grandement les conclusions de l’étude.  

Dans le cadre de cette étude, l’analyse de contribution s’est résumée à observer l’importance relative des 
différents processus modélisés à l’impact potentiel global évalué pour chacun des indicateurs sélectionnés 
(voir section 2.7). 
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2.9. Revue critique 

Une revue critique a été réalisée par un panel d’experts externes, indépendants de l’équipe de réalisation 
de l’ACV. Le comité de revue critique ayant été formé est composé de 3 membres : 

 Bernard De Caevel, Administrateur délégué, RDC Environment  
 Dr. Nathalie Sixt, Chef adjoint de Pôle – PH (microbiologie environnementale), Laboratoire de 

Bactériologie du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon 
 Mary Patton, Directrice de la blanchisserie “Le Refuge” 

Conformément aux normes ISO 14'040 et 14'044 (2006a, b), les objectifs de la revue critique sont d’assurer 
que : 

• Les méthodes utilisées pour réaliser l’analyse du cycle de vie sont : 
o cohérentes avec les normes internationales ISO 14040 et ISO 14044 ; 
o valables d’un point de vue technique et scientifique ; 
o appropriées et raisonnables par rapport à l’objectif de l’étude ; 

• Les interprétations reflètent les limitations identifiées et l’objectif de l’étude ; 
• Le rapport détaillé est transparent et cohérent. 

Les commentaires formulés par la revue critique et les réponses apportées par les auteurs, ainsi que l’avis 
final rédigé par la revue critique sont fournis à l’ ANNEXE - D de ce rapport. 

3. Définition des scénarios & données associées 

Le choix a été fait en début d’étude, et en accord avec le Comité de Pilotage, de définir préalablement à la 
comparaison de scénarios (qui est habituellement en ACV le cœur d’une étude), deux situations appelées 
« standards » : Il s’agit de deux (un pour chaque type d’utilisation : à domicile et en collectivité) scénarios de 
base, définis de manière arbitraire, en accord avec le comité de pilotage de l’étude, destinés à mettre en 
lumière des points d’améliorations possibles. L’objectif de cette première étape est d’identifier, à l’aide des 
analyses de contribution, les points chauds de l’étude, ainsi que les bonnes pratiques environnementales 
potentielles. 

Dans un second temps, des analyses par bonnes pratiques ont été effectuées (appelées ici analyses de 
sensibilité), pour permettre d’identifier les gains environnementaux potentiels attendus suite à la mise en 
place de ces bonnes pratiques. 

Enfin, et pour répondre à l’objectif comparatif de l’ACV, des scénarios plus réalistes ont été construits sur la 
base de ces analyses de sensibilités. Cinq situations ont ainsi été dessinées :  

 scénario « fabricant » : suit les préconisations des fabricants (Source : membres du COPIL) 
 scénario « réaliste » : se base sur des retours d’expérience d’utilisateurs (Sources : membres du 

COPIL, Enquête clients réalisée en 2011 auprès d’utilisateurs Hamac)  
 scénario « favorable » : regroupe les pratiques identifiées comme favorables d’un point de vue 

environnemental, sur la majorité des indicateurs.  
 scénario « défavorable » : regroupe les pratiques identifiées comme défavorables d’un point de vue 

environnemental, sur la majorité des indicateurs. 
 scénario « hygiène optimale » : représente les pratiques identifiées comme optimales d’un point de 

vue hygiène suite aux résultats des tests menés par les Laboratoires de Pyrénées et des Landes .. 

3.1. Scénarios standards 

Les choix mis en œuvre pour la construction de ces deux scénarios standards sont explicités dans les 
Tableau 5 et Tableau 6. 
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Tableau 5 – Choix pour le scénario standard (usage domestique) 

Paramètres Choix pour le scenario standard 

Usage domestique 

Type de couche Couche TE2 

Matière surcouche Polyamide, PUL, élasthanne et polyester 

Matière absorbant Coton bio 

Voile de protection Cellulose non-tissé 

Lavage couche 60°C 

Lavage absorbant 60°C 

Classe machine à laver A+ * 

Charge machine à laver Demi-charge 

Lessive Classique 

Séchage Sèche-linge 

Classe sèche-linge D 

Type Evacuation 

Fin de vie des voiles 

(dont selles) 

Non réutilisé – jeté dans les toilettes  
(chasse d’eau 6 L) 

* Selon la définition des classes énergétiques de l’étiquette énergie européenne : 
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Tableau 6 – Choix pour le scénario standard (usage collectivité) 

Paramètres Choix pour le scenario standard 

Usage collectivité 

Type de couche Couche TE2 

Matière surcouche Polyamide, PUL, élasthanne et polyester 
Matière absorbant 100 % coton bio 

Voile de protection Cellulose non-tissé 

Lavage couche 60°C 

Lavage absorbant 60°C 

Classe machine à laver A+ 

Charge machine à laver Pleine charge 

Lessive Classique 

Séchage Sèche-linge 

Classe sèche-linge D 

Type Evacuation 

Fin de vie des voiles 

(dont selles) 
Non réutilisé – jeté à la poubelle * 

* Conformément à l’état réel de la situation en collectivité relaté par le comité de pilotage 
 

Les hypothèses prises en compte à chaque étape du cycle de vie sont détaillées dans les paragraphes 
suivants. 

3.1.1. Production des matières premières 

Les matériaux constituant les différents éléments des couches lavables sont collectés auprès des membres 
du comité de pilotage. Les données de production de ces matières n’étant pas disponibles, des données 
génériques sont utilisées pour les modéliser. Notamment, pour le coton biologique, la donnée ecoinvent 
Cotton fibres, ginned, at farm/CN U a été choisie et adaptée de manière à se rapprocher du coton 
biologique. En l’absence de données plus détaillées, les adaptations réalisées sont la suppression de tous 
les pesticides et fertilisants ainsi que les émissions directes associées. La donnée modélisant le coton bio 
est donc une approximation faite sur la base des meilleures données disponibles. 

Le Tableau 7 regroupe les matières, quantités et provenances pour les différents éléments des couches 
lavables (masses rapportées à 1 unité) : 

Tableau 7 – Données relatives aux matières premières des éléments 

Matériau Poids (g/unité) Provenance 

Culotte TE2 synthétique 

Polyamide 33,17 g Italie 

Elasthanne 5,4 g Italie 

Maille polyester 4,07 g Belgique 

Polyuréthane 10,19 g Belgique 
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Absorbant coton bio 

Coton bio 83,9 g Pakistan 

Absorbant microfibre 

Polyester 63 g Portugal 

Polyamide 4,75 g Espagne 

Absorbant coton bio / chanvre 

Coton bio 41,6 g Chine 

Chanvre 50,9 g Chine 

Voile de protection cellulose 

Cellulose 1 g Europe 

Voile de protection viscose 

Viscose 1,4 g Pays-Bas 

 

Il en est de même pour les emballages primaires des produits. Les emballages secondaires et tertiaires ne 
sont pas pris en compte dans cette étude par manque de données génériques ou primaires disponibles, et 
leur contribution est considérée comme négligeable. Par ailleurs, il ne s’agirait pas a priori d’un élément 
différenciant entre les scénarios. 

Le Tableau 8 regroupe les matières, masses et provenances des éléments d’emballage primaire (masses 
rapportées à 1 unité) : 

Tableau 8 – Données relatives aux emballages primaires des éléments 

Matériau Poids (g/unité) Provenance 

Couche TE2 synthétique 

Papier carton 18,17g Belgique 

Polyester 0,71 g France 

Absorbants (microfibre ou coton bio/chanvre) 

Papier carton 3,7 g Belgique 

Polyester 0,71 g France 

Voiles  

Contribution de l’emballage primaire négligé 

 

3.1.2. Transport des matières premières jusqu’au lieu de transformation 

La provenance des matières premières utilisées pour la fabrication des différents éléments de la couche 
lavable a été collectée auprès des membres du comité de pilotage. Elles sont indiquées dans les tableaux 
ci-dessus. En revanche, les distances et les modes de transport n’ont pas été collectés directement. Les 
hypothèses suivantes sont faites6 : 
                                                      
6 https://maps.google.com/, http://www.searates.com/reference/portdistance/ 

https://maps.google.com/
http://www.searates.com/reference/portdistance/
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 Transport Chine/Pakistan – France : 1600 km de camion – 20000 km de bateau – 500 km de 
camion 

 Transport Europe – France : 1000 km de camion 

3.1.3. Transformation des matières premières et fabrication des éléments de la 

couche lavable 

Les procédés de fabrication des différents éléments des couches lavables sont pris en compte via des 
consommations d’énergie et d’eau fournies par les membres du comité de pilotage lors de la collecte de 
données. 

Le Tableau 9 regroupe les données de fabrication des éléments de couche (consommations rapportées à 1 
unité) : 

 

Tableau 9 – Données relatives à la fabrication des éléments 

Consommables Quantité par unité 

Couche TE2 synthétique 

Electricité 0,07 kWh 

Eau 0,52 L 

Absorbants 

Electricité 0,04 kWh 

Eau 0,33 L 

Voiles 

Electricité 0,0027 kWh 

Gaz naturel 0,00074 m3 

Eau 0,55 L 

 

3.1.4. Transport des éléments de la couche lavable jusqu’au lieu de vente 

Un seul scénario de distribution est considéré dans un premier temps. Il s’agit d’un scénario de distribution 
en France, prenant comme hypothèse une distance de 500 km parcourue par un camion, hypothèse 
générique conforme aux préconisations de l’AFNOR à ce sujet (AFNOR 2013).  

Une distribution plus locale peut être envisagée, mais compte tenu de la faible contribution de ce paramètre 
aux impacts globaux (voir l’analyse des résultats en paragraphe 5.1), ce point n’a pas été étudié. A titre 
d’illustration, une distance de distribution divisée par 2 (250 km au lieu de 500 km) ne fait diminuer les 
impacts totaux du scénario standard à domicile que de moins de 2 % sur tous les indicateurs. 
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3.1.5. Utilisation de la couche lavable 

3.1.5.1. Taux d’équipement 

Le taux d’équipement est la quantité de culottes/absorbants nécessaires à une famille afin d’assurer une 
rotation complète sans interruption pour un enfant au cours de sa période d’utilisation. Il dépend notamment 
de la fréquence de lavage et du temps de séchage. 

Le taux d’équipement et le nombre de lavages considérés se basent sur les travaux du GT4h. Les 
hypothèses du GT4h donnent accès à un tableau qui fournit le taux d’équipement et le nombre de lavages 
par produit en fonction du type de couche, de la taille et des matières composant les éléments, sur une 
durée de 5 ans (2 enfants pour 2,5 ans chacun).  

Hypothèses du GT4h (AFNOR (2013)) : « L’équipement, en nombre de produits nécessaires, est calculé 

afin de répondre à une rotation complète pour 24 heures de change et un lavage tous les 2 jours (soit un 

équipement suffisant pour assurer une rotation complète sans interruption du service, incluant lavage et 

séchage des produits). L’impact de la fabrication des produits est divisé par le nombre de changes total que 

le produit puisse assurer. Ce nombre de change correspond à un usage pour 2 enfants. Dans le cas de 

couches à une seule taille évolutive, il est nécessaire de doubler l’équipement car pour ce système à taille 

unique, les produits sont usés dès le premier enfant. » 

Des adaptations ont été réalisées sur les paramètres suivants afin de se rapprocher des hypothèses 
propres à cette étude, en particulier en ce qui concerne les usages en collectivité, non étudiés dans le cadre 
du GT4h qui se focalise sur un public de l’Affichage Environnemental à destination des consommateurs. A 
noter que les hypothèses spécifiques relatives à l’usage en collectivité proviennent du retour d’expérience 
des membres du comité de pilotage. 

 Nombre de changes par jour : 3 pour utilisation en collectivité, et 5,15 pour utilisation domestique 
(inchangé par rapport aux préconisations du GT4h) 

 Fréquence de lavage : tous les jours pour utilisation en collectivité contre 1 fois tous les 2 jours pour 
utilisation domestique (inchangé par rapport aux préconisations du GT4h) 

 Lavage tous les x changes de la surcouche : lavage tous les changes pour les surcouches en 
collectivité contre tous les 3 changes pour utilisation domestique (inchangé par rapport aux 
préconisations du GT4h) 

 Temps de séchage : Les temps de séchage par défaut dans le GT4h sont des temps de séchage à 
l’air libre. Pour du séchage en sèche-linge, prise en compte de 0,01 j (15 min) pour le séchage de la 
microfibre et 0,08 j (2 h) pour le séchage du coton. (Source : Membres du Copil ) 

3.1.5.2. Utilisation des voiles de protection 

L’utilisation de voiles de protection jetables dans les couches lavables est optionnelle. Si les voiles sont 
utilisés de manière systématique en collectivité, ce n’est pas toujours le cas à domicile. 

Les voiles sont exclus dans les réflexions du GT4h, ceux-ci sont vus comme un accessoire non 
indispensable. Cependant, il s’agit d’un argument de la couche lavable moderne, qui rassure beaucoup 
certains utilisateurs. C’est la raison pour laquelle les voiles sont inclus dans cette étude.  

En première approche, dans le scénario standard, il est considéré que les voiles de protection sont utilisés 
systématiquement à la fois en collectivité et à domicile. Le cas de la non-utilisation ou de l’utilisation non 
systématique du voile à domicile est considéré dans le cadre de résultats complémentaires présentés en 
ANNEXE - C. 
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3.1.5.3. Lavage 

Par défaut, le lavage considéré dans cette étude, que ce soit en collectivité ou à domicile, est réalisé dans 
des machines de type individuelle (que l’on peut retrouver chez les particuliers). Pour l’usage en collectivité, 
un lavage/séchage industriel est possible. Ce cas est pris en compte dans le cadre des résultats 
complémentaires (ANNEXE - C). 

Les consommations d’électricité des machines à laver dépendent de la classe énergétique de la machine. 
Les consommations proviennent de la définition de l’étiquette énergie européenne ainsi que de tests 
réalisés dans le cadre du projet ATLETE7. En l’absence d’informations plus détaillées, il est considéré que 
le type de contenu n’a pas d’influence sur la consommation de la machine à laver. 

Le lavage peut être réalisé en pleine charge ou en demi-charge. D’après certains retours d’expérience de 
membres du comité de pilotage, la détérioration des éléments est plus rapide et importante si ceux-ci sont 
lavés dans des machines fonctionnant en demi-charge. Ce point technique n’a toutefois pas été pris en 
compte dans cette étude. 

Les consommations électriques considérées pour chaque cas sont indiquées dans le Tableau 10 (en 
kWh/kg de linge sec) : 

Tableau 10 – Données relatives aux consommations d’électricité du lavage en fonction des conditions 

Conso 
(kWh/kg 

linge 
sec) 

60 °C 40 °C 30 °C 

Pleine charge ½ charge Pleine charge ½ charge Pleine charge ½ charge 

B 0,210 0,276 0,174 0,229 0,105 0,138 

A 0,190 0,250 0,157 0,207 0,095 0,125 

A+ 0,171 0,225 0,141 0,186 0,086 0,113 

A++ 0,152 0,200 0,126 0,166 0,076 0,100 

A+++ 0,133 0,175 0,110 0,145 0,067 0,088 

 

La lessive classique est modélisée à partir d’une fiche de données : EU Directive : 2011/58/EC ARIEL 
POUDRE FRAÎCHEUR ALPINE (2009). Les données sont indiquées dans le Tableau 11 (pour 100 kg de 
lessive) : 

Tableau 11 – Données relatives à la composition de la lessive classique 

Susbtances Poids (kg/100 kg de lessive) 

Sodium C12-15 Pareth Sulfate 5 kg 

Sodium Carbonate 30 kg 

Sodium silicate 5 kg 

Benzensulfonite acid C10-16 Alkyl 10 kg 

Sodium perborate peroxide 20 kg 

2 Propenoic Acid 2,5 Furandione Polymer 5 kg 

 

                                                      
7
 ATLETE : Appliance Testing for Energy Label and Evaluation, porté par le programme Intelligence Energy Europe 

de la Commission Européenne. http://www.atlete.eu/2/  

http://www.atlete.eu/2/
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La dose de lessive considérée est de 23 g/kg de linge (BPX-30-323-2 (2012)). En l’absence d’informations 
plus détaillées, il est considéré que la quantité de lessive est indépendante du contenu de la machine à 
laver. 

En collectivité, les lavages sont font généralement à 60 °C, alors que la température de lavage peut varier 
pour un usage domestique. Par ailleurs, la température de lavage est également variable en fonction du 
constituant considéré (surcouche, absorbant, etc.) 

Note : La machine à laver étant plus sollicitée, cela peut avoir une influence sur sa durée de vie. Cependant, 
cela n'est pas pris en compte ici. 

3.1.5.4. Séchage 

Le séchage au sèche-linge considéré dans cette étude est réalisé uniquement dans des sèche-linges de 
type particulier. Deux technologies sont possibles, ayant des consommations d’énergie différentes : 
évacuation et condensation.  

Note : Le séchage est inclus dans le lavage pour les blanchisseries industrielles (cf. annexe C). 

Les consommations d’électricité des sèche-linge dépendent de la classe énergétique de la machine. Les 
consommations proviennent de la définition de l’étiquette énergie européenne. En l’absence d’informations 
plus détaillées, il est considéré que le contenu n’a pas d’influence sur la consommation du sèche linge. 

Les consommations sont données en kWh/kg de linge sec pour un cycle de 2h (cycle classique coton) dans 
le tableau ci-dessous : 

Tableau 12 – Données relatives aux consommations d’électricité du séchage en fonction des conditions 

Consommation 

(kWh/kg linge sec) 
A+++ A++ A+ A B C D E F G 

Evacuation 0,189 0,25 0,332 0,51 0,55 0,63 0,71 0,79 0,87 0,91 

Condensation 0,204 0,27 0,358 0,55 0,595 0,685 0,775 0,865 0,955 1 

 

D’après les retours d’expérience des membres du comité de pilotage, le temps de séchage en machine 
considéré pour des matières naturelles est de 2h, et le temps de séchage considéré pour des matières 
synthétiques est de 15 min. Il est d’ailleurs important de bien respecter ces préconisations, au risque 
d’abîmer les matières synthétiques qui seraient séchées trop longtemps. 

3.1.5.5. Décrassage 

Les données relatives au décrassage sont collectées auprès des membres du comité de pilotage. Un 
décrassage est réalisé tous les 2 mois. 

Le décrassage consiste en un cycle de machine à laver à 60 °C avec une dose classique de lessive, soit 
23 g, ainsi que dans ce cadre 20 g de soude et 0,2 L de vinaigre blanc, par kg de linge. 

3.1.6. Fin de vie 

3.1.6.1. Fin de vie des culottes et des absorbants 

En l’absence d’informations plus spécifiques, il est considéré qu’en fin de vie, les éléments constituants les 
couches lavables (surcouches et absorbants) suivent le trajet des ordures ménagères résiduelles. Le 
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scénario de fin de vie moyen français est donc appliqué, à savoir : 47 % stockage et 53 % incinération dont 
26 % d’incinération avec valorisation énergétique (EUROSTAT 2009). Aucun recyclage en filière textile 
n’est pris en compte ici. A noter que la prise en compte de spécificités régionales (par exemple, un mix 
stockage/incinération différent en fonction des régions) serait susceptible de modifier les résultats, mais ce 
n’est pas l’objet de cette étude que d’évaluer cette sensibilité régionale. 

La distance de transport de ces déchets en fin de vie est de 12,2 km (Bio Intelligence Service, AJI-Europe, 
BP2R. 2012)  

De plus, l’hypothèse est faite l’équipement est utilisé pour 2 enfants, de manière similaire au GT4h. Le cas 
de la réutilisation ou non des couches (couches d’occasion, autres enfants dans la fratrie, etc.) est traité 
dans le cadre de la mise en évidence des bonnes pratiques (paragraphe 5.3.6). 

A noter que dans le cadre de l'Affichage Environnemental, un scénario de fin de vie différent (basé sur 
l’approche TLC) avait été retenu. Il y a donc une incohérence d'approche entre les deux exercices, à 
laquelle les résultats ne sont toutefois pas sensibles. 

3.1.6.2. Fin de vie des emballages 

Pour la fin de vie des emballages, le scénario français moyen est considéré, de la même manière que pour 
les éléments de la couche, à l’exception du carton pour lequel il est pris en compte du recyclage à hauteur 
de 86 % (EUROSTAT 2009).  

3.1.6.3. Fin de vie des voiles de protection dont les selles 

Le voile de protection a pour objectif de recueillir les selles du bébé. Ainsi, la fin de vie des selles est incluse 
dans la fin de vie des voiles de protection. 

