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Distribution et utilisation du présent rapport 

Notre rapport est adressé à l'attention de Sacs Papier de France et de Procelpac. Nous n'accepterons aucune 
responsabilité vis-à-vis de tout tiers à qui le rapport aurait été montré ou dans les mains desquels il serait parvenu, 
l'utilisation du rapport par leurs soins relevant de leur seule responsabilité. 

Nous vous rappelons que cette étude est fondée seulement sur les faits, circonstances et hypothèses qui nous ont 
été soumis et qui sont précisés dans le rapport. Si ces faits, circonstances ou hypothèses diffèrent, nos conclusions 
sont susceptibles de changer.  

De plus, il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble au regard des hypothèses, et non pas 
pris isolément. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que la version papier fait foi. 
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RESUME DE L’ETUDE 
 

La présente étude, commanditée par Sacs Papier de France et Procelpac, porte sur la comparaison de sacs de 
boutique en papier et de sacs de boutique en plastique sur la base de leurs impacts environnementaux. Elle vient 
compléter et nuancer les résultats d’une étude précédemment réalisée par Carrefour sur la comparaison des sacs 
de sortie de caisse.  

Le présent rapport a été réalisé conformément aux prescriptions méthodologiques développées dans les normes 
ISO 14040 (Management Environnemental – Analyse du Cycle de Vie – Principes et Cadres) et ISO 14044 
(Management Environnemental – Analyse du Cycle de Vie – Exigences et lignes directrices). 

L’analyse de cycle de vie est une méthode normalisée qui permet d’évaluer les impacts potentiels d’un produit ou 
d’un service sur l’environnement durant l’ensemble des étapes de sa vie, de l’extraction des ressources naturelles 
jusqu’au traitement final des déchets.  

Les impacts environnementaux sont calculés pour un même service rendu : l’unité fonctionnelle. L’unité 
fonctionnelle retenue dans le cadre de cette étude est : « un sac boutique en papier ou en plastique destiné à 
transporter et à assurer une bonne protection des achats, hors produit de grande consommation, tout en 
constituant un medium de communication performant ». Différents critères permettant de qualifier le service 
rendu ont été définis pour sélectionner une gamme de sacs représentative des différents sacs boutiques disponibles 
sur le marché : 

• la contenance, 
• la présence d’un soufflet (protection), 
• la résistance, 
• le facing/support de publicité : surface visible, 
• la rigidité : géométrie du sac, rigidité en flexion, 
• la qualité d’impression. 

Huit sacs, quatre sacs en papier et quatre sacs en plastique, se répartissant selon trois catégories ont été évalués : 
deux petits sacs, quatre sacs courants et deux sacs de luxe.  

L’évaluation des impacts a été réalisée pour chacun des sacs en prenant en compte : la production du film 
plastique ou du papier, la production du carton de renfort dans le cas des sacs de luxe, la production de l’encre et 
de la colle,  le transport du plastique ou du papier, l’impression, la distribution, l’utilisation et la fin de vie des 
sacs.  

Pour évaluer les impacts environnementaux potentiels associés aux sacs en plastique et en papier sept indicateurs, 
classiquement utilisés dans l’ACV, ont été retenus : contribution à l’augmentation de l’effet de serre à 100 ans, 
acidification, formation d’oxydants photochimiques, eutrophisation, consommation d’énergie non renouvelable, 
consommation d’eau et déchets résiduels. Un indicateur supplémentaire, qualifiant un risque spécifique associé 
aux sacs, et précédemment utilisé dans l’étude sur les sacs de sortie de caisse, leur a été ajouté ; il s’agit du risque 
environnemental lié à l’abandon du sac dans l’environnement. Ce risque correspond à la prise en compte de 
différents facteurs tels que le volume des sacs jetés, la probabilité d’abandon du sac, la probabilité d’envol lors 
des transports ou lors de la mise en décharge ainsi que la persistance des sacs dans l’environnement en mer.  

L’analyse des profils environnementaux étape par étape des sacs étudiés conduit aux principaux constats 
suivants : 

• La phase de production du principal matériau (LDPE et papier) prédomine pour tous les sacs et pour la 
majorité des indicateurs étudiés.  

• Les transports ont en général un impact faible par rapport aux autres étapes.  

• L’étape de fabrication et d’impression du sac papier a un faible impact pour l’ensemble des indicateurs 
pour le sac papier. Concernant le sac plastique, cette étape est principalement visible pour les émissions 
d’oxydants photochimiques liées à l’utilisation d’encre à solvant. 

• L’élimination des sacs (mise en décharge et incinération) contribue aux impacts spécifiques de risque sur 
l’environnement par abandon des sacs usagés (sacs plastique), de production de déchets solides (sacs 
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plastique), d’émissions de gaz à effet de serre (sacs plastique et papier) et d’oxydants photochimiques 
(sacs papier). 

Il est à noter que les « bénéfices » du recyclage n’apparaissent pas dans les indicateurs choisis mis à part celui de 
la production de déchets non dangereux. Ceci est lié au choix de la méthode des stocks comme méthode 
d’affectation. 

La comparaison des profils environnementaux des différents type de sacs conduit à constater que : 

• Quatre indicateurs sont systématiquement en faveur du papier : la consommation d’énergie non 
renouvelable, l’effet de serre, la production de déchets non dangereux et le risque sur l’environnement lié 
à l’abandon. 

• Deux indicateurs sont systématiquement en faveur du plastique : la consommation d’eau et 
l’eutrophisation. 

• Un indicateur est systématiquement en faveur du papier mais de manière plus ou moins significative : la 
production d’oxydants photochimiques. 

• Un indicateur dépend du différentiel de poids du sac : l’acidification de l’air.  

 

Une analyse de sensibilité a été conduite à partir de données issues de la base FEFCO ECO GO pour la 
production du kraftliner (papier produit à partir d’une majorité de pâte vierge) en lieu et place des données STI-
Packforst AB. Une évaluation complémentaire a également été faite avec des données  FEFCO ECO GO pour la 
production du testliner (papier produit à partir de recyclé). Cette analyse a été réalisée sur la comparaison des sacs 
papier et plastique courant 2, ce qui correspond au cas de figure le plus défavorable au papier compte tenu du 
différentiel de poids important entre les deux sacs (47 g pour le sac plastique et 86 g pour le sac papier). Cette 
analyse de sensibilité montre que : 

− La consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants photochimiques, la production 
de déchets ultimes non dangereux restent très en faveur du sac papier ; 

− La consommation d’eau et l’eutrophisation restent largement en faveur du sac plastique ; 

− Les avantages du sac papier au regard de l’effet de serre en revanche sont atténués.  

 

La comparaison d’un papier produit à partir de recyclé (Testliner) avec un papier produit à partir de pâte vierge 
(Kraftliner) indique en outre que l’intégration de recyclé améliore tous les impacts et plus particulièrement la 
consommation d’eau et l’acidification de l’air. 

 

Les résultats des principaux indicateurs ont enfin été normés sur la base de leur valeur pour un équivalent 
habitant. Cette normation permet de relativiser les impacts les uns par rapport aux autres au regard des enjeux 
environnementaux à l’échelle nationale. Selon cette perspective, les impacts qui paraissent les plus importants 
sont par ordre décroissant : la consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants 
photochimiques, l’effet de serre et l’acidification de l’air. La consommation d’eau et plus particulièrement 
l’eutrophisation n’intervenant que de manière secondaire. 
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SECTION I - Introduction Générale 

1 Contexte de l’étude 
La filière papetière et le secteur des emballages en particulier ont été pionniers dans l’évaluation 
environnementale des produits utilisant la méthodologie des analyses de cycle de vie (ACV). Eurosac a publié 
plusieurs études d’ACV sur les sacs et une base de données ACV sur les cartons a été créée par FEFCO, 
Groupement Ondulé et European Containerboard Organisation et est régulièrement mise à jour. 

Une étude d’ACV sur les sacs sortie de caisse financée par Carrefour n’était pas favorable au sac papier jetable 
pour certains indicateurs par rapport à des sacs réutilisables ou à des sacs jetables réalisés dans d’autres 
matériaux. Les résultats de cette étude ont parfois été généralisés de manière abusive en présentant les sacs 
papiers comme moins bons que les autres sacs pour n’importe quel usage et pour tous les indicateurs. Or, en 
France, les principaux marchés du sac papier sont les sacs pour ciment et les sacs boutique, les sacs sortie de 
caisse ne représentant qu’un très faible marché.  

Afin de juger les sacs papiers sur un produit représentatif de ce marché, Sacs Papier de France et Procelpac ont 
décidé de réaliser une étude comparant les sacs boutique en papier avec des sacs boutique en plastique. La même 
méthodologie que pour l’étude réalisée par Carrefour sur les sacs sortie de caisse (hypothèses, indicateurs) a été 
utilisée. Ce choix est justifié par le fait que Sacs Papier de France et Procelpac souhaitent montrer que, sur des 
critères comparables, les sacs papiers ne sont pas moins performants que les sacs réalisés dans d’autres matériaux. 

A la lumière de ce travail, Sacs Papier de France et Procelpac considèrent que la méthodologie utilisée pour 
l’étude Carrefour présente des lacunes et des fragilités par rapport aux impacts réels des filières étudiées. Des 
propositions ont été réalisées dans un rapport annexe pour pallier ces manques et mieux tenir compte des impacts 
environnementaux des différents matériaux considérés dans les études d’ACV relatives aux sacs. 

 

2 Objectifs de l’étude 
Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

- comparer l’impact environnemental des sacs boutique en papier et en plastique en utilisant la 
méthodologie des analyses de cycle de vie, 

- communiquer sur les impacts environnementaux des sacs boutiques en papier après une phase de revue 
critique, 

- proposer des compléments méthodologiques pour la réalisation d’ACV dans le domaine des emballages 
incluant des emballages en papier carton. 

La réalisation d’une analyse de cycle de vie suppose la définition d’une unité fonctionnelle, et donc la définition 
d’une ou de plusieurs fonctions du sac boutique. L’identification des fonctions du sac boutique et la définition de 
l’unité fonctionnelle ont fait l’objet d’un soin particulier et constituent à eux seuls un résultat important de l’étude. 

3 Organisation du présent rapport 
Ce rapport est organisé de la manière suivante : 

• Les sections I et II présentent le champ et les objectifs de l’étude, 

• La section III est consacrée à la définition de l’unité fonctionnelle et au choix des sacs étudiés, 

• La section IV présente les hypothèses considérées ainsi que le choix des données, 

• La section V correspond à la présentation des résultats, 

• La section VI présente les conclusions de l’étude. 
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SECTION II - Définition du champ de l’étude 

4 Méthodologie utilisée 
Le présent rapport a été réalisé conformément aux prescriptions méthodologiques développées dans les normes 
ISO 14040 (Management Environnemental – Analyse du Cycle de Vie – Principes et Cadres) et ISO 14044 
(Management Environnemental – Analyse du Cycle de Vie – Exigences et lignes directrices). 

Notamment, conformément à la norme ISO 14044, des analyses de sensibilité ont été effectuées afin d'étudier 
l'influence de certaines hypothèses sur les résultats de l'étude. 

La méthodologie employée correspond à celle utilisée dans l’étude Carrefour sur les sacs de caisse. L’application 
de cette méthodologie en particulier vise deux objectifs : 

− Montrer que les résultats obtenus sur les sacs de caisse avec cette méthodologie ne peuvent pas 
être généralisés à tous les sacs, notamment aux sacs boutiques qui font l’objet de cette étude. 

− Identifier les lacunes de cette méthodologie et effectuer des propositions afin de la consolider. 

5 Unité fonctionnelle et produits étudiés 
5.1 Unité fonctionnelle 
Les impacts environnementaux sont calculés pour un même service rendu : l’unité fonctionnelle. L’unité 
fonctionnelle définit « la quantification des fonctions identifiées (caractéristiques de performance) du produit ». 
La définition des fonctions du sac boutique ainsi que celle de l’unité fonctionnelle retenue pour l’étude sont 
présentées plus en détail dans la section III de ce rapport. 

L’unité fonctionnelle retenue dans le cadre de cette étude est : « un sac boutique en papier ou en plastique 
destiné à transporter et à assurer une bonne protection des achats, hors produit de grande consommation, 
tout en constituant un medium de communication performant ». 

Une fois cette unité fonctionnelle définie, intervient le calcul du flux de référence, à savoir la définition précise 
des différents sacs étudiés. En se basant sur le service rendu par l’unité fonctionnelle, il convient donc de retenir 
différents critères pour lesquels les sacs choisis doivent être équivalents. Les critères retenus sont : 

• la contenance, 
• la présence d’un soufflet (protection), 
• la résistance, 
• le facing/support de publicité : surface visible, 
• la rigidité : géométrie du sac, rigidité en flexion, 
• la qualité d’impression. 

 
Il n’était pas possible d’obtenir une parfaite équivalence entre les sacs pour tous les critères. Il a donc été décidé 
d’étudier une gamme de sacs représentative des différents sacs boutiques existants. Les différents sacs retenus 
sont présentés ci-après. 
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Figure 1: Sacs Luxe 

Matériau : Plastique (PEBD) 

Dimension : 40,5 x 30 x 15 

Volume : 18.225 litres 

Poids : 120 g 
• Sac : 60 g 
• Corde : 5 g 
• Carton et fer : 55 g 

 
Matériau : Papier (kraft blanc) 

Dimension : 40 x 35 x 10 

Volume : 14.000 litres  

Poids : 120 g 
• Sac : 75 g 
• Corde : 5 g 
• Carton : 40 g 
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Figure 2 : Sacs courant (1) 

Matériau : Plastique (PEBD) 

Dimension : 55 x 42,5 x 13  

Volume : 30.388 litres  

Poids : 90 g 
• Sac : 60 g 
• Poignées : 30 g 

 
Matériau : Papier (kraft blanc) 

Dimension : 40 x 45,5 x 20 

Volume : 36.400 litres 

Poids : 80 g 
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Figure 3 : Sacs courant (2) 

Matériau : Plastique (PEBD) 

Dimension : 43 x 28 x 21 

Volume : 25 litres  

Poids : 47 g 

 
Matériau : papier (kraft brun) 

Dimension : 40 x 46 x 20 

Volume : 36.800 litres 

Poids : 86 g 
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Figure 4 : Petits sacs 

Matériau : plastique (PEBD) 

Dimension : 32 x 26 x 8,5 

Volume : 7.072 litres 

Poids : 20 g 

 
Matériau : Papier (kraft brun) 

Dimension : 26 x 25 x 17 

Volume : 11.050 litres 

Poids : 27 g 
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5.2 Caractéristiques des sacs choisis 
Les huit sacs choisis ont été caractérisés de la manière suivante dans le but de vérifier qu’aucun biais en faveur de 
l’un ou l’autre des matériaux étudiés n’était relevé. La capacité du sac, son poids et sa surface visible ont ainsi été 
calculés et comparés pour chaque couple de sac : 

Tableau 1 : Caractéristiques comparées des sacs choisies 

Papier luxe Plastique luxe Papier courant 
1

Plastique 
courant 1

Papier courant 
2

Plastique 
courant 2

Papier petit Plastique petit

Surface visible 
(m2) 0,35 -5% 0,552 5% 0,552 -24% 0,22 -2%

Contenance du 
sac (litres) 14 30% 37 -17% 37 -31% 11 -36%

Rigidité Forte Moins importante Forte Moins importante Forte Moins importante Forte Moins importante

Qualité 
d'impression Non déterminée Non déterminée Non déterminée Non déterminée Non déterminée Non déterminée Non déterminée Non déterminée

Poids du sac (en 
g)* 120 0% 84 8% 77 -41% 30 -33%

 
* Le poids n’est pas un critère de définition du sac par rapport à la définition de l’unité fonctionnelle. Il est une conséquence des 
critères demandés. 

Exemple de lecture du tableau : la surface visible du sac plastique luxe est moins importante de 5% par rapport à 
la surface visible du sac papier. 

Comme on peut le voir ci-dessus, les caractéristiques des sacs choisis sont tantôt en faveur des sacs papier et 
tantôt en faveur des sacs plastique.  

Il convient de noter que l’imperméabilité des sacs n’a pas été mentionnée par les boutiques enquêtées. Ce critère 
n’est pas une fonctionnalité attendue des sacs constituant le marché des sacs boutiques. Il ne figure donc pas dans 
les critères de comparaison utilisés dans le cadre de cette étude. 

 

Les graphiques suivants permettent de visualiser les caractéristiques des sacs. 
Figure 5 : Poids des différents sacs en fonction de leur capacité 
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Figure 6 : Poids des différents sacs en fonction de leur surface visible 
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6 Frontières du système étudié 
6.1 Présentation du système étudié 
Le cycle de vie d’un sac boutique papier a été découpé selon les étapes suivantes : 

A. Production du papier, 

B. Production du carton (renfort pour les sacs luxe), 

C. Production de l’encre, 

D. Production de la colle, 

E. Transport du papier, 

F. Fabrication et impression du sac, 

G. Distribution du sac, 

H. Utilisation du sac, 

I. Fin de vie du sac. 

 

Le cycle de vie d’un sac boutique plastique a été découpé selon les étapes suivantes : 

A. Production du film plastique, 

B. Production du carton (renfort pour les sacs luxe), 

C. Production de l’encre, 

D. Production de la colle, 

E. Transport du plastique, 

F. Impression du sac, 

G. Distribution du sac, 

H. Utilisation du sac, 

I. Fin de vie du sac. 
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6.1.1 Description du cycle de vie 
Le système étudié correspond au cycle de vie complet des sacs boutiques depuis la mise à disposition des 
ressources naturelles permettant de produire le papier (bois, gaz naturel) ou le plastique (gaz naturel, pétrole), en 
passant par la fabrication et l’impression des sacs, jusqu’à l’élimination en fin de vie des sacs après utilisation par 
le consommateur. La Figure 7 et la Figure 8 récapitulent les grandes étapes prises en compte dans le cas du 
scénario de référence. 

 

 
Figure 7 : Système de cycle de vie du sac boutique papier 
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Figure 8 : Système de cycle de vie du sac plastique
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6.2 Délimitation des frontières des systèmes 
6.2.1 Règles de délimitation  
Pour délimiter précisément les systèmes, c’est-à-dire pour décider si la production ou le devenir d’un réactif ou 
d’un matériau doit être pris en compte, une règle systématique a été utilisée dans ce projet : 

1. Pour la production d’un consommable : 
- si les données sont disponibles chez Ecobilan, la production et le transport vers le site 

d’utilisation dudit consommable sont systématiquement pris en compte, même si la quantité 
consommée est faible ; 

- sinon, le critère d’inclusion retenu par rapport à ceux proposés dans la norme ISO 14044 est la 
masse. Le seuil d’inclusion a été fixé à 6 %. Cela signifie que la somme des entrants dont la 
production n’est pas incluse dans le système représente moins de 6 % de la masse totale des 
entrants du système. Cette valeur de 6 % résulte des contraintes de modélisation et notamment 
de la disponibilité des données ; dans une perspective critique, il doit être apprécié au regard 
des résultats obtenus et de l’ordre de grandeur des écarts constatés.  

La liste des consommables dont la production est exclue des systèmes est présentée en annexe III. 