Le voile de protection a deux destinations possibles en fin de vie. Il peut soit être jeté à la poubelle et suivre 
le trajet des ordures ménagères résiduelles, soit être jeté dans les toilettes et suivre ainsi le parcours des 
eaux usées. A noter qu’en collectivité, les voiles de protection sont systématiquement jetés à la poubelle 
pour des raisons d’hygiène, d’après le retour d’expérience des membres du comité de pilotage. 

Dans le cas d’une fin de vie du voile à la poubelle, le scénario de fin de vie considéré correspond au 
scénario moyen français. Le paramètre clé pour la modélisation de cette fin de vie est la masse du voile 
contenant les selles. La masse du voile est connue ; la masse des selles est issue d’une ACV, réalisée par 
UK Environmental Agency (2005) et reprise dans le Tableau 13 ci-dessous. Il est à noter que l’utilisation de 
sacs poubelles individuels (exclus du périmètre d’étude, comme précisé précédemment) pour envelopper 
chacun des voiles/selles nuirait fortement à la performance environnementale de cette pratique.  

Tableau 13 – Masse et composition des selles (UK Environmental Agency 2005) 

 

 

Remarques :  
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 Les bénéfices de la valorisation énergétique à l’incinération pour les selles ne sont pas pris en 
compte car celles-ci sont considérées comme trop humides. Les impacts liés à l’incinération de ce 
déchet humide (notamment liés aux consommations énergétiques nécessaires à l’évaporation du 
contenu en eau des selles) sont en revanche bien intégrés en utilisant un proxy d’incinération de 
biodéchets.  

 La distance de transport prise en compte est la même que pour la fin de vie des éléments de la 
couche.  

Dans le cas d’une fin de vie du voile aux toilettes, il s’agit de considérer la quantité d’eau utilisée par la 
chasse d’eau ainsi que le traitement de cette même quantité d’eau en station d’épuration. Deux charges de 
chasse d’eau sont modélisées, la pleine charge consomme 6 L alors que la demi-charge consomme 3 L 
d’eau. On suppose que la chasse d’eau est entièrement attribuable aux voiles et aux selles jetés dans les 
toilettes ; une bonne pratique non quantifiée ici serait d’utiliser la chasse d’eau de manière plus 
parcimonieuse, en ne tirant la chasse d’eau que pour un usage ultérieur (auquel cas l’impact de la chasse 
d’eau serait allouée seulement en partie au voile et aux selles). A noter que les procédés représentant les 
impacts environnementaux du traitement de l’eau sont directement liés à la quantité d’eau à traiter. 

Le procédé de traitement des eaux usées d’ecoinvent est modifié de manière à mieux représenter les 
impacts du traitement de cette eau permettant l’évacuation du voile de protection contenant les selles. 
L’adaptation du procédé se fait à l’aide de l’outil Excel développé par ecoinvent 8 , dans lequel les 
concentrations des substances composant les selles sont modifiées en utilisant les valeurs données du 
tableau ci-dessus. Le Tableau 14 ci-dessous indique les valeurs des concentrations intégrées dans l’outil 
WWTP. De plus, l’influence de la matière organique est prise en compte en entrant dans l’outil des valeurs 
de DCO et DBO relatives à des selles (UNESCO-IHE). A noter que ce sont les valeurs de DCO et DBO qui 
influencent principalement la consommation d’énergie du traitement de l’eau. 

                                                      
8
 « Calculation Tool for Municipal Wastewater Treatment Plant WWTP for ecoinvent v2.1 (2008) » - programmed by 

Gabor Doka, 2002 ; Doka Life Cycle Assessments, Zurich, with corrections as of October 2008 



Novembre 2015 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES (VIA UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE) SUR LES PRATIQUES À PROMOUVOIR POUR 
LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES COUCHES LAVABLES  Page  31 sur 85 

 

Tableau 14 – Concentration en éléments composant les selles 

Selles poids (kg) pour 2,5 ans poids (kg) pour 1 change concentration kg/m3 (3L) concentration kg/m3 (6L) 

calcium 1,25E+00 2,66E-04 8,85E-02 4,43E-02 

cuivre 1,73E-03 3,68E-07 1,23E-04 6,13E-05 

fer 4,29E-03 9,12E-07 3,04E-04 1,52E-04 

magnésium 1,69E-01 3,59E-05 1,20E-02 5,98E-03 

azote 7,99E-01 1,70E-04 5,67E-02 2,83E-02 

phosphore 8,76E-01 1,86E-04 6,21E-02 3,11E-02 

potassium 1,86E-01 3,97E-05 1,32E-02 6,61E-03 

sodium 4,73E-01 1,01E-04 3,35E-02 1,68E-02 

eau 1,27E+02 2,70E-02 9,02E-00 4,51E-00 

total 1,31E+02 2,78E-02 9,28E-00 4,64E-00 

DCO - - 2,52 1,26 

DBO5 - - 1,26 0,63 

 

De plus, dans le cadre de la fin de vie aux toilettes, la gestion du voile est traitée en considérant une 
incinération de celui une fois qu’il a été récupéré en entrée de station d’épuration. 

Note : Le bouchage éventuel des canalisations suite au rejet de voiles usagés dans les toilettes ne peut pas 
être modélisé via l’ACV. Cette problématique est traitée de manière qualitative dans la partie résultats. 

 

3.2. Données nécessaires pour l’identification des bonnes pratiques, et 

scénarios associés 

Cette étude a pour objectif d’identifier les bonnes pratiques pour l’utilisation de couches lavables chez les 
particuliers et en collectivités. Pour cela, plusieurs scénarios sont construits sur la base des résultats et 
analyses obtenus à l’aide des scénarios standards définis précédemment.  

3.2.1. Définition des scénarios 

Pour chaque situation (domestique et collectivité), cinq scénarios sont construits :  

 scénario « fabricant » : suit les préconisations des fabricants (Source : membres du COPIL) 
 scénario « réaliste » : se base sur des retours d’expérience d’utilisateurs (Sources : membres du 

COPIL, Enquête clients réalisée par Génération Plume en 2011 auprès d’utilisateurs des couches 
lavables Hamac montrant la réalité des usages chez les particuliers et en collectivité). Il s’agit d’un 
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scénario moyen représentatif d’une réalité constatée sur le terrain sur des pratiques des 
utilisateurs. 

 scénario « favorable » : regroupe les pratiques identifiées comme favorables d’un point de vue 
environnemental, sur la majorité des indicateurs.  

o Note : dans le cas où il y a des transferts d’impact d’un indicateur à l’autre, le choix de la 
pratique à inclure dans ce scénario s’est fait arbitrairement en priorité sur les résultats de 
l’indicateur changement climatique. 

 scénario « défavorable » : regroupe les pratiques identifiées comme défavorables d’un point de vue 
environnemental, sur la majorité des indicateurs. 

o Note : dans le cas où il y a des transferts d’impact d’un indicateur à l’autre, le choix de la 
pratique à inclure dans ce scénario s’est fait arbitrairement en priorité sur les résultats de 
l’indicateur changement climatique. 

 scénario « hygiène optimale » : représente les pratiques identifiées comme optimales d’un point de 
vue hygiène suite aux résultats des tests menés par les Laboratoires de Pyrénées et des Landes9. 
A noter que seules les pratiques relatives à la température de lavage et au type de séchage ont été 
testées, les autres paramètres sont donc pris identiques au scénario favorable. De plus, d’après les 
résultats de l’étude bactériologique, deux configurations de lavage-séchage sont possibles pour 
atteindre l’hygiène optimale : lavage à 60 °C + séchage à l’air libre et lavage à 40 °C + séchage en 
machine. Il a été choisi d’évaluer le cas lavage à 40 °C + séchage en machine la plus performante. 

Les définitions de ces scénarios sont détaillées dans les tableaux suivants (Tableau 15 et Tableau 16), 
correspondant à une combinaison des variations des bonnes pratiques. 

Utilisation domestique : 

Tableau 15 – Scénarios étudiés dans le cadre de l’utilisation domestique 

Paramètres Fabricant Réaliste Favorable Défavorable Hygiène optimale 

Type de couche Couche TE2 

Matière 

surcouche 
Polyamide, PUL, élasthanne et polyester 

Matière 

absorbant 
Microfibre 

80 % microfibre 
20 % coton bio Microfibre Coton bio Microfibre 

Voile de 

protection 
Cellulose Cellulose Cellulose Viscose Cellulose 

Lavage couche 40°C 
26 % 30°C 
72 % 40°C 
2 % 60°C 

30°C 60°C 40°C 

Lavage 

absorbant 
60°C 

10 % 30°C 
66 % 40°C 
24 % 60°C 

30°C 60°C 40°C 

Classe machine 

à laver 
A+++ 

4,9 % A+++ 
16,4 % A++ 
49,1 % A+ 

23 % A 
6,6 % B 

A+++ B A+++ 

Charge machine 

à laver 
Pleine charge Pleine charge  Pleine charge  Demi-charge Pleine charge 

Lessive Ecologique 
70,5 % Classique 

29,5 % Ecologique Ecologique Classique Ecologique 

                                                      
9 Laboratoires des Pyrénées et des Landes – ADEME : « Le bon nettoyage des couches : tests microbiologiques ». 
Juillet 2015. 24pp. 
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Séchage Air libre 
Couche : air libre 
Absorbant : sèche 

linge 
Air libre Sèche-linge Sèche-linge 

Classe sèche-

linge 
-- A -- G A+++ 

Type -- Evacuation -- Condensation Evacuation 

Fin de vie des 

voiles (dont 

selles) 

3 utilisations* – 
jeté à la poubelle 

3 utilisations – 47 % 
jeté à la poubelle 

53 % jeté aux 
toilettes (chasse 

d’eau 6 L) 

3 utilisations* – 
jeté à la 
poubelle 

Pas de 
réutilisation – jeté 
aux toilettes (6 L) 

3 utilisations* – 
jeté à la poubelle 

 * entre 2 utilisations : lavage en machine avec les absorbants 

 

Utilisation en collectivité : 

Tableau 16 – Scénarios étudiés dans le cadre de l’utilisation en collectivité 

Paramètres Fabricant Réaliste Favorable Défavorable Hygiène optimale 

Type de couche Couche TE2 

Matière 

surcouche 
Polyamide, PUL, élasthanne et polyester 

Matière 

absorbant 
Microfibre 

80 % microfibre 
20 % coton bio Microfibre Coton bio Microfibre 

Voile de 

protection 
Cellulose  Cellulose  Cellulose  Viscose Cellulose 

Lavage couche 60°C 60°C 30°C 60°C 40°C 

Lavage 

absorbant 
60°C 60°C 30°C 60°C 40°C 

Classe machine 

à laver 
A+++ 

4,9 % A+++ 
16,4 % A++ 
49,1 % A+ 

23 % A 
6,6 % B 

A+++ B A+++ 

Charge machine 

à laver 
Pleine charge Pleine charge Pleine charge Demi-charge Pleine charge 

Lessive Ecologique 
70,5 % Classique 

29,5 % 
Ecologique 

Ecologique Classique Ecologique 

Séchage Sèche-linge Sèche-linge Air libre Sèche-linge Sèche-linge 

Classe sèche-

linge 
A+++ A -- G A+++ 

Type Evacuation Evacuation -- Condensation Evacuation 

Fin de vie des 

voiles (dont 

selles) 

Pas de 
réutilisation – jeté 

à la poubelle 

Pas de 
réutilisation – jeté 

à la poubelle 

3 utilisations* – 
jeté à la poubelle 

Pas de 
réutilisation – jeté 
aux toilettes (6 L) 

3 utilisations* - 
jeté à la poubelle 

 * entre 2 utilisations : lavage en machine avec les absorbants 
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3.2.2. Données nécessaires pour la construction des bonnes pratiques 

3.2.2.1. Lessive éco-labellisée 

Certains scénarios font appel à une lessive éco-labellisée (indifféremment appelée « lessive écologique » 
dans ce rapport). Les données permettant de modéliser cette lessive proviennent d’une fiche de donnée 
sécurité10  et son regroupées dans le Tableau 17 (pour 100 kg). A noter que cette lessive a été choisie du 
fait de la disponibilité des données, mais cela ne signifie en aucun cas que l’étude recommande d’utiliser 
cette lessive en particulier pour le lavage des couches lavables. 

Tableau 17 – Données relatives à la composition de la lessive éco-labellisée 

Composants 
Poids 

(kg/100 kg de lessive) 

Eau 60 kg 

Lauryl ether sulfate de sodium A 3 OE 10 kg 

Alcool gras ethoxyle A 7OE 10 kg 

Ethanol 10 kg 

Lauryl sulfate de sodium 5 kg 

Alkyl polyglucoside C10 C16 5 kg 

3.2.2.2. Lavage industriel 

Le lavage industriel est modélisé sur la base de données fournies par un industriel de la société Elis. A 
noter que le lavage industriel inclut également un séchage. En l’absence d’informations plus détaillées, il est 
considéré que le contenu à laver n’a pas d’influence sur les consommations. Le Tableau 18 regroupe les 
données utilisées (par kg de linge sec) : 

 

Tableau 18 – Données relatives au lavage industriel 

Consommables 
Quantité 

(par kg de linge 
sec) 

Eau 8 L 

Gaz naturel 1,4 kWh 

Produit de lavage 12 g 

 

Les produits de lavage utilisés dans les blanchisseries ne sont pas exactement les mêmes que les lessives 
utilisées par les particuliers. Cependant, en l’absence de données sur ces produits, de la lessive classique a 
été utilisée dans la modélisation. 

Un transport est considéré pour l’acheminement des couches jusqu’à la blanchisserie, puis le retour à la 
crèche. Une hypothèse de 15 km aller-retour est retenue, dans une camionnette. 
                                                      
10

 L'ARBRE VERT Lessive liquide au savon végétal, Date de révision: 12/02/2014 
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Ce lavage industriel n’est inclus que dans les résultats complémentaires présentés en ANNEXE - C. 

3.2.2.3. Réutilisation des voiles de protection avant fin de vie 

Il est possible de réutiliser les voiles de protection, s’ils n’ont pas été souillés par des selles et à condition 
de les laver à la machine (mêmes conditions de lavage que les absorbants) entre chaque utilisation.  

Dans certains scénarios, 2 réutilisations d’un voile sont considérées (soit 3 utilisations d’un même voile, ce 
qui correspond globalement au nombre de changes sans selles, voir paragraphe suivant) avant d’orienter le 
voile vers le circuit de fin de vie choisi. Le nombre de réutilisations est défini d’après les retours 
d’expérience des membres du comité de pilotage. 

3.2.2.4. Utilisation ou non des voiles de protection 

L’utilisation de voiles de protection n’est pas obligatoire : en collectivité, les voiles de protection sont 
systématiquement utilisés. En revanche, à domicile, certains parents choisissent de ne pas utiliser de voile 
ou de n’utiliser un voile que lorsqu’il est susceptible d’y avoir des selles dans le change suivant. Ce cas de 
figure est pris en compte uniquement dans les résultats complémentaires (ANNEXE - C), dans le scénario 
« réaliste » de l’utilisation domestique. 

La Figure 4 résume les différents cas ainsi que les hypothèses prises en compte dans le scénario 
« réaliste » pour l’utilisation domestique des couches lavables. 

Cette figure est basée sur les hypothèses suivantes :  

 Le ratio entre les parents utilisant des voiles et ceux n’en utilisant pas provient de l’enquête clients 
réalisée par Génération Plume (2011). 

 Le comité de pilotage de l’étude indique qu’il n’y a pas de selles à tous les changes. La valeur 
retenue est de 1,8 changes contenant des selles sur les 5,15 changes quotidiens (Génération 
Plume 2013). 

 Dans le cas où un voile de protection n’est pas utilisé, alors les éventuelles selles se retrouvent 
directement sur l’absorbant. Si les selles sont dures, il suffit de secouer l’absorbant au-dessus de la 
poubelle ou des toilettes (auquel cas l’utilisation de la chasse d’eau a été intégrée) pour s’en 
débarrasser, puis de laver l’absorbant normalement. Si les selles sont liquides, alors il est 
nécessaire de rincer l’absorbant à l’eau avant de le laver de manière classique. La quantité d’eau 
nécessaire au rinçage de l’absorbant est reprise de l’étude Génération Plume 2013). Elle est 
calculée en considérant 5 secondes de rinçage à un débit de 10 L/min, soit 0,83 L d’eau pour 1 
rinçage. L’eau usée qui sort de ce procédé est modélisée en prenant en compte la composition des 
selles, comme évoqué précédemment en paragraphe 3.1.6.3. 

 D’avis d’expert du Comité de Pilotage (Génération Plume), il est possible de considérer que 
pendant les 3 premiers mois de la vie du bébé, les selles sont toujours liquides. Au cours des 27 
mois restants (sur les 2 ans ½ au total de change), il y a une répartition entre selles liquides et 
selles dures. En l’absence de données sur ce point, l’hypothèse de 50 % de selles liquides et 50 % 
de selles dures est retenue. 
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Figure 4 – Utilisation ou non du voile de protection 

Les hypothèses relatives à la fin de vie du voile de protection détaillées précédemment sont valables et 
appliquées dans le cas de l’utilisation de voiles.  
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4. Hygiénisation des couches – Tests bactériologiques  

4.1. Préambule 

Note : La revue critique de l’ACV n’a pas porté sur cette partie, hors du scope à proprement parler de l’ACV.  

Le rapport complet est disponible auprès de l’ADEME, sous la référence « Nettoyage des couches 
lavables : tests microbiologiques » 

 

Cette étude permet de donner des pistes sur les programmes de nettoyage à mettre en œuvre pour assurer 
un nettoyage optimal. Elle a été réalisée dans le cadre d’une étude plus large sur l’identification des bonnes 
pratiques environnementales à mettre en œuvre lors de l’utilisation de couches lavables. Cette étude prend 
en compte à la fois les conditions les plus favorables pour l’environnement (température de lavage peu 
enlevée ou séchage à l’air libre) et la qualité́ de lavage en présence de germes pathogènes. Néanmoins, 
elle ne couvre pas toutes les variations de paramètres possibles (température, temps de lavage, type de 
tissus ou de lessive ...) et ne porte pas non plus sur les bonnes pratiques permettant de conserver 
l’hygiénisation des couches (lavage des mains avant manipulation, bonne séparation de flux de couches 
propres et sales). 

 

4.2. Synthèse de l’étude  

Cette étude a permis de comparer et de tester l’efficacité de onze programmes de lavage/séchage de 
couches lavables pour bébé́ à partir d’indicateurs microbiologiques. Des microorganismes bactériens (E. 

coli, Salmonelle et Staphylocoques), fongiques (Candida albicans) et viraux (Poliovirus) sont inoculés sur 
les différentes parties de la couche (absorbants et culotte) qui sont lavées et séchées. Après extraction et 
dénombrement des microorganismes, les résultats montrent que les températures de lavage et séchage ont 
un impact sur la destruction des microorganismes. Pour un lavage à 60°C Synthétique avec un séchage air 
libre ou machine, l’efficacité de lavage est démontrée selon des critères définis dans les normes NF EN 
1276 et NF X 30-503 en utilisant un abattement de 5 log. Les lavages à 30°C et 40°C ne sont satisfaisants 
que s’ils sont associés à un séchage en machine à 60 °C et plus précisément pour les microorganismes 
Candida albicans et Staphylocoques qui sont les plus résistants dans cette étude. 
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4.3. Préconisations du COPIL au vu des résultats de l'étude du LPL sur le lavage 

et le séchage, permettant de concilier objectifs sanitaires et 

environnementaux 

Constat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas de lavage en crèche, les préconisations sont de laver à 60°C sans sécher à la machine ou de 
laver à 30°C ou 40°C avec un séchage machine à 60°C. Ces conditions doivent être respectées car le bon 
état sanitaire des enfants accueillis n’est pas certain. 

Pour les particuliers, si l'enfant est malade (maladies intestinales), ces mêmes préconisations sont à 
suivre. 

En revanche, s'il ne l'est pas, un lavage à 30°C ou 40°C est possible sans séchage en machine.  

Dans ces conditions de lavage, par mesure de précaution, il est recommandé d’éviter de mélanger les 
couches avec du linge susceptibles d'être portés à la bouche (serviettes de table, taies d'oreiller, doudou, 
etc.). 

  

Couche souillée par des micro-organismes 
pathogènes 

Couche souillée par des selles d’enfant malade 

Lavage à 30 ou 40°C Séchage air libre 

L’enfant met la couche à la bouche 
Le parent met ses mains à la bouche 
Le parent a un contact avec  une autre personne 

Lavage ou séchage à 60°C 

Couche sans micro-organismes 
pathogènes 

Transmission des micro-organismes pathogènes possible 

 

Aucune transmission de micro-organismes pathogènes  
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5. Résultats et interprétation 

5.1. Calibrage de la modélisation sur le scénario standard 

Pour rappel, le scénario standard a été construit de manière arbitraire en accord avec le comité de pilotage. 
Il ne représente pas une réalité, mais permet de calibrer la modélisation et de construire ensuite d’autres 
scénarios afin de mettre en évidence les bonnes pratiques environnementales sur différents postes du cycle 
de vie. 