2. Pour le devenir d’un déchet ou d’un coproduit : 
- si les données sont disponibles, elles sont prises en compte ; 
- sinon, la fin de vie du produit n’est pas prise en compte (cette règle ne s’applique pas à la fin 

de vie des sacs). 

6.2.2 Liste des étapes du cycle de vie exclues 
Selon la norme ISO 14 040, certaines catégories d’opérations peuvent être exclues des systèmes à condition que 
ceci soit explicite.  

Les systèmes étudiés excluent la construction des bâtiments des sites industriels (site de production des 
sacs,…) de même que la fabrication des machines et des outils. 

En effet, on considère que l’on se situe dans un fonctionnement stabilisé de chacun des systèmes, c’est-à-dire que 
les impacts sur l’environnement liés à la construction et à la déconstruction des bâtiments et des équipements sont 
amortis sur l’ensemble de leur durée d’utilisation. L’expérience montrant que ces impacts sur l’environnement 
sont négligeables devant ceux liés au fonctionnement, cette hypothèse est justifiée dans le cadre du présent projet.  

Les données issues de la base de données Ecoinvent incluent cependant l’étape de construction des bâtiments. Ces 
données ont été utilisées pour la production d’acide acétique. 

Le transport des rivets, des poignées coton et des renforts carton vers le site de fabrication des sacs ont été 
négligés. L’exclusion de cette étape vient de la difficulté de collecter des données robustes qui lui sont relatives. 
Elle se justifie pleinement a posteriori compte tenu de la faible importance de la contribution de l’étape de 
transport sur le résultat global, même en ce qui concerne la matière première qui est la composante principale du 
sac. 

 

6.3 Procédures d’allocation pour les co-produits 
Les systèmes industriels étudiés sont souvent multi-produits. Or, seules les consommations de ressources et les 
émissions relatives à l’unité fonctionnelle doivent être conservées. 

La norme ISO 14044 préconise plusieurs solutions hiérarchisées de la manière suivante : 

1) éviter les allocations : 

- en collectant les données à un niveau plus fin de telle sorte qu’il soit possible de suivre 
spécifiquement les étapes relatives au produit étudié, 

- en étendant les frontières des systèmes auxquels le système générant des co-produits est comparé 
pour y inclure des filières alternatives réalisant les mêmes fonctions que celles des co-produits. 
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2) lorsque 1) n’est pas possible, répartir les flux entre les co-produits à l’aide d’une règle d'imputation 
reflétant des relations existant entre les flux et les co-produits. 

3) lorsque 2) n’est pas possible, répartir les flux entre les co-produits à l’aide d’une règle d'imputation qui 
peut être massique, énergétique ou économique. 

Peu d’allocations ont été nécessaires dans cette étude mis à part pour les étapes de fabrication et d’impression des 
sacs. Les allocations réalisées sont décrites dans le paragraphe 11.2. 

 

6.4 Prise en compte de la valorisation énergétique et de la valorisation matière 
La modélisation des sous-systèmes de fin de vie des sacs est décrite dans le paragraphe 14. En particulier sont 
exposés les choix méthodologiques concernant la prise en compte de la valorisation énergétique (incinération 
avec récupération d’énergie des sacs papier et plastique) et du recyclage matière (recyclage des sacs papier). 
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7 Flux et impacts environnementaux étudiés 
7.1 Flux environnementaux et indicateurs énergétiques 
L’ensemble des flux environnementaux (ex : consommation d’eau, émissions de polluants dans l’air, dans l’eau et 
dans le sol) a été évalué dans le cadre de ce projet. Les résultats relatifs à tous les flux environnementaux sont 
présentés dans les inventaires d’ACV de l’annexe IV. Les flux identifiés comme importants et pour lesquels des 
indicateurs d’impact potentiel sont plus précisément analysés dans la section IV de ce rapport sont les suivants : 

• Ressources naturelles : consommation de pétrole, de charbon, de gaz naturel, d’uranium et consommation 
d’eau ; 

• Emissions dans l’air : CO2, CH4, N2O, NOx, SOx, hydrocarbures et composés organiques volatils, 
• Emissions dans l’eau : rejets d’azote, de phosphore et substances oxydables contribuant à la demande 

chimique en oxygène, 
• Production de déchets : production de déchets totaux. 
La consommation d’eau correspond dans la mesure du possible à la consommation d’eau effectivement utilisée 
dans le procédé. L’eau de refroidissement non souillée n’est pas incluse dans cette consommation. 

En plus de ces flux environnementaux élémentaires, les indicateurs énergétiques suivants sont normalement 
calculés :  

• la consommation d’énergie primaire1, 
• la consommation d’énergie combustible, 
• la consommation d’énergie matière, 
• la consommation d’énergie primaire renouvelable, 
• la consommation d’énergie primaire non renouvelable. 
L'énergie non renouvelable inclut toutes les sources d'énergie directement puisées dans les réserves naturelles, 
telles que le gaz naturel, le pétrole, le charbon, le minerai d'uranium.  

L'énergie renouvelable inclut toutes les autres sources d'énergies, comme l'énergie hydraulique et l'énergie 
biomasse.  

Les consommations d’énergie matière et combustible ne sont pas renseignées dans la base de données 
Ecoinvent. Ces indicateurs ont été renseignés dans la mesure du possible par Ecobilan pour pallier ce manque. Ils 
n’ont pas été présentés dans les tableaux d’inventaire étant donné cette limitation. 

L'énergie renouvelable est présentée sous forme d’indicateur dans la section présentant les résultats par étape. 
Cependant, il est difficile de déterminer de manière précise la quantité d’énergie renouvelable nécessaire à la 
production du papier. L’énergie renouvelable consommée par la production de papier correspond en effet à la 
consommation de bois, dont une partie est utilisée comme fibre dans le papier et l’autre partie comme 
combustible. Le pouvoir calorifique exact du bois utilisé n’est pas connu et un PCI moyen a été utilisé. Il existe 
donc une incertitude importante sur cet indicateur. 

 

 

                                                        
1 L’énergie primaire totale est divisée en énergie non renouvelable et énergie renouvelable d’une part ; et en énergie combustible et 

énergie matière d’autre part. L’équation suivante illustre cette définition : 
Energie primaire totale = Energie non renouvelable + Energie renouvelable 
                     = Energie combustible + Energie matière 

L’énergie combustible est dispensée une fois pour toutes en procédés de production ou en transport et n’est plus disponible. 
L’énergie matière est toujours disponible à des fins de recyclage matière ou de valorisation énergétique. 
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7.2 Indicateurs d’impacts environnementaux 
A partir des flux de consommations de ressources et des flux environnementaux, les indicateurs d’impacts 
suivants sont calculés et analysés : 

Indicateur Milieu concerné Méthode de calcul 

Effet de serre à 100 ans 

Cet indicateur prend en compte les émissions de CO2 "fossile", 
de N2O (ces émissions provenant par exemple de la combustion 
du fuel et du gaz naturel) et les émissions de CH4 (provenant par 
exemple de la fermentation du papier en décharge). En revanche 
l'indicateur ne prend pas en compte les émissions de CO2 
"biomasse", résultant par exemple de la combustion du papier 
en incinérateur. L’effet de serre est exprimé en kg éq. CO2. 

AIR IPCC2, 1998 

Acidification atmosphérique 

Cet indicateur caractérise à partir des émissions notamment de 
NOx, SOx, HCl l'augmentation de la quantité de substances 
acides dans la basse atmosphère, à l'origine des "pluies acides" 
et notamment du dépérissement de certaines forêts. 
L’acidification atmosphérique est exprimée en g. éq. H+. 

AIR ETH3, 1995 

Formation d’oxydants photochimiques 

Sous certaines conditions climatiques, les émissions 
atmosphériques des industries et des transports peuvent réagir 
de manière complexe sous l’effet des rayons solaires et conduire 
à la formation d’un smog photochimique. Une succession de 
réactions impliquant des composés organiques volatiles et des 
NOx, conduit à la formation d'ozone, un composé super 
oxydant. Le potentiel de formation d'oxydants photochimiques, 
exprimé en g. éq. éthylène. 

AIR WMO4, 1991 

Eutrophisation des eaux 

L'eutrophisation d'un milieu aqueux se caractérise par 
l'introduction de nutriments, sous la forme de composés azotés 
et phosphatés par exemple, qui conduit à la prolifération 
d'algues et à l’asphyxie du milieu aquatique . L’eutrophisation 
est exprimée en g éq. phosphates. 

EAU CML5, 1992 

Tableau 2 : Indicateurs d’impacts environnementaux analysés 

Les indicateurs d’impact retenus correspondent aux indicateurs définis dans l’étude ACV sur les sacs sortie de 
caisse [1]. Ce sont des indicateurs environnementaux reconnus en matière d’analyse de cycle de vie. Ces 
indicateurs d’impacts environnementaux sont présentés en annexe II où sont détaillés leur signification et les 
coefficients utilisés pour les calculs. 

                                                        
2 IPCC : International Panel on Climate Change. 
3 ETH : Ecole polytechnique, spécialisée dans les systèmes énergétiques, Zurich, Suisse. 
4 WMO : World Meteorological Organization. 
5 CML : Université de Leiden (Pays-Bas). 
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7.3 Indicateurs utilisés pour l’évaluation des performances des sacs 
Au total, les indicateurs suivants, regroupant des flux environnementaux, des indicateurs énergétiques et des 
indicateurs d’impacts environnementaux ont été utilisés pour caractériser les impacts environnementaux des sacs 
en section IV : 

• Consommation d'énergie primaire totale : consommation d’énergie non renouvelable et consommation 
d’énergie renouvelable, 

• Consommation d'eau, 
• Émission de gaz à effet de serre, acidification atmosphérique, formation d'oxydants photochimiques, 
• Contribution à l'eutrophisation, 
• Déchets résiduels. 

Ces indicateurs ont été sélectionnés car ils correspondent aux indicateurs les plus classiques et les plus reconnus 
en matière d’analyse du cycle de vie.  

L'énergie renouvelable est présentée comme une composante de l’énergie primaire. Il est cependant difficile de 
déterminer de manière précise la quantité d’énergie renouvelable nécessaire à la production du papier. L’énergie 
renouvelable consommée par la production de papier correspond à la consommation de bois, dont une partie est 
utilisée comme fibre dans le papier et l’autre partie comme combustible. Le pouvoir calorifique exact du bois 
utilisé n’est pas connu et un PCI moyen a été utilisé. Il existe donc une incertitude importante sur cet indicateur. 

La consommation d’eau a été évaluée en comptabilisant tous les flux d’eau, utilisés dans le procédé. L’eau de 
refroidissement non souillée n’est pas incluse dans cette consommation. 

La production de déchets résiduels correspond à la totalité des déchets générés en dehors des déchets classés 
dangereux. Il couvre donc à la fois des déchets de classe 2 et des déchets inertes de classe 3.  

Un autre indicateur a été ajouté à cette liste lorsqu’il était renseigné : il s’agit du risque sur l’environnement lié 
à l’abandon, tel que défini dans l’étude ACV sur les sacs sortie de caisse. Ce risque correspond à la prise en 
compte de différents facteurs tels que le volume des sacs jetés, la probabilité d’abandon du sac, la probabilité 
d’envol lors des transports ou lors de la mise en décharge ainsi que la persistance des sacs dans l’environnement 
en mer.  

 

 Sac Plastique Sac Papier 

Volume des sacs jetés Volume équivalent aux 
sacs papier 

Même volume que le 
plastique 

Probabilité d’abandon Faible Faible 

Probabilité d’envol Faible Faible 

Persistance Forte Faible 
Tableau 3 : Evaluation du risque d’abandon 

Par comparaison avec l’étude ACV sacs sortie de caisse, le risque sur l’environnement lié à l’abandon du sac 
boutique plastique peut être estimé comme moyen et le risque pour le sac papier comme faible. La règle 
d’agrégation utilisée pour cette évaluation est la suivante : 

o Si deux critères au moins sont forts alors le risque sur l’environnement est considéré fort. 

o Si un critère au moins est fort alors le risque est moyen ; 

o Si deux critères au moins sont moyens alors le risque est moyen ; 

o Dans tous les autres cas, le risque est considéré comme faible. 
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7.4 Indicateurs non retenus pour l’évaluation des impacts environnementaux des 
sacs 

Conformément à la méthodologie utilisée dans le cadre de l’étude sur les sacs en sortie de caisse, les indicateurs 
suivants n’ont pas été retenus pour l’évaluation des performances environnementales des sacs. L’absence de ces 
indicateurs peut également se justifier par un certain nombre d’arguments complémentaires. 

La consommation de bois n’a pas été retenue comme indicateur pertinent car il s’agit d’une consommation de 
ressource renouvelable. Ainsi, dans un contexte de forêts européennes, la problématique de la consommation de 
bois tient plus de la nécessité de bien gérer cette ressource que des impacts liés à la déforestation. Il est par 
conséquent plus pertinent de suivre le taux de bois provenant d’origines certifiées, que la quantité totale de bois 
consommée.  

Diminution de la couche d’ozone stratosphérique. Cet indicateur peut être considéré comme négligeable dans 
la mesure où les process impliqués dans les cycles de vie des sacs papier et plastique ne reposent pas de manière 
centrale sur des technologies faisant appel aux gaz concernés par cet indicateur. 

Toxicité et écotoxicité potentielle. L’absence de ces indicateurs pourrait être considérée comme une lacune forte 
dans les critères d’évaluation utilisés. Il convient toutefois de souligner l’absence d’indicateurs de toxicité et 
d’écotoxicité potentielles robustes : 

 Des tests d’évaluation effectués sur plusieurs indicateurs de toxicité conduisent à des résultats divergents 
entre les indicateurs ; ceci s’explique par la sensibilité plus ou moins importante qu’ils accordent soit aux 
polluants organiques, soit aux polluants minéraux mais également par le fait qu’ils exploitent un panel de 
polluants extrêmement larges et pour lesquels les données s’avèrent souvent peu robustes ; 

o Les données toxiques et écotoxiques disponibles (CE50 24h, CE20 48h, NOEC, LOEC…) sont partielles.  

8 Exigences relatives à la qualité des données 
Cette étude vise à analyser le cycle de vie des sacs boutique utilisés en France. Conformément à la norme ISO 
14040, les exigences relatives à la qualité des données couvrent notamment les critères suivants : 

• le facteur temporel : les données utilisées doivent être représentatives de la situation actuelle,  

• la géographie : les données doivent être représentatives de la situation française,  

• la technologie : les données doivent refléter la technologie moyenne actuelle.  

Ces facteurs sont respectés de la façon suivante : 

• Les données relatives à la production des matériaux (papier kraft, film PEHD) sont les données 
disponibles les plus récentes. Elles correspondent à la production européenne de papier et de plastique, ce 
qui traduit bien la diversité des approvisionnements des fabricants français. 

• Les données relatives à la fabrication et à l’impression des sacs papier ont été collectées auprès de deux 
sociétés françaises représentatives de la production française d’un point de vue technologique et 
géographique. Celles relatives à l’impression des sacs plastiques sont issues d’une étude américaine 
récente. 

• La production du film à partir de granulé de PEHD est intégrée au module de production et représentative 
de la production européenne.  

• Les modèles annexes correspondent à la situation française, notamment la production d’électricité pour 
les consommations des sites situés en France.  

• La fin de vie du scénario de référence représente la situation actuelle de la fin de vie des sacs papier et 
plastique en France.  

 

Le tableau suivant (Tableau 4) fournit une appréciation qualitative de la qualité des données utilisées étape 
par étape ainsi qu’une appréciation de leur influence sur les résultats. 
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Tableau 4 - Evaluation de la qualité des données et de leur influence sur les résultats 

Etape Qualité des données Influence sur les résultats 
Production matière première +++ +++ 
Production de l’encre ++ + 
Production de la colle ++ + 
Transport matière première ++ + 
Fabrication et impression + + 
Distribution du sac +  
Utilisation +  
Fin de vie +++ +++ 

 

 

9 Revue critique 
Cette étude a été menée pour le compte de Procelpac et Sacs Papier de France. L’ADEME a participé à son 
financement. De plus une revue critique a été réalisée en vue de consolider la fiabilité des résultats obtenus. Le 
panel de revue critique est composé de : 

- D’un expert du domaine de l’emballage : Monsieur Gilbert Bureau. Monsieur Bureau est directeur de 
l’Ecole Supérieure d’Ingénieur de l’Emballage et du Conditionnement et expert emballages, 

- De deux experts des méthodologies d’ACV :  

 Monsieur Henri Lecouls. Monsieur Lecouls est ingénieur chimiste et expert ACV indépendant. Il 
a été en charge des ACV et des écolabels pour Atochem. Il a également été représentant de la 
France au groupe de travail ISO sur les analyses de cycle de vie. Il intervient dans de nombreuses 
revues critiques d’ACV. 

 Monsieur Stéphane Lepochat. Monsieur Lepochat est ingénieur au département Eco-Conception 
et Consommation Durable de l’Ademe.   
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SECTION III  - Etude préliminaire relative à l’unité 
fonctionnelle 

10 Choix de l’unité fonctionnelle 
Afin de lancer l’analyse de cycle de vie du sac boutique, Procelpac et Sacs Papier de France ont souhaité 
qu’Ecobilan réalise une étude préliminaire méthodologique sur les différentes fonctionnalités des sacs 
boutiques et sur les critères de choix des sacs par les enseignes. En effet, la fonction « emballer un produit 
acheté » n’est pas l’unique fonction recherchée par les enseignes contrairement à d’autres sacs tels que les 
sacs sortie de caisse.  

Pour cela, Ecobilan a réalisé en avril 2006 une enquête auprès de plusieurs enseignes afin de collecter les 
informations pertinentes sur les différents sacs utilisés par ces enseignes et identifier leurs critères de choix 
et les fonctionnalités recherchées.  

Ce travail a permis l’élaboration d’une grille de critères visant la définition des multiples fonctionnalités 
recherchées avec les sacs boutiques.  

Cette grille de critères a ensuite été testée auprès d’autres enseignes, afin de hiérarchiser ces critères, 
notamment en fonction du type de sac et de la nature du produit emballé. Cette grille de critères a servi de 
base à la définition de l’unité fonctionnelle pour l’analyse de cycle de vie du sac boutique.  

 

10.1 Enseignement de l’enquête auprès des enseignes 
Avant tout, rappelons que tout commerçant vise à la meilleure satisfaction de ses clients afin de pérenniser et 
faire croître sa clientèle et donc son chiffre d’affaire. Toutefois, avant de fidéliser un client, il convient tout 
d’abord de lui fournir une qualité de service conforme à ses attentes. Parmi les différents services fournis par 
les boutiques, le conditionnement des achats (sac, écrin, boites…), qui intéresse notre étude, est le dernier 
service rendu avant le départ du client avec ses achats, ce qui confère à cette étape une importance certaine. 

Certaines enseignes interrogées n’ont pas été en mesure de nous donner une réponse, soit par manque de 
temps, soit parce qu’elles ne voyaient pas l’intérêt de cette démarche de formalisation de leur critères de 
choix. Pourtant, il est indéniable que le processus de choix des sacs boutique par une enseigne s’opère à 
travers un certain nombre de critères plus ou moins explicites. Notre démarche a consisté à établir des profils 
de choix, chacun centré sur une batterie de critères, afin que les enseignes puissent identifier celui qui 
correspond le mieux à leur démarche, en s’identifiant soit à la démarche générale, soit aux critères 
sélectionnés. 