Les résultats sont présentés sous forme de graphiques montrant pour chaque catégorie d’impact 
(l’ensemble des indicateurs recommandés par l’ILCD Handbook, pour commencer) la contribution de 
chacune des étapes du cycle de vie, pour le scénario standard, tel que défini dans les hypothèses. 

Plus de détails sur les contributions de chacun des postes sont ensuite donnés en paragraphe 5.2. 

5.1.1. Usage domestique 

Les résultats pour l’usage domestique sont présentés sur la Figure 5 ci-dessous, relativement au flux de 
référence de 5,15 changes par jour correspondant à l’unité fonctionnelle retenue. 

Pour rappel, les hypothèses de ce scénario dans le cas d’un usage domestique sont les suivantes : 

 Couches TE2 synthétiques 
 Absorbants en coton 
 Voiles de protection en cellulose 
 Lavage des culottes et absorbants à 60 °C en machine de classe énergétique A+ en demi-charge 

avec lessive classique 
 Séchage au sèche-linge de type évacuation de classe énergétique D 
 Fin de vie des voiles de protection et des selles aux toilettes avec une chasse d’eau de 6 L 
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Figure 5 – Résultats de l’évaluation des impacts des différentes étapes du cycle de vie du scénario 
standard pour un usage à domicile 

Ce graphique fait ressortir les enjeux majeurs du cycle de vie d’une couche lavable utilisée à domicile selon 
ce scénario, qui sont : 

 Le séchage (en gris) 
 Le lavage (en vert) 
 La fin de vie des voiles de protection et des selles (en violet) 
 Les absorbants sur certains indicateurs (en orange) 
 Les voiles de protection dans une moindre mesure (en jaune) 

 

L’étape de séchage consiste uniquement en une consommation d’électricité. Cette étape représente près 
de 70 % de l’impact total sur les 2 indicateurs de radiations ionisantes, et environ 60 % de l’impact total sur 
l’indicateur d’épuisement des ressources minérales. Cela est lié à la spécificité du mix électrique français, 
composé à 78 % d’électricité d’origine nucléaire. Sur les autres indicateurs, l’étape de séchage représente 5 
à 40 % de l’impact total. L’étape de séchage est l’étape dominante sur 5 indicateurs : radiations ionisantes – 
effets sur la santé humaine, radiations ionisantes – effets sur les écosystèmes, eutrophisation aquatique, 
écotoxicité aquatique et épuisement des ressources minérales et fossiles. 

L’étape de lavage contient également une part importante de consommation d’électricité issue du mix 
électrique français, d’où un impact de plus de 25 % sur les indicateurs de radiations ionisantes, et sur 
l’indicateur d’épuisement des ressources. L’étape de lavage représente également la majorité de l’impact 
sur l’eutrophisation marine, avec près de 50 %, lié à l’utilisation de la lessive. Sur le reste des indicateurs, le 
lavage représente 10 à 30 % de l’impact total. 

Le poste « fin de vie des voiles + selles » représente l’impact de la fin de vie des voiles de protection et 
des selles qu’ils contiennent. Dans ce scénario, la fin de vie des voiles et selles se fait aux toilettes avec 
une chasse d’eau complète (6 L). Cette catégorie domine les impacts totaux sur les indicateurs liés à l’eau 
et à la toxicité: toxicité humaine effets cancérigènes, toxicité humaine effets non cancérigènes, 
eutrophisation marine, écotoxicité aquatique, épuisement de la ressource en eau. Sur ces indicateurs, 
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l’impact de la fin de vie des voiles et selles représente 30 à 80 % de l’impact total. Cela est lié en majorité à 
l’impact du traitement des eaux usées pour les indicateurs de toxicité/écotoxicité/eutrophisation, et à la 
consommation d’eau pour l’indicateur de ressource en eau. La fin de vie des voiles et selles représente 4 à 
30 % de l’impact total sur les autres indicateurs. 

Le poste « absorbants » regroupe les matières premières, la fabrication, l’emballage, la distribution ainsi 
que la fin de vie des absorbants. Les absorbants représentent 2 à 50 % de l’impact total en fonction des 
indicateurs. L’impact des absorbants est important (supérieur à 40 % de l’impact total) et représente la 
majorité des impacts sur les 5 indicateurs suivants : émissions de particules fines, formation d’ozone 
photochimique, acidification, eutrophisation terrestre, occupation des sols. L’impact des absorbants est très 
largement dominé par les matières premières, à savoir le coton dans ce scénario. 

Le poste « voiles de protection » regroupe les matières premières, la fabrication, l’emballage, et la 
distribution. A noter que la fin de vie du voile est prise en compte dans une catégorie séparée : « Fin de vie 
des voiles de protection + selles ». Les voiles de protection représentent 1 à 30 % de l’impact total en 
fonction des indicateurs. Les voiles de protection représentent la majorité de l’impact total sur l’indicateur 
épuisement de la couche d’ozone. Sur cet indicateur comme sur les autres, c’est la phase de fabrication qui 
contribue le plus à l’impact. 

L’étape de décrassage ainsi que la fabrication et la fin de vie des culottes lavables ressortent comme 
très peu impactantes (moins de 1 % chacune sur tous les indicateurs). 

Enfin, il est à noter que les transports amont & aval directement intégrés dans les étapes pré-mentionnées 
(absorbants, voiles, culottes) ne contribuent pas de manière significative aux impacts. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, l’impact global rapporté à l’Unité Fonctionnelle est de 
139,5 gCO2eq/5,15 changes. On peut par ailleurs apercevoir que le cycle de vie des absorbants et le 
séchage représentent chacun près de 25 % des impacts, suivi par le lavage (près de 20 %), puis le cycle de 
vie des voiles de protection (hors fin de vie) et la fin de vie des voiles et des selles (15 % des impacts 
chacun). 

Les points chauds sur ce scénario standard en usage à domicile sont donc le séchage, le lavage, la 

fin de vie des voiles + selles dans des toilettes avec une chasse d’eau de 6 L, et dans une moindre 

mesure la fabrication des absorbants en coton et des voiles en cellulose. 

5.1.2. Usage en collectivité 

Les résultats pour l’usage en collectivité sont présentés sur la Figure 6 ci-dessous, relativement au flux de 
référence de 3 changes par jour correspondant à l’unité fonctionnelle retenue. 

Pour rappel, les hypothèses de ce scénario dans le cas d’un usage en collectivité sont les suivantes : 

 Couches TE2 synthétiques 
 Absorbants en coton 
 Voiles de protection en cellulose 
 Lavage des culottes et absorbants à 60 °C en machine de classe énergétique A+ en pleine charge 

avec lessive classique 
 Séchage au sèche-linge de type évacuation de classe énergétique D 
 Fin de vie des voiles de protection et des selles à la poubelle 
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Figure 6 – Résultats de l’évaluation des impacts des différentes étapes du cycle de vie du scénario 
standard pour un usage en collectivité 

Ce graphique fait ressortir les enjeux majeurs du cycle de vie d’une couche lavable utilisée en collectivité 
selon ce scénario, qui sont globalement les même que dans le cas de l’usage à domicile : 

 Le séchage (en gris) 
 Le lavage (en vert) 
 Les absorbants (en orange) 
 La fin de vie des voiles de protection et des selles (en violet) 
 Les voiles de protection dans une moindre mesure (en jaune) 

Si les enjeux majeurs se trouvent globalement sur les mêmes étapes que dans le cas de l’usage à domicile, 
la répartition des impacts est différente. Cela est notamment lié à la fin de vie des voiles qui n’est pas la 
même entre les 2 cas, ce qui a grande influence sur la part d’impact de la fin de vie des voiles et selles sur 
le total. 

Le séchage représente la majorité des impact sur 9 indicateurs : toxicité humaine effets cancérigènes, 
radiations ionisantes effets sur la santé humaine et les écosystèmes, formation d’ozone photochimique, 
acidification, eutrophisation terrestre, eutrophisation aquatique, écotoxicité aquatique et épuisement des 
ressources minérales et fossiles : 30 à 70 % de l’impact total sur ces indicateurs. Les impacts élevés sur les 
indicateurs de radiations ionisantes et épuisement des ressources minérales et fossiles s’expliquent par 
l’utilisation d’électricité française, issue en majorité du nucléaire.  

Le lavage a également un impact important sur les indicateurs de radiations ionisantes et sur l’indicateur 
d’épuisement des ressources minérales – 25 à 30 % de l’impact total sur ces 3 indicateurs – du fait de la 
consommation d’électricité issue du mix électrique français. De plus, le lavage représente la majorité de 
l’impact total sur les indicateurs toxicité humaine effets non cancérigènes et épuisement de la ressource en 
eau : environ 45 %.  

Les absorbants représentent 1 à près de 35 % de l’impact total, dont la majorité provient du coton des 
matières premières. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Couches lavables Absorbants lavables Voiles de protection Décrassage Lavage en machine Séchage Fin de vie voiles de protection + selles



Novembre 2015 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES (VIA UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE) SUR LES PRATIQUES À PROMOUVOIR POUR 
LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES COUCHES LAVABLES  Page  43 sur 85 

 

La fin de vie des voiles de protection et des selles représente 1 à 40 % de l’impact total en fonction des 
indicateurs. Il faut rappeler que dans le scénario standard usage en collectivité, la fin de vie des voiles et 
selles se fait à la poubelle, ce qui représente à l’échelle du scénario une proportion plus faible d’impact 
qu’une fin de vie aux toilettes (chasse d’eau 6 L) telle que présentée dans le scénario standard usage à 
domicile. 

Les voiles de protection représentent 2 à 30 % de l’impact total avec notamment un impact important sur 
l’épuisement de la couche d’ozone. 

De même que pour le scénario standard avec usage à domicile, la fabrication et la fin de vie des culottes 

lavables et l’étape de décrassage ne représentent que peu d’impact : respectivement moins de 3 et 1 % 
sur tous les indicateurs. 

Enfin, à nouveau, il est à noter que les transports amont & aval directement intégrés dans les étapes pré-
mentionnées (absorbants, voiles, culottes) ne contribuent pas de manière significative aux impacts (voir 
paragraphe 5.2 pour plus de détails). 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, l’impact global rapporté à l’Unité Fonctionnelle est de 
87,5 gCO2eq/3 changes. On peut par ailleurs apercevoir que la fin de vie des voiles de protection 
représente la majorité de l’impact avec 30 % de l’impact total, suivi par le séchage 25 % et le lavage 20 %. 
Le cycle de vie des absorbants et celui des voiles (hors fin de vie) représentent quant à eux environ 15 % 
chacun. Les contributions restantes proviennent du cycle de vie des culottes lavables et du décrassage. 

Les points chauds sur ce scénario standard en usage en collectivité sont donc le séchage et le 

lavage des éléments de la couche lavable, la fin de vie des voiles + selles en tant qu’ordure 

ménagère, et dans une moindre mesure la fabrication des absorbants en coton et des voiles en 

cellulose.  

 

5.2. Détail des impacts pour chaque étape du cycle de vie 

Cette partie montre le détail des impacts de chaque étape du cycle de vie, basé sur le scénario standard à 
domicile.  

5.2.1. Couche 

Dans le scénario standard usage à domicile, les couches utilisées sont de type TE2, en matière 100 % 
synthétique. La Figure 7 ci-dessous présente le détail des impacts des couches TE2 synthétiques telles 
qu’utilisées dans le scénario standard usage à domicile. 
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Figure 7 – Résultats de l’évaluation des impacts des couches dans la cadre du scénario standard usage à 
domicile 

L’impact total des couches est dominé par les matières premières pour 11 des 16 indicateurs, représentant 
35 à 90 % de l’impact total. Cet impact provient notamment de la production du polyamide nécessaire à la 
culotte. A noter que le polyamide représente moins de 20 % de la masse totale d’une culotte TE2. 

La fabrication a un impact important sur les indicateurs de radiations ionisantes ainsi que sur l’indication 
écotoxicité aquatique : 70 à plus de 100 % de l’impact total. Cela est directement lié à l’utilisation 
d’électricité issue du mix électrique européen. 

Le fort impact de l’emballage sur l’indicateur d’occupation des sols (70 %) provient du carton, même si 
celui-ci est en partie recyclé en fin de vie. 

La fin de vie des couches a des impacts pouvant aller jusqu’à plus de 35 % sur l’écotoxicité aquatique, liés 
à l’incinération des divers matériaux composant la couche. La fin de vie des couches octroie également des 
bénéfices (en négatif sur la figure) pouvant aller jusqu’à 45 % sur les indicateurs de radiations ionisantes du 
fait de la valorisation énergétique lors de l’incinération. 

La distribution représente moins de 10 % de l’impact total sur tous les indicateurs. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, c’est la mise à disposition des matières premières qui 
domine largement (à presque 80 % des impacts), complété par les enjeux de fin de vie (10 % environ), de 
fabrication et d’emballage (respectivement environ 5 %). Le principal impact lié à ces matières premières 
est celui de leur fabrication. Dans ce cas, l’impact associé à ce poste « couche » est ainsi de 
2,06 gCO2eq/5,15 changes. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représentent les couches dans 
le scénario standard usage à domicile, à savoir moins de 2 % sur tous les indicateurs. 
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5.2.2. Absorbant 

Dans le scénario standard usage à domicile, les absorbants utilisés sont en coton. La Figure 8 ci-dessous 
présente le détail des impacts des absorbants coton tels qu’utilisés dans le scénario standard usage à 
domicile. 

 

Figure 8 – Résultats de l’évaluation des impacts des absorbants dans la cadre du scénario standard usage 
à domicile 

L’impact des absorbants est dominé en grande majorité par l’impact des matières premières, qui représente 
plus de 85 % de l’impact total sur tous les indicateurs. Cet impact des matières premières provient 
essentiellement du coton, notamment de sa culture mais également des différentes étapes de fabrication 
nécessaires pour obtenir du tissu en coton (filage, tissage, ennoblissement). 

L’étape de fabrication des absorbants a un impact sur les indicateurs de radiations ionisantes (15-20 % de 
l’impact total) du fait de la consommation d’électricité (provenance européenne) nécessaire à cette étape.  

La fin de vie des absorbants a un impact de moins de 5 % sur tous les indicateurs, et la part des absorbants 
incinérés en fin de vie permet un bénéfice de 5 à 15 % sur les indicateurs de radiations ionisantes du fait de 
la valorisation énergétique à l’incinération, évitant une production d’électricité issue du mix moyen français. 

La distribution représente moins de 5 % de l’impact total sur tous les indicateurs. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, c’est la mise à disposition des matières premières qui 
écrase l’ensemble des autres contributions, notamment du fait des différentes étapes de fabrication du 
tissu : filature, tricotage, ennoblissement. Dans ce cas, l’impact associé à ce poste est ainsi de 
37 gCO2eq/5,15 changes. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représentent les absorbants 
dans le scénario standard usage à domicile, à savoir 0 à 50 % en fonction des indicateurs. 

 

Dans d’autres scénarios, les absorbants utilisés sont en microfibre. Il est donc intéressant d’avoir des 
éléments de détail sur les impacts de ces absorbants en microfibre : 
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Dans le cas d’absorbants en microfibre, les matières premières occupent une place moins importante dans 
l’impact total, avec 35 à 80 % en fonction des indicateurs. L’impact de la fabrication est assez visible sur les 
2 indicateurs de radiations ionisantes ainsi que sur les indicateurs eutrophisation aquatique et épuisement 
de la ressource en eau (40 à 70 % environ). Les bénéfices en fin de vie sont très importants pour les 
indicateurs de radiations ionisantes : 70 à 80 % d’impact évités. Cela est lié à la valorisation énergétique à 
l’incinération, qui permet de récupérer une quantité plus importante d’énergie que dans le cas d’absorbants 
en coton, du fait de la différence de PCI. 

5.2.3. Voile de protection 

Dans le scénario standard usage à domicile, les voiles de protection utilisés sont en cellulose. La Figure 9 
ci-dessous présente le détail des impacts des voiles de protection tels qu’utilisés dans le scénario standard 
usage à domicile. 

 

Figure 9 – Résultats de l’évaluation des impacts des voiles de protection dans la cadre du scénario 
standard usage à domicile 

L’impact des voiles de protection est dominé par l’étape de fabrication, qui représente 55 à plus de 95 % de 
l’impact total en fonction des indicateurs. Ces impacts proviennent essentiellement des consommations 
d’électricité (provenance européenne) et de gaz naturel pour la fabrication. 

La cellulose et son transport représentent jusqu’à 40 % de l’impact total. La distribution représente quant à 
elle moins de 15 % de l’impact total sur tous les indicateurs. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, sur un impact global associé à ce poste de 
21,9 gCO2eq/5,15 changes, près de 90% des impacts sont liés à la fabrication, le reste étant 
essentiellement lié à la mise à disposition des matières premières. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représentent les voiles de 
protection dans le scénario standard usage à domicile, à savoir 2 à 30 % en fonction des indicateurs. 
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5.2.4. Décrassage 

Dans le scénario standard usage à domicile, le décrassage a lieu 1 fois tous les 2 mois et se caractérise par 
un lavage à 60 °C avec la dose de lessive habituelle à laquelle viennent s’ajouter de la soude et du vinaigre. 
La Figure 10 ci-dessous présente le détail des impacts du décrassage tels que réalisé dans le scénario 
standard usage à domicile. 

 

Figure 10 – Résultats de l’évaluation des impacts du décrassage dans la cadre du scénario standard usage 
à domicile 

Les impacts du décrassage sont en majorité liés au lavage en machine (30 à 95 % de l’ impact global). Les 
impacts de ce lavage sont en partie dominés par la consommation électrique, notamment sur les 
indicateurs de radiations ionisantes et épuisement des ressources minérales et fossiles, et en partie par le 
traitement des eaux usées issues du lavage, notamment sur les indicateurs toxicité humaine effets non 
cancérigènes et eutrophisation marine. 

Le vinaigre représente un impact non négligeable voire important sur quelques indicateurs, notamment 
changement climatique (40 %), épuisement de la couche d’ozone (65 %), formation d’ozone photochimique 
(40 %), occupation des sols (65 %). 

L’impact de la soude peut atteindre 25 % du total en fonction des indicateurs. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, l’impact associé à ce poste est de 0,071 gCO2eq/5,15 
changes, réparti pour 50 % au lavage, à 40 % à l’utilisation de vinaigre, et à la soude pour les 10 % restants. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représente le décrassage dans 
le scénario standard usage à domicile, à savoir moins de 2 % sur tous les indicateurs. 

5.2.5. Lavage 

Dans le scénario standard usage à domicile, le lavage se fait à 60 °C dans une machine de classe 
énergétique A+ en demi-charge avec une lessive classique. La Figure 11 ci-dessous présente le détail des 
impacts du lavage tels que réalisé dans le scénario standard usage à domicile. 
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Figure 11 – Résultats de l’évaluation des impacts du lavage dans la cadre du scénario standard usage à 
domicile 

La consommation d’électricité est le poste qui représente le plus d’impact sur 11 des 16 indicateurs de 
l’étude, impact allant de 45 à 95 % de l’impact total des lavages. De même que précédemment, les deux 
indicateurs de radiations ionisantes et l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles sur les 
plus impactés par l’électricité (80 à plus de 95 %) du fait de l’utilisation d’électricité française issue à 78 % 
de nucléaire. 

L’usage de l’eau domine largement l’impact sur l’indicateur épuisement de la ressource en eau, 
représentant 85 % de l’impact total, alors qu’il a assez peu d’impact sur les autres indicateurs (25 % sur 
l’occupation du sol, moins 5 % sur le reste des indicateurs). 

Le traitement des eaux usées de lavage a un impact important sur les indicateurs de toxicité humaine 
(effets cancérigènes et non cancérigènes), eutrophisation (terrestre, aquatique, marine) et écotoxicité 
aquatique, avec 20 à 80 % des impacts. Il domine d’ailleurs l’impact sur les indicateurs toxicité humaine 
effets non cancérigènes (70 %) et eutrophisation marine (80 %). 

L’impact de la lessive s’élève entre 20 et 40 % sur la majorité des indicateurs, sauf la toxicité humaine effets 
non cancérigènes, les radiations ionisantes, l’eutrophisation marine et l’épuisement de la ressource en eau, 
pour lesquels l’impact de la lessive est inférieur à 10 %. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur, c’est la consommation d’électricité qui arrive 
majoritaire en termes de contribution (plus de 50% des impacts). La consommation de lessive est quant à 
elle responsable de presque 40% des impacts. Ce sont le traitement des eaux usées, et dans une toute 
petite partie la consommation d’eau qui sont responsables des impacts restants. Au global et dans le cas 
modélisé, l’impact associé à ce poste est ainsi de 1,59 gCO2eq/5,15 changes. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représente le lavage dans le 
scénario standard usage à domicile, à savoir 10 à 50 % sur tous les indicateurs. 

5.2.6. Séchage 

Dans le scénario standard usage à domicile, le séchage se fait dans une machine à évacuation de classe 
énergétique D. 
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Le séchage ne nécessite qu’une consommation d’électricité, les impacts du séchage sont imputables 
uniquement à l’utilisation de cette l’électricité. Les impacts de l’infrastructure du sèche-linge (fabrication, fin 
de vie) sont négligeables compte tenu de la durée d’utilisation de cet appareil, et de l’allocation de cette 
durée de vie aux couches séchées. 

5.2.7. Fin de vie des voiles de protection et selles 

Dans le scénario standard usage à domicile, le voile de protection n’est utilisé qu’une fois et la fin de vie du 
voile de protection et des selles se fait aux toilettes avec une chasse d’eau de 6 L. La Figure 12 ci-dessous 
présente le détail des impacts de la fin de vie des voiles et selles tels qu’elle a lieu dans le scénario 
standard usage à domicile. 

 

Figure 12 – Résultats de l’évaluation des impacts de la fin de vie du voile et des selles dans la cadre du 
scénario standard usage à domicile 

Les impacts de la fin de vie dans ce cas se répartissent entre la consommation d’eau, le traitement des 
eaux usées et dans une moindre mesure l’incinération des voiles de protection récupérés à l’entrée de la 
station d’épuration. 

Le traitement des eaux usées domine l’impact sur 12 des 16 indicateurs, avec un impact particulièrement 
marqué sur les indicateurs toxicité humaine effets cancérigènes (plus de 80 %) et non cancérigènes (plus 
de 95 %) et écotoxicité aquatique (plus de 85 %). Au sein du traitement des eaux usées, l’électricité et les 
émissions directes représentent la majorité de l’impact. 

L’eau représente l’impact majoritaire sur les 4 indicateurs restants, avec près de 100 % sur l’indicateur 
épuisement de la ressource en eau. 

 Focus changement climatique : Sur cet indicateur et dans ce cas de fin de vie, l’impact associé à ce 
poste est de 18,8 gCO2eq/5,15 changes, à 5 % lié à la gestion du voile, à 25 % lié à la consommation d’eau, 
et à 70 % à la gestion de l’eau usée en station d’épuration. 

Il est nécessaire de mettre ces analyses en regard avec la part d’impact que représente la fin de vie dans le 
scénario standard usage à domicile, à savoir 4 à 70 % de l’impact total en fonction des indicateurs. 

5.3. Mise en évidence des bonnes pratiques 

L’objectif étant d’identifier des bonnes pratiques environnementales à recommander à chaque étape du 
cycle de vie, il s’agit de comparer les différentes solutions possibles à chacune des étapes afin de faire 
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ressortir les plus favorables d’un point de vue environnemental, sur la base des 16 indicateurs d’impact de 
l’ILCD Handbook utilisés dans l’étude. Les comparaisons ont lieu pour l’unité fonctionnelle dans le cas de 
l’usage à domicile, soit 5,15 changes, en ne prenant en compte que les étapes qui changent au cours de la 
comparaison. 

 

5.3.1. Comparaison des absorbants 

Les absorbants comparés sont les suivants : 

 Coton bio 
 Coton bio et chanvre 
 Microfibre 

Ils sont comparés ici dans le cas d’un séchage en machine. Le choix de l’absorbant influe sur le nombre de 
lavages et de séchages en machine nécessaire, ainsi que sur le taux d’équipement en absorbant. Ainsi, ces 
paramètres sont pris en compte dans la comparaison.  

La Figure 13 suivante montre les résultats de la comparaison.  

 

Figure 13 – Comparaison des impacts environnementaux pour différents absorbants 

D’après ces résultats, une bonne pratique environnementale est de choisir un absorbant en 

microfibre. En effet, les absorbants en microfibre présentent 3 à 10 fois moins d’impacts que les solutions 
en coton bio, ou en mélange coton bio/chanvre. Cela s’explique par les points suivants :  

 La production agricole et la transformation du coton sont plus impactantes que la fabrication des 
microfibres à base de produit synthétiques. L’impact de la production et transformation du coton est 
en majorité dû à l’énergie et aux émissions directes lors de la culture, ainsi qu’à l’énergie 
nécessaire pour la transformation du coton en tissu. Cela est valable même pour les cultures 
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biologiques (et surtout, du fait des questions de rendement parfois plus faible dans le cadre 
d’agriculture biologique – exclu de la modélisation). A cette interprétation doivent être associées les 
limites déjà évoquées au paragraphe 3.1.1 sur les données modélisant le coton. 

 le séchage en machine de la microfibre est plus court que pour le coton, d’où  
o une consommation d’énergie liée au séchage moins importante 
o un taux d’équipement réduit (le taux de roulement des absorbants entre 2 changes est plus 

rapide, et nécessite donc moins d’équipement) 

A noter que l’absorbant en coton bio/chanvre est moins impactant que l’absorbant en coton bio, car la 
culture du chanvre présente moins d’impact que celle du coton.  

 Focus changement climatique : Sur le changement climatique, un gain environnemental potentiel de 
20 % est possible en passant d’un absorbant en coton bio pur à un absorbant en coton bio et chanvre ; ce 
gain peut atteindre 90 % en utilisant un absorbant en microfibre. 

5.3.2. Comparaison des voiles 

Les voiles comparés sont les suivants :  

 Voile cellulose 
 Voile viscose 

Le choix de l’un ou l’autre des voiles n’a que peu d’influence sur le reste du cycle de vie d’un change. En 
effet, la matière du voile n’induit pas de différence dans le taux d’équipement ni les conditions de 
lavage/séchage. La seule différence se trouve au niveau de la production et de la fin de vie, car les 2 voiles 
ont une masse légèrement différente. La Figure 14 suivante montre les résultats de la comparaison.  

 

Figure 14 – Comparaison des impacts environnementaux pour différents voiles de protection 

D’après ces résultats une bonne pratique environnementale consiste à préférer les voiles en cellulose 

aux voiles en viscose, du fait d’un plus faible poids à gérer et de matières à fabriquer. En effet, le voile en 
cellulose permet des gains environnementaux permettant un impact 2 à 10 fois plus faible que les voiles en 
viscose selon les catégories d’impacts. 

 Focus changement climatique : Sur le changement climatique, un gain environnemental potentiel de 
60 % est possible en passant d’un voile en viscose à un voile en cellulose. 
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5.3.3. Comparaison des lavages 

Le lavage est décrit dans cette étude par 4 paramètres :  

 La température de lavage : 30 °C, 40 °C ou 60 °C 
 La classe énergétique de la machine : de B à A+++ 
 Le type de lessive utilisée : lessive classique ou lessive écologique 
 La charge de la machine : pleine ou demi-charge 

Les choix faits sur ces différents paramètres n’ont aucune influence sur le reste du cycle de vie d’un 
change. A noter que cela peut avoir une influence sur l’aspect bactériologique qui est traité à part. Par 
ailleurs, on suppose le séchage machine optimal en termes de températures et durée de séchage, 
notamment pour le synthétique (qui risquerait de s’user s’il n’était pas séché convenablement). Une usure 
prématurée de la couche peut être observée si le temps de séchage ou la température sont dépassés.  Les 
3 graphiques ci-dessous (Figure 15, Figure 16, Figure 17) montrent les résultats des comparaisons sur les 
différents aspects. 

 

Figure 15 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes températures de lavage 
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Figure 16 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes lessives 

  

Figure 17 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes configurations de lavage 
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 Classe énergétique la plus performante possible : la classe énergétique est directement liée à la 
consommation électrique du lavage : la classe A+++ permet un gain de 10 à 35 % en fonction des 
indicateurs par rapport à la classe B sur un lavage à 30 °C. 

 Lessive écologique : En suivant les modélisations actuelles, les gains sont plus relatifs, mais 
peuvent atteindre tout de même 30 % de gains en passant d’une lessive classique à une lessive 
écologique, et notamment sur les catégories d’impacts liés à la qualité des écosystèmes 
(eutrophisation, écotoxicité) et la toxicité humaine. 

 Machine en pleine charge : Un gain de 20 à 30 % est possible quel que soit l’indicateur retenu en 
passant d’une demi-charge à une pleine charge, de façon assez constante selon les catégories 
d’impacts. 

Ces aspects, notamment sur la température de lavage, sont à mettre en parallèle avec les résultats des 
tests bactériologiques afin de faire ressortir les bonnes pratiques environnementales et hygiéniques. 

5.3.4. Comparaison des séchages 

Plusieurs choix peuvent être faits concernant l’étape de séchage : 

 Séchage à l’air libre ou en machine 
 Si séchage en machine :  

o Technologie de la machine : à condensation ou à évaporation 
o Classe énergétique de la machine : de G à A+++ 

Le choix du séchage en machine ou à l’air libre a une influence sur le taux d’équipement de l’élément 
(absorbant, culotte) à sécher. Par ailleurs, en fonction du type d’absorbant, le temps de séchage est 
différent, et le taux d’équipement s’adapte en conséquence. Dans ces cas, l’impact lié à la production 
d’absorbants supplémentaires est pris en compte dans la partie matières premières. De plus, la matière à 
sécher (matière naturelle ou synthétique) a une influence sur le temps de séchage, et donc sur la 
consommation énergétique de la machine. Ces paramètres sont donc pris en compte dans la comparaison. 
A noter que les comparaisons sont effectuées sur le séchage d’absorbants, mais les conclusions seraient 
similaires sur des culottes de même matière.  

De la même manière que pour les machines à laver, plus la classe énergétique est élevée, moins le 
séchage est impactant. Le séchage au sèche-linge à évacuation est moins impactant que le séchage au 
sèche-linge à condensation. 

Les deux graphiques ci-dessous (Figure 18 et Figure 19) présentent la comparaison d’un séchage air libre, 
séchage en machine de classe énergétique élevée (A+++) et séchage en machine de classe énergétique 
basse (G), pour des absorbants en coton et des absorbants en microfibre. 
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Figure 18 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes configurations de séchage de la 
microfibre 

 

Figure 19 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes configurations de séchage du 
coton 

Pour la microfibre, le séchage à l’air libre est la méthode la moins impactante, bien qu’elle soit très 
proche d’un séchage en machine très performante (A+++). Pour le coton, les impacts sur la majorité des 
indicateurs sont également très proches entre le séchage à l’air libre et le séchage en machine de classe 
A+++, avec parfois même le séchage en machine de classe A+++ donnant des impacts plus faibles que le 
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séchage à l’air libre. Ceci est lié au fait que le temps du séchage du coton est assez long à l’air libre, ce qui 
vient augmenter le taux d’équipement. Les gains liés à la non-consommation énergétique peinent à 
compenser ce taux d’équipement supplémentaire sur certains indicateurs. Si le séchage à l’air libre vient 
éviter un séchage dans un sèche-linge peu voire très peu performant, alors c’est la bonne pratique à 
recommander. Dans le cas d’un séchage en machine très performant, il n’est pas possible de fournir une 
conclusion aussi tranchée.  

A noter que dans le cas des absorbants en coton séchés à l’air libre, le taux d’équipement étant plus 
important, alors le nombre de lavage par absorbants est plus faible. Il serait donc possible de penser que 
les absorbants étant moins usés au bout des 5 ans d’utilisation, ils pourraient être plus facilement utilisés à 
nouveau pour un autre cycle de 2,5 ans. En pratique, il est peu probable que cela se passe de cette 
manière, et la décision de réutiliser ou non un équipement pour 2,5 ans supplémentaires se fait en fonction 
du nombre de fois que l’équipement a déjà été utilisé, et en fonction des pratiques suivant lesquelles il a été 
utilisé. 

5.3.5. Comparaison des fins de vie du voile 

Plusieurs possibilités existent pour la fin de vie du voile de protection lorsque celui-ci est utilisé : 

 Jeté à la poubelle 
 Jeté aux toilettes chasse d’eau complète (6L) 
 Jeté aux toilettes chasse demi-chasse d’eau (3L) 

De plus, il est possible de réutiliser un voile de protection 2 fois avant de le jeter définitivement suivant l’une 
des possibilités évoquées ci-dessus. 

La Figure 20 ci-dessous montre les résultats de la comparaison entre les trois options de fin de vie du voile 
de protection. 

 

Figure 20 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes options de fin de vie du voile de 
protection 

Les tendances ne sont pas les mêmes selon les indicateurs étudiés, et la conclusion sur la bonne pratique 
à adopter n’est pas immédiate entre une fin de vie à la poubelle et une fin de vie aux toilettes avec une 
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chasse d’eau de 3 L : la fin de vie à la poubelle est moins impactante sur 8 des 16 indicateurs, dont les 2 
indicateurs principaux retenus par le GT4h : toxicité humaine effets cancérigènes et non cancérigènes, 
radiations ionisantes impacts sur la santé humaine et les écosystèmes, acidification, occupation des sols, 
épuisement de la ressource en eau et épuisement des ressources minérales et fossiles. Les enjeux de 
toxicité/écotoxicité sont plus impactés par une fin de vie chasse d’eau du fait de l’impact du traitement de 
l’eau sur ces indicateurs. A noter que, sur les indicateurs eutrophisation terrestre et marine, la fin de vie à la 
poubelle est plus impactante que la fin de vie aux toilettes, ce qui peut paraître contre-intuitif. Cela est lié, 
pour l’eutrophisation terrestre, à des émissions de NOx et nitrate lors du procédé d’incinération des textiles, 
et pour l’eutrophisation marine, aux émissions de NH4+ et de nitrate lors du stockage des déchets. De plus, 
les bénéfices de la valorisation énergétique du voile lors d’une fin de vie à la poubelle permettent de 
diminuer l’impact global de ce mode de fin de vie sur les indicateurs de radiations ionisantes, écotoxicité 
aquatique, occupation des sols, épuisement de la ressource en eau et épuisement des ressources 
minérales et fossiles.  

Il est à noter que ces résultats ne reflètent que les enjeux environnementaux, et n’incluent pas les 
conséquences environnementales d’un dysfonctionnement des canalisations ou de la station d’épuration en 
cas de bouchage du fait de la présence des voiles de protection dans les réseaux. Ce point est traité dans 
le paragraphe lié aux freins et leviers (Paragraphe 6). D’un point de vue technique uniquement, tous les 
experts et la littérature recensée dans le cadre de ce projet s’accordent pour recommander de jeter le voile 
de protection à la poubelle. 

Les graphiques de la Figure 21 suivante montrent les comparaisons entre une utilisation unique du voile et 
la réutilisation du voile à 2 reprises (rinçage/lavage) avant de le jeter, et ce dans les 3 cas cités ci-dessus. 
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Figure 21 – Comparaison des impacts environnementaux pour différentes d’utilisation des voiles de 
protection 

Les graphiques ci-dessus montrent que quelle que soit la fin de vie choisie pour le voile, il est plus 
intéressant d’un point de vue environnemental de réutiliser le voile (3 utilisations dans le cas étudié) que de 
s’en servir en usage unique : les gains environnementaux peuvent en effet atteindre 60 % de ceux de la 
situation sans réutilisation, notamment dans le cas où les voiles de protection sont jetés dans la poubelle. 
Cela signifie que les consommations d’eau et d'électricité supplémentaires associées au lavage du voile 
avant réutilisation ne remettent pas en question les gains environnementaux associés à l’évitement de la 
fabrication de voiles supplémentaires, ainsi que de gestion de la fin de vie supplémentaire.  

 

5.3.6. Comparaison des durées d’utilisation des culottes et absorbants 

L’hypothèse de base qui a été choisie dans cette étude est de considérer l’utilisation d’un équipement 
complet pour 2 enfants consécutifs sur 2,5 ans chacun, ce qui implique 1 réutilisation de l’équipement. 
Cette hypothèse est la même que celle utilisée dans le GT4h. Une bonne pratique à évaluer est la durée 
d’utilisation d’un équipement complet, soit le nombre de réutilisations (pour un ou plusieurs autres enfants 
de la fratrie, revente à d’autres familles, achat d’équipement d’occasion). 

La Figure 22 ci-dessous montre la comparaison des impacts environnementaux de scénarios intégrant 1 à 
4 utilisations d’un équipement entier, sur la base des hypothèses du scénario standard à domicile. 
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Figure 22 – Comparaison des impacts environnementaux pour différents niveaux de réutilisation de 
l’équipement 

D’après ces résultats, plus le nombre d’utilisations d’un même équipement est élevé, plus cela diminue 
l’impact environnemental global du scénario d’utilisation des couches lavables. Le scénario en bleu 
représente le cas de base choisi pour toute l’étude, sur la base des hypothèses du GT4h : le même 
équipement est utilisé pour 2 enfants. Les cas 1 et 4 utilisations ont été choisis comme des bornes 
minimum et maximum envisageables, permettant de mettre en évidence la bonne pratique qui consiste à 
réutiliser l’équipement un maximum. A noter qu’il serait nécessaire de s’assurer en parallèle de la faisabilité 
de réutiliser un équipement sur 4 enfants ou plus (usure des éléments…), d’autant que cette hypothèse de 
4 utilisations de l’équipement est, d’après les membres du comité de pilotage, un maximum qui est 
rarement atteint en pratique ; 3 est un chiffre plus réaliste. Cette hypothèse a tout de même été choisie de 
manière à montrer l’amplitude possible pour l’évolution des résultats. 

5.4. Détail de l’ACV sur les scénarios comparés 

Jusqu’à présent, les résultats ont été présentés sur les 16 indicateurs recommandés par l’ILCD Handbook. 
Cela a permis d’avoir un aperçu complet des enjeux sur les différentes étapes du cycle de vie et d’identif ier 
des bonnes pratiques. 

Cette partie a pour but de comparer les résultats de plusieurs scénarios construits en accord avec le comité 
de pilotage, et de préparer la communication en externe. Afin d’améliorer la lisibilité des graphiques 
présentant la comparaison de 5 scénarios, et en accord avec le Comité de Pilotage, les résultats qui suivent 
sont présentés uniquement sur les 4 indicateurs retenus par le GT4h : changement climatique, épuisement 
de la ressource en eau, épuisement des ressources minérales et fossiles, écotoxicité aquatique. 

5.4.1. Usage domestique 

Dans le cadre de l’usage domestique, 5 scénarios sont construits suite à l’évaluation du scénario standard : 
fabricant, réaliste, favorable, défavorable et hygiène optimale. 

Pour rappel, les principales hypothèses de chacun des scénarios sont énoncées dans le paragraphe 3.2.1.  
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La Figure 23 ci-dessous compare la répartition des impacts pour les 5 scénarios décrits ci-dessus, sur les 4 
indicateurs sélectionnés. 

  

Figure 23 – Comparaison des impacts environnementaux des 5 scénarios étudiés pour l’usage domestique 

Cette comparaison permet de mettre en évidence les paramètres qui ont une influence importante sur 
l’impact global de l’utilisation des couches lavables à domicile suivant le flux de référence de l’étude : 5,15 
changes par jour. 

Le scénario favorable regroupe les pratiques identifiées comme les moins impactantes, et le scénario 
défavorable regroupe les pratiques identifiées comme plus impactantes.  

Les principales observations sont les suivantes :  

 Un facteur 3 :10 à 1 :10 existe entre le scénario le plus favorable et le scénario le plus défavorable, 
ce qui montre la pertinence de s’intéresser aux bonnes pratiques environnementales.  

 Les préconisations des fabricants (scénario fabricant) sont encore très éloignées des pratiques 
(scénario réaliste) recensées par les fabricants lors de leurs enquêtes de terrain. D’importants gains 
environnementaux sont encore possibles en optimisant la diffusion des préconisations et des 
bonnes pratiques. 

 Les pratiques actuelles telles qu’elles ont été recensées, et modélisées, montrent qu’elles 
s’approchent parfois des scénarios les plus défavorables du point de vue environnemental sur 
certains indicateurs. 

 Les préconisations des fabricants semblent par contre être au plus proche de l’optimum 
environnemental (tant en valeur absolue, qu’en termes de postes contributeurs), et ce quelles que 
soient les catégories d’impact, ce qui est une satisfaction en ce qui concerne les messages 
véhiculés actuellement. 