Le premier profil établi correspond à une « démarche pragmatique ». Dans ce cas, seuls les critères 
fonctionnels de base sont pris en compte : il s’agit donc d’assurer que les sacs pourront emballer les produits 
vendus, et donc de fournir des sacs qui ont une contenance adaptée. Il faut également que le sac puisse 
supporter le poids des achats, c’est-à-dire qu’il présente une résistance adaptée à la masse des articles 
vendus. Enfin le prix est un élément important : celui-ci étant répercuté sur le client (directement ou 
indirectement) il faut que le coût du medium de transport soit faible par rapport aux articles vendus. En 
résumé, cette « démarche pragmatique » consiste à chercher une qualité adaptée (contenance et résistance) 
pour le meilleur prix. 

En fait, une telle démarche représente davantage les pré-requis évidents de toutes les démarches d’achat. 
Elles sont en générale complétées par d’autres critères liés aux habitudes, au contexte et aux aspirations 
des enseignes et de leurs succursales. 

Les habitudes ou l’image de marque d’une enseigne doivent être relayées par des vecteurs concrets. Pour les 
sacs cela peut par exemple se traduire par l’apposition d’un logo, par l’utilisation d’une couleur ou d’une 
forme distinctive ou par le choix d’un matériau. Il s’agit donc d’une démarche visant la formation de 
l’identité de l’entreprise. Dans une telle démarche, le prix n’est a priori pas un critère prioritaire même s’il 
reste évidemment important. 



Section II : Définition du champ de l’étude  Evaluation des Impacts Environnementaux des Sacs Boutique 

ECOBILAN PwC - Rapport final Mars 2008 28/98  

Le contexte peut également jouer un rôle dans le choix par une enseigne de ses moyens de conditionnement. 
Elle adaptera ainsi son offre pour respecter la législation (mise en conformité ou anticipation) ou les 
habitudes de consommation d’une population donnée. A titre d’exemple, le sac sortie de caisse en plastique 
fait l’objet d’une motion d’interdiction en Corse. Cette interdiction avait toutefois été anticipée par quelques 
enseignes et commerçants.  

Les aspirations de la plupart des enseignes sont de développer leur clientèle et donc de se faire connaître ou 
de faire connaître les évènements qu’elles organisent (soldes, promotions…). Le sac peut ainsi être un 
vecteur de communication. Pour que cette utilisation comme outil marketing soit viable, il faut que le sac 
constitue un support lisible. Les critères prioritaires sont donc les qualités d’impression, de facing ou la 
rigidité. Ainsi pour rendre le même service qu’un sac en papier, naturellement rigide, un sac en plastique 
devra être relativement épais. 

Enfin les enseignes n’ont pas nécessairement une démarche de choix qui correspond exactement aux grandes 
catégories citées précédemment. Elles essaient alors, dans une démarche intégrée, de concilier tous les 
critères qui leur semblent important en les hiérarchisant par rapport à leurs besoins. 

10.2 Grille de critères de choix des sacs boutiques 
Les enseignements tirés de la pré-enquête ont permis d’identifier, parmi les différents types de démarches 
privilégiées par les enseignes, trois principales fonctionnalités recherchées à savoir :  

- Le transport des achats 
- La protection des achats 
- La communication 

Le tableau ci-dessous présente les différentes démarches adoptées par les enseignes dans le choix de leur sac, 
les fonctionnalités qui sont privilégiées ainsi que les critères de choix qui s’y rapportent (critères physiques 
quantifiables ou critères « non quantifiables »).  

Il convient de noter que l’imperméabilité des sacs n’a pas été mentionnée par les boutiques enquêtées. Ce critère 
n’est pas une fonctionnalité attendue des sacs constituant le marché des sacs boutiques. Il ne figure donc pas dans 
les critères de comparaison utilisés dans le cadre de cette étude. 

 

Type de démarche privilégiée 

Le Minimum : 
"démarche 

pragmatique" 

L'habitude : 
"démarche 
affective" 

Le contexte : 
"démarche 

d'anticipation" 

Le vecteur 
"démarche 
marketing" 

"démarche 
intégrée" 

Critères de 
choix Fonctionnalités Transport Transport, 

Communication 
Transport, 

Communication 
Transport, 
Protection, 

Communication 

Transport, 
Protection, 

Communication 

Qualité de service au Client X X X X X 

  --> notamment Contenance X X X X X 

  --> notamment Resistance X X X X X 

Coût X X X X X 

Vecteur d'image   X   X X 

Habitude / coutume   X     X 

Originalité   X     X 

Toucher   X     X 

Qualité environnementale   X X   X 

Support de publicité       X X 

Facing       X X 

Qualité de l'impression       X X 

Rigidité       X X 

Opacité         X 

Système fermeture         X 
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Cette grille a été validée et testée auprès d’autres enseignes dans le cadre d’une enquête complémentaire. 
Dans la suite, nous situons la démarche des enseignes que nous avons interrogées à la lumière de cette grille. 

 

10.3 Hiérarchisation des critères de choix 
 

A l’issue des entretiens auprès des enseignes, nos travaux ont permis de dresser un tableau à double entrée 
présentant la combinaison de critères incontournables, prioritaires ou secondaires pour chacun des profils 
définis par notre enquête.  

Type de démarche

Critères recherchés 

Démarche 
pragmatique 

(Le minimum)

Démarche 
affective 

(L’habitude) 

Démarche 
d’anticipation 
(Le contexte) 

Démarche 
Marketing 

(Le vecteur) 

Démarche 
intégrée 

 

Qualité de service au Client XXX XXX XXX XXX XXX 
  --> notamment Contenance XXX XXX XXX XXX XXX 
  --> notamment Résistance XXX XXX XXX XXX XXX 
Vecteur d'image  XX  XX X 
Habitude / tradition  XX   X 
Originalité  XX   X 
Qualité environnementale  X XX  X 
Toucher  X   X 
Support de publicité    XX X 
Facing    XX X 
Qualité de l'impression    XX X 
Rigidité    XX X 
Opacité     X 
Système fermeture     X 
Coût XXX X X XXX XXX 

  
10.4 Conclusions sur le choix de l’unité fonctionnelle 
 

Cette étude préliminaire a montré l’existence de deux grandes catégories de sacs boutiques définies par trois 
fonctions principales : 

- une première catégorie de sacs remplissant comme fonctionnalité principale le TRANSPORT des 
achats (critères incontournables « coût » et « qualité du service rendu pour le transport » uniquement 
considérés) ; 

- une seconde catégorie de sacs remplissant comme fonctionnalités principales la PROTECTION des 
achats et la COMMUNICATION en plus du transport (d’autres critères autres que les critères de « coût » et 
« qualité du service pour le transport » sont considérés comme prioritaires). 
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La première catégorie de sac privilégie la fonctionnalité de « transport aisé du produit à prix bas », la 
protection du produit étant alors considérée comme secondaire et les aspects communication / marketing très 
secondaires.  

Une version « améliorée » de ce type de sac existe, incluant alors des critères supplémentaires de 
communication et d’imprimabilité.  

La seconde catégorie de sac ayant pour vocation principale la « protection du produit » et la 
« communication », sa finalité ultime étant de véhiculer un message et une image.  

Cette seconde catégorie de sac répond à un certain nombre de critères physiques spécifiques permettant 
d’assurer à la fois la stabilité du produit, une facilité de remplissage, une bonne « visibilité du message » et 
la « préservation du message » : 

- rigidité visuelle 
- facilité d’impression 
- surface d’impression 
- aspect brillant 

Parmi les sacs de cette famille, on pourra retrouver à l’extrême les sacs dits « de luxe», pour lesquels la 
rigidité est maximale de même que l’aspect « brillance » et « qualité d’impression » qui permet d’obtenir 
cette impression de « Luxe » attendue pour ce type de produit.   

Compte tenu des données sur les volumes de sac mis sur le marché, les sacs boutiques en papier les plus 
représentés sur le marché entrent dans la seconde catégorie de sacs boutique (hors sacs dits « de luxe »). Il 
conviendra donc lors du « choix du sac » et de « l’unité fonctionnelle » qui fera l’objet de l’étude d’analyse 
de cycle de vie, de tenir compte des enseignements de cette enquête ; le service rendu sera donc double : 
« transporter et assurer une bonne protection des achats, hors achat de grande consommation, tout en 
constituant un medium de communication performant». 

Les critères principaux correspondant à l’unité fonctionnelle sont : 
- la contenance / la résistance 
- le facing/support de publicité : surface visible 
- la rigidité : géométrie du sac, rigidité en flexion 
- la qualité d’impression. 

Il n’est pas possible de trouver des sacs en plastique et en papier qui soient équivalents pour tous ces 
critères. Il a donc été décidé d’étudier une gamme de sacs. Les sacs étudiés sont présentés en section 
II. 
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SECTION IV  - Calcul de l’inventaire : recueil des 
données et hypothèses de calcul 

Ce chapitre présente les sources de données spécifiques aux sacs boutique et les hypothèses retenues pour le 
calcul des inventaires d’analyse de cycle de vie. Les sources de données bibliographiques utilisées sont 
répertoriées en annexe III. 

Le logiciel TEAM™ a été utilisé pour modéliser les systèmes et calculer les inventaires de cycle de vie et les 
impacts environnementaux. TEAM™ est l'outil d'Analyse de Cycle de Vie de produits d'Ecobilan. TEAM™ 
permet à l'utilisateur de construire et de gérer de larges bases de données et de modéliser tout système 
représentant les différentes opérations industrielles relatives aux produits, aux procédés et aux activités d'une 
entreprise. 

11 Modélisation de la fabrication et l’impression du sac papier 
11.1 Production du papier 
Pour le calcul du scénario de référence et pour les quatre sacs papier étudiés, la production du papier a été 
modélisée à l’aide de l’étude réalisée en 2006 par STFI Packforsk sur la production du papier utilisé pour la 
fabrication des sacs en papier. Le papier modélisé est composé de 81.5% de kraft brun et de 18.5% de kraft 
blanc ; conformément à la composition du papier utilisé dans le cas des sacs boutiques, il correspond à du papier 
vierge produit sans intégration de papier recyclé. 

Une analyse de sensibilité a été réalisée en considérant des données issues de la base de données FEFCO, GO et 
ECO. 

11.2 Fabrication et Impression du sac papier 
Les données relatives à la fabrication et à l’impression du sac papier ont été collectées auprès de deux industriels : 
CEE Schisler et SmurfitKappa. Un questionnaire a été rempli par les deux sociétés et une visite de site a été 
réalisée sur le site de CEE Schisler. Les données suivantes ont été collectées pour un type de sac standard auprès 
des deux sociétés, sachant qu’une seule des deux sociétés a pu fournir l’ensemble des données. 

Tableau 5 : Données collectées pour la fabrication et l’impression des sacs papier 

  

Nombre de sites 
ayant fourni les 
données 

Entrants   
Electricité 1
Gaz naturel 1
Encre 1
Colle 2
Fuel 1
Papier 2
Eau 1
Sortants   
Emissions dans l'air   
COV 2
Emissions dans l'eau   
DBO 1
DCO 1
Déchets   
Déchets non 
dangereux 2
Matières récupérées 2
Déchets dangereux 1
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Les consommations d’énergie et d’eau ont été allouées en masse par rapport à la production totale du site ayant 
fourni les données. 

Les données ont ensuite été paramétrées afin de pouvoir modéliser les quatre sacs papier étudiés ici. La 
consommation de papier a été évaluée à l’aide des dimensions des sacs étudiés en prenant le taux de perte moyen 
entre les deux sociétés. Les chutes de papier lors de la fabrication des sacs ont été prises en compte ; elles 
correspondent à un flux de sortie de l’inventaire et aucun bénéfice, aucun impact évité du fait de leur éventuelle 
valorisation n’a été affecté à ces chutes.  

Les données bibliographiques utilisées notamment pour la combustion du fuel et du gaz naturel sont présentées en 
Annexe III. 

Les émissions de COV qui ont été prises en compte sont des émissions diffuses ; dans le cas des sacs en papier, 
on considère que 50 % du contenu total en solvant de l’encre est émis sous forme de COV (voir paragraphe 
suivant). 

11.3 Production de l’encre 
L’encre utilisée pour l’impression des sacs papier est de l’encre à eau. La composition de l’encre est la suivante : 

Tableau 6 : Composition de l’encre pour sac papier 

 Pourcentage 

Pigments 15% 

Résine acrylique 15% 

Solvant 2.5% 

Additifs 4% 

Eau 68% 

Cette composition est issue à la fois de l’ACV sacs sortie de caisse [1] et des données fournies par les fabricants 
de sacs. Le solvant a été modélisé comme étant de l’éthanol. La production des additifs et les pigments n’ont pas 
intégrés à l’étude. Les données bibliographiques utilisées sont présentées en Annexe 3. 

11.4 Production de la colle 
La composition de la colle a été fournie par l’un des fabricants de sacs : 20% d’amidon, 20% vinylique et 60% de 
colle hotmelt. Les données bibliographiques utilisées sont présentées en Annexe 3. 

11.5 Production des renforts en carton 
Le sac boutique type luxe a des renforts en carton. Le carton utilisé a été assimilé à du testliner. Les données 
relatives à la production du testliner sont issues de la base de données FEFCO, GO et ECO. 

12 Modélisation de la fabrication et l’impression du sac plastique 
12.1 Production du film PEHD 
La production du film est issue de la base de données PlasticsEurope (www.plasticseurope.org), données 2005. Il 
n’est pas possible de découpler la production du film de la production de la résine. Aucune donnée relative aux 
chutes éventuelles de plastique lors de la fabrication des sacs n’a pu être isolée de la base de données disponible. 
Compte tenu de la règle de comptabilisation des chutes de sacs papiers, le biais induit entre les deux modèles reste 
faible et plutôt en faveur du sac plastique.  

12.2 Impression du film PEHD 
Les données relatives à l’impression du film PEHD correspondent aux données relatives à l’impression des sacs 
papier en considérant la même consommation d’énergie et la même consommation d’encre. Cette hypothèse a été 
retenue par le comité de pilotage qui inclut des industriels imprimant sur les deux types de surface. Il convient de 
noter que la quantité d’encre utilisée lors de l’impression dépend surtout de l’état de surface du support et non de 
sa nature. La nature de l’encre est en revanche différente : les sacs plastique sont imprimés avec de l’encre à 
solvant et les sacs papier avec de l’encre à l’eau.  

La consommation d’énergie considérée est de 0.024 MJ par sac, qui correspond à la consommation d’électricité 
de l’impression du sac courant (1). L’impression de ce sac ne nécessite aucune autre source d’énergie. Ces 
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données ont été comparées à celles d’une publication de l’agence de l’environnement américaine sur les impacts 
environnementaux de la flexographie [3]. Dans la publication [3], la consommation de gaz naturel est de  0.16 MJ 
par m² encré et de 0.046 MJ d’électricité par m². Si l’on considère que le sac courant (1) a une surface de 0.79 m² 
et que le pourcentage de surface encrée est de 50% (hypothèse considérée dans l’étude pour tous les sacs) on 
obtient une consommation énergétique de 0.06 MJ/m², soit une consommation inférieure à la somme des 
consommations considérées dans l’étude [3]. Les hypothèses considérées dans l’étude sont plutôt en faveur du sac 
plastique.  

La consommation d’encre par m² encré a finalement été prise comme égale à celle du sac papier soit 4.5 g par m². 
Dans la publication [3], la consommation d’encre est égale à 8.6 g par m² encré. Un responsable produit du 
fabricant d’encre Sun Chemical indique plutôt une consommation de 4.2 g par m². Les hypothèses de 
consommation d’encre qui ont été retenues sont donc cohérentes avec les données de la littérature. 

Les émissions de COV qui ont été prises en compte sont les émissions diffuses. Dans le cas des sacs plastiques, 
on considère, comme dans l’étude sur les sacs de sortie de caisse, que les émissions de COV non détruites, et 
donc émises, correspondent à 15 % du contenu en solvant de l’encre. 

. 

12.3 Production de l’encre 
L’encre utilisée majoritairement pour l’impression des films plastiques est l’encre à solvant. La composition de 
l’encre utilisée a été donnée par un responsable produit de Sun Chemical. 

Tableau 7 : Composition de l’encre pour sac plastique 

 Pourcentage 

Pigments 15% 

Nitrocellulose 7% 

Ethanol 50% 

Ethyl acetate 10% 

Polyuréthane 4% 

Matières non spécifiées 13% 

 

12.4 Production des renforts en carton 
Comme pour le sac boutique type luxe en papier, le sac boutique type luxe en plastique a des renforts en carton. 
Le carton utilisé a été assimilé à du testliner. Les données relatives à la production du testliner sont issues de la 
base de données FEFCO, GO et ECO. 

12.5 Production des rivets 
Le sac plastique type luxe en plastique possède quatre rivets métalliques. Le poids de ces rivets est d’environ 1 g 
chacun. Le métal utilisé a été assimilé à de l’acier secondaire. Les données utilisées sont les données publiées par 
l’IISI (association internationale des producteurs d’acier). 

13 Etapes de transport 
Les phases de transport prises en compte dans l'étude sont les suivantes :  

- Transport du papier et du plastique des sites de production aux fabricants de sacs,  

- Transport du sac du site de production aux boutiques, 

- Phase de collecte après utilisation.  

Les autres phases de transport (ex. transport des matériaux secondaires : encres, colle, renfort) sont négligées. Les 
transports liés à la collecte sont décrits dans la section 14. 
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13.1 Transport du papier 
Le tableau suivant présente la moyenne des différentes distances de transport considérées entre les papetiers et les 
sites de fabrication des sacs. Ces données correspondant à des données Packforst, elles constituent une 
maximalisation des distances moyennes de transport qui seraient représentatives au niveau national. Toutefois, on 
pourra noter a posteriori que la phase de transport a peu d’influence sur les résultats de l’évaluation 
environnementale. 

Tableau 8 : Distances de transport entre les papetiers et les sites de fabrication 

 

 

Pour le transport par route, la modélisation est basée sur un transport à pleine charge sans retour à vide (hypothèse 
confirmée par l’un des fabricants de sac). La modélisation du transport est décrite dans la section 15.1. 

 

13.2 Transport du plastique 
Le film plastique est considéré comme étant transporté sur 400 km, ce qui est l’hypothèse la plus conservatrice 
retenue dans l’étude ACV sacs de caisse [1]. Il est estimé que le camion est à pleine charge et qu’il n’y a pas de 
retour à vide. 

 

13.3 Distribution des sacs boutique  
La distribution des sacs boutique en papier se fait par camion sur une distance moyenne de 500 km (données 
issues des deux fabricants de sacs papier). Pour les sacs en plastique, la même distance de transport a été choisie. 
Dans les deux cas, un taux de retour à vide de 33% a été considéré. 