 Le scénario hygiène optimale a des impacts assez proches de ceux des scénarios favorable et 
fabricant, bien que légèrement supérieurs. Cela est lié à la phase de séchage nécessaire pour 
obtenir l'hygiénisation des couches en toutes circonstances (enfant malade par exemple) lorsqu’un 
lavage à 40 °C est réalisé. Dans ce cadre, il paraît très important de pousser à l’utilisation d’un 
sèche-linge le plus performant possible. 

 

En termes d’analyse de contribution, les messages clés sont :  
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 L’influence des critères de séchage est la plus importante sur la globalité, avec un impact pouvant 
représenter jusqu’à 55 % de l’impact total sur l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et 
fossiles, qui est l’indicateur le plus influencé par les consommations d’électricité parmi les 4 
indicateurs sélectionnés ici. Cela montre clairement l’importance de travailler sur des bonnes 
pratiques relatives à cette étape. 

 Les critères de lavage (température, classe énergétique de la machine, charge, type de lessive) ont 
une influence importante sur le résultat global pour ces 4 indicateurs, représentant jusqu’à 30 % de 
l’impact global. Il y a donc des bonnes pratiques à promouvoir sur cette thématique.  

 La fin de vie des voiles de protection et selles aux toilettes ou à la poubelle a une influence 
importante clé sur les résultats totaux d’une journée de changes, notamment sur les indicateurs 
écotoxicité aquatique et épuisement de la ressource en eau. Mieux guider les utilisateurs sur ce 
point est un moyen de travailler à la fois sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux 
techniques (voir paragraphe 6).  

 Le choix du type d’absorbant a une influence relativement importante sur l’impact global des 
changes d’une journée pour les indicateurs changement climatique (près de 45 % des impacts) et 
écotoxicité aquatique (près de 25 % des impacts). Cela est lié à la matière (le coton a un impact 
plus important que la microfibre), mais également au taux d’équipement impliqué par la matière de 
l’absorbant choisie. 

 Le type de voile peut également avoir une influence significative sur l’impact total d’une journée de 
changes, du fait de la différence d’impact importante entre le voile en viscose et le voile en cellulose. 
La réutilisation ou non du voile est également responsable de cette influence sur l’impact total. Au 
global, le voile (hors fin de vie) peut représenter jusqu’à 30 % des impacts totaux. 

 En complément de ces observations, la partie relative aux freins et aux leviers (voir paragraphe 6) 
permet d’illustrer le fait que les bonnes pratiques environnementales ne sont pas nécessairement 
celles qui permettent un gain environnemental le plus significatif ; certaines bonnes pratiques le 
sont car les leviers permettant de les mettre en œuvre sont (par exemple) particulièrement 
accessibles ou fiables. 

 

 Focus changement climatique : Le scénario favorable a un impact de 64,9 gCO2eq/5,15 changes, contre 
201,6 gCO2eq/5,15 changes pour le scénario défavorable, soit un facteur 3 entre les deux scénarios. 

 

5.4.2. Usage en collectivité 

Dans le cadre de l’usage en collectivité, 5 scénarios sont construits suite à l’évaluation du scénario 
standard : fabricant, réaliste, favorable, défavorable et hygiène optimale. 

Pour rappel, les principales hypothèses de chacun des scénarios sont énoncées dans le paragraphe 3.2.1.  

La Figure 24 ci-dessous compare la répartition des impacts pour les 5 scénarios décrits ci-dessus sur les 4 
indicateurs sélectionnés. 
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Figure 24 – Comparaison des impacts environnementaux des 5 scénarios étudiés pour l’usage en 
collectivité 

Cette comparaison permet de mettre en évidence les paramètres qui ont une influence importante sur 
l’impact global de l’utilisation des couches lavables à domicile suivant le flux de référence de l’étude : 3 
changes par jour. 

 

Les principales observations sont les suivantes :  

 Un facteur 3:10 à 1:10 en fonction des indicateurs existe entre le scénario le plus favorable et le 
scénario le plus défavorable, ce qui montre à nouveau la pertinence de s’intéresser aux bonnes 
pratiques environnementales.  

 Cette fois, les pratiques réalistes telles qu’elles ont été recensées, et modélisées, montrent qu’elles 
s’approchent relativement bien des préconisations des fabricants : un delta d’environ 10 % est 
observé au maximum entre les 2 situations. 

 Contrairement au cas de l’usage à domicile, il y un écart relativement important entre le scénario 
fabricant et le scénario favorable. Cela est lié au fait que le scénario fabricant est conservateur sur 
l’hypothèse de la non réutilisation du voile imposée en crèche et le séchage obligatoire en 
machine : une réutilisation des voiles est théoriquement possible, mais rendue très complexe du fait 
des conditions d’hygiène requises par les PMI notamment. 

 Le scénario hygiène optimale a moins d’impact que le scénario fabricant sur tous les indicateurs 
sauf l’épuisement des ressources minérales et fossiles. Cela est dû à la nécessaire utilisation du 
sèche-linge pour tous les éléments dans la cas d’un lavage à 40 °C afin d’assurer un état d’hygiène 
optimal. 

 

En termes d’analyse de contribution, les messages clés sont :  
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 Les critères de séchage ont une influence très importante sur l’impact total, notamment sur les 
indicateurs changement climatique, écotoxicité aquatique et épuisement des ressources minérales 
et fossiles. 

 Le lavage représente une part importante des impacts totaux, et les critères de choix relatifs à cette 
étape ont une influence non négligeable sur l’impact total. 

 Il ressort que le choix du type de voile ainsi que le choix de la réutilisation ou non du voile ont une 
influence significative sur l’impact total d’une journée de changes en collectivité sur l’indicateur de 
changement climatique. 

 Le choix fait pour la fin de vie des voiles de protection et selles peut avoir une influence très 
importante sur l’impact total, comme identifié dans le scénario à domicile. 

 Les marges de manœuvre pour améliorer l’impact environnemental de l’utilisation des couches 
lavables en crèche se trouvent donc a priori sur la température de lavage, les critères de séchage 
et la réutilisation des voiles de protection. 

 

 Focus changement climatique : L’impact sur le changement climatique du scénario favorable est de 
39,9 gCO2eq/3changes, contre 107,6 gCO2eq/3 changes, soit un facteur 2,7. En comparaison, le scénario 
standard a un impact de 87,5 gCO2eq/3 changes. 
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6. Identification des freins et leviers pour la mise en place des bonnes 

pratiques environnementales 

Note : La revue critique de l’ACV n’a pas porté sur cette partie, hors du scope à proprement parler de l’ACV.  

6.1. Objectifs 

En se basant sur les freins à la mise en œuvre des bonnes pratiques précédemment identifiés, en 
particulier pour celles sur lesquelles un important potentiel de réduction des impacts est possible, il s’agit 
d’identifier les leviers permettant de lever les freins de ces bonnes pratiques, et les solutions pour favoriser 
leur mise en place.  

Par ailleurs, cette partie doit permettre de hiérarchiser les freins et les leviers les uns par rapport aux autres 
selon la force du frein (par exemple : Il est difficile de faire accepter aux familles de laver les couches sales 
avec le reste du linge) et la facilité du levier (par exemple : Faire des machines pleine charge est un levier  
facilement activable pour réduire les impacts). 

Ainsi, les leviers les plus pertinents (soit parce qu’ils permettent de travailler efficacement sur l’empreinte 
environnementale, soit parce que les freins sont facilement levables), pourront être susceptibles d’être 
activés en priorité. 

 

Attention :  

L’objectif de cette partie est d’identifier les freins et les leviers liés à la mise en place des bonnes pratiques 
lors de l’utilisation des couches lavables (Exemple : Le médecin de la PMI préconise un lavage à 60° pour 
‘mieux laver’ ; Ne pas utiliser de sèche linge nécessite un taux d’équipement plus important).  

L’objectif n’est pas d’identifier les freins et les leviers liés à l’utilisation des couches lavables notamment en 
comparaison aux couches à usage unique (Exemple : Le coup d’investissement initial est plus important ; 
Avoir la perception que cela est plus compliqué à utiliser). 

 

6.2. Méthodologie mise en œuvre  

Lister les freins (pouvant être des actions, des états, des opinions, des jugements, des interprétations) à la 
mise en œuvre des bonnes pratiques permet  d’identifier les aspects pouvant bloquer la mise en œuvre des 
bonnes pratiques, soit par l’existence d’un état de fait, soit par la représentation que les parties prenantes 
se font de l’état de fait. 

Conformément à l’approche anthropologique permettant d’identifier des freins, reprise par exemple par le 
guide ADEME/Comité 21/Des Enjeux et Des Hommes 11 , les freins individuels sont représentés en 3 
catégories :  

 ne pas savoir : inconscience, ignorance, etc. 
 ne pas pouvoir : incompétence, manque de moyens, temps, ressources, etc. 
 ne pas vouloir : refus de remettre en question l’état d’équilibre, ses valeurs, etc. 

                                                      
11

 Mobilisation des équipes pour le développement durable – 10 fiches pratiques. Des Enjeux et Des Hommes, ADEME, Comité 21. 

Mars 2009. 
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Pour faire ressortir les freins correspondants à ces typologies de freins, il est important d’entendre et de 
comprendre les arguments des diverses parties prenantes. Pour cela, diverses actions ont été mises en 
place :  

 Réalisation d’entretiens avec des parties prenantes (dont les membres du Comité de Pilotage) 
pour recenser les principaux arguments entendus au sujet des freins ; ces entretiens ont été 
l’occasion de discuter des leviers déjà mis en place, qui pourraient éventuellement être élargis sur 
des actions collectives à plus grande échelle. Ces entretiens ont été fait dans le cadre notamment 
de la collecte de données pour l’ACV, entre septembre 2014 et février 2015. 

 Une étude de la littérature et des sites de discussion entre parents a été effectuée, de manière 
à faire ressortir les questionnements les plus souvent mentionnés dans les discussions. 

 Une session d’idéation dédiée a été organisée en mars 2015 pour permettre une interaction et 
une co-construction de la matrice des freins et des leviers. 

 Enfin, des questionnaires semi-dirigés ont été créés pour solliciter les membres du Comité de 
Pilotage. Ces questionnaires, organisés sous forme de sondages Google, ont permis de travailler 
en groupe sur la perception de la force des freins et des leviers, permettant ainsi de préparer la 
hiérarchisation. Les graphiques construits en paragraphe 6.4 correspondent à la réponse de 8 
membres du Comité de Pilotage au questionnaire, entre le 31/03/2015 et le 14/04/2015. 

Une fois les freins identifiés, une matrice mettant en perspective les freins avec les diverses solutions a été 
créée et soumise à l’appréciation du Comité de Pilotage. Plusieurs solutions ont été la plupart du temps 
identifiées par frein. 

6.3. Freins et leviers identifiés 

Les tableaux suivants présentent les différents freins et leviers recensés selon la méthodologie présentée 
ci-dessus. Ils ont été classés selon différentes catégories :  

 Pour tous les sujets, un point ressort : la communication, sur les impacts environnementaux, les 
bons usages ou les bonnes pratiques 

 Mauvaises informations, avec les freins suivants associés :  
o Sachants/Référents mal informés 
o Responsables de PMI mal informés 
o Sites Internet des fabricants pas à jour 
o Mauvaises informations diffusées sur les forum d’utilisateurs ; Par exemple, des mauvaises 

informations sont diffusées sur les forum d’utilisateurs préconisant :  
 Un décrassage à fond : utilisation de liquide vaisselle + lessive bien chaude (60-80-

90°C) 
 Un stockage des couches dans l’eau et non à sec 
 Un prélavage main ou machine avant lavage 
 Un repassage des couches après séchage 
 Un amalgame entre le sourcing agriculture biologique et la provenance de la fibre 

(distance par exemple) et un comportement éco-responsable 
 Mauvaises perceptions, avec le frein suivant associé : Perception de l’hygiène/Peur de la 

contamination 
  Au sujet des matières premières, avec les freins suivants identifiés :  

o Le voile de protection est compliqué à utiliser/ pas satisfaisant pour certains 
o Les fabricants et fournisseurs ne sont pas tous présents localement 
o Choisir les couches les moins chères (premiers prix sur Internet, fabricants chinois, etc.)  
o Une offre confuse ne permettant pas de choisir selon les bons critères 

 Au sujet du lavage, avec les freins suivants identifiés : 



Novembre 2015 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES (VIA UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE) SUR LES PRATIQUES À PROMOUVOIR POUR 
LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES COUCHES LAVABLES  Page  66 sur 85 

 

o Des problèmes d’odeur d’urine même après lavage 
o Une utilisation d’un détachant /blanchisseur pour les couches tâchées 
o Ne pas souhaiter mélanger les couches sales avec le reste du linge 
o Un taux d’équipement trop faible 
o Les scratchs mal accrochés lors du lavage 
o Un possible bouchage des canalisations 
o Pas de possibilité d’utiliser une machine performante (ancienne machine, pas de présence 

de laverie professionnelle à proximité, etc.) 
o Un encrassage des couches 
o Une eau calcaire 
o Lavage en machine avec les lingettes lavables pleines de liniment 

 Au niveau du séchage, avec les freins suivants identifiés : 
o Un temps de séchage plus important à l’air libre 

 Au niveau du respect des préconisations des fabricants ou des revendeurs sur les usages, avec 
les freins suivants identifiés :  

o S’équiper en couches à tailles (XS, S, M, L, XL) plutôt qu’évolutives 
o Avoir un équipement trop faible 
o Avoir des couches de nuit pas adaptées 
o Avoir des couches pas adaptées au bébé ou aux besoins 

Remarques :  

- Il s’agit de freins & leviers identifiés dans le cadre d’un usage à domicile ou en crèche. Peu 
d’informations spécifiques ont été obtenus pour les usages en crèche (indiquées en jaune dans les 
tableaux ci-dessous). Les cas d’usage à domicile uniquement sont quant à eux indiqués en bleu. 

- Au sujet des freins et les leviers spécifiques pour les usages en crèche :  
o Les machines demi-charges n'ont pas lieu d'être car les couches sont lavées seules ou 

avec le linge d'autres structures (nécessitant le même traitement) si les quantités ne sont 
pas suffisantes. 

o Aucune odeur d'urine n'est présente après le lavage en collectivité (certainement dû aux 
produits lessiviels utilisés),  

o Les absorbants et les couches sont séchés en machine donc pas de besoins de couches 
supplémentaires en termes de taux d’équipement (l'équipement est prévu pour permettre le 
roulement lié au service). 

o Le voile de protection correspond aux attentes  des professionnels de la petite enfance 
(épaisseurs et tenue dans la couche)  

- Certains freins n’ont pas été intégrés, car ils faisaient référence à des pratiques non évaluées (ni 
comme frein, ni comme levier), dans l’ACV. Il était donc difficile d’évaluer leur caractère de « bonne 
pratique ». Il s’agit par exemple de :  

o Equipement trop faible  Usure plus importante des couches 
o Eau trop calcaire  Eviter les couches en polyester (microfibre, polaire, etc.) 
o Cycle machine trop court  Encrassage 
o Pas de prise en compte des conséquences de l’usage de crèmes 
o Pas de prise en compte des freins et leviers liés aux rougeurs 
o Lavage à la main pour des raisons de taux d’équipement trop faible (influence sur la 

quantité d’eau utilisée + l’efficacité du séchage) 

 

L’ensemble des leviers associés à ces freins est indiqué en Annexe - E. 
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6.4. Résultats et mise en perspective avec les résultats de l’ACV 

La  

Légende :  

 

Code couleur :  

Mise en place d'un étiquetage environnemental permettant de distinguer rapidement les équipements et 
pratiques les plus écologiques 
Conseil téléphonique 
Arguments d’autorité de la part de médecins ex : publication sur laquelle s’appuyer / Communication 
pertinente et maitrisé autour des résultats de l'étude bactériologique 
Site Internet de référence : Existant & plus visible 
Proposer une notice « simple » / Création et présentation de documents de référence : Notice détaillée 
et illustrée (ex : vidéo)] 
Favoriser la réutilisation au sein d’une fratrie 
Prévoir un taux d’équipement confortable et communiquer dessus 
Résultats de l’étude publiés officiellement par l’ADEME 

Transparence sur la traçabilité des produits et sur leurs qualités écologiques (individu/environnement) 

Labels/certifications/Etiquetage environnemental. Présentation de garanties de durée de vie des 
produits aux usagers 
Diminution de la dose de lessive préconisée 
Utilisation d’une lessive plus adaptée 
Avoir un équipement plus important pour éviter de mélanger les couches 
Développement d’un test simple pour la détection de bactéries par un médecin de base 
Décrasser la machine régulièrement pour optimiser son efficacité 
Séchage à l'air libre dans les pièces où les flux d'énergie thermique sont "naturellement" les plus 
importants 
Utiliser des matériaux qui ont le même temps de séchage (le plus court possible) = microfibre 
Utiliser une lessive adaptée et un cycle long ou un rinçage supplémentaire à la fin du cycle, pour éviter 
les odeurs sans changer les conditions de lavage 
Interdire l’usage des détachants 
Favoriser des modèles de couches lavables permettant de limiter les déplacements des voiles (nacelles 
par exemple) et donc mieux utiliser les voiles 
Ne plus mettre de voile la nuit et quand l’enfant a des selles solides 
Favoriser l’achat de couches de qualité, de marques reconnues 
 

Figure 25 ci-dessous présente la mise en perspective des résultats de l’étude environnementale, le 
recensement des freins, et l’identification de solutions. Ce graphique a été créé sur la base des 8 réponses 
au questionnaire semi-dirigé conduit avec le Comité de Pilotage, comme précisé dans le paragraphe 6.2 ci-
dessus. Des moyennes arithmétiques ont été faites entre l’ensemble des réponses collectées. 

Trois variables sont représentées :  

 La force du frein à la mise en œuvre des bonnes pratiques, qui représente le niveau de blocage 
associé à la mise en place des bonnes pratiques concernées. L’échelle d’évaluation va de non 
bloquant à fortement bloquant, et est représenté sur l’axe des abscisses. 

 La facilité de mise en œuvre des leviers, allant de difficile à très facile, et représentant l’effort 
d’investissement technique, économique, ou liés à la communication nécessaire pour la mise en 
place des bonnes pratiques. Cette facilité est représentée sur l’axe des ordonnées sur le graphique. 
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 Enfin, la taille des cercles présentés montre le gain environnemental estimé lié à la mise en place 
d’une bonne pratique. Il s’agit d’estimations qualitatives, n’étant pas possible de faire ressortir de 
façon quantitative l’impact qu’aurait précisément chacune des bonnes pratiques (par exemple, tout 
ce qui a trait à la communication sur les apprentissages de l’étude) ; par ailleurs, la mise en place 
des bonnes pratiques évaluées dans la partie ACV dépendent en réalité de plusieurs actions 
mentionnées. 

 Le code couleur pour chacun des cercles correspond aux actions mentionnées dans la légende 
sous le graphique. Il a été choisi, pour ne pas surcharger la figure, de ne codifier qu’une partie des 
actions sous forme d’un code couleur. Les Tableaux 27 et 28 en Annexe - E 

permettent néanmoins de retrouver l’ensemble des actions évaluées, ainsi que leurs 
scores. 

 

 

 

 

 

Légende :  

 

Code couleur :  

Mise en place d'un étiquetage environnemental permettant de distinguer rapidement les équipements et 
pratiques les plus écologiques 
Conseil téléphonique 
Arguments d’autorité de la part de médecins ex : publication sur laquelle s’appuyer / Communication 
pertinente et maitrisé autour des résultats de l'étude bactériologique 
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Site Internet de référence : Existant & plus visible 
Proposer une notice « simple » / Création et présentation de documents de référence : Notice détaillée 
et illustrée (ex : vidéo)] 
Favoriser la réutilisation au sein d’une fratrie 
Prévoir un taux d’équipement confortable et communiquer dessus 
Résultats de l’étude publiés officiellement par l’ADEME 

Transparence sur la traçabilité des produits et sur leurs qualités écologiques (individu/environnement) 

Labels/certifications/Etiquetage environnemental. Présentation de garanties de durée de vie des 
produits aux usagers 
Diminution de la dose de lessive préconisée 
Utilisation d’une lessive plus adaptée 
Avoir un équipement plus important pour éviter de mélanger les couches 
Développement d’un test simple pour la détection de bactéries par un médecin de base 
Décrasser la machine régulièrement pour optimiser son efficacité 
Séchage à l'air libre dans les pièces où les flux d'énergie thermique sont "naturellement" les plus 
importants 
Utiliser des matériaux qui ont le même temps de séchage (le plus court possible) = microfibre 
Utiliser une lessive adaptée et un cycle long ou un rinçage supplémentaire à la fin du cycle, pour éviter 
les odeurs sans changer les conditions de lavage 
Interdire l’usage des détachants 
Favoriser des modèles de couches lavables permettant de limiter les déplacements des voiles (nacelles 
par exemple) et donc mieux utiliser les voiles 
Ne plus mettre de voile la nuit et quand l’enfant a des selles solides 
Favoriser l’achat de couches de qualité, de marques reconnues 
 

Figure 25 : Mise en perspective de la force des freins, facilité des leviers, et gains environnementaux 

attendus suite à la mise en place de bonnes pratiques environnementales 

 

De cette figure, il est possible de dresser les conclusions suivantes :  

 Il est préférable de favoriser les solutions qui se trouvent dans la partie droite du graphique (freins 
les plus bloquants pour la mise en place des bonnes pratique), notamment s’ils se situent assez 
hauts (levier pour lever le frein facilement activable). Plus le cercle est large, plus le gain 
environnemental attendu est fort. 

 Des solutions techniques semblent apporter des gains environnementaux intéressants, tout en 
étant facilement activables : Favoriser la réutilisation au sein d’une fratrie, ou encore prévoir un taux 
d’équipement confortable et communiquer dessus (cercles saumons sur le graphique) 

 Les enjeux liés à la communication sont ressortis de façon importante sur l’ensemble des sondés, 
notamment en ce qui a trait à la diffusion des résultats de cette étude ainsi que celle sur le bon état 
d’hygiène des couches après lavage. 

 Des solutions plus faiblement contributrices aux gains environnementaux sont par ailleurs 
facilement activables, comme par exemple ne plus mettre de voile la nuit et quand l’enfant a des 
selles solides (cercle violet), favoriser l’achat de couches de qualité, de marques reconnues (cercle 
grisé), ou interdire l’usage des détachants pour optimiser la durée de vie des couches lavables 

 

Parmi tous les leviers présentés, les participants au questionnaire ont notamment fait ressortir en priorité les 
solutions suivantes :  
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 Communication sur la praticité de l’utilisation des couches, sur leurs impacts et les gains potentiels 
attendus, sur l'hygiène et sur les labels de qualité ou de certification 

o Notamment par l’intermédiaire de guides de bonne pratique à usage des particuliers ou des 
PMI, de documents de référence sur l’utilisation des couches lavables (lavage 
recommandé, équipement de base, etc.) 

o La présence d’un site de référence complet et plus visible est ressortie régulièrement. 
D’autres actions, comme des émissions grand public, ou des cahiers de charges, ont 
également été citées 

 En ce qui concerne le lavage et le séchage, le travail sur  
o les préconisations à apporter sur le type de lessive, la dose de lessive, etc. a été mentionné 

régulièrement 
o des préconisations de séchage à l’air libre, notamment par l’utilisation de flux d'énergie 

thermique « naturels » (pièce avec chaudière, garage, extérieur, au soleil devant une 
fenêtre, etc.), ou encore sur les matériaux les plus pertinents à utiliser 

 Enfin, en ce qui concerne les usages, le travail sur  
o La réutilisation des couches lavables, via la gestion dans des fratries, les achats et 

reventes de couches d’occasion 
o La fin de vie des voiles, qu’il faudrait éviter de jeter dans les toilettes pour des problèmes 

de bouchage de canalisation 
o Des aides financières éventuelles pour aider à un équipement plus important, et donc plus 

adapté 

6.5. Pour aller plus loin 

6.5.1. Développement de solutions facilement implémentables 

Certaines solutions identifiées dans le cadre de ce travail ont d’ores et déjà été mises en places :   

 Pour contrer le frein « méconnaissance » et de la communication, un des leviers est de sensibiliser 
les acteurs aux enjeux de la problématique. C’est dans ce cadre que différents livrables 
complémentaires ont été créés :  

o Une fiche argumentaire à destination d’un public type PMI : Cette fiche de sensibilisation 
contient des informations sur les enjeux associés aux couches lavables et les aspects 
nettoyage. Cette fiche est présentée également en Annexe F. 

o Deux fiches OPTIGEDE récapitulatives de l’étude présentant chacune les bonnes pratiques 
liées à l’usage des couches lavables et les gains environnementaux associés, pour les 
divers publics cibles (usage des couches lavables à domicile, ou en collectivité). Ces fiches 
sont présentées également en Annexes G et H. 

 Pour contrer le frein lié à la méconnaissance et/ou aux préjugés sur le bon niveau d’hygiène des 
couches après lavage, une étude dédiée a été produite en collaboration avec les Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes, comme le précise la Partie 4 de ce document. 

 Les voiles de protection sont susceptibles de boucher dans certaines conditions les canalisations, 
et également de compliquer la gestion en station d’épuration. Un avis technique est fourni sur cette 
question dans le paragrapheErreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous. 

6.5.2. Focus sur un des freins : Bouchage des canalisations 

Comme précisé dans le cadre de l’ACV, le voile de protection et les selles peuvent être jetés dans la 
poubelle ou dans les toilettes. Ce voile est biodégradable, mais également lavable en machine ; Sa durée 
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de vie lui permet donc une potentielle réutilisation, mais suppose donc aussi que son temps de dégradation 
est assez long. Hors, en moyenne, les eaux usées parcourent en 11h le trajet depuis les toilettes des 
particuliers ou des collectivités, jusqu’à la sortie de station d’épuration. Les déchets jetés dans les toilettes 
devraient donc pouvoir se dégrader beaucoup plus rapidement que cette durée de parcours, ce qui n’est 
pas forcément le cas. Cela peut donc expliquer qu’il puisse y avoir des problématiques de bouchage de 
canalisation ou de dégradation d'équipement dans les stations d’épuration où les eaux usées sont traitées. 

Les voiles de protection en cellulose présentent de fortes analogies avec d’autres déchets parfois eux aussi 
jetés dans les toilettes : tampons, protections hygiéniques, lingettes de ménage, nouveaux rouleaux de 
papier-toilette biodégradables, tous susceptibles de former des filasses. 

Les conséquences de ces rejets dans les toilettes peuvent être importantes :  

 Dans les canalisations, des voiles de protection mal dégradés peuvent entrainer un bouchage 
des tuyaux ; cette situation a notamment été rencontrée dans des crèches suivies par les membres 
du Comité de Pilotage. Les égouts de Paris, autres exemples de partie prenante concernée, sont 
également souvent touchés par ces déchets qui bouchent les filtres. Jeter les voiles un à un peut 
permettre de nuancer ces observations. 

 En station d’épuration, ces voiles perturbent le fonctionnement normal, modifiant l’efficacité des 
traitements. Les résidus se mêlent aux déchets solides, contribuent à l’obstruction des grilles et au 
bourrage/blocage des pompes de relèvement. Cela représente une charge de déchets solides 
supplémentaire, auxquels les stations d’épuration ne sont pas équipées pour répondre.  
Des exemples concrets sont recensés à de nombreuses reprises dans la littérature et dans les 
médias. Ainsi, l’exemple de Mr Pagliari, maire de Pagny-sur-Meuse, contacté dans le cadre de ce 
projet suite à un article de presse en ligne 12  sur la situation des stations d’épuration de sa 
commune, montre que des installations complémentaires sont nécessaires pour pallier les 
conséquences néfastes de ces déchets solides : de nouvelles pompes plus puissantes, des 
dégrilleurs, des broyeurs ont dû être installés. A la suite de ces investissement très coûteux, la 
situation s'est améliorée, même si les problèmes resurgissent encore aléatoirement, les déchets 
pouvant toujours traverser les installations.  

Les experts métiers sollicités dans le cadre de cette étude préconisent de jeter le moins possible de 
déchets dans les toilettes, et ce même s’il s’agit de déchets biodégradables. Du point de vue 
environnemental, les effets de la bonne pratique de jeter les voiles de protection dans la poubelle plutôt que 
dans les toilettes sont nuancés en fonction des indicateurs (voir paragraphe 3.1.6.3). La pratique idéale 
serait de secouer les selles au-dessus des toilettes sans tirer la chasse d’eau (attendre le passage suivant), 
et de jeter le voile à la poubelle. A noter que placer les voiles souillés à la poubelle en fin de vie devient 
obligatoire si le foyer est équipé d’une fosse septique. 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 "Lingettes de ménages... A mettre hors la loi" (juin 2012). http://pagny.pagliari.over-blog.fr/article-lingettes-de-

menages-a-mettre-hors-la-loi-107482210.html  

http://pagny.pagliari.over-blog.fr/article-lingettes-de-menages-a-mettre-hors-la-loi-107482210.html
http://pagny.pagliari.over-blog.fr/article-lingettes-de-menages-a-mettre-hors-la-loi-107482210.html
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7. Conclusions de l’étude 

7.1. Limites de l’étude 

Les résultats présentés tout au long des sections de ce rapport doivent être lus en tenant compte des 
limites inhérentes à cette étude, listées ci-dessous : 

 La modélisation repose sur certains choix méthodologiques décidés avec le Comité de Pilotage. 
Ces décisions ont été prises soit en l’absence de données quantifiées, soit parce que la contribution 
de ces choix au bilan global était supposée suffisamment faible pour être négligé :  

o La durée de vie des couches en cas de mauvais entretien (ex. lavage d’une couche sans 
replier les scratchs) n’a pas été intégrée : on suppose ici que les couches sont utilisées 
selon les préconisations d’usage classiques. 

o L’amélioration potentielle de la capacité absorbante des absorbants en cas de séchage au 
sèche-linge et l’usure prématurée en cas de lavages plus fréquents que prévus n’ont pas 
été intégrées. 

o Les membres du Comité de Pilotage ont fait ressortir des cas d’usure prématurée des 
couches ou des absorbants lorsque les machines tournent en demi-charge ; En l’absence 
de données quantifiant cette situation, ce point n’a pas pu être intégré. 

o Les conséquences accidentelles du bouchage des canalisations ou du mauvais traitement 
en station d’épuration lié au rejet des voiles de protection dans les toilettes n’ont pas été 
prises en compte. 

o Certaines bonnes pratiques « évidentes » n’ont pas été intégrées dans la modélisation 
ACV : par exemple celle de ne pas tirer la chasse d’eau directement après avoir jeté un 
voile de protection dans les toilettes, mais plutôt d’attendre une utilisation ultérieure des 
toilettes pour tirer la chasse en même temps. 

o Il a été fait l’hypothèse que la consommation d’électricité du lavage et du séchage est 
indépendante du contenu (lange ou linge), tout comme la quantité de lessive à utliser. 

 Certains procédés ecoinvent ont été choisis comme « proxy » pour représenter des données non 
disponibles dans les bases de données. Par exemple, la cellulose est modélisée par le procédé 
Cellulose fibre, inclusive blowing in, at plant/CH U. 

 Certains postes ou scénarios n’ont pas été intégrés : 
o Pas de prise en compte dans les scénarios des couches en laine par manque de données 

spécifiques 
o Pas de prise en compte des emballages secondaires et tertiaires, supposés suffisamment 

peu impactants et non différenciant pour être négligés 
 Certains indicateurs des méthodes d’évaluation des impacts utilisées dans cette ACV sont plus 

incertains que d’autres ; il en est ainsi notamment des catégories d’impacts liées à la toxicité 
humaine ou à l’écotoxicité. Il est nécessaire de prendre en compte les conclusions associées à ces 
catégories avec précaution. 

 Enfin, cette étude ne vise à évaluer que les enjeux environnementaux uniquement. Une partie liée 
aux tests bactériologiques est effectuée en parallèle de l’ACV ; les conclusions sont reprises dans 
le document. Pour tous les autres enjeux (techniques, économiques, sociétaux, etc.), l’ACV 
environnementale n’a pas de visée à répondre à ces questionnements. 
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7.2. Conclusion 

Les scénarios standards à domicile et en collectivité ont permis de mettre en évidence les points chauds du 
cycle de vie de l’utilisation de couches lavables. Ces points chauds sont les étapes de séchage (de 5 à 
60% des impacts en fonction des indicateurs) et de lavage (10% à 40% des impacts totaux) ainsi que la fin 

de vie des voiles de protection et selles (10% à 70% des impacts en fonction des indicateurs). La 
fabrication des absorbants et des voiles de protection ressort également, mais de manière globalement 
moins marquée (au plus, moins de 40% des impacts). Il est intéressant de noter que les 
culottes/surcouches et l’étape de décrassage ne représentent que très peu d’impact sur un scénario total. 

Des bonnes pratiques ont pu être identifiées à chacune des étapes, même si leur influence sur le scénario 
globale dépend de l’influence qu’a l’étape elle-même sur le scénario global. Les bonnes pratiques sont ainsi 
classées dans l’ordre décroissant de leur influence globale sur l’ensemble du cycle de vie :  

 Réutiliser le voile de protection plusieurs fois :  

Le voile de protection, bien qu’optionnel, est un argument essentiel de la couche lavable moderne. Il peut 
être réutilisé quelques fois avant d’être jeté, à condition d’être lavé en machine entre chaque utilisation. 
Utiliser un voile de protection 3 fois permet de réduire l’impact environnemental de 10 à 25 % par rapport à 
un usage unique. Sur le changement climatique, cela représente un gain de 15 g CO2 eq par jour. 

 Réutiliser les couches et absorbants pour plusieurs enfants :  

Un équipement de couches lavables peut être acheté neuf et ne servir qu’1 seule fois, ou bien être réutilisé 
de diverses manières : utilisation pour plusieurs enfants d’une même fratrie, revente à d’autres familles, 
achat d’équipements d’occasion, etc. Réutiliser un maximum l’équipement contribue à diminuer l’impact 
environnemental de l’utilisation de couches lavables. Passer d’1 à 3 utilisations pour un même équipement, 
dans la mesure où l’état de l’équipement le permet, amène une réduction de l’impact total jusqu’à 15 %. Sur 
le changement climatique, cela représente un gain de 10 g CO2 eq par jour. 

 Utiliser un électroménager de classe énergétique performante :  

La classe énergétique d’un lave-linge ou d’un sèche-linge, indiquée sur son étiquette énergie à l’achat, est 
directement liée à sa consommation d’électricité pour un cycle. Plus la classe énergétique de 
l’électroménager est performante, plus les impacts environnementaux associés à l’utilisation de couches 
lavables sont faibles. Utiliser un lave-linge de classe A+++ permet de réduire l’impact environnemental total 
de 4 à 25 % par rapport à un lave-linge de classe B. Sur le changement climatique, cela représente un gain 
de 4 g CO2 eq par jour. 

 Laver les couches et absorbants à basse température :  

La température de lavage des éléments constituant les couches lavables influe directement sur la 
consommation d’électricité du lavage. Plus la température de lavage est faible, plus les impacts 
environnementaux associés à l’utilisation de couches lavables sont faibles. Réaliser un lavage à 30 °C 
permet de réduire les impacts environnementaux de 3 à 30 % par rapport à un lavage à 60 °C. Sur le 
changement climatique, cela représente un gain de 3 g CO2 eq par jour. D’un point de vue sanitaire, un 
lavage à 40 °C est suffisant s’il est associé à un séchage en machine à 60 °C. 

 Faire des lessives en pleine charge 

Au kilogramme de linge, les consommations d’électricité et d’eau d’une machine en demi-charge sont plus 
élevées que les consommations d’électricité et d’eau d’une machine identique en pleine charge. Plus la 
machine est remplie, plus les impacts environnementaux ramenés au kilogramme de linge sont faibles. 
Réaliser un lavage en pleine charge permet de réduire l’impact environnemental d’environ 5 à 20 % par 
rapport à un lavage en demi-charge quelle que soit la température de lavage. Sur le changement climatique, 
cela représente un gain de 3 g CO2 eq par jour.  

 Utiliser une lessive éco-labellisée : 
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Les impacts de la lessive sont liés à la quantité utilisée mais également aux matières premières de la 
lessive. Une lessive éco-labellisée doit respecter des spécifications strictes notamment concernant les 
matières premières utilisées. Une lessive éco-labellisée et une lessive classique s’emploient à dose égale. 
Utiliser une lessive éco-labellisée permet de réduire l’impact environnemental de 2 à 10 % par rapport à une 
lessive classique. Sur le changement climatique, cela représente un gain de 3 g CO2 eq par jour. 

 Sécher les éléments à l’air libre (en fonction de la matière) :  

Le séchage au sèche-linge consomme de l’électricité (plus ou moins en fonction de sa classe énergétique), 
alors que le séchage à l’air libre n’en consomme pas du tout. En revanche, utiliser un sèche-linge permet 
d’accélérer la phase de séchage, et permet donc de posséder un nombre moins important de couches et 
d’absorbants, car la rotation est plus rapide entre deux lavages. Pour des éléments en matière synthétique, 
le séchage à l’air libre permet de réduire l’impact environnemental de 5 à 35 % par rapport à un séchage en 
machine de classe G, et jusqu’à 5 % par rapport à un séchage en machine de classe A+++. Pour des 
éléments en matière naturelle, les gains du séchage air libre peuvent atteindre 75 % par rapport au 
séchage en machine de classe G, et 35 % par rapport à une machine de classe A+++. Cependant, sur 
certains indicateurs dont le changement climatique, il est plus intéressant de sécher le coton avec un 
sèche-linge très performant (A+++) qu’à l’air libre. 

 Jeter les voiles de protection et les selles à la poubelle :  

En fin de vie, les voiles de protection et les éventuelles selles qu’ils contiennent peuvent être jetés soit à la 
poubelle soit aux toilettes. Dans le cas des toilettes, il est possible d’utiliser une chasse d’eau complète ou 
une demi chasse d’eau. Les effets de cette bonne pratique sont nuancés en fonction des indicateurs. La 
pratique idéale serait de secouer les selles au-dessus des toilettes sans tirer la chasse d’eau (attendre le 
passage suivant), et de jeter le voile à la poubelle. Placer les voiles souillés à la poubelle en fin de vie 
devient obligatoire si le foyer est équipé d’une fosse septique. Si le foyer est relié au tout à l’égout, le voile 
peut être jeté aux toilettes mais il y a un risque potentiel de bouchage de canalisations. 

 

Sur l’aspect sanitaire, les tests réalisés ont porté sur les températures de lavage, les conditions de séchage, 
la quantité de lessive utilisée, le type de matériaux pour les absorbants, ou encore la charge de la machine 
à laver. Il ressort que les éléments différenciants portent uniquement sur les températures de lavage et les 
conditions de séchage. Les scénarios permettant une hygiénisation des couches sont un lavage à 60 °C 
avec un séchage à l’air libre, ou un lavage à 40 °C avec un séchage en machine à 60 °C. Ces scénarios 
sont donc à conseiller pour les particuliers lorsque l’enfant est malade et pour des crèches. 

Dans le cas de l’utilisation à domicile, il apparaît que les préconisations des fabricants sont proches des 
options optimales du point de vue environnemental. En revanche, le scénario présenté comme réaliste par 
les vendeurs et fabricant de couches lavables présente des impacts assez supérieur par rapport aux 
préconisations fabricant et de l’optimum environnemental, ce qui renforce l’importance de communiquer au 
sujet des bonnes pratiques. 

Dans le cas de l’utilisation en collectivité, l’impact environnemental associé aux préconisations fabricant est 
assez proche de l’impact associé aux pratiques dites réalistes. Cependant, ces pratiques sont relativement 
éloignées des pratiques permettant un impact environnemental optimal, en présentant des impacts 
environnementaux supérieurs. Cela est lié à certaines obligations que se fixent les crèches, comme laver 
tous les éléments de la couche à chaque change, ne pas réutiliser les voiles protection, laver à haute 
température (60 voire 90 °C), sécher systématiquement en machine. Une piste d’amélioration serait voir 
dans quelle mesure ces choix sont nécessaires du point de vue de l’hygiène, de l’organisation ou d’autres 
contraintes. Les résultats des tests bactériologiques menés en parallèle de cette étude ACV peuvent 
contribuer à fournir un argumentaire en faveur d’un assouplissement de certaines mesures. 
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Sigles et acronymes 

 

ACV Analyse de Cycle de Vie 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

CL Couches lavables 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés 

GES Gaz à Effet de Serre 

GT4h 
Groupe de travail n°4 relatif aux produits d’hygiène (plateforme ADEME/AFNOR 
sur l’affichage environnemental) 

PCI Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS Pouvoir Calorifique Supérieur 
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Annexes 

 

ANNEXE - A Détail de la méthode ILCD midpoint 2011 et 

modifications de cette méthode par Quantis (en anglais) 

Tableau 19 – Midpoint impact categories considered and models used according to ILCD Handbook (EC 
JRC IES 2011, pp. 5-6) 
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Impact category Explanation 

Climate change Impact category that accounts for radiative forcing caused by 
greenhouse gas emissions. Capacity of a greenhouse gas to 
influence radiative forcing is expressed in terms of a reference 
substance (for example, CO2-equivalent units) and considers a 
specified time horizon (e.g., GWP 20, GWP 100, GWP 500, for 
20, 100, and 500 years respectively).  