La palettisation des sacs boutique papier de type Moyen 1 et Moyen 2 est la suivante : 
Tableau 9 : Palettisation des sacs boutique en papier de type moyen (1 et 2)  

 Sac courant Source des données 

Nombre de sacs par caisse  200 Données fabricant 

Longueur de la caisse (mm) 580 Données fabricant 

Largeur de la caisse (mm) 410 Données fabricant 

Hauteur de la caisse (mm) 250 Données fabricant 

Nombre de caisse par palette 16 Données fabricant 

Quantité de film PE (kg) 0.5 Source Ecobilan 

Poids d’une caisse (kg)  0.75 Calcul basé sur les dimensions de la caisse en 
considérant une caisse composé d’une couche 
de kraftliner (175 g/m²), d’une couche de 
wellenstoff (200 g/m²) et d’une couche de 
testliner (175 g/m²) 

Poids d’une palette (kg) 25 Source Ecobilan 

Nombre de palette par camion 32 Données fabricant 

Poids transporté par le camion (t) pour une 
charge utile de 24 t 

9.2 Données fabricant 

 Km par route Km par bateau 

Kraft brun  1530 1250 

Kraft blanc 787 2006 



Section IV : Recueil de données et hypothèses Evaluation des Impacts Environnementaux des Sacs Boutique 

ECOBILAN PwC - Rapport final Mars 2008 35/98  

La palettisation du sac boutique luxe et du petit sac en papier a été estimée par la société CENPAC. 
Tableau 10 : Palettisation des sacs boutique papier  luxe et petit  

 Sac luxe Sac petit Source des données 

Nombre de sacs par caisse  150 200 Estimation CENPAC 

Longueur de la caisse (mm) 590 490 Estimation CENPAC 

Largeur de la caisse (mm) 290 280 Estimation CENPAC 

Hauteur de la caisse (mm) 400 470 Estimation CENPAC 

Nombre de caisse par palette 20 16 Estimation CENPAC 

Quantité de film PE (kg) 0.5 0.5 Source Ecobilan 

Poids d’une caisse (kg)  1 0.9 Estimation CENPAC 

Poids d’une palette (kg) 20 24 Source Ecobilan 

Nombre de palette par camion 32 32 Source Ecobilan 

Poids transporté par le camion (t) pour 
une charge utile de 24 t 

12.6 8.2 Calcul 

 

Les hypothèses suivantes ont été faites par Ecobilan pour les autres sacs suivant l’épaisseur des sacs une fois 
repliés: 

Tableau 11 : Palettisation des sacs boutique en papier (luxe et petit) et en plastique (tout type) 

 Sac Luxe 
Plastique 

Sac 
courant 

plastique 1 

Sac 
courant 

plastique 
2 

Petit Sac 
Papier 

Petit Sac 
plastique 

Nombre de sacs par caisse  120 90 45 300 47 

Longueur de la caisse (mm) 430 600 430 490 430 

Largeur de la caisse (mm) 400 300 300 280 300 

Hauteur de la caisse (mm) 340 300 300 470 300 

Nombre de caisse par palette 24 32 32 24 48 

Epaisseur moyenne du sac 
une fois replié (mm) 7.5 5 5  1.5 

Quantité de film PE (kg) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Poids d’une caisse vide (kg)  0.69 0.61 0.5 0.9 0.49 

Poids d’une palette (kg) 25 25 25 25 25 

Nombre de palette par 
camion 32 32 32 32 32 

Poids transporté par le 
camion (t) pour une charge 
utile de 24 t 

5476 6951 6951 8173 15998 
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14 Modélisation de la fin de vie des sacs 
 

14.1 Alternatives de fin de vie étudiées  
Les sacs papier suivent la filière moyenne d’un emballage papier carton en France. Les films plastiques des 
ménages n’étant pas recyclés en France, les sacs boutique en plastique ne sont pas considérés comme recyclés. La 
réutilisation du sac boutique n’a pas été modélisée même si elle est fréquente chez le consommateur. 

Les calculs d’inventaire ont été réalisés sur le logiciel WISARDTM6, développé en partenariat avec Eco-
Emballages, l’Environment Agency of England and Wales et l'ADEME. Quatre filières principales de traitement 
des déchets ont ainsi été étudiées :  

- Le recyclage : le centre de tri étudié a une capacité de traitement de 12 000 tonnes/ mois. La modélisation de 
ce recyclage prend uniquement en compte les impacts environnementaux associés à la collecte et au tri des 
sacs. Ceux-ci sont supposés rejoindre ensuite un stock de vieux papiers/cartons dans lequel on peut puiser 
pour fabriquer du papier/carton recyclé (méthode des « stocks »). 

- La mise en décharge : le Centre d’Enfouissement Technique (CET II) étudié est de type couvert et présente 
une récupération du biogaz à hauteur de 70%.  

- L’incinération, pour laquelle nous avons distingué deux modèles d’incinérateurs différents : incinération avec 
ou sans récupération d’énergie, 

- Le compostage pour les sacs papier. 

Le recyclage des sacs papiers a été pris en compte selon la méthode des stocks. Ce choix méthodologique 
correspond à la démarche qui avait été mise en œuvre dans l’étude Carrefour sur les sacs en sortie de caisse. Il 
évite en outre d’éventuelles doubles comptabilisation des bénéfices du recyclage lorsqu’on se trouve sur une 
boucle multi-recyclage. Un certain nombre de remarques et de recommandations sont énoncées relativement à ce 
point dans le rapport méthodologique annexe à cette étude.  

 La répartition entre les filières est donnée dans les tableaux suivants : 
Tableau 12: Fin de vie des sacs papier 

Répartition des différentes filières  
pour les sacs papier Pourcentage Source 

Recyclage 54% Eco-Emballages [4] 
Compostage 2% Procelpac 
Incinération avec récupération d'énergie 16% ADEME ITOM 2004 [5] 
Incinération sans récupération d'énergie 0.5% ADEME ITOM 2004 [5] 
Stockage 27% ADEME ITOM 2004 [5] 

 

Une évaluation de la robustesse des résultats de la contribution à l’effet de serre relativement aux hypothèses de 
dégradation du papier en biogaz lors du compostage et lors du stockage a été réalisée. Cette évaluation est 
présentée à la suite de l’évaluation de la contribution à l’effet de serre. 

 
Tableau 13: Fin de vie des sacs plastique 

Répartition des différentes filières  
pour les sacs plastique Pourcentage Source 

Incinération avec récupération d'énergie 36.8% ADEME ITOM 2004 [5] 
Incinération sans récupération d'énergie 1.3% ADEME ITOM 2004 [5] 
Stockage 61.8% ADEME ITOM 2004 [5] 

 

                                                        
6 WISARD : Waste Integrated Systems Assessment for Recycling and Disposal. 
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Tableau 14 : Modèles d’incinérateurs étudiés  

 

Incinérateur avec 
récupération 

d'énergie 

Incinérateur sans 
récupération 

d'énergie 

Normes d'émission 2000 2000 

Traitement des fumées semi-humide semi-humide 

Récupération d'énergie ITOM 2004 
41% de rendement 

NA 

Les détails techniques concernant la filière de fin de vie via les déchets ménagers (incinération avec et sans 
récupération d’énergie, mise en décharge) sont présentés en annexe IV. Les caractéristiques du gisement traité, 
c’est-à-dire le papier, sont présentées en section 14.3. 

14.2 Collecte des sacs 
Les données relatives à la collecte des sacs sont issues de l’étude WISARD 2000 menée pour l’ADEME et Eco-
Emballages. En particulier, les distances moyennes de transport sont les suivantes :  

Tableau 15 : Distances moyennes de collecte des journaux magazines 

 National 

Collecte en Porte à Porte – PAP (km/t) par benne 46.4 

Collecte en Apport Volontaire – AV (km/t) par camion 9.9 

% collecte PAP 46 

% collecte AV 49 

Résiduel (incinération / mise en décharge) (km/t) par benne 11.1 

Ces données ont été calculées pour la population concernée par la collecte en Porte à Porte ou en Apport 
Volontaire et les distances moyennes de collecte selon la densité géographique (source : Etude relative à l’Eco-
efficacité du recyclage des plastiques – Eco-Emballages 2001).  

La modélisation utilisée pour les bennes est présentée en Annexe IV. Le transport par camion est présenté dans la 
section suivante. 

 

14.3 Caractéristiques du gisement traité 
Le gisement de sacs papier collecté en mélange a été modélisé par la catégorie « Papiers général » du Modecom7. 
Le gisement de sacs plastique collecté en mélange a été modélisé par la catégorie « film plastique » du 
Modecom8. La composition de cette catégorie est la suivante (composition utilisée pour le calcul des émissions de 
l’incinération, voir annexe IV).  

                                                        
7 Méthode de caractérisation des ordures ménagères 
8 Méthode de caractérisation des ordures ménagères 
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Tableau 16 : Caractéristiques des déchets de PEHD et de papier 

Nom Film Papiers 
PCI (MJ/kg) sur sec 31.5 14.4 
C fossile (%) 67.3% 0% 
C biomasse (%) 0% 43.8% 
H (%) 10.9% 5.8% 
O (%) 7.11% 31.6% 
N (%) 0.56% 0.32% 
S (%) 0.3% 0.2% 
Cl (%) 1.53% 0.33% 
Matières minérales (%) 12.3% 17.9% 

Humidité (%) 23.7% 26% 

Potentiel d’émission de biogaz (kg/kg) 0 0.69 

 

La catégorie de déchets « Papier (général) » du Modecom comporte 26% d’humidité et la catégorie « film 
plastique » 23.7% étant donné que le papier et le plastique sont souillés par les ordures ménagères. La quantité de 
déchets incinérés ou mis en décharge correspondant à 1 kg de sac propre et sec jeté par le consommateur est donc 
de 1.31 kg pour le plastique et 1.36 kg pour le papier pour tenir compte de cette eau additionnelle. 

Concernant le stockage en CSDU, les émissions de biogaz liées au papier sont issues de la modélisation du 
logiciel WisardTM. La quantité émise est de 0.694 kg de biogaz par kg de papier. Le biogaz est ensuite brûlé en 
torchère pour 70%. Le taux de fuite de biogaz est estimé à 30% (18.5% du  méthane contenu dans le biogaz 
fugitif est oxydé par la couverture du CSDU selon la modélisation du logiciel WisardTM). 

En comparant les émissions de biogaz avec le contenu en carbone biomasse du papier, on obtient un taux de 
dégradation du carbone en biogaz  de 78%. La valeur recommandée par l’IPCC pour le taux de dégradation est de 
77%.  

 

15 Hypothèses et sources des données concernant le transport et la 
production d’électricité 

15.1 Modèle de transport 
15.1.1 Calcul général de la consommation de gasoil liée aux transports 
La charge transportée par les véhicules routiers assurant le transport a une influence sur les consommations de 
carburant de ces derniers. Pour calculer la consommation réelle, on considère qu’une partie de cette 
consommation est fixe et qu’une partie dépend de la masse transportée par le véhicule. 

Le modèle utilisé pour estimer la consommation de carburant d’un véhicule en fonction de sa charge est issu du 
programme COPERT III, il se traduit par l’équation suivante : 

Ccorrigée = C x (1 + 0,36 x (CR / CU − 1/2)) 

Où C représente la consommation de carburant avec un facteur de charge de 50% ; 

CR la charge réelle transportée par le véhicule ; 

CU la charge utile du véhicule. 

Les retours à vide ne sont pas pris en compte dans cette formule mais ils peuvent être intégrés aisément en 
ajoutant le terme 0,82 x C qui découle directement du fait que la charge du camion est nulle dans le cas d’un 
retour à vide. 
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15.1.2 Source des données 
Les données utilisées pour modéliser la combustion de gasoil dans un moteur de camion sont issues de la base de 
données du laboratoire Systèmes Energétiques, ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zurich, (1996). 

 

15.2 Modèles de production de l’électricité 
A l’exception de la production du papier et du plastique, l’ensemble des étapes du cycle de vie des sacs ont lieu en 
France.  

 
Tableau 17 : Mix moyen français pour la production d’électricité 

  France 

Charbon 5% 

Lignite 0.08% 

Tourbe   

Gaz naturel 2.07% 

Nucléaire 76.79% 

Pétrole 1.38% 

Gaz de procédés 0.67% 

Hydroélectricité 13.14% 

Total Electricité 
renouvelable hors hydro 0.87% 

Autres   

 

Les données utilisées pour la répartition entre filières électriques et les rendements sont issues de statistiques 
représentatives pour la plupart de l’année 2000 et établies par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Les 
données utilisées pour modéliser chaque filière sauf la filière nucléaire sont issues de l’Ecole Polytechnique de 
Zurich : « Ökoinventare von Energiesystemen – Teil 2 », Laboratorium für Energiesysteme, ETH 
(Eidgenössische Technische Hochschule) Zurich, 1996. Les données sur la filière nucléaire ont été 
modélisées à partir d’une étude réalisée par Ecobilan pour EDF en 1998. 
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SECTION V -  Résultats 

16 Limitations de l’étude 
Avant de présenter les résultats, les limitations de l’étude sont rappelées ici. 

Il n’a pas été possible de quantifier l’ensemble des services rendus par l’unité fonctionnelle. En conséquence, il 
n’a pas été possible de déterminer les caractéristiques d’un sac papier et d’un sac plastique strictement équivalent. 
Il a été décidé d’étudier une gamme de sacs (un petit sac, un sac luxe et deux sacs « courant ») plutôt qu’un seul 
sac papier et un seul sac plastique. Les résultats varient donc à la fois selon le matériau mais aussi en fonction du 
type de sac étudié. Les résultats de l’étude sont donc dépendants de la gamme de sacs choisis. Bien que cette 
gamme soit représentative du marché des sacs boutiques dans lequel le sac papier est présent (voir section 10), les 
conclusions de cette étude ne doivent pas être étendues à l’ensemble des sacs boutiques. 

Les données relatives au transport des sacs sont estimées. Cependant, les distances de transport sont considérées 
égales pour le plastique et pour le papier. 

Les données relatives à l’impression des sacs plastiques n’ont pas fait l’objet d’une collecte de données sur site. 
Les données utilisées correspondent à l’impression des sacs papier. 

Le papier est fabriqué à partir de bois qui a puisé du dioxyde de carbone dans l’atmosphère lors de sa croissance. 
Durant le cycle de vie du carbone biomasse, seul le méthane émis lors de la mise en décharge du papier est pris en 
compte dans l’étude. L’éventuel puits de carbone constitué par la fraction de papier non dégradée en décharge 
n’est pas considéré dans cette étude.  
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17 Résultats des sacs courants plastique et papier par étape 
Les résultats sont donnés par étape pour les sacs plastique et papier courants 2. 

 
Figure 9 : Consommation d’énergie totale par étape du cycle de vie (MJ/sac) 
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La consommation d’énergie primaire est principalement liée à la production du matériau. La fabrication du sac 
plastique étant intégrée à celle de la production du matériau faute de données différenciées disponibles, l’impact 
de l’étape de fabrication et d’impression du sac plastique est limité.  

L’étape de fin de vie correspond à une économie d’énergie pour le sac plastique étant donné le fort taux 
d’incinération avec récupération d’énergie et le fort contenu énergétique du matériau.  

NOTE : Le fort taux de recyclage du sac papier ne se traduit pas ici par une économie d’énergie étant 
donné que la méthode d’affectation utilisée est la méthode des stocks : les frontières du système s’arrêtent à 
partir du moment où le sac rejoint le stock de vieux papiers. Aucun impact positif ou négatif n’est alloué 
aux vieux papiers. Cette remarque vaut pour tous les indicateurs sauf pour les déchets ultimes. 

La consommation d’énergie primaire totale du sac papier est plus importante que celle du sac plastique. On 
observe cependant que la majeure partie de cette énergie correspond à de l’énergie renouvelable alors que dans le 
cas du sac plastique il s’agit d’énergie non renouvelable.  
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Figure 10 : Consommation d’eau par étape du cycle de vie (litres/sac) 
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La consommation d’eau sur le cycle de vie du sac papier est principalement liée à la production du papier. Sur le 
cycle de vie du sac plastique, la consommation d’eau correspond à la production du matériau et à la production de 
l’encre. 

 
Figure 11 : Emissions de gaz à effet de serre par étape du cycle de vie (g CO2/sac) 
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Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement liées à la production de la matière première et à la fin de 
vie pour les deux sacs. Pour le sac papier, les émissions de gaz à effet de serre liées à la fin de vie proviennent de 
la mise en décharge du sac, considérant que 70% du biogaz émis est brûlé en torchère et que 30% est fugitif 
correspondant donc à du méthane directement émis dans l’air. Les émissions de gaz à effet de serre  concernant la 
fin de vie du sac plastique correspondent à l’incinération du sac. 

Un test de robustesse a été conduit dans le cas du sac papier afin d’estimer l’influence des hypothèses de 
dégradation du papier en biogaz au niveau de la décharge et au niveau du compostage.  

Les émissions totales du sac papier 2 sont d’environ 98 g Eq. CO2/sac dont 36 g environ proviennent des 
émissions de méthane en fin de vie. Les facteurs d’émission respectifs du papier en fin de vie sont de : 

 52 g/kg de papier environ en décharge ; 

 Moins de 3 g/kg de papier en compostage. 

La différence de la contribution totale à l’effet de serre entre le sac papier et le sac plastique est de 39 g Eq. CO2 
environ. Cette différence doit être comparée aux 36 g Eq. CO2 générés par les émissions de CH4 du papier en fin 
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de vie. On observe ainsi que le facteur d’erreur sur les hypothèses de dégradation du papier en décharge doit 
atteindre 100 % avant que les résultats de la comparaison entre sac papier et sac plastique soient inversés. 

La même estimation a été réalisée pour les autres sacs. Les facteurs d’erreur sont alors de : 

 400 % environ dans le cas des sacs luxes ; 

 300 % environ dans le cas des sacs courants 1 ; 

 175 % dans le cas des petits sacs. 

Sur la base de ces estimations, il est légitime de considérer que les résultats de comparaison des sacs sur le critère 
effet de serre sont robustes au regard des hypothèses de dégradation du papier en décharge. 

 
Figure 12 : Emissions de gaz acidifiant par étape du cycle de vie (g H+/sac) 
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Les émissions de gaz acidifiant sont principalement liées à la production de la matière première pour les deux 
sacs. 
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Figure 13 : Emissions d’oxydants photochimiques (g éthylène/sac) 
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La production du papier et la mise en décharge sont les étapes contribuant le plus à la formation d’oxydants 
photochimiques pour le sac papier. Si l’on considère le sac plastique, la production du matériau est également 
l’étape qui contribue le plus à cet impact avec également l’impression du sac étant donné que l’on considère que 
15 % du solvant contenu dans l’encre est émis sous forme de COV. 

 
 Figure 14 : Emissions contribuant à l’eutrophisation (g eq. PO4/sac) 
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Les émissions dans l’eau contribuant à l’eutrophisation sont liées à la production du sac et à la production de la 
colle pour le sac papier. Pour le sac plastique, la production du carton nécessaire à l’étape de distribution du sac 
est responsable de cet impact. 
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Figure 15 : Production de déchets ultimes non dangereux (kg/sac) 
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Concernant le cycle de vie du sac papier, la production du matériau puis la fin de vie sont les étapes les plus 
productrices de déchets. Il semblerait cependant que les données issues de l’étude [2] concernant les déchets 
soient anormalement hautes notamment concernant les déchets provenant de la production de l’électricité 
nécessaire à la papeterie.  