Ozone depletion Impact category that accounts for the degradation of 
stratospheric ozone due to emissions of ozone-depleting 
substances, for example long-lived chlorine and bromine 
containing gases (e.g., CFCs, HCFCs, Halons). 

Human toxicity, cancer effects Impact category that accounts for the adverse health effects on 
human beings caused by the intake of toxic substances 
through inhalation of air, food/water ingestion, penetration 
through the skin insofar as they are related to cancer. 

Human toxicity, non- cancer 

effects 
Impact category that accounts for the adverse health effects on 
human beings caused by the intake of toxic substances 
through inhalation of air, food/water ingestion, penetration 
through the skin insofar as they are related to non-cancer 
effects that are not caused by particulate matter/respiratory 
inorganics or ionizing radiation. 

Particulate matter Impact category that accounts for the adverse health effects on 
human health caused by emissions of Particulate Matter (PM) 
and its precursors (NOx, SOx, NH3) 

Ionising radiation, human health 

(HH) 
Impact category that accounts for the adverse health effects on 
human health caused by radioactive releases. 

Ionising radiation, ecosystems 

(E)* 
Impact category that accounts for the adverse effects on 
ecosystems caused by radioactive releases. 

Photochemical ozone formation Impact category that accounts for the formation of ozone at the 
ground level of the troposphere caused by photochemical 
oxidation of Volatile Organic Compounds (VOCs) and carbon 
monoxide (CO) in the presence of nitrogen oxides (NOx) and 
sunlight. High concentrations of ground-level tropospheric 
ozone damage vegetation, human respiratory tracts and 
manmade materials through reaction with organic materials. 

Acidification  Impact category that addresses impacts due to acidifying 
substances in the environment. Emissions of NOx, NH3 and 
SOx lead to releases of hydrogen ions (H+) when the gases are 
mineralized. The protons contribute to the acidification of soils 
and water when they are released in areas where the buffering 
capacity is low, resulting in forest decline and lake acidification. 

Terrestrial eutrophication Impact category that addresses impacts from nutrients (mainly 
nitrogen and phosphorus) from sewage outfalls and fertilized 
farmland accelerate the growth of vegetation in soil. The 
degradation of organic material consumes oxygen resulting in 
oxygen deficiency. With respect to terrestrial eutrophication, 
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only the concentration of nitrogen is the limiting factor and 
hence important. 

Freshwater eutrophication Impact category that addresses impacts from nutrients (mainly 
nitrogen and phosphorus) from sewage outfalls and fertilized 
farmland accelerate the growth of algae and other vegetation in 
freshwater. The degradation of organic material consumes 
oxygen resulting in oxygen deficiency. In freshwater 
environments, phosphorus is considered the limiting factor. 

Marine eutrophication Impact category that addresses impacts from nutrients (mainly 
nitrogen and phosphorus) from sewage outfalls and fertilized 
farmland accelerate the growth of algae and other vegetation in 
marine water. The degradation of organic material consumes 
oxygen resulting in oxygen deficiency. In marine environments, 
Nitrate is considered the limiting factor. 

Freshwater ecotoxicity Impact category that addresses the toxic impacts on an 
ecosystem, which damage individual species and change the 
structure and function of the ecosystem. Ecotoxicity is a result 
of a variety of different toxicological mechanisms caused by the 
release of substances with a direct effect on the health of the 
ecosystem. 

Land use Impact category related to use (occupation) and conversion 
(transformation) of land area by activities such as agriculture, 
roads, housing, mining, etc. Land occupation considers the 
effects of the land use, the amount of area involved and the 
duration of its occupation (changes in quality multiplied by area 
and duration). Land transformation considers the extent of 
changes in land properties and the area affected (changes in 
quality multiplied by the area). 

Water resource depletion Impact category that addresses use of water resources. 

Minerals, fossils and renewable 

resource depletion 
Impact category that addresses use of resources, either 
renewables, minerals or fossils. 

* included in the analysis but not mature for recommendation 

 

The ILCD 2011 Midpoint method was modified by Quantis in order to account for several elementary flows 
(substances) used in the model inventory. The characterization factors (CFs) that were added are listed in 
the table below. 

 

 

 

Tableau 20 – Added characterization factors to the ILCD 2011 Method. 

Impact category Elementary flow CF Comment 

Climate change Carbon dioxide, land 
transformation 

1 Same as Carbon 
dioxide, fossil 
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kg CO2 eq / kg 

Particulate matter Carbon monoxide, 
biogenic (unspecified) 

0.000356 

kg PM2.5 eq / kg 

Same as Carbon 
monoxide (unspecified) 

Particulate matter Carbon monoxide, fossil 
(unspecified) 

0.000356 

kg PM2.5 eq / kg 

Same as Carbon 
monoxide (unspecified) 

Particulate matter Particulates, > 2.5 um, 
and < 10um 
(unspecified) 

0 

kg PM2.5 eq / kg 

Same as Particulates, < 
10 um (unspecified) 

Land use Occupation, forest, 
intensive, short-cycle 

2 

kg C deficit / m2a 

Same as Occupation, 
forest, intensive 

Land use Occupation, forest, 
intensive, normal 

2 

kg C deficit / m2a 

Same as Occupation, 
forest, intensive 

Land use Occupation, arable, 
organic 

9.7 

kg C deficit / m2a 

Same as Occupation, 
arable 

Water resource 
depletion 

Water, unspecified 
natural origin, TH 

0.1201355 

m3 water eq / m3 

Thailand WSI by 
Frischknecht et al. 2006 

Please note that the substances "Water, cooling, unspecified natural origin/m3" and "Water, turbine use, 
unspecified natural origin" are not characterized in the ILCD method. 
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ANNEXE - B Résultats bruts 

Se référer au document Résultats finaux disponible sur demande auprès de l’ADEME. 
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ANNEXE - C Résultats complémentaires 

Cette partie comporte des résultats dits complémentaires, qui visent à mettre en lumière l’impact de 
pratiques particulières qui n’ont pas été prises en compte dans les scénarios définis par le comité de 
pilotage. Les hypothèses sont décrites dans les parties relatives aux données (3.2.2.4, 3.2.2.2).  

 Utilisation non systématique du voile 

Comme décrit au paragraphe 3.2.2.4, les voiles de protections ne sont pas utilisés par tous les parents ni à 
tous les changes. Le graphique de la Figure 26 montre la comparaison du scénario réaliste à domicile avec 
utilisation systématique et non systématique du voile : 

 

Figure 26 - Comparaison du scénario réaliste à domicile avec utilisation systématique et non systématique 
du voile  

Le scénario dans lequel le voile est utilisé à tous les changes est plus impactant sur les 4 indicateurs 
sélectionnés ici. Cela s’explique par la plus grande quantité de voiles nécessaires (section jaune), et surtout 
par la plus de grande quantité de voiles à gérer en fin de vie (section violette). Le scénario avec utilisation 
non systématique du voile voit son impact lié au lavage augmenter du fait que l’absorbant doit parfois être 
rincé avant de passer à la machine à laver. Ne pas utiliser de voile de protection pourrait être une bonne 
pratique à recommander, cependant, il faut rappeler que le voile de protection est un argument fort de la 
couche lavable moderne. 
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Comme décrit au paragraphe 3.2.2.2, le lavage industriel est parfois utilisé dans les crèches, alors qu’il n’a 
pas été pris en compte dans les scénarios étudiés. Le graphique de la Figure 27 montre la comparaison du 
scénario standard en collectivité avec lavage/séchage domestique ou lavage en blanchisserie industrielle : 

 

Figure 27 - Comparaison du scénario standard en collectivité avec lavage/séchage domestique ou lavage 
en blanchisserie industrielle  

A noter que sur le graphique, le lavage (vert) du scénario lavage/séchage industriel contient en réalité 
également le séchage.  

Le scénario prenant en compte le lavage/séchage industriel est moins impactant sur trois des quatre 
indicateurs étudiés, de 18 à 70 %. Il est plus impactant de 55 % sur le changement climatique du fait de la 
consommation de gaz naturel nécessaire au lavage/séchage industriel, et d’électricité française (peu 
carbonée du fait de la forte présence d’électricité d’origine nucléaire) nécessaire au lavage/séchage 
domestique.  

Le transport nécessaire à l’acheminement des couches vers la blanchisserie a des impacts significatifs sur 
trois des quatre indicateurs. Cependant, dans le cadre des hypothèses considérées ici (transport des 
couches dans une camionnette sur 15 km aller-retour), le lavage en blanchisserie reste plus avantageux sur 
les trois indicateurs autres que le changement climatique.  
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ANNEXE - D Rapport de revue critique 
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ANNEXE E - Informations complémentaires sur les freins et leviers 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des freins et leviers repris dans les freins et leviers de la 
partie Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Ils sont classés par thème comme expliqué dans le 
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Code couleur : Il s’agit de freins & leviers identifiés dans le cadre d’un usage à domicile ou en crèche. 
Peu d’informations spécifiques reçues pour les usages en crèche (indiquées en jaune). Cas usage à 
domicile uniquement indiqués en bleu. 

Tableau 1: Thème « Mauvaises informations » 

 

 

Tableau 2: Thème « Mauvaises perceptions » 
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Tableau 3 : Thème « Matières premières » 

 

 

Tableau 4 : Thème « Séchage » 
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Tableau 5 : Thème « Lavage » 
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Tableau 6 : Thème « Optimisation des usages » 

 

 

Les Tableaux 27 et 28 ci-dessous précisent l’ensemble des freins et leurs leviers associés, ainsi que les 
codes couleurs repris dans la Figure 25 dans le corps du document. 
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Tableau 7 : Freins et leviers, ainsi que les codes couleurs, dans le cadre du questionnaire (1/2) 
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Tableau 8 : Freins et leviers, ainsi que les codes couleurs, dans le cadre du questionnaire (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE F - Fiche argumentaire 
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ANNEXE G - Fiche OPTIGEDE Particuliers 
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ANNEXE H - Fiche OPTIGEDE Collectivités 
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ANNEXE I - Nettoyage des couches lavables : tests bactériologiques 

 

 

RAPPORT FINAL 
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Préambule 
 

Cette étude, à visée exploratoire, permet de donner des pistes sur les programmes de nettoyage à mettre 

en œuvre pour assurer un nettoyage optimal. Elle a été réalisée dans le cadre d’une étude plus large sur 

l’identification des bonnes pratiques environnementales à mettre en œuvre lors de l’utilisation de couches 

lavables. Cette étude prend en compte à la fois les conditions les plus favorables pour l’environnement 

(température de lavage peu élevée ou séchage à l’air libre) et la qualité de lavage en présence de germes 

pathogènes. Néanmoins, elle ne couvre pas toutes les variations de paramètres possibles (température, 

temps de lavage, type de tissus ou de lessive …) et ne porte pas non plus sur les bonnes pratiques 

permettant de conserver la bonne qualité sanitaire des couches (lavage des mains avant manipulation, 

bonne séparation de flux de couches propres et sales).  

 
Résumé 
 

Cette étude a permis de comparer et de démontrer l’efficacité de onze programmes de  lavage/séchage de 

couches lavables pour bébé à partir d’indicateurs microbiologiques. Des microorganismes bactériens (E. 

coli, Salmonelle et Staphylocoques), fongiques (Candida albicans) et viraux (Poliovirus) sont inoculés sur 

les différentes parties de la couche (absorbants et culotte) qui sont lavées et séchées. Après extraction et 

dénombrement des microorganismes, les résultats montrent que les températures de lavage et séchage ont 

un impact sur la destruction des microorganismes. Pour un lavage à 60°C Synthétique avec un séchage air 

libre ou machine, l’efficacité de lavage est démontrée selon des critères définis dans les normes NF EN 

1276 et NF X 30-503  en utilisant un abattement de 5 log. Les lavages à 30°C et 40°C ne sont satisfaisants 

que s’ils sont associés à un séchage en machine et plus précisément pour les microorganismes Candida 

albicans et Staphylocoques qui sont les plus résistants dans cette étude. 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to asses the washing efficiency of eleven washing and drying programs of 

reusable babies’ nappies from microbiological indicators. Bacterial (E. coli, Salmonella and Staphylococcus), 

fungal (Candida albicans) and viral (Poliovirus) microorganisms are inoculated on different parts of the 

nappies (absorbents and panties) and then washed and dried. After extraction and enumeration of 

microorganisms, the results show that the wash and dry temperatures have an impact on the destruction of 

microorganisms. Using a 60 °C synthetic wash followed by a drying step at room temperature or with a 

drying machine, the washing efficiency is demonstrated according to NF EN 1276 and NF X 30-503 using a 

5 log reduction. Washes at 30 ° C and 40 ° C are satisfactory if they are associated with a drying machine 

and more precisely with Candida albicans and Staphylococcus which are the most resistant microorganisms 

in this study. 

 

1. Contexte du projet  
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L’objectif de cette étude est, via un « indicateur microbiologique », de comparer et de démontrer l’efficacité 

de différents programmes de nettoyage (lavage et séchage) de couches bébé réutilisables. En effet, les 

conditions de lavage sont un élément important dans cette étude puisqu’elles sont étroitement liées à 

l’augmentation des impacts environnementaux de l’entretien des couches (température de lavage et de 

séchage très élevées) et à la diminution de leur durée de vie.  

 

Lors de cette étude, des souches microbiologiques représentatives d’un état « sale » sont utilisées pour 

déterminer si après lavage les couches peuvent être considérées comme « propres ». Le choix des 

souches est basé sur la composition de la flore intestinale normale et pathogène des selles et des espèces 

bactériennes fréquemment isolées à partir d’urines pathologiques.  

 

Le principe des tests microbiologiques est basé sur l’inoculation des souches sur les couches réutilisables à 

une concentration déterminée. Après lavage et selon différents scénarios de procédé de lavage et séchage, 

les micro-organismes sont récupérés dans un liquide d’extraction sous forte agitation et dénombrés sur des 

milieux de culture spécifiques. Enfin, afin de vérifier si les micro-organismes présents dans les couches ont 

bien été détruits et non « stressés » ou inhibés par le procédé de lavage, l’évolution de la contamination 

sera alors suivie lors d’un entreposage de 14 jours. 

 

Les différents scénarios sont établis au fur et à mesure des résultats d’essai selon les critères suivants :  

- Type de matériaux utilisé pour la couche (absorbant/culottes) 

- Format de la couche 

- Type de lessive 

- Quantité de lessive 

- Vitesse d’essorage 

- Température de lavage 

- Température de séchage (air libre ou machine) 

- Niveau de remplissage de la machine, et type de linge mélangé avec les couches 

Le type de matériaux, les températures de lavage/séchage et le niveau de remplissage sont les facteurs 

variables de cette étude. 

 

Dans cette étude, l’efficacité de lavage est évaluée en utilisant un abattement de 5 log. Cette réduction de 5 

log a été choisie comme la plus appropriée pour l'interprétation des résultats car elle est référencée dans de 

nombreuses études ainsi que dans la norme NF X 30-503 (évaluation de l’efficacité de décontamination des 

déchets par autoclavage) et la norme  NF EN 1276 (évaluation de l’activité bactéricide) (cf patie 

bibliographie et plus particulièrement Honish et al 2014).  

 

2. Méthodologie 
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2.1. Matériel  

2.1.1 Couches bébé réutilisables  

Les couches bébé réutilisables sont en deux pièces : les culottes et les absorbants. Afin de vérifier que leur 

nature n’a pas d’influence sur l’efficacité de lavage, deux types d’absorbants sont utilisés pour les tests : 

Absorbant Coton Bio/Chanvre, Absorbant Microfibre Hamac® et un type de culotte Hamac®.  

 

Les absorbants en Coton Bio/Chanvre « triple épaisseur » sont découpés afin d’obtenir une surface de 9 cm 

* 9 cm, ceux en Microfibre « Taille 1 » en 29 cm * 8 cm. Un code couleur brodé pour chaque absorbant est 

attribué afin de pouvoir inoculer chaque souche individuellement. 

 

Après chaque essai, les absorbants et culottes sont lavés à 95°C Coton afin d’éliminer tous les 

microorganismes potentiellement présents. 

 
 
2.1.2 Lessive Bio 

Tous les lavages sont réalisés avec une des lessives conseillée par les fabricants et les revendeurs de 

couches lavable : lessive Bio Biocoop®. Cette lessive est certifiée “détergents écologiques” par Ecocert. 

Elle est composée d’eau (> 30%),  d'agents surface anionique (< 5 %), d’agents surface non anionique (< 

5 %), d’agents surface amphotère (< 5 %), de sel (épaississant naturel), de sorbate de potassium 

(conservateur de la formule), d’acide lactique et citrique (correcteur de pH) et d’une composition aromatique 

100% naturelle (présence de linalol) avec de l'huile essentielle de lavande BIO pour parfumer.  

 

La quantité de lessive utilisée est calculée selon les prescriptions du fournisseur de lessive pour une eau de 

dureté normale (20-35°F) pour du linge très sale. La lessive est prélevée à la pipette puis introduite dans un 

bouchon qui est inséré directement dans le tambour de la machine à laver. 

 
2.1.3 Lave-linge et Sèche-linge 

Les lavages sont réalisés dans un lave-linge LAVAMAT 60800 AEG®. Le programme utilisé est le lavage 

Synthétique dont la charge maximale est de 3 kg. Il effectue un lavage, un rinçage et un essorage à 700 

tours/min. Les essais sont réalisés avec des températures de lavage de 60°C, 30°C et 40°C. 

Après chaque essai, un lavage à vide de la machine à laver est réalisé à 95°C Coton afin d’éliminer toute 

contamination ou/création de biofilm entre les scénarios. 

Le séchage est réalisé dans un sèche-linge d’une laverie automatique avec la possibilité de sécher à 60°C 

ou 90°C. 

 

2.1.4 Souches bactériennes et virale 

Le choix des souches est basé sur la composition de la flore intestinale normale et pathogène des selles et 

des espèces bactériennes fréquemment isolées à partir d’urines pathologiques. Elles sont issues de 

collection de référence : 
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- Trois souches bactériennes : E. coli ATCC 25922 (coliformes bacille Gram -), Staphylococcus à coagulase 

positive ATCC 25923 (coques gram +), Salmonella typhimurium ATCC 14028 (enterobactéries bacille  

Gram -) 

- Une souche de la flore fongique : Candida albicans ATCC90028 (levure) 

- Une souche virale : Poliovirus OPV1 (entérovirus)  

 
 
2.2. Méthodes 

2.2.1. Lavage / séchage 

Les scénarios de lavage/séchage sont définis au fur et à mesure des résultats obtenus. Le programme est 

Synthétique avec un essorage de 700 tours/min. Les facteurs variables sont le type de matériaux, les 

températures de lavage/séchage et le niveau de remplissage. Le tableau 1 résume l’ensemble des 

scénarios. 

Tableau 1 : Détails des scénarios des essais  

N°Scénario Matière 

Température 

/ Durée de 

lavage 

Type / Durée de séchage 
Charge Machine à 

laver 

Quantité de lessive 

Biocoop® 

Scénario 1 Absorbant Coton Bio / Chanvre 60°C / 89 min Air libre / 1 nuit 220 g 4 ml 

Scénario 2 Absorbant Microfibre 60°C / 89 min Air libre / 1 nuit 167 g 2,78 ml 

Scénario 3 Absorbant Microfibre 30°C / 75 min Air libre / 1 nuit 243 g 4,05 ml 

Scénario 4 Absorbant Microfibre 30°C / 75 min Machine / 20 min 90°C 244 g 4,06 ml 

Scénario 5 Absorbant Microfibre 40°C / 80 min Air libre / 1 nuit 123,78 g 2 ml 

Scénario 6 Absorbant Microfibre 40°C / 80 min Machine / 25 min 60°C 123,78 g 2 ml 

Scénario 7 Culotte 40°C / 80 min Air libre / 4 H 352 g 5,87 ml 

Scénario 8 Absorbant Microfibre 
60°C / 89 min 

Air libre / 1 nuit 
3656,50 g* 61 ml 

Scénario 9 Culotte Air libre / 4 H 

Scénario 10 Absorbant Microfibre 60°C / 89 min Air libre / 1 nuit 62 g 1,03 ml 

Scénario 11 Absorbant Microfibre 60°C / 89 min Air libre / 1 nuit 3324,56 g* 27,70 ml (1/2 dose) 

 
*pleine charge avec du linge domestique (drap, housse de couette, taie d’oreiller, serviette de bain, 
torchon) 

 
2.2.2. Préparation des souches 

 Préparation des suspensions bactériennes et fongiques 

Les suspensions bactériennes (E. coli ATCC 25922, Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923, 

Salmonella typhimurium ATCC 14028) et fongiques (Candida albicans ATCC90028) sont obtenues à partir 

des souches issues de la collection de référence et entretenues au laboratoire.   