L’étape du cycle de vie du sac plastique contribuant le plus à la production de déchets est l’étape de fin de vie 
étant donné que le sac plastique ne se dégrade pas en décharge et qu’il n’est pas recyclé. 
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18 Résultats pour la gamme de sacs choisis 
Les graphes suivants présentent les résultats pour les huit sacs étudiés. 

 
Figure 16 : Consommation d’énergie primaire totale pour la gamme de sacs choisie (MJ/sac) 
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Figure 17 : Consommation d’eau pour la gamme de sacs choisie (litres/sac) 
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Figure 18 : Emission de gaz à effet de serre pour la gamme de sacs choisie (g éq. CO2 /sac) 
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Figure 19 : Emission de gaz acidifiant pour la gamme de sacs choisie (g éq. H+ /sac) 
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Figure 20 : Emission d’oxydants photochimiques pour la gamme de sacs choisie (g éq. éthylène /sac) 
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Figure 21 : Emission de substances eutrophisantes dans l’eau pour la gamme de sacs choisie (g éq. PO4/sac) 
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Figure 22 : Production de déchets pour la gamme de sacs choisie (kg/sac) 
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Un résumé des différents résultats pour les indicateurs choisis est donné ci-contre.  

Aide à la lecture du tableau : Les résultats concernant les sacs en plastique sont donnés en valeur absolue et les 
résultats concernant les sacs papier sont donnés en valeur relative. Si l’impact du sac papier est inférieur de 20% à 
celui du sac plastique la case est marquée en vert. Si l’impact du sac papier est supérieur de 20% à celui du sac 
plastique la case est marquée en rouge. Dans le cas où la différence est comprise entre –20% et +20%, la case est 
grisée. 

Tableau 18 : Résultats pour les indicateurs choisis de l’ensemble de la gamme de sac  

  
Plastique-

Luxe 
Papier-
Luxe 

Plastique-
Courant 1

Papier-
Moyen1

Plastique-
Courant 2 

Papier-
Moyen2 

Plastique-
Petit 

Papier-
Petit 

Energie primaire Totale MJ/sac 7,47 -31 % 7,27 -32 % 3,59 +21 % 1,69 +13 %

Energie Non 
Renouvelable MJ/sac 5,26 -58% 6,54 -70% 3,34 -50% 1,52 -48% 

Consommation d'eau Litres/sac 3,63 +66% 1,07 +490% 0,66 +759% 0,30 +630%

Effet de serre g eq. CO2/sac 284 -54% 280 -61% 137 -28% 63 -32% 

Acidification de l'air g eq. H+/sac 0,0370 -18% 0,0339 -15% 0,0181 +39% 0,0086 +29%

Production d'oxydants 
photochimiques 

g eq. 
C2H4/sac 0,229 -28% 0,253 -39% 0,17 -26% 0,069 -9% 

Eutrophisation g eq. PO4/sac 0,0617 +62% 0,0324 +174% 0,0083 +628% 0,0067 +485%

Déchets ultime non 
dangereux kg/sac 0,0915 -50% 0,0971 -60% 0,0499 -31% 0,0224 -38% 

Risque sur 
l’environnement lié à 
l’abandon  Moyen Faible Moyen Faible Moyen Faible Moyen Faible

 

Sur les huit indicateurs choisis et qui correspondent aux indicateurs étudiés dans [1] : 

• Quatre indicateurs sont systématiquement en faveur du papier : la consommation d’énergie non 
renouvelable, l’effet de serre, la production de déchets non dangereux et le risque sur l’environnement lié 
à l’abandon. 
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• Un indicateur est systématiquement en faveur du papier de manière plus ou moins significative : la 
production d’oxydants photochimiques. 

• Deux indicateurs sont systématiquement en faveur du plastique : la consommation d’eau et 
l’eutrophisation. 

• Deux indicateurs fluctuent selon les cas : l’acidification de l’air et la consommation d’énergie primaire. 

 

19 Analyse de sensibilité sur les données de production du papier 
Une analyse de sensibilité a été réalisée sur les données de production du papier utilisée. Les données utilisées 
pour le scénario de référence sont les données collectées par STFI-Packforsk AB [2]. Les données utilisées pour 
l’analyse de sensibilité correspondent aux données issues de la base de données FEFCO ECO GO [6] pour la 
production et du kraftliner (papier produit à partir d’une majorité de pâte vierge). A titre complémentaire, un cas a 
également été traité avec la production du testliner (papier produit avec du recyclé). 

Cette analyse de sensibilité a été réalisée pour les sacs courants 2 en papier et en plastique. Le choix de ces deux 
sacs est motivé par le fait qu’il correspond au cas de comparaison le plus défavorable au papier compte tenu du 
différentiel de poids (sac courant 2 plastique = 47 g et sac courant 2 papier = 86 g). 

Aide à la lecture du tableau : Les résultats concernant le sac en plastique sont donnés en valeur absolue et les 
résultats concernant les sacs papier calculés à partir des différentes bases de données sont donnés en valeur 
relative. Si l’impact du sac papier est inférieur de 20% à celui du sac plastique la case est marquée en vert. Si 
l’impact du sac papier est supérieur de 20% à celui du sac plastique la case est marquée en vert. Dans le cas où la 
différence est comprise entre –20% et +20%, la case est grisée. 

 
Tableau 19 ; Analyse de sensibilité relative aux données de production du papier 

  Unité 
Plastique-
Moyen2 

Papier-
Moyen 2 

Référence 
Packforsk  

Papier-
Moyen2 

Kraftliner 

Papier-
Moyen2 
Testliner 

Energie Non Renouvelable MJ/sac 3,34 -50% -39% -44% 

Consommation d'eau Litres/sac 0,66 759% 648% 11% 

Effet de serre g eq. CO2/sac 136,77 -28% -7% -15% 

Acidification de l'air g eq. H+/sac 0,02 39% 36% -14% 

Production d'oxydants photochimiques g eq. C2H4/sac 0,17 -21% -37% -49% 

Eutrophisation g eq. PO4/sac 0,01 628% 1083% 1280% 

Déchets ultime non dangereux kg/sac 0,05 -31% -51% -57% 

Risque sur l’environnement lié à l’abandon  Moyen Faible Faible Faible 

 

La comparaison des résultats sur la base des données STFI-Packforsk AB et des données FEFCO ECO GO sur la 
production du Kraftliner ne montre pas de changement notable quant aux conclusions : 

− La consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants photochimiques, la production 
de déchets ultimes non dangereux restent très en faveur du sac papier ; 

− La consommation d’eau et l’eutrophisation restent largement en faveur du sac plastique. 

Les avantages du sac papier au regard de l’effet de serre en revanche sont atténués.  
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La comparaison d’un papier produit à partir de recyclé (Testliner) avec un papier produit à partir de pâte vierge 
(Kraftliner) montre en outre que l’intégration de recyclé améliore tous les impacts et plus particulièrement la 
consommation d’eau et l’acidification de l’air. 

 

In fine, cette analyse de sensibilité montre que les tendances générales dégagées lors des conclusions de l’étude 
restent inchangées : 

- Cinq indicateurs sont systématiquement en faveur du papier, de manière plus ou moins marquée : 
consommation d’énergie non renouvelable, effet de serre, production de déchets non dangereux, risque sur 
l’environnement lié à l’abandon et production d’oxydants photochimiques. 

- Deux indicateurs sont systématiquement en faveur du plastique de manière plus ou moins significative : 
l’eutrophisation et la consommation d’eau. 

- Un indicateur s’avère non systématiquement discriminant : l’acidification. 
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20 Normation 
Les résultats des principaux indicateurs environnementaux associés aux sacs étudiés sont normés sur la base de 
leur valeur pour un Equivalent habitant. L’utilisation des unités Equivalent habitant permet de rendre plus 
significatif l’ordre de grandeur des impacts associés aux sacs en plastique et aux sacs en papier.    

L’Equivalent habitant d’un impact environnemental correspond à la valeur totale de cet impact pour l’ensemble 
des activités du territoire français rapporté à la population totale de ce territoire. En l’absence de base Equivalent 
habitant correspondant à ces deux impacts, la production de déchets ultimes non dangereux et le risque lié à 
l’abandon n’ont pas été normés. 

L’évaluation a été réalisée pour 250 million de sacs, ce qui correspond à une estimation minimale du marché de 
chacun des sacs boutiques (papier et plastique) en France.  

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 20 : Impacts environnementaux normés en Equivalent habitants 

Pour 250 million de 
sacs Unité indicateur Plastique-

Luxe
Papier-
Luxe

Plastique-
Courant 1

Papier-
Moyen1

Plastique-
Courant 2

Papier-
Moyen2

Plastique-
Petit Papier-Petit

Energie Non 
Renouvelable 175670 MJ/hab/an Eq. Hab 7 482 3 145 9 306 2 780 4 760 2 357 2 165 1 120

Consommation d'eau
551667 litres/hab/an Eq. Hab 1 646 2 725 485 2 862 301 2 582 138 1 007

Effet de serre
10810811 g eq. CO2/hab/an Eq. Hab 6 573 3 030 6 465 2 502 3 163 2 269 1 460 986

Acidification de l'air
1351 g eq. H+ /hab/an Eq. Hab 6 847 5 623 6 275 5 334 3 354 4 674 1 584 2 040

Production d'oxydants 
photochimiques 9041 g eq. Éthylène/ ha Eq. Hab 6 321 4 547 7 003 4 267 4 697 3 731 1 901 1 721

Eutrophisation
13050 g eq. PO4/hab/an Eq. Hab 1 182 1 920 620 1 698 160 1 164 128 752

Base de normation

 
 

La normation permet de relativiser les impacts les uns par rapport aux autres au regard des enjeux 
environnementaux à l’échelle nationale. On constate que les impacts qui paraissent les plus importants sont par 
ordre décroissant : la consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants photochimiques, l’effet 
de serre et l’acidification de l’air. La consommation d’eau et plus particulièrement l’eutrophisation n’intervenant 
que de manière secondaire. 

Cet angle de lecture autorise à mettre en avant le différentiel favorable des résultats des sacs en papier en ce qui 
concerne la consommation d’énergie non renouvelable et l’effet de serre. Il permet également de relativiser 
l’importance des résultats moins bons dans le domaine de la consommation de l’eau et de l’eutrophisation.  
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SECTION VI -  Conclusions 

 

21 Analyse environnementale par étape 
Les conclusions de la phase d’analyse des résultats étape par étape sont les suivantes. 

− La phase de production du principal matériau (LDPE et papier) prédomine pour tous les sacs et pour la 
majorité des indicateurs étudiés.  

− Les transports ont en général un impact faible par rapport aux autres étapes.  

− L’étape de fabrication et d’impression du sac papier a un faible impact pour l’ensemble des indicateurs 
pour le sac papier. Concernant le sac plastique, cette étape est principalement visible pour les émissions 
d’oxydants photochimiques liées à l’utilisation d’encre à solvant. 

− L’élimination des sacs (mise en décharge et incinération) contribue aux impacts spécifiques de risque sur 
l’environnement par abandon des sacs usagés (sacs plastique), de production de déchets solides (sacs 
plastique), d’émissions de gaz à effet de serre (sacs plastique et papier) et d’oxydants photochimiques 
(sacs papier). 

Il est à noter que les « bénéfices » du recyclage n’apparaissent pas dans les indicateurs choisis mis à part celui de 
la production de déchets non dangereux. Ceci est lié au choix de la méthode des stocks comme méthode 
d’affectation. 

La comparaison des profils environnementaux des différents type de sacs conduit à constater que : 

− Quatre indicateurs sont systématiquement en faveur du papier : la consommation d’énergie non 
renouvelable, l’effet de serre, la production de déchets non dangereux et le risque sur l’environnement lié 
à l’abandon. 

− Deux indicateurs sont systématiquement en faveur du plastique : la consommation d’eau et 
l’eutrophisation. 

− Un indicateur est systématiquement en faveur du papier mais de manière plus ou moins significative : la 
production d’oxydants photochimiques. 

− Un indicateur dépend du différentiel de poids du sac : l’acidification de l’air.  

 

Une analyse de sensibilité a été conduite à partir de données issues de la base FEFCO ECO GO pour la 
production du kraftliner (papier produit à partir d’une majorité de pâte vierge) en lieu et place des données STI-
Packforst AB. Une évaluation complémentaire a également été faite avec des données  FEFCO ECO GO pour la 
production du testliner (papier produit à partir de recyclé). Cette analyse a été réalisée sur la comparaison des sacs 
papier et plastique courant 2, ce qui correspond au cas de figure le plus défavorable au papier compte tenu du 
différentiel de poids important entre les deux sacs (47 g pour le sac plastique et 86 g pour le sac papier). Cette 
analyse de sensibilité montre que : 

− La consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants photochimiques, la production 
de déchets ultimes non dangereux restent très en faveur du sac papier ; 

− La consommation d’eau et l’eutrophisation restent largement en faveur du sac plastique ; 

− Les avantages du sac papier au regard de l’effet de serre en revanche sont atténués.  
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La comparaison d’un papier produit à partir de recyclé (Testliner) avec un papier produit à partir de pâte vierge 
(Kraftliner) indique en outre que l’intégration de recyclé améliore tous les impacts et plus particulièrement la 
consommation d’eau et l’acidification de l’air. 

 

Les résultats des principaux indicateurs ont enfin été normés sur la base de leur valeur pour un équivalent 
habitant. Cette normation permet de relativiser les impacts les uns par rapport aux autres au regard des enjeux 
environnementaux à l’échelle nationale. Selon cette perspective, les impacts qui paraissent les plus importants 
sont par ordre décroissant : la consommation d’énergie non renouvelable, la production d’oxydants 
photochimiques, l’effet de serre et l’acidification de l’air. La consommation d’eau et plus particulièrement 
l’eutrophisation n’intervenant que de manière secondaire. 
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SECTION VII  - Revue critique 

1 Introduction 
1.1 Ce rapport de revue critique définitif est rédigé par H LECOULS, au nom du 

Comité de revue critique constitué de trois vérificateurs : 
 Professeur Gilbert BUREAU, Directeur ESIEC, expert du domaine de l’emballage 

 Stéphane LE POCHAT, ADEME, Département Eco-Conception et Consommation durable 

 Henri LECOULS, Consultant, expert des méthodologies d’ACV. 

 

1.2 Terminologie :  
Pour les besoins du présent document les termes suivants s’appliquent :  

 « L’étude ACV » désigne l’étude objet de la revue critique 

 « Le rapport d’ACV » désigne le rapport support de l’étude, daté de février 2008 

 « Le rapport de revue » désigne le présent document 

 « Le comité » désigne le comité de revue critique constitué de trois « vérificateurs » 

 « Le réalisateur » de l’ACV désigne Ecobilan 

 « Le commanditaire » désigne les groupes Sacs Papier de France et Procelpac  

 

1.3 Objectif de la revue critique 
L'objectif de la revue critique est d'apporter un élément d'appréciation externe concernant l’étude ACV et le 
rapport d’ACV. 

Comme il s’agit d’une affirmation comparative destinée à être divulguée au public, cette revue critique est faite 
par un comité de trois experts dont les noms sont donnés au § 1.1 du présent rapport de revue. 

Ceci en conformité avec l’exigence de la norme ISO 14044 : 2006, 6.3  (Revue critique par le comité des parties 
intéressées). 

Après avoir rappelé le déroulement de la revue critique, nous examinerons ci-dessous les points les plus 
importants qui ont fait l’objet de remarques, et les réponses données. 

 

2 Déroulement de la revue critique 
La première version du rapport d’ACV, datée de mai 2007, a fait l’objet de trois revues critiques provisoires 
indépendantes, entre les mois de juin et d’octobre, par les trois membres du comité. Les revues critiques ont été 
rassemblées par le réalisateur (Mme HUGREL) qui a examiné, avec les commanditaires, les réponses à donner et 
les modifications à apporter au rapport d’ACV. 

Le rapport d’ACV final, objet de la présente revue critique, est daté de février 2008.   

 

3 Méthodologie, conformité aux exigences des normes 
3.1 Objectifs de l'étude ACV 
Dans la première version du rapport d’ACV les objectifs de l’étude étaient exprimés en deux termes : 

 a)  comparer l’impact environnemental des sacs boutique en papier avec l’impact des sacs boutique en 
plastique, avec la même méthodologie que pour l’étude réalisée par Carrefour sur les sacs sortie de caisse. 
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 b)  proposer des compléments méthodologiques pour la réalisation d’ACV dans le domaine des 
emballages. 

 Les vérificateurs ont noté que l’objectif a) semblait bien rempli mais que les compléments 
méthodologiques de  l’objectif b) n’apparaissaient pas dans le rapport initial. 

 

En réponse le commanditaire et le réalisateur ont décidé de limiter la comparaison a) à une application de la 
méthodologie Carrefour. Et de proposer en complément un rapport méthodologique répondant à l’objectif b) ; ce 
rapport méthodologique est rédigé par Philippe Osset d’Ecobilan, il sera édité indépendamment du rapport 
d’ACV. 

Cette nouvelle définition des objectifs répond aux observations des vérificateurs. 

 

3.2 Performances relatives des sacs et unité fonctionnelle 
Deux remarques des vérificateurs, relatives à une affirmation abusive de supériorité d’une catégorie de sacs et au 
choix de ne pas utiliser le critère d’imperméabilité, ont été prises en compte de manière acceptable. 

De même, le terme de quantification «Un sac boutique en papier ou en plastique destiné à… »  a été introduit dans 
la définition de l’unité fonctionnelle.  

Les critères de choix des sacs boutique sont développés au chapitre 10 section III du rapport d’ACV. Ce 
développement est intéressant et innovant. Il montre la complexité de la définition d’une fonction quand plusieurs 
critères pas toujours quantifiables sont en jeu.  

 

3.3 Règles de délimitation 
Sur la remarque d’un vérificateur le seuil d’inclusion des consommables est porté de 5 % à 6%, valeur acceptable 
et en cohérence avec le recueil des données. 

 

3.4 Etapes exclues 
Sur la demande d’un vérificateur de justifier l’exclusion du transport de certains accessoires de fabrication des 
sacs, le réalisateur a répondu : « il convient de mentionner d’une part la difficulté d’obtenir des données robustes 
sur ces étapes ainsi que la faible contribution du transport sur le résultat global de l’évaluation, même en ce qui 
concerne la composante principale du sac ». 

Cette réponse est acceptable. 

 

3.5 Choix et estimation des impacts environnementaux 
Sur différentes remarques des vérificateurs, le réalisateur a apporté les réponses suivantes : 

 La présentation des consommations d’énergie est modifiée pour faire apparaître la part de l’énergie 
renouvelable (figures nos 9 et 16 du rapport d’ACV). 

 Les flux d’eau pris en compte sont les flux d’eau entrant dans les procédés sauf l’eau de refroidissement 
en circuit ouvert avec retour direct à la rivière. 

 Une explication est donnée sur l’origine des « Déchets résiduels non dangereux » 

 Une explication est donnée pour le calcul de l’indicateur « Risque sur l’environnement lié à l’abandon 
des sacs » à partir des critères pris en compte. 

(cf. page 23 du rapport d’ACV). 

.Les réponses données sont acceptables. 