 

 

 Préparation de la suspension virale 

 La suspension virale de Poliovirus issues de la souche de référence OPV1 est obtenue en multipliant le 

virus sur cellule BGM. Cette suspension est conservée à – 80°C. 
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2.2.3. Ensemencement des couches  

 Le principe des essais consiste à inoculer des suspensions bactériennes, fongiques et virales titrées au 

minimum à 105 UFC/ml sur les culottes et/ou absorbants qui sont lavés et séchés selon les scénarios 

définis dans le tableau 1. 

  Les essais sont accompagnés de deux témoins : 

-Témoin négatif nommé Blanc : c’est un absorbant et/ou culotte non inoculé lavé. Il permet de valider la 

propreté des couches lors de la manipulation et pendant le lavage (contamination entre les couches lors 

des lavages dans la machine à laver)  

-Témoin positif : c’est un absorbant et/ou culotte inoculé non lavé. Il permet de calculer l’abattement des 

germes en comparant son dénombrement avec les essais lavés.  

Selon les normes NF EN 1276 et NF X 30-503, un abattement supérieur à 5log10 entre le témoin positif et 

l’essai permet de valider l’efficacité du lavage. 

 
 Ensemencement des absorbants et des culottes 

2 ml de suspension sont déposés stérilement sur les absorbants et /ou sur les entrecuisses des culottes. 

Après inoculation, la suspension d’inoculation est titrée.  

                                

 Récupération des microorganismes  

Les absorbants et/ou culottes sont introduits stérilement et individuellement dans des sachets stériles et 

200 ml de liquide de récupération y sont introduits. La solution est mélangée pendant 1 minute pour 

remettre en suspension les microorganismes. 

 

Dénombrement des bactéries et levure 

Essai et Blanc 

A partir de la solution mélangée, des dilutions successives sont réalisées de 10 en 10 (1 ml dans 9 ml de 

tryptone sel) puis ensemencées sur milieu spécifique. Afin de pouvoir quantifier toute la solution, le reste du 

liquide est filtré à 0,45µm, le filtre est déposé sur le milieu (cf figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Technique de dénombrement sur boîtes de culture (a) et Technique de dénombrement par 

filtration (b) 

(a) 
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(b) 

 

 

 

 

 

 

 

Témoin positif 

Le témoin est traité dans les mêmes conditions que l’essai. Seule l’étape de filtration n’est pas réalisée. 

 

Après 24 H d’incubation à 37°C+/-1°C pour Salmonella typhimurium, 48H d’incubation à 37°C+/-1°C pour 

Staphylococcus à coagulase positive, 24H d’incubation à 44°C+/-1°C pour E. coli et 5 jours d’incubation 

pour Candida albicans, les colonies apparues sur les boîtes de Pétri sont dénombrées, et les résultats sont 

exprimés en nombre d’UFC (Unité Formant Colonies)/ml et en UFC/200 ml pour le reste du liquide de 

récupération filtrée. 

 

Dénombrement du virus 

Essai / Blanc / Témoin positif 

A partir de la solution mélangée, des dilutions successives sont réalisées de 10 en 10 (1 ml dans 9 ml de 

milieu MEM). 100 µl de chaque dilution sont déposés en 6 répétitions dans une microplaque 96 puits de 

culture cellulaire.  

Les cellules BGM sont ajoutées dans l’ensemble des cupules à 0,3.106 /ml (cf figure 2). 

 

 

 

Figure 2 : Technique de dénombrement sur microplaques 96 puits du Poliovirus 

 

file:///D:/C/Documents and Settings/e.cuyalaprovence/Local Settings/Temporary Internet Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE
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Après 72H d’incubation à 37°C ± 2°C dans une étuve sous 5 % CO2, la lecture s’effectue au microscope à 

optique inversée pour observer les effets cytopathiques sur le tapis cellulaire. 

Les résultats sont exprimés en DE50 dose entraînant 50% d’effet / unité de volume testé selon la méthode 

de Karber. 

 

Pour l’ensemble des essais, les résultats sont exprimés en logarithme décimal de réduction pour l’Essai par 

rapport au témoin positif. Le % d’abattement est donné à titre indicatif. 

L’efficacité de lavage est considérée comme valide lorsqu’une réduction d’au moins 5 log10 est obtenue. 

Les essais de reviviscence sont objectivés en comparant les dénombrements à J0 et J14. 

 

3. Bilan / Principaux résultats obtenus 

3.1. Scénario 1 « Absorbant Coton Bio / Chanvre – Lavage Synthétique 60°C – 
essorage 700 tr/min –  séchage à l’air libre » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 4 300 000 000  UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 3 500 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 110 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 7 000 000 

000 UFC/ml 

 Témoins positifs 
(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 5 400 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 190 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 14 000 000 000 UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

Témoin cellule 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-9 

-10 

-11 

-12 
 

100 µl de cellules BGM 
+ 100 µl milieu MEM 

100 µl de cellules BGM 
+ 100 µl de dilution 
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J0 13 000 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 980 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 620 000 000  UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 

Red Log % Dénombrement  
(UFC/ml) 

Filtration 
(UFC / 200 

ml) 

Dénombrement  
(UFC/ml) 

Filtration 
(UFC / 200 

ml) 
J0 370 000 000 100 21 0 26 > 5log10 99,99999996 

J+14 280 000 000 0 64 300 58 > 5log10 99,99989275 
 
 
Pour les trois bactéries E. coli, Salmonelles et Staphylocoques, les résultats ne montrent aucune présence 

dans l’essai et le blanc. L’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log ce qui démontre 

que le lavage à 60°C Synthétique avec séchage air libre est efficace. Les résultats sont identiques pour 

l’essai à J14. Il n’existe donc pas de reviviscience de ces germes après 14 jours d’entrepôt. 

 

Concernant la levure Candida albicans, elle a été retrouvée après le lavage à 60°C Synthétique et séchage 

air libre à J0 et après 14 jours d’entrepôt des absorbants. Il faut également noter sa présence dans le blanc 

ce qui indique une intercontamination entre les absorbants lors du lavage en machine. En effet, dès lors 

que le lavage/séchage ne détruit pas en totalité le microorganisme, il se retrouve dans le linge propre. 

A savoir que les intercontaminations entre les linges pendant les lavages sont bien présentes dans 

plusieurs autres études et certains germes peuvent effectivement restés dans le linge sec après lavage et 

séchage de quelques heures à des semaines. Quelques exemples de germes pouvant être retrouvés,  

Staphylococcus aureus peuvent survivre 1 à 2 semaines, E. coli quelques heures, Poliovirus : une à quatre 

semaines et flore fongique (levures/moisissures tels que Candida albicans) des semaines (Amberg, 2014).  

 

Les résultats pour la levure Candida albicans démontrent une bonne efficacité de lavage puisque 

l’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log. 

 

L’efficacité du lavage des absorbants en Coton Bio / Chanvre avec un programme de Lavage Synthétique à 

60°C – essorage 700 tr/min en séchage à l’air libre est validé. Il faut noter que comme la charge de la 

machine à laver était de 220 g lors de cet essai, la quantité de lessive a précisément été mesurée à la 

pipette puis introduite dans un bouchon à l’intérieur du tambour.  

 

 

 

3.2. Scénario 2 « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 60°C – essorage 700 
tr/min –  séchage à l’air libre » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 4 600 000 000 UFC/mL 

 Témoins positifs 
(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
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J0 3 500 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 140 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 4 900 000 

000 UFC/ml 

 Témoins positifs 
(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 3 500 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 31 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 15 000 000 000 UFC/mL 

 Témoins positifs 
(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 9 500 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 1 000 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 680 000 000  UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 560 000 000 0 30 400 80 > 5log10 99,9999285 

J+14 260 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable* 0 8 > 5log10 99,99999998 

*colonies étalées 
 
Il est à noter que les absorbants en Microfibre ont absorbé tout le liquide dans l’étape de récupération des 

microorganismes. Ils ont un fort potentiel d’absorption comparé aux absorbants en Coton Bio/Chanvre. 

 

Les résultats sont identiques au scénario 1 avec les absorbants Coton Bio Chanvre. Les germes E. coli, 

Salmonelles et Staphylocoques ne sont pas retrouvés après lavage et séchage. Seul le germe Candida 

albicans est présent après lavage à J0 et J14.  

L’efficacité du lavage des absorbants en Microfibre avec un programme de Lavage Synthétique à 60°C – 

essorage 700 tr/min en séchage à l’air libre est validé. 

 

Au vu des résultats identiques entre les deux absorbants, les scénarios suivants seront réalisés à partir des 

absorbants en microfibre. 

 

3.3. Scénario 3 « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 30°C – essorage 700 
tr/min –  séchage à l’air libre » 
 

Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 1 800 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
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ml) 

J0 1 400 000 000 1100 720 4000 
colonies confluentes 

indénombrable > 5log10 99,99971429 

J+14 2 000 000 0 19 0 37 > 5log10 99,99999075 

 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 1 100 000 

000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 620 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable 490 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,92096774 

J+14 700 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 6 100 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 

Red Log % Dénombrement  
(UFC/ml) 

Filtration 
(UFC / 200 ml) 

Dénombrement  
(UFC/ml) 

Filtration 
(UFC / 200 

ml) 
J0 3 700 000 000 0 9 200 592 > 5log10 99,99999451 

J+14 2 500 000 000 0 0 0 1 > 5log10 99,99999999 

 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 300 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 290 000 000 15200 
colonies confluentes 

indénombrable 370 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,87241379 

J+14 210 000 000 0 9 0 10 > 5log10 99,99999998 

 
 

Pour les bactéries E. coli et Salmonelles, les résultats démontrent leur présence dans l’essai et le blanc. 
L’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log. 
Toutefois, pour les germes Staphylocoque et Candida albicans, ils n’ont pas été suffisamment détruits par 
le programme de lavage à 30°C pour permettre un abattement supérieur à 5log. 
 
L’efficacité du lavage des absorbants en Microfibre avec un programme de Lavage Synthétique à 30°C – 
essorage 700 tr/min en séchage à l’air libre n’est pas validé pour les germes Staphylocoques et Candida 
albicans. Ce programme n’est efficace que sur les germes E. coli et Salmonelles. Ce scénario de lavage est 
donc moins efficace que celui à 60°C séchage air libre. 
 

De plus, les résultats obtenus à J14 démontrent qu’il n’existe pas de reviviscience. 

3.4. Scénario 4 « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 30°C – essorage 700 
tr/min –  séchage machine 90°C » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 1 800 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 1 700 000 000 0 0 0 50 > 5log10 99,99999999 

J+14 35 000 000 0 0 0 2 > 5log10 99,99999997 
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Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 1 100 000 

000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 1 000 000 000 0 7 0 4 > 5log10 99,99999998 

J+14 900 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 6 100 000 000 UFC/mL 

 Témoins positifs 
(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 5 400 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

J+14 720 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 300 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 260 000 000 0 0 0 1 > 5log10 99,99999999 

J+14 180 000 000 0 0 0 1 > 5log10 99,99999999 

 

Par comparaison avec le séchage air libre du scénario 3, E. coli a totalement été détruit par le séchage en 

machine à 90°C pendant 20 minutes. Tous les autres germes sont présents mais à des quantités très 

faibles (50/200 ml Salmonella ; 4/200 ml Staphylocoques ; 1/200 ml Candida albicans). 

Il faut également remarquer que le séchage en machine a eu un impact sur Candida albicans puisque les 

résultats sont meilleurs qu’avec le lavage à 60°C avec séchage air libre. 

 

Pour l’ensemble des microorganismes, l’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log ce 

qui démontre que le lavage à 30°C Synthétique avec séchage en machine à 90°C est efficace. 

 

Les résultats à J14 démontrent une diminution des germes dans les absorbants. Il n’y a donc pas d’effet de 

reviviscience. Ce point de non reviviscience étant valide pour chaque essai, les scénarios suivant seront 

réalisés sans le J14.  

 

3.5. Scénario 5 « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 40°C – essorage 700 
tr/min –  séchage air libre » et Scénario 6 « Absorbants Microfibre – Lavage 
Synthétique 40°C – essorage 700 tr/min –  séchage en machine à 60°C 25 min » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 9 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
S5 
J0 8 000 000 0 0 0 28 > 5log10 99,99999825 
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S6 
J0 5 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 970 000 

000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
S5 
J0 560 000 000 0 0 130 000 

colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,97678571 

S6 
J0 

510 000 000 

0 2 200 20 > 5log10 99,99996076 

 

Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 460 000 000 UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
S5 
J0 450 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

S6 
J0 400 000 000 0 0 0 0 > 5log10 99,99999997 

 

Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 660 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
S5 
J0 290 000 000 1400 

colonies confluentes 

indénombrable 810 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,72068966 

S6 
J0 490 000 000 0 200 0 228 > 5log10 99,99999997 

 

Le microorganisme E. coli, est détruit au lavage à 40°C que ce soit en séchage air libre ou en machine. Les 

résultats montrent une présence de Salmonelles en séchage à l’air libre alors qu’en séchage en machine à 

60°C il est totalement détruit. 

Comme pour le lavage à 30°C séchage air libre, les microorganismes Staphylocoques et Candida albicans 

ne sont pas détruits et l’abattement de 5log n’est pas respecté ce qui indique une mauvaise efficacité de 

lavage à 40°C. Dès lors qu’il est séché à 60°C en machine le lavage devient conforme.   

 

3.6. Scénario 7 « Culottes – Lavage Synthétique 40°C – essorage 700 tr/min –  
séchage air libre » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 550 000 000 UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 550 000 000 0 0 40 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,99272727 

 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 530 000 

000 UFC/ml 
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Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 380 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable 5 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,99868421 

 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 770 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 600 000 000 0 0 0 44 > 5log10 99,99999996 

 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 480 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 200 000 000 350 000 
colonies confluentes 

indénombrable 960 000 
colonies confluentes 

indénombrable < 5log10 99,52 

 

Tous les microorganismes sont présents après le lavage 40°C en séchage air libre des culottes.  E. coli est 

retrouvé à des quantités très faibles 44/200 ml. La diminution de 5log n’est retrouvée que pour E. coli. En 

effet, la diminution de 5 log n’a pas été retrouvée pour Salmonella, Candida albicans et Staphylocoques, 

l’efficacité de lavage n’est pas conforme. 

 

Les absorbants en coton Bio/Chanvre, en microfibre et les culottes obtiennent des conclusions identiques 

pour l’ensemble des scénarios. Les scénarios de lavage à 60°C séchage air libre, de lavage à 40°C 

séchage en machine et à 30°C séchage en machine obtiennent des résultats conformes de validité 

d’efficacité de lavage pour l’ensemble des microorganismes bactériens et fongiques.  

Le lavage à 30°C et 40°C dont le séchage a été réalisé à l’air libre ne sont pas validés pour leur efficacité 

pour les germes Staphylocoques, Candida albicans ainsi que Salmonella dans le cas des culottes. 

 

Les scénarios suivants se feront donc avec un lavage à 60°C en séchage air libre. Les essais sur les 

microorganismes bactériens et fongiques seront réalisés sur des lavages en pleine charge de la machine à 

laver. Puis afin de valider conformément ce lavage à 60°C, un essai sur le virus Poliovirus sera effectué. 

 
3.7. Scénario 8 et 9 « Absorbants Microfibre (A) et Culottes (C) – Lavage 
Synthétique 60°C – essorage 700 tr/min –  séchage air libre – pleine charge » 
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 470 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
A J0 440 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

C J0 280 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 310 000 

000 UFC/ml 
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Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
A J0 310 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

C J0 270 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 630 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
A J0 600 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

C J0 530 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 
 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 440 000 000  UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

A J0 380 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable 0 
colonies confluentes 

indénombrable > 5log10 100 

C J0 130 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable 0 
colonies confluentes 

indénombrable > 5log10 100 

 
 
Pour les trois bactéries E. coli, Salmonelles et Staphylocoques, les résultats ne montrent aucune présence 

dans l’essai et le blanc pour les culottes et les absorbants. L’abattement entre le témoin positif et l’essai est 

supérieur à 5log ce qui démontre que le lavage à 60°C Synthétique avec séchage air libre est efficace en 

pleine charge de la machine à laver. 

Pour Candida albicans, cette levure est retrouvée dans le blanc et les essais sur les culottes et absorbants.  

 

L’efficacité du lavage des absorbants Microfibre et des culottes mélangés à du linge domestique en pleine 

charge avec un programme de Lavage Synthétique à 60°C – essorage 700 tr/min en séchage à l’air 

libre est validé.  
 
3.8. Scénario 10 – Essai du virus « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 
60°C – essorage 700 tr/min –  séchage air libre »  
 
Titrage de la souche Poliovirus OPV1 avant inoculation : 107.83 /mL 

 Témoins positifs 
(/ml) 

Blanc Essai 
Red Log % Dénombrement  (/ml) Dénombrement  (/ml) 

J0 107.3 /mL 
0 0 > 5log10 100 

J14 106 /mL 
0 0 > 5log10 100 

 

Le poliovirus a été totalement détruit par le lavage à 60°C séchage air libre. Les résultats ne montrent 

aucune présence dans l’essai et le blanc. L’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log 

ce qui démontre que le lavage à 60°C Synthétique avec séchage air libre est efficace sur le poliovirus. Les 
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résultats sont identiques pour l’essai à J14. Il n’existe donc pas de reviviscience du germe après 14 jours 

d’entrepôt. 
 

3.9. Scénario 11 – « Absorbants Microfibre – Lavage Synthétique 60°C – essorage 
700 tr/min –  séchage air libre – demi-dose de lessive Biocoop® – pleine charge »  
 
Titrage de la souche Salmonella typhimurium ATCC 14028 avant inoculation : 77 000 000 UFC/mL 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 62 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche Staphylococcus à coagulase positive ATCC 25923 avant inoculation : 840 000 

000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 610 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche E. coli ATCC 25922 avant inoculation : 890 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
J0 600 000 000 0 0 0 0 > 5log10 100 

 
Titrage de la souche  Candida albicans ATCC90028 avant inoculation : 850 000 000 UFC/ml 

 
Témoins 
positifs 

(UFC/ml) 

Blanc Essais (UFC/ml) 
Red Log % Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 
Dénombrement  

(UFC/ml) 
Filtration 

(UFC / 200 ml) 

J0 520 000 000 0 
colonies confluentes 

indénombrable 0 
colonies confluentes 

indénombrable > 5log10 100 

 
 

Pour les trois bactéries E. coli, Salmonelles et Staphylocoques, les résultats ne montrent aucune présence 

dans l’essai et le blanc. L’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 5log ce qui démontre 

que le lavage à 60°C Synthétique avec séchage air libre en pleine charge est également efficace avec une 

demi-dose de lessive.  

Concernant la levure Candida albicans, elle a été retrouvée après le lavage à 60°C Synthétique et séchage 

air libre. Les résultats pour la levure Candida albicans démontrent une bonne efficacité de lavage avec une 

demi-dose de lessive en pleine charge puisque l’abattement entre le témoin positif et l’essai est supérieur à 

5log. 

Il est à noter que la demi-dose utilisée lors des essais a été calculé sur la base d’une eau normale avec du 

linge sale. La moitié de cette dose correspond donc à une dose normale pour linge peu sale. 

 

4. Conclusions  
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Durant cette étude, onze scénarios ont été présentés. Dans les conditions de lavage utilisées (lessive 

Biocoop® introduite dans le tambour, programme Synthétique et essorage de 700 tours/min), le lavage à 

60°C avec un séchage air libre ou en machine est celui qui a obtenu des résultats conformes sur 

l’ensemble des microorganismes bactériens, fongiques et viraux étudiés. Pour les lavages à 30°C et 40°C, 

l’efficacité n’a pas été démontrée sur l’ensemble des germes et notamment pour Candida albicans, 

Staphylocoque et Salmonella dès lors que le séchage est à l’air libre. Par contre, s’ils sont  couplés à un 

séchage machine (min 60°C 25 min), l’efficacité de lavage est validée. 

Les essais ont également montré que la différence de matière qui compose la couche lavable peut avoir 

une influence sur l’efficacité de lavage.  

 

Il est important de noter que les résultats sont interprétés selon des critères définis dans les normes NF EN 

1276 et NF X 30-503  en utilisant un abattement de 5 log. Ces critères sont utilisés pour la majorité des 

études d’efficacité de lavage sur le linge domestique.  
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFPIA 
Association pour la Formation Professionnelle dans les Industries de 
l’Ameublement 

 
 
 

 



 

 

L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 

de l'Énergie (ADEME) participe à la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les 

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

développement durable. Afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en 

outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l'efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, la qualité de l'air et 

la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de l'Écologie, du 

Développement durable et de l'Énergie et du 

ministère de l'Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
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