 

Les vérificateurs ont par ailleurs demandé de justifier l’absence de certains indicateurs : toxicité et écotoxicité 
potentielles, consommation de ressources non renouvelables, diminution d’ozone stratosphérique. 
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En réponse le réalisateur rappelle que nous sommes dans le cadre de l’application  de la méthodologie « Carrefour 
» qui n’avait pas retenu pas ces indicateurs.  

Cette réponse est acceptable, compte tenu qu’un ensemble élargi de catégories d’impact est proposé dans le 
rapport méthodologique. 

 

4 Validité et qualité des données utilisées et des hypothèses faites 
4.1 Prise en compte des chutes à la fabrication des sacs 
Question d’un vérificateur : des chutes valorisées sont comptabilisées dans le cas de la fabrication des sacs 
papiers. Nous ne connaissons pas le détail dans le cas des sacs plastiques.  

Réponse du réalisateur : « Dans le cas du sac papier, les chutes de fabrication du papier constituent un flux de 
sortie de la modélisation mais aucun impact évité dû à la valorisation de ces chutes ne lui est affecté. En 
conséquence, s’il existe un biais celui-ci sera plutôt en faveur du sac plastique dans la mesure où sa fabrication 
pourrait intégrer de manière non explicite un taux de chute avec prise en compte d’une valorisation effective ». 

 

4.2 Prise en compte du recyclage des sacs : 
Deux vérificateurs ont émis des points de vue divergents sur le choix méthodologique de la méthode des stocks 
(vs impacts évités). L’un regrette ce choix, l’autre l’approuve. 

En réponse, le réalisateur propose de maintenir la méthode des stocks « qui évite une éventuelle double 
comptabilisation des bénéfices du recyclage ». 

Cette réponse est acceptable. 

 

4.3 Divers 
Diverses remarques faites par les vérificateurs ont conduit le réalisateur à apporter les précisions suivantes : 

 Qualité des données : un tableau d’appréciation qualitative des données est intégré au rapport (tableau 
no 4 du rapport d’ACV)  

 Pourcentage de papier recyclé : dans le sous-chapitre 11.1 « Production du papier »  il est clairement 
indiqué que les sacs boutique utilisent du papier vierge sans recyclé.  

 Prise en compte des émissions de COV des encres : les hypothèses sont clairement énoncées, 50% du 
solvant de l’encre à l’impression du papier (§ 11.2 du rapport d’ACV), 15% à l’impression du plastique 
(§ 12.2). 

 La contribution à l’effet de serre de la dégradation en biogaz du papier mis en décharge et composté en 
fin de vie est indiquée et discutée au chapitre « Résultats ». 

Les réponses données sont acceptables. 

 

5 Présentation, interprétation des résultats et conclusions 
Avant de présenter les résultats les limitations de l’étude sont énoncées au § 16 page 39. 

 

5.1 Présentation 
Les résultats sont bien présentés sous la forme de deux séries de graphiques pour montrer l’influence des étapes 
du cycle de vie et l’influence des types de sacs dans la gamme. Les  graphiques sont complétés par des 
commentaires pour l’interprétation.   
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5.2 Evaluation de la signification des différences trouvées 
La norme ISO 14044 : 2006, 5.3.1.i, requiert « une évaluation de la signification de différences trouvées ». Pour 
répondre à cette exigence, le réalisateur de l’étude utilise deux méthodes : 

- il compare deux gammes de « vrais » sacs papier et plastique, en introduisant ainsi la variabilité propre à des 
échantillons réels.  

- il présente le tableau de synthèse des résultats des sacs papier avec une marge de plus ou moins 20% autour 
des résultats des sacs PE (cf. tableau 18 page  47 du rapport d’ACV). 

Cette méthode d’évaluation de la signification est acceptable. 

 

5.3 Analyse de sensibilité (§ 19) 
Une analyse de sensibilité sur les données de production du papier a été conduite sur un modèle de sac plutôt 
défavorable au papier (plus lourd que le sac plastique) 

Cette analyse « montre que les tendances générales dégagées lors des conclusions de l’étude restent inchangées ». 

 

5.4 Normation (§ 20) 
La normation qui a pour but de traduire les impacts environnementaux en équivalents habitants permet de juger 
de l’aspect plus ou moins significatif des résultats, rapportés à l’échelle nationale. La normation confirme la 
position favorable des sacs en papier pour la consommation d’énergie non renouvelable et pour l’effet de serre. 

 

5.5 Conclusion de l’étude ACV 
La conclusion de l’étude (§ 21 du rapport d’ACV) rend compte clairement et simplement des principaux résultats, 
elle répond à l’objectif a) rappelé au § 3.1 du présent rapport de revue. 

 

6 Conclusion de la revue critique 
 

Le comité de revue critique considère que le rapport d’ACV final, après modifications, est  conforme à la 
méthode d’ACV selon les normes ISO 14040 :2006 et ISO 14044 :2006, et qu’il répond de façon acceptable aux 
exigences relatives aux comparaisons entre systèmes (§ 4.2.3.7 et 4.45 de la norme ISO 14044 :2006 :  

 Equivalence des systèmes comparés : l’unité fonctionnelle, le champ de l’étude, la méthodologie, les 
hypothèses sont clairement référencés et documentés. 

 La comparaison est faite indicateur par indicateur, le jeu d’indicateurs étant volontairement limité par 
hypothèse (application de la méthodologie Carrefour), mais il sera complété dans la note 
méthodologique à paraître. 

 L’interprétation des résultats est cohérente avec les objectifs définis et les hypothèses retenues. La 
signification des différences trouvées est correctement évaluée. 
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Annexe II – Méthodologie des analyses de cycle 
de vie  

L'évaluation de systèmes industriels n'est pas une discipline récente. C'est au milieu des années 1970 que l'on peut 
faire remonter les premières tentatives d'évaluation des impacts sur l'environnement - alors uniquement centrées 
sur les aspects énergétiques - d'une filière de produit 9. 

Le terme d'analyse du cycle de vie de produit - Life Cycle Analysis ou Assessment - a été introduit lors des 
ateliers organisés par la SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry). Selon les standards 
définis par les praticiens, repris par la SETAC, et formalisés dans des normes nationales (AFNOR X 30-300) ou 
internationales (ISO 14040), le bilan environnemental d'un produit est effectué en quatre phases 10 : 

– Définition des objectifs et du champ de l’étude, (première définition des frontières du système, de 
l’unité fonctionnelle, des données à collecter,...), 

– Analyse de l’inventaire (traduite par «écobilan» en français), phase d'inventaire répertoriant les 
flux de matières et d’énergies (facteurs d'impacts) d'un système défini, 

– Evaluation de l’impact, phase d'interprétation et d'analyse des impacts sur l'environnement, 
réalisée sur la base des chiffres de l'inventaire et d'indicateurs synthétiques, choisis avec 
discernement, représentatifs d'impacts spécifiques, 

– Interprétation, phase d'analyse de la filière, incluant l'identification des forces et faiblesses de la 
filière et l'éventuelle analyse de scénarios spécifiques. 

1 La méthodologie générale des analyses de cycle de vie 
L'inventaire du cycle de vie - ou écobilan - consiste à recenser les flux de matières et d'énergies - ou facteurs 
d'impacts sur l'environnement - aux frontières du système d'étude. Ces flux sont rapportés à une unité appelée 
unité fonctionnelle. 

L'objet de ce paragraphe est de présenter les différentes phases de l'inventaire, depuis la définition de l'unité 
fonctionnelle jusqu'au recueil des données sur site en passant par la définition du système et le choix de règles 
d'imputation et de règles de prise en compte du recyclage de produits en fin de vie. 

1.1 L'unité fonctionnelle 
Les flux recensés dans les écobilans sont calculés non pour des quantités physiques des produits, mais sur la base 
d'un service rendu équivalent. 

Par exemple, lors de l'évaluation des avantages respectifs de différents types d'emballages, on ne comparera pas 1 
kg de verre avec 1 kg de matière plastique, mais un litre de liquide emballé avec soit X g de verre perdu, Y g de 
verre consigné (Y étant une fonction du nombre de réutilisations des bouteilles) ou Z g de matière plastique. 

Le choix de cette unité doit être conditionné par le fait que l'écobilan d'un produit a pour but d'évaluer les impacts 
sur l'environnement de ce produit remplissant une fonction donnée. L'unité fonctionnelle doit donc être une 
unité d'usage et non pas seulement une unité de fabrication (tonnage ou volume par exemple). 

Cette unité, appelée «unité fonctionnelle» selon la terminologie européenne des écobilans, est la base de calcul 
des flux recensés. 

 

 

 

 

                                                        
9  Handbook of industrial energy analysis. Boustead I. & Hancock G.F. - Ellis Horwood (1979) 
10  ISO/14040 . International Standardisation Organisation, (1997), Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre. 
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1.1 La délimitation du système 
L'objectif de l'écobilan est de connaître et d'interpréter l'ensemble des impacts sur l'environnement 
d'un système donné, qui, en fonction de la problématique envisagée, peut être : 

- l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit donné, 

- les étapes d'un process donné, pour un produit donné, 

- un site de production d'un produit donné. 

Les flux recensés aux frontières du système doivent être directement interprétables en terme d'impacts sur 
l'environnement. Ainsi, une consommation de gasoil n'est pas directement interprétable, en revanche cette 
consommation correspond à une certaine quantité de pétrole brut extrait, transporté, raffiné puis brûlé, chacune de 
ces étapes ayant des impacts sur l'environnement. 

Les flux interprétables sont ceux directement puisés ou rejetés dans l'environnement, et sont appelés flux 
élémentaires. Ils peuvent être : 

– en entrée du système : des matières premières et certaines formes d'énergie (éolienne, solaire, 
hydraulique, …), 

– en sortie du système : rejets liquides, gazeux, solides ultimes et certains flux d'énergie (chaleur, 
radiations ionisantes, …). 

Ils sont opposés aux flux non élémentaires suivants : 

– en entrée du système : matières extraites, produits intermédiaires, vapeur, électricité, …, 
– en sortie du système : déchets d'emballage, énergie produite, …. 

Ainsi, le système doit inclure les étapes permettant d'aboutir aux flux élémentaires telles que l'élaboration des 
produits intermédiaires et la production de l'énergie consommée. 

D'une façon générale, un tel système comprend, outre les transports, les étapes suivantes, que l'on traite comme 
des sous-systèmes : 

– extraction des matières premières et production des constituants du produit fini, 
– assemblage/ formulation du produit fini, 
– distribution, 
– utilisation, 
– traitement du produit en fin de vie. 

Plus généralement, l'analyse du cycle de vie élargit le système aux filières de production de chaque flux entrant, 
jusqu'à leurs matières premières constitutives. 

Les flux en sortie du système doivent de même être suivis jusqu'au déchet final dans le milieu naturel ou en 
décharge. 

La démarche d'élargissement du système exposée ci-dessus est simple dans son principe : on prend en compte 
dans le système toutes les étapes qui permettent de remonter ou de descendre jusqu'aux flux élémentaires. 

Elle ne peut cependant pas être conduite de manière exhaustive, pour la raison suivante : 

l'inclusion de toutes les étapes concourant au cycle de vie d'un produit revient à étudier l'ensemble du 
monde industriel : construction des biens d'équipement (usines, camions, bateaux, etc.…), des routes 
et infrastructures portuaires nécessaires aux transports, etc.… 

Il importe alors de préciser clairement les filières incluses dans le système, concernant tant l'élaboration des 
produits intermédiaires consommés que l'élimination des flux en sortie jusqu'à leur transformation en déchet 
ultime. 

Le choix des frontières du système étudié, par nature conventionnel et dépendant des objectifs de l'écobilan, doit 
cependant se fonder sur des critères : 

- quantitatifs : par exemple, pourcentage en masse ou en contenu énergétique par rapport à la masse du 
produit étudié, 
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- qualitatifs : par exemple, toxicité (inclusion d'une filière réputée polluante même si elle ne concourt 
qu'en faible proportion au produit total). 

On assimile alors à des flux élémentaires : 

- les matériaux à usage non énergétique consommés sur le site et dont l'extraction ou la production n'est 
pas prise en compte ; il s'agit de matériaux dont les quantités mises en jeu sont faibles, 

- les effluents liquides et les émissions atmosphériques, 

- certains déchets solides, en l'absence de données concernant leurs filières d'élimination. 

Remarque sur les biens d'équipement : L'exemple suivant montre de façon très schématique l'incidence en général 
négligeable des biens d'équipement sur le cycle de vie d'un produit, en se limitant à un bilan énergétique. Pour 
évaluer le coût énergétique de la fabrication d'une raffinerie, on considère celui de la fabrication d'acier : une 
raffinerie traitant 6 millions de tonnes de brut par an sur 15 ans requiert de l'ordre de 20 000 tonnes d'acier pour sa 
construction. Or l’élaboration d’une tonne d’acier requiert environ un équivalent énergétique d’une tep. Il s'ensuit 
au plan sidérurgique une demande en énergie de 0.0002 tep/ tonne de pétrole raffinée ou encore 0.02%, ce qui est 
négligeable au regard de l'énergie consommée lors de l'extraction, le transport et le raffinage de pétrole (de l'ordre 
de 10% de l'énergie livrée). 
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Figure 23 : Méthodologie - Délimitation du système 

1.2 Les données collectées 
Pour chaque étape identifiée dans le système, il convient de procéder au recensement des flux 
suivants, appelés facteurs d'impacts car source d'impacts sur l'environnement : 

− consommation énergétique, différenciée par origine : énergie électrique du réseau, énergie provenant 
de combustibles fossiles, etc., 

− consommation de matières premières renouvelables ou non (eau, minerais, etc.), 

− effluents liquides : matières en suspension, demande chimique (et biologique) en oxygène, 
hydrocarbures, nitrates, sulfates, phénols, métaux lourds, etc., 

− émissions atmosphériques : CO, CO2, NOx, N2O, SOx, CH4, poussières, composés organiques volatils, 
hydrocarbures, métaux, etc., 
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− déchets solides, classés par nature (papier, plastique, métaux, verre, etc.) ou destination (décharge, 
incinération, recyclage, valorisation, etc.). 

Cette collecte de données concerne toutes les étapes industrielles incluses dans le système ainsi que les étapes de 
transport, la mise à disposition d'énergie (énergie électrique et énergie thermique) et la consommation 
d'emballages et de suremballages. 

La Figure 24 montre les données qui doivent être recensées à chaque étape du cycle de vie. 

Ces données quantitatives sont en priorité celles mesurées par les sites industriels impliqués dans la filière. 

En dernier recours, on utilise les données d'autres industriels fabriquant des produits similaires. Ces données sont 
alors généralement d'origine bibliographique. 

En accord avec le principe de transparence quant au mode d'établissement des écobilans, ce type de choix est 
toujours explicité. 

Emissions atmosphériques
Energie Process / Opération Rejets dans l'eau

Matières premières Déchets solides
Produits valorisés  

Figure 24 : Méthodologie - Données recensées pour chaque module 

Les données bibliographiques peuvent se présenter sous trois formes : 

− écobilan brut : seuls sont accessibles les résultats finaux de l'inventaire, 

− écobilan documenté : toutes les sources d'information sont citées et explicitées, 

− données bibliographiques éclatées : les données se répartissent entre plusieurs sources (i.e. chaque 
source ne traite qu'un aspect des données). L'écobilan calculé par cette voie correspond en définitive à 
un modèle qui est interne à la société ECOBILAN et qui peut être affiné au cours du temps. 

On note que les données obtenues dans les deux derniers cas peuvent être adaptées à l'analyse de filières 
particulières. 

Cependant, compte tenu du caractère relativement récent de la notion de bilan environnemental, le dernier cas est 
le plus fréquent. En outre, les données disponibles dans la littérature scientifique ne permettent souvent de ne faire 
l'inventaire que des consommations de matière et d’énergie. L'origine et la nature des données doivent être 
explicitées pour permettre de compléter l'écobilan dès que les données sont disponibles ou que les mesures sont 
réalisées. 

En résumé, les données bibliographiques pallient le manque d'informations collectées directement sur les sites 
industriels impliqués. Leur usage est obligatoire pour les procédés dont l'observation sur des sites industriels est 
difficile (extraction du gaz, du pétrole, production d'électricité par exemple). Elles offrent un gain de temps 
appréciable. Elles ont le mérite de permettre d'étendre le système d'étude à des étapes qui n'auraient pu être 
intégrées sans elles. On cherche toutefois à leur substituer des données mesurées sur les sites industriels propres 
au système dans la mesure du possible. 

1.3 Le choix des règles d'imputation 
Les systèmes industriels étudiés sont souvent multi-produits (ou multi-fonctions). Il est alors nécessaire de 
pouvoir imputer à chacun des co-produits les impacts qui lui incombent à l'aide de règles d'imputation. 

À titre d'exemple, le raffinage du pétrole est à l'origine de bitumes, de graisses, d'huiles, de fiouls lourds, de 
gasoil, de kérosène et de coupes légères (naphta et gaz de pétrole liquéfiés : propane et butane notamment). 

L'industrie chimique, de façon générale, met en jeu de nombreux procédés à l'origine de co-produits, puisqu’il est 
rare qu'une réaction chimique ne donne lieu à la synthèse que d'un seul produit. Le plus souvent, deux, voire trois 
produits sont obtenus, qui peuvent être des co-produits, ou des sous-produits susceptibles d'être valorisés, ou 
encore des déchets sans valeur. 

Dans le cas où il y a des co-produits, ou si certains des sous-produits du produit étudié sont valorisés, les impacts 
sur l'environnement du process dont ils sont issus doivent être répartis entre les divers produits. 
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La détermination de telles règles est de même indispensable dans le cas de procédés avec des flux entrants 
multiples tel que l'incinération. 

Diverses règles d'imputation peuvent être utilisées et répartissent les facteurs d'impacts du process selon les cas au 
prorata : 

- de la masse des produits (imputation massique), 
- du volume des produits (imputation volumique), 
- du nombre de moles des produits (imputation molaire), 
- du PCI (pouvoir calorifique inférieur) des produits (imputation énergétique). 

Plusieurs règles portant sur différents facteurs d'impacts peuvent être utilisées si la nature physique des 
phénomènes le requiert. 

Remarque : l'absence de données précises conduit également à utiliser des clefs de répartition sans que les process 
en jeu ne génèrent de co-produits : c'est le cas d'une usine qui fabrique dans des ateliers distincts des produits sans 
lien entre eux et qui ne communique que des informations relatives à l'usine entière. 

1.4 Le choix des règles de prise en compte des recyclages 
Dans le cycle de vie des produits de la filière, de nombreuses boucles de recyclage peuvent exister : 

− recyclage des chutes et rebuts de fabrication, 
− incorporation de matériaux recyclés dans la fabrication des produits, 
− recyclage des produits en fin de vie, etc. 

Les cas dans lesquels un produit est recyclé dans son propre cycle de vie, recyclage dit en boucle fermée, sont 
directement pris en compte dans l'écobilan réalisé, au travers de l'unité fonctionnelle. 

Ainsi, une bouteille de verre vert recyclée en post consommation à 50% consommera deux fois moins de matières 
premières qu'une bouteille en verre vert non recyclé (en faisant abstraction du rendement du recyclage). 

On oppose à ce type de recyclage le recyclage dit en boucle ouverte, le plus fréquent, dans lequel le produit 
initial est recyclé dans une autre filière, dite secondaire. 

Dans ce dernier cas, différentes méthodes existent pour imputer les flux associés aux étapes de recyclage ainsi que 
l'économie de matières réalisée entre la filière du produit initial et celle du produit secondaire. Il s'agit là encore 
de choix de règles d'imputation et de prise en compte de co-produits. En effet, le recyclage en boucle ouverte peut 
être considéré soit comme un traitement de déchets du point de vue du produit initial, soit comme une étape 
d'obtention de matière première du point de vue du produit secondaire. 

Les effets de l'opération de recyclage se traduisent dans : 
- la collecte des produits à recycler, 
- le procédé de recyclage proprement dit, 
- les économies de matières premières dans la filière du produit secondaire, 
- l'adaptation des procédés ou des produits à l'utilisation de matière recyclée, 
- les économies d'élimination dans la filière du produit primaire, 
- les différences introduites dans la filière d'élimination du produit secondaire. 

Des choix, dont dépendent les résultats finaux, doivent alors être faits entre : 
- l'imputation de la totalité des impacts du recyclage au produit initial, 
- l'imputation de la totalité des impacts du recyclage au produit secondaire, 
- la répartition de tout ou partie des impacts du recyclage entre le produit initial et le produit secondaire. 

Sur le plan théorique, l'analyse de systèmes multi-fonctionnels permettrait de s'affranchir de ces choix. 
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Ces règles de délimitation des frontières du système ont fait l'objet d'une publication, reconnue par la profession, 
dans les actes de l'atelier de la SETAC de Leyden (Décembre 1991, atelier de travail «System Boundaries», animé 
par Ecobilan) et sont reprises dans la norme internationale ISO 1404111. 

 

2 Méthodes d’évaluation des impacts environnementaux 
2.1 Effet de serre 
On appelle "effet de serre" l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère induite par l'augmentation 
de la concentration atmosphérique moyenne de diverses substances d'origine anthropique (CO2, méthane, CFC, 
...). L'unité retenue pour évaluer l'impact potentiel sur l'effet de serre d'une substance est le GWP (Global 
Warming Potential), exprimé en masse d'équivalent CO2. Le GWP d'une substance est le potentiel d'effet de serre 
de l'émission instantanée d'un gramme ou d'un kilogramme de la substance par rapport au CO2 (source IPCC, 
1995). Les émissions de CO2 d'origine biologique (« CO2 biomasse ») ne sont pas comptabilisées comme gaz à 
effet de serre d'origine anthropique, conformément aux conventions internationales fixées par le groupe 
intergouvernemental d'experts sur le réchauffement climatique (GIEC ou IPCC). Les coefficients utilisés pour 
calculer cet impact potentiel sur l’environnement sont présentés ci-dessous. 
 

Tableau 21 : Coefficients 
d’équivalence d’effet de 
serre (source : IPCC et 
WMO 1998) 

 

 

 

2.2 Acidification atmosphérique 
Iil s'agit de l'augmentation de la quantité de substances acides dans la basse atmosphère, à l'origine des "pluies 
acides" et notamment du dépérissement de certaines forêts. L'unité retenue pour évaluer la contribution d'une 
substance à l'acidification est le potentiel de libération de protons H+ (source CML, 1992). Comme cet impact est 
un phénomène de portée régionale, le résultat du calcul global de l'impact d'un produit en termes d'acidification 
doit être nuancé par la distribution spatiale des émissions de gaz contribuant à cet effet. 

 

 

 
 

Tableau 22 : Coefficients 
d’équivalence d’acidification de l’air 
(source : Université de Leiden, Pays 
Bas) 

                                                        
11  ISO 14041 : Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Définition de l’objectif et du champ de l’étude et analyse de 

l’inventaire. 

CML-Air Acidification g eq. H+ CML
(a) Nitrogen Oxides (NOx as NO2) g 0.022       
(a) Sulphur Oxides (SOx as SO2) g 0.031       
(a) Ammonia (NH3) g 0.059       
(a) Hydrogen Chloride (HCl) g 0.027       
(a) Hydrogen Cyanide (HCN) g 0.037       
(a) Hydrogen Fluoride (HF) g 0.050       
(a) Hydrogen Sulphide (H2S) g 0.059       
(a) Sulphuric Acid (H2SO4) g 0.020       

IPCC-Greenhouse effect (direct, 100 years) g eq. CO2 IPCC
(a) Carbon Dioxide (CO2, fossil) g 1              
(a) Methane (CH4) g 23            
(a) Nitrous Oxide (N2O) g 296          

(a) Carbon Tetrafluoride (CF4) g 5 700       
(a) Halon 1301 (CF3Br) g 6 900       
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2.3 Formation d’ozone photochimique 
Sous certaines conditions climatiques, les 
émissions atmosphériques des industries et 
des transports peuvent réagir avec les 
photons solaires et produisent un smog 
photochimique. Une succession de 
réactions impliquant des composés 
organiques volatiles et des NOx, conduit à 
la formation d'ozone, un composé super 
oxydant. Le potentiel de formation 
d'oxydants photochimiques est exprimé en 
g. éq. éthylène. 

Les coefficients utilisés pour calculer cet 
impact potentiel sur l’environnement sont 
présentés ci-contre. 

 
Tableau 23 : Coefficients d’équivalence 
d’acidification (source : World 
Meteorological Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Eutrophisation des eaux 
L'eutrophisation d'un milieu aqueux se caractérise par l'introduction de nutriments, sous la forme de composés 
azotés et phosphatés par exemple, qui conduit à la prolifération d'algues. Cela induit dans un premier temps une 
forte consommation de CO2 dissous en présence de lumière (par photosynthèse) et donc à une alcalinisation des 
eaux, puis dans un second temps à une décomposition bactérienne qui entraîne une diminution de la teneur en 
oxygène dissous dans l'eau. Ce phénomène peut conduire à la mort de la faune et de la flore du milieu aquatique 
considéré. 

Les coefficients utilisés pour calculer cet impact potentiel sur l’environnement sont présentés ci-dessous. 

 
Tableau 24 : Coefficients 
d’équivalence 
d’eutrophisation (source : 
Université de Leiden, Pays 
Bas) 

 

WMO-Photochemical oxidant formation (ag eq. ethylene UN
(a) Hydrocarbons (unspecified) g 0.377
(a) VOC (Volatil Organic Compounds) g 0.377
(a) VOC (Volatile Organic Compounds) g 0.377
(a) Acetaldehyde (CH3CHO) g 0.527
(a) Acetone (CH3COCH3) g 0.178
(a) Acetylene (C2H2) g 0.168
(a) Alcohol (unspecified) g 0.196
(a) Aldehyde (unspecified) g 0.443
(a) Alkane (unspecified) g 0.398
(a) Aromatic Hydrocarbons (unspecified) g 0.761
(a) Benzaldehyde (C6H5CHO) g -0.334
(a) Benzene (C6H6) g 0.189
(a) Butane (n-C4H10) g 0.41
(a) Butene (1-CH3CH2CHCH2) g 0.959
(a) Ethane (C2H6) g 0.082
(a) Ethanol (C2H5OH) g 0.268
(a) Ethyl Benzene (C6H5C2H5) g 0.593
(a) Ethylene (C2H4) g 1
(a) Formaldehyde (CH2O) g 0.421
(a) Heptane (C7H16) g 0.529
(a) Hexane (C6H14) g 0.421
(a) Hydrocarbons (except methane) g 0.416
(a) Methane (CH4) g 0.007
(a) Methanol (CH3OH) g 0.123
(a) Propane (C3H8) g 0.42
(a) Propionaldehyde (CH3CH2CHO) g 0.603
(a) Propylene (CH2CHCH3) g 1.03
(a) Tetrachloroethylene (C2Cl4) g 0.005
(a) Toluene (C6H5CH3) g 0.563

CML-Eutrophication (water) g eq. PO4 CML
(w) Ammonia (NH4+, NH3, as N) g 0.420       
(w) COD (Chemical Oxygen Demand) g 0.022       
(w) Nitrate (NO3-) g 0.095       
(w) Nitrite (NO2-) g 0.130       
(w) Nitrogenous Matter (Kjeldahl, as N) g 0.420       
(w) Nitrogenous Matter (unspecified, as N) g 0.420     
(w) Phosphates (PO4 3-, HPO4--, H2PO4-, H3PO4, as P) g 3.060       
(w) Phosphorous Matter (unspecified, as P) g 3.060       
(w) Phosphorus (P) g 3.060       
(w) Phosphorus Pentoxide (P2O5) g 1.336       
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Annexe III - Données bibliographiques utilisées  

3 Sources bibliographiques des données secondaires 
Nom du module Etape Source 

Production du kraftliner 
Analyse de sensibilité sur la 
production des sacs papiers FEFCO, ECO, GO, 2006 

Production du kraftliner 
Analyse de sensibilité sur la 
production des sacs papiers FEFCO, ECO, GO, 2006 

Production d'une palette Distribution des sacs ACV de la palette bois, 1997, ADEME 

Production d'une caisse carton Distribution des sacs FEFCO, ECO, GO, 2006 

Production d'électricité 
européenne Energie 

Electricity Information 2004,IEA 
Statistics,International Energy Agency
Pour les procédés de combustion: Laboratorium fur 
Energiesysteme ,ETH,1996 

Production d'électricité française Energie 

Electricity Information 2005,IEA 
Statistics,International Energy Agency
Pour les procédés de combustion: Laboratorium fur 
Energiesysteme ,ETH,1996 

Production et combustion du 
charbon Energie Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production et combustion du fuel 
lourd Energie Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production et combustion du gaz 
naturel Energie Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production et combustion du gaz 
naturel (basses émissions d'oxydes 
d'azote) Energie Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production du coton 
Production des sacs luxe, poignée 
coton 

Le coton et lindustrie cotonnière,Que Sais-je ?,Denis 
Chaigne,Presses universitaires de France, 1982 

Amidon de mais pour la colle 
Production de la colle pour le sac 
papier 

BUWAL (inventaires ecologiques des emballages) 
n°250, 1993 , 

Production de la colle hot melt 
Production de la colle pour le sac 
papier 

Fiche de données sécurités,Société : National Starch & 
Chemical SA 

Production du polypropylène (PP) 
Production de la poignée du sac 
plastique PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 

Production de l'acier 
Production des rivets pour le sac 
plastique luxe IISI, 1996 

Production de pin maritime 
Production du papier pour le sac 
papier ACV de la palette bois, 1997, ADEME 

Production d'ammoniaque 
Production du papier pour le sac 
papier PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 

Production de dioxyde de carbone 
Production du papier pour le sac 
papier Données Ecobilan 

Production de chlore 
Production du papier pour le sac 
papier PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 
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Nom du module Etape Source 

Production d'acide chlorhydrique 
Production du papier pour le sac 
papier ELF ATOCHEM expertise, 1997 

Production d'hydrogène 
Production du papier pour le sac 
papier PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 

Production de peroxyde 
d'hydrogène 

Production du papier pour le sac 
papier PlasticsEurope, 1998 

Production de polyuréthane 
Production du papier pour le sac 
papier PlasticsEurope, 1999 

Production de soufre 
Production du papier pour le sac 
papier 

Tenside Surfactants Detergents,Journal for Theory, 
Technology and Application of Surfactants,Carl 
Hanser Verlag,Munchen,März/April 1995, 

Production de sulphate 
d'aluminium 

Production du papier pour le sac 
papier 

BUWAL 250,Volume II: inventaires ecologiques 
relatifs aux emballages ;informations personnelles du 
Dr Nann, Chemische fabrick, Uetikon 1995 

Production de dioxyde de chlore 
Production du papier pour le sac 
papier 

Swiss Federal Office of Environment, Forests and 
Landscape (FOEFL or BUWAL),Environmental 
Series No. 132,  1991 

Production d'éthanol 
Production du papier pour le sac 
papier Données Ecobilan, 1997 

Production de sulphate de 
magnésium 

Production du papier pour le sac 
papier Keller (Barytine de Chaillac) - 1993 

Production de nitrocellulose 
Production du papier pour le sac 
papier Données Ecobilan, 1993 

Production de silicate de sodium 
Production du papier pour le sac 
papier Données Ecobilan, 1992 

Production de sulphate de sodium 
Production du papier pour le sac 
papier 

BUWAL 250,Volume II: inventaires ecologiques 
relatifs aux emballages,Sodium sulfates. Ullmanns 
Encyclopedia of Industrial Chemistry.1993 

Production de dioxyde de soufre 
Production du papier pour le sac 
papier Données Ecobilan 

Production d'urée 
Production du papier pour le sac 
papier Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production de manganèse 
Production du papier pour le sac 
papier Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production de dioxyde de titane 
Production du pigment opaque 
pour le sac plastique Données Ecobilan, 1992 

Production de LDPE Production du sac plastique PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 

Production de film LDPE Production du sac plastique PlasticsEurope, 2005 (données 2003) 

Transport par rail (moyenne 
européenne) Transport Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Production et combustion du 
diesel Transport Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Transport par route Transport Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Transport par route (camion de 28 
tonnes) Transport Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 



Annexe III : Sources bibliographiques  Evaluation des Impacts Environnementaux des Sacs Boutique 

ECOBILAN PwC - Rapport final Mars 2008 69/98  

Nom du module Etape Source 

Transport par mer Transport 
Swiss Federal Office of Environment, Forests and 
Landscape,(FOEFL or BUWAL), 1991 

Transport fluvial Transport Laboratorium fur Energiesysteme ,ETH,1996 

Fin de vie Voir section 14  

Recyclage 
Pas de module car la méthode des 
stocks est utilisée  



Annexe III : Sources bibliographiques  Evaluation des Impacts Environnementaux des Sacs Boutique 

ECOBILAN PwC - Rapport final Mars 2008 70/98  

4 Part des consommables dont la production est exclue des systèmes 
La part des consommables dont la production est exclue des systèmes est présentée ci-dessous. Le pourcentage de 
flux non remontés est plus important pour les sacs papier par rapport aux données plastique, ceci étant lié à 
l’utilisation des données STFI Packforsk AB [3]. Cependant cette différence ne peut avoir que de faibles impacts 
sur les conclusions de l’étude étant donné que les flux non remontés correspondent principalement à des minéraux 
(alum) et au bois utilisé pour la fabrication de la palette. 

Tableau 25: Part des consommables dont la production est exclue des systèmes 

  
Plastique-
Luxe 

Papier-
Luxe 

Plastique-
Courant 1 

Papier-
Courant 1 

Plastique-
Courant 2 

Papier-
Courant 2 

Plastique-
Petit 

Papier-
Petit 

Flux non remontés (total en kg) 2,64E-03 4,45E-03 2,67E-03 4,55E-03 1,55E-03 4,13E-03 7,51E-04 1,75E-03

Poids du sac (en kg) 0,12 0,12 0,09 0,083 0,045 0,077 0,02 0,029

Pourcentage des flux non remontés 2,2% 3,7% 3,0% 5,5% 3,5% 5,4% 3,8% 6,0%
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5 Données sources pour la normation 
 

 

Impact Valeur Unité Source 

Energie non renouvelable 175670 MJ/hab/an DGEMP, 2007 

Effet de serre (100 ans) 10810811 g eq. 
CO2/hab/an 

CITEPA, format SECTEN, 2006 

Acidification 1351 g eq. H+ 
/hab/an 

CITEPA, format SECTEN, 2006 

Formation photo-
oxydants 

9041 g eq. Éthylène/ 
hab/an 

CITEPA, format SECTEN, 2006 

Consommation d’eau 551667 litres/hab/an IFEN, 2002 

Eutrophisation 13050 g eq. 
PO4/hab/an 

Ministère de l’Environnement 1994-1997 
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Annexe IV -  Modélisation de la fin de vie 

6 Détail de la modélisation de la fin de vie des sacs via les déchets 
ménagers 

6.1 Collecte des déchets ménagers 
Les sacs sont collectés par les bennes de déchets ménagers puis, selon les cas de figures, suivent la filière de 
recyclage d'incinération avec et sans récupération d'énergie ou de mise en décharge. Les données utilisées pour 
modéliser la collecte des déchets ménagers sont présentées dans le Tableau 26. Elles sont représentatives de la 
situation française des années 1990-2000. 

Donnée Valeur 

Consommation en gazole  90 l/t en mode collecte 
(50% du kilométrage) 

52 l/t en mode haut le pied 
(50% du kilométrage) 

Tableau 26 : Données concernant la collecte des déchets ménagers (moyenne) 
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6.2 Modélisation de l’incinération avec ou sans récupération d’énergie 
A- Description du procédé 
Modélisation paramétrique de l’incinération des déchets ménagers avec récupération de vapeur et d’électricité. Les 
opérations suivantes peuvent être prises en compte : 

- Déversement des ordures dans une fosse et reprise par un grappin.  
- Incinération dans un four à grille, un four rotatif, un four à lit fluidisé.  
- Récupération de la chaleur dégagée dans une chaudière. La vapeur peut être vendue et/ou servir à produire 

de l’électricité. 
- Lavage (voie sèche, humide, semi-humide) et dépoussiérage (électrofiltre, filtre à manches) des gaz de 

combustion. 
- Traitement des effluents de lavage en station d’épuration avant rejet dans le réseau d’assainissement. 
- Déferraillage et passage dans une machine à courant de Foucault des mâchefers. 

Commentaires 

– L’unité fonctionnelle est « incinérer des déchets ménagers dont la quantité et la composition sont 
fixées par d’autres parties du logiciel ». 

Schéma du procédé 
 

 
 

 

 

 

                          Incinérateur 

 

 

                      Moins 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Note : Les chiffres ci-dessus sont indicatifs. 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production de vapeur X MJ de chaleur  

(vapeur, eau chaude, …)

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production d’électricité Y kWh d’électricité 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production d’acier Z’ kg d’acier 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production d’aluminium W’ kg d’aluminium 

Matières 
premières 

Procédé classique 
d’extraction de remblai

V kg de 
remblai 

Ordures ménagères 
collectées 

Four et 
chaudière 

Traitement des 
fumées, des cendres 

et des mâchefers 

Emissions atmosphériques 

Rejets dans 
l’eau 

Production 
de vapeur 

(0-8600 MJ/t) 

Vente de X MJ de chaleur 
(vapeur, eau chaude, …) 

(0-7200 MJ/t) 

Vente de Y kWh d’électricité 
(0-450 kWh/t) 

Enfouissement technique des 
déchets générés (mâchefers non 

valorisables, Refioms)

Recyclage de 
Z kg de ferrailles 
W kg de déchets 

d’aluminium 

Recyclage de V kg de 
mâchefers valorisables 

1 tonne 

0-300 kg/t 
mâchefers 

10-50 kg/t Refioms 

0-2 m3/t 

~5500 m3/t 

0-300 kg/t 
mâchefers 

0-100 kg/t ferrailles 

0-10 kg/t déchets alu. 
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Incinération

Ordures ménagères (1t)
dont acier (35 kg)

et emballages aluminium (3,5 kg)

cendres

fumées

30 % du fer s’oxyde
60 % de l ’aluminium s’oxyde

300 kg de mâchefers
(dont 24 kgFe et 11 kgFe oxydé,

1,5 kg Alu et 2 kg Al oxydé)

64 % du fer non oxydé
est récupéré

Déferraillage
(tri magnétique)

mâchefers
(274 kg)

Courants de
Foucault

90 % de l’alu non oxydé
est récupéré

mâchefers
(272 kg)

Maturation
(avant valorisation

ou stockage)

Ferrailles (26 kg) à 60 % de fer (Fe)

Valorisation en
remblai routier

gangues
(13 kg) Broyage

Préparation
(broyage,

criblage,…)

refus
(0,7 kg)

Valorisation
ou

stockage

Aciérie
électrique

Fonderie de
recyclage de
l’aluminium

ferrailles (13 kg) à 92 % de fer (Fe) nodules (1,3 kg) à 95 % d’aluminium

nodules (2kg) à 63 % d’aluminium

 

B- Définition du système 

Inclus :  
- La construction et la démolition du site d’incinération. 
- Les opérations liées au fonctionnement sur le site (consommation des engins, …). 
- Les consommation électriques et énergétiques. 
- Le traitement des fumées. 
- Le traitement des effluents de lavage des fumées. 
- Le traitement des mâchefers (déferraillage, courant de Foucault). 
- Le transport et le recyclage des ferrailles et des déchets d’aluminium (voir fiches correspondantes). 
- Le transport et la mise en décharge des mâchefers non valorisables et des Refioms (voir fiches 

correspondantes). 
- Le transport et la valorisation en sous-couches routières des mâchefers valorisables (voir fiche 

correspondante). 

Exclus : 
- La collecte et le transport des déchets ménagers vers le centre d’incinération (pris en compte ailleurs dans 

l’outil). 
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Copie du système TEAMTM 

 

 

C- Caractérisation des données principales 

Type des données : 

Paramétrage relatif à la gestion du site : Sources [1], [2], [3]. 

Traitement des données : 

• Nature : bilans massiques 

• Règles d'allocation utilisées :  

Type de flux Règle d’allocation 

Consommation sur le site : 
construction et démolition 

Allocation massique 
Conso.(kg/kg déchet) = Conso. totale (kg) / Capacité (site) /Durée vie (site) 

Exploitation Allocation massique 

Sorties solides • Mâchefers = Mâchefers (typique)* contenu en matières minérales des déchets 
entrants / contenu en matières minérales (typique) 

• Ferrailles = Ferrailles (typique) * contenu en fer des déchets entrants / contenu en 
fer (typique) 

• Déchets d’aluminium = Déchets d’aluminium (typique)* contenu en aluminium 
des déchets entrants / contenu en aluminium (typique) 
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Opérations  
consommables relatifs à la 
production d’énergie 

Allocation suivant le contenu énergétique des déchets 

Opérations  
production d’énergie  

Allocation suivant le contenu énergétique des déchets  

Energie = Energie (typique) * PCI/PCI0 

Opérations  
consommables relatifs au 
traitement des fumées 

Allocation suivant le contenu en soufre et chlore des déchets : 

Conso. = Conso. (typique) * (Contenu en S + Cl)/(Contenu S+Cl (typique)) 

Opérations (traitement des fumées) - sorties 
Volume des fumées (Vfum) Vfum = Vfum(0)12 * PCIhumide/PCIhumide (0) 
CO2 CO2 = CO2 (0) * C/C(0) 
CO CO = [CO] (0) * Vfum 
SOx SOx = [SOx] (0) * Vfum si il y a du soufre dans les déchets, 0 sinon. 
NOx NOx = [NOx] (0) * Vfum 
N2O N2O = [N2O] (0) * Vfum 
NH3 NH3 = [NH3] (0) * Vfum 
HCl HCl = [HCl] (0) * Vfum si il y a du chlore dans les déchets, 0 sinon. 
HF HF = [HF] (0) * Vfum si il y a du fluor dans les déchets, 0 sinon. 
HBr HBr = [HBr] (0) * Vfum si il y a du brome dans les déchets, 0 sinon. 
Poussières Poussières = [Poussières] (0) * Vfum 
Métaux lourds Métaux lourds = [Métaux lourds] (0) * Vfum si il y a des métaux lourds dans les 

déchets, 0 sinon. 
Zn Zn = [Zn] (0) * Vfum si il y a du zinc dans les déchets, 0 sinon. 
Hg Hg = [Hg] (0) * Vfum si il y a du mercure dans les déchets, 0 sinon. 
Cd Cd = [Cd] (0) * Vfum si il y a du cadmium dans les déchets, 0 sinon. 
Cendres volantes  Cendres = Cendres (typique) * (½ Mat. Min./Mat Min.0+ ½ (Cl + S) /(S+Cl)0) 

Opérations  
consommables relatifs au 
traitement des eaux de lavage

Allocation suivant le contenu en soufre et chlore des déchets : 

Conso. = Conso. (typique) * (Contenu en S + Cl)/(Contenu S+Cl (typique)) 

Opérations (traitement des eaux de lavage) - sorties 
Quantité de rejets liquides Allocation massique. Soit Veau le volume d’eau (l/t) 
Matières en suspension 
(MES) 

 MES = [MES]0 *Vwat * (1/3 Mat. Min./Mat Min.0+ 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 

DCO DCO=[DCO]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
DBO5 DBO5=[DBO5]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
N (total) N=[N]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
P (total) P=[P]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
Chlorures Cl=[Cl]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
Phénols Phénols=[Phénols]0*Vwat *1/3 (PCI/PCI0 + 2/3 (Cl + S) /(S+Cl)0) 
Métaux lourds Métaux lourds=[Métaux lourds]0*Vwat * Métaux lourds déchets/ Mét. Lourds 0 
Résidus solides  
(gâteau de lavage)  

Gâteau = Gâteau (typique) * (½ Mat. Min./Mat Min.0+ ½ (Cl + S) /(S+Cl)0) 

                                                        
12  Le suffixe (0) est utilisé en référence à la composition typique des déchets. Les crochets [] désignent des concentrations en 

mg/Nm3. 
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Représentativité :  

• Année : techniques utilisées dans les années 1990 

• Zone géographique : Europe 

• Capacité du site : Variable 

• Part du marché : les fours à grilles représentent la plus grande partie du marché des incinérateurs. 

Caractérisation du module : 

• Fiabilité : Modélisation réalisée à partir du fonctionnement de plus de 15 sites en Europe. 

• Complétude : Elevée 

 

D- Sources des données 

• Identification : 

Source [1] : « Bilan environnemental du traitement des déchets ménagers par incinération, mise en décharge, 
compostage et méthanisation », étude Ecobilan pour l’ADEME, 1994-1997. 

Source [2] : « Life Cycle Inventory of the Incineration of Municipal Solid Waste », Tebodin UK Ltd, 1996, rapport 
pour l’Environment Agency of England and Wales. 

Source [3] : « Life Cycle Inventory development for Incineration construction and dismantling », Chem 1997, 
Systems, rapport pour l’Environment Agency of England and Wales. 

Contact :  

Date de transmission des données principales :  

Sources principales, détaillées par compartiment : 

• matières premières : paramétrage selon données issues de [1], [2] et [3] 

• énergies : paramétrage selon données issues de [1], [2] et [3] 

• émissions dans l'air : paramétrage selon données issues de [1] et [2] 

• émissions dans l'eau : paramétrage selon données issues de [1] et [2] 

• déchets et co-produits : paramétrage selon données issues de [1] et [2] 

E- Aspect de Confidentialité 

Données concernées : données du procédé 

Accord de confidentialité: non  

F- Traçabilité au sein d'Ecobilan 

Création du module : Estelle Vial, Christèle Wojewodka 

Validation du module : Olivier Muller 
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6.2.1 Incinération avec récupération d’énergie 
Les différentes hypothèses retenues pour l'incinération des emballages usagés avec récupération d'énergie sont 
regroupées dans le tableau suivant. Les voies classiques de production d'énergie économisées par l'incinération 
sont présentées au paragraphe 14. Dans cette étude,  16% des sacs papier et 37% des sacs plastique sont incinérés 
avec récupération d’énergie. 

 
Tableau 27 : Hypothèses de modélisation de l’incinération des emballages avec récupération d’énergie 

Rendement de chaudière  90 % 

Part de l’énergie valorisée 40.6% 

Part de l’énergie valorisée utilisée pour produire de la vapeur 
à usage urbain 

72 % 

Part de l’énergie valorisée utilisée pour produire de 
l’électricité 

28 % 

Rapport massique  
vapeur de l’incinérateur - vapeur urbaine 

1 kg - 1 kg 
 

Structure de la vapeur économisée  
(réseau urbain) 

32 % fuel lourd  

30 % charbon 

38 % gaz naturel 

Structure de l'électricité économisée (mix 2003) 77.8 % de nucléaire 

11.4 % d'énergie hydraulique 

9.1 % de combustibles fossiles 

0.6 % de divers (éolien, solaire…) 
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6.3 Mise en décharge 
Dans le scénario de référence considéré dans cette étude, 27% des sacs papier et 62% des sacs plastique sont 
enfouies en centre de stockage de déchets ultimes. 
 

A- Description du procédé 
Modélisation paramétrique de l’enfouissement technique des déchets ménagers. Les opérations suivantes peuvent être 
prises en compte : des déchets ménagers : 

- Préparation des casiers par dépôt d’argile contrainte et de membranes 
- Placement des déchets dans les casiers.  
- Recouvrement périodique par de l’argile et/ou du sable. 
- Collecte et combustion du biogaz en torchères et/ou en chaudière en vue de récupérer de l’électricité. 
- Collecte et traitement des lixiviats (voies physico-chimique ou évapo-incinération). 

Commentaires 

– L’unité fonctionnelle est « stocker en centre d’enfouissement technique des déchets ménagers 
dont la quantité et la composition sont fixées par d’autres parties du logiciel ». Les données 
concernant la production de biogaz et de lixiviats prennent en compte une période d’environ 100 
ans. Ceci rend délicate la collecte des données relatives à la production de biogaz et de lixiviats. 

Schéma du procédé 

 

 

 

 

 

              Centre d’enfouissement 

 

                      Moins 

 

 

 

 

Note : Les chiffres ci-dessus sont indicatifs. 

B- Définition du système 

Inclus :  
- La construction et la couverture du site. 
- Les opérations de mise en décharge (consommation huile et fuel des engins, …). 
- La lixiviation due au passage d’eau sur les déchets ménagers. 
- La décomposition des ordures fermentescibles avec production de biogaz. 
- Le traitement des lixiviats en station d’épuration (y compris la production de boues). 
- La combustion du biogaz capté. 
- Les émissions diffuses de biogaz non capté. 
- Les émissions diffuses de lixiviats non captés. 

Ordures ménagères 
collectées 

Production 
de biogaz 
~300 kg/t 

Mise en 
décharge 

Emission de 
lixiviats 
100-500 

litres/t/100 ans

Combustion 
en torchère

Emissions 
atmosphériques 

(diffuses ou post 
combustion) 

Traitement 
des lixiviats

Rejets dans le 
milieu aquatique 

(diffus ou post 
traitement) 

Combustion 
en chaudière Y MJ d’électricité 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production d’électricité

Y MJ d’électricité 
moyenne du réseau

1 tonne 

10-20% fuites (décharges munies de torchères) 

10-20% fuites (décharges munies de drains) 

0- 150kWh/tRendement 15-33% 
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Exclus : 
- La collecte et le transport des déchets ménagers vers le centre d’enfouissement technique (pris en compte 

ailleurs dans l’outil). 
- Le transport des matières premières vers le site. 
- Le traitement des lixiviats par certaines voies : physiques (osmose inverse, ultrafiltration), thermique 

(incinération). 

Le devenir des boues de station d’épuration (elles représentent moins de 0.6% de la masse d’déchets ménagers 
entrantes). 

Copie du système TEAMTM 

Système général relatif à l’enfouissement technique 
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Sous-système relatif au site d’enfouissement technique 

 

 

 

C- Caractérisation des données principales 

Type des données : 
- Paramétrage relatif à la gestion du site : Sources [1], [2], [4], [5] 

Traitement des données : 

• Nature : bilans massiques 

• Règles d'allocation utilisées :  

Type de flux Règle d’allocation 

Consommation sur le site : 
construction et démolition 

Allocation massique : 
Conso.(kg/kg déchet) = Conso. totale (kg) / Capacité (site) /Durée vie (site) 

Exploitation Allocation massique 

Production de biogaz Allocation suivant le potentiel de formation de biogaz des déchets, paramètre figurant 
dans la base de données « Déchets » (qi en kg/kg pour la fraction i). 

La quantité de biogaz Qtot produite est alors pour un déchet composé de n fractions de 
masse mi chacune : 

Qtot=Σ mi (kg)*qi, pour i = {1, .. n} 

Production de lixiviats  Allocation massique  
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Représentativité :  

• Année : techniques utilisées dans les années 1990 

• Zone géographique : Europe 

• Capacité du site : Variable 

• Part du marché :  

Caractérisation du module : 

• Fiabilité : Modélisation réalisée à partir du fonctionnement de plus de 15 sites en Europe. 

• Complétude : Elevée  

D- Sources des données 

• Identification : 

Source [1] : « Bilan environnemental du traitement des déchets ménagers par incinération, mise en décharge, 
compostage et méthanisation », étude Ecobilan pour l’ADEME, 1994-1997. 

Source [2] : « Inventory Development for Waste Management Operations: Landfill », WS Atkins Environment, 1997, 
rapport pour l’Environment Agency of England and Wales. 

Source [3] : « Mémento Technique de l’eau », Degrémont, 9e édition, 1998, p.1301. 

Source [4] : Données anglaises collectées pour le logiciel Wisard en Grande Bretagne en 1996. Technologie moderne.

Source [5] : « Life Cycle Inventory of a modern municipal solid waste landfill », étude sponsorisée par 
l'Environmental Research and Education Foundation sur 37 décharges (13 US, 24 France), 1996 

Contact :  

Date de transmission des données principales : 1998 

Sources principales, détaillées par compartiment : 

• matières premières : paramétrage selon données issues de [1], [2], [4] et [5] 

• énergies : paramétrage selon données issues de [1], [2], [4] et [5] 

• émissions dans l'air : paramétrage selon données issues de [1], [2], [4] et [5]. Voir aussi tableaux modules à la 
fin de cette fiche. 

• émissions dans l'eau : paramétrage selon données issues de [1], [2], [3], [4] et [5] pour les rendements de 
station : 95% DBO5, 96% MES, 90% DCO, 20% P, 20% NH4, 15% métaux lourds. Voir aussi tableaux modules à 
la fin de cette fiche. 

• déchets et co-produits : paramétrage selon données issues de [1], [2], [4] et [5] 

E- Aspect de Confidentialité 

Données concernées : données du procédé 

Accord de confidentialité: non 

F- Traçabilité au sein d'Ecobilan 

Création du module : Estelle Vial, Christèle Wojewodka 

Validation du module : Olivier Muller 

 



Annexe IV : Fin de vie    Evaluation des Impacts Environnementaux des Sacs Boutique 

ECOBILAN PwC - Rapport final Mars 2008 84/98  

 

6.4 Compostage 
2% des sacs papier sont compostés. 
A- Description du procédé 
Modélisation paramétrique du compostage des ordures ménagères et des déchets verts. Les opérations suivantes 
peuvent être prises en compte : 

- Tri des déchets sur site. 
- Récupération du verre, des refus ferreux, de l’aluminium et des plastiques. 
- Broyage puis fermentation aérobie (accélérée ou en andains). 
- Second tri afin d’affiner le produit. 
- Stockage sur le site. 
- Transport puis épandage du compost. 

Commentaires 
• L’unité fonctionnelle est « trier et composter des déchets de composition fixée par une autre partie du 

logiciel ». 
• Le compost obtenu se substitue à des engrais chimiques (à poids égal, le compost a cependant un plus 

faible pouvoir fertilisant). Les économies induites en termes de produits fertilisants sont paramétrées. 
• Le recyclage des matériaux (hors compost et acier) est rare actuellement. 
• La modélisation du traitement des refus de tri n’est pas automatique dans Wisard 3.3. Si le site génère 

des refus de tri représentant plus de 2% de la masse des ordures ménagères considérées dans le 
système, leur devenir doit être intégré dans l’outil par la création d’une collecte supplémentaire « refus 
de tri ». 

Schéma du procédé 

 

 

 

                                                                                            Usine de compostage 

 

 

 

 

 

                                                      Moins 

 

 

 

 

 
 

 

Ordures 
ménagères 
collectées 

Tri Fermentation Affinage Stockage 

Transport des 
refus 

Incinération

Mise en 
décharge

Emissions 
atmosphériques

Rejets dans l’eau 

Epandage 
du 

compost 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production d’engrais

Epandage 
d’engrais

Compost : 150-750 kg/t 

X (0-1) kg engrais N 
Y (0-1,3) kg engrais P 
Z (0-1) kg engrais K 
W (0-13) kg engrais Ca 
V (0-100) kg écorces 

X kg d’engrais N 
Y kg d’engrais P 
Z kg d’engrais K 
W kg d’engrais Ca 
V kg d’écorces 

(En gris, opérations non prises en 
compte dans ce sous-système) 

Recyclage de Z kg 
(0-100 kg/t) de 

ferrailles, de verre, 
d’alu ou de 

plastiques mélangés 

Transport 

Matières 
premières 

Procédé classique de 
production 

Z’ kg d’acier, de verre, 
d’alu ou de piquets en bois 

1 tonne 

CO2 : 200-400 kg/t 
H2O : 400 kg/t 

0.5 – 1.2 m3/t 

Refus : 
80 - 650 kg/t 
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Note : Les chiffres ci-dessus sont indicatifs. Pour plus d’informations concernant les filières de valorisation, voir fiches correspondantes. 

B- Définition du système 

Inclus :  
- La construction du site de compostage. 
- La lixiviation due au passage d’eau sur le compost lors de sa maturation. 
- La décomposition des ordures en gaz carbonique, vapeur d’eau et autres gaz (NH3, …) au cours de 

la fermentation (dans le réacteur et sur le parc de stockage). 
- Les consommations électriques dues au fonctionnement du site (tri, fermentation). 
- Le tri des composés ferreux, du verre, de l’aluminium et des plastiques mélangés. 
- Les consommations de carburant dues au transport et à l’épandage par tracteur du compost. 
- Les économies d’engrais chimiques engendrées [4]. 

Exclus : 
- La mise en décharge ou l’incinération des refus. 
- La collecte et le transport des déchets vers l’usine de compostage (pris en compte ailleurs dans 

l’outil). 
- Le rôle structurant du compost et l’apport en engrais magnésien ne sont pas pris en compte. 

Unité fonctionnelle : 

Traiter par compostage les déchets ménagers générés par une collectivité locale pendant un an, ou bien une 
fraction de ces déchets. 
Copie du système TEAMTM 
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C- Caractérisation des données principales 

Type des données : 

• Données moyennes relatives à la gestion du site [1] et [3]. 
Traitement des données : 

• Nature : bilans massiques 
• Règles d'allocation utilisées : voir ci-dessous 
 

Type de flux Règle d’allocation 

Consommation sur le site et 
construction 

Allocation massique 

Exploitation Allocation massique 

Sorties solides 
Recyclage du plastique, de 
l’aluminium, des ferrailles et 
du verre 

Allocation massique basée sur le contenu en plastique, aluminium, acier et verre 
des déchets. 

Refus de compostage Refus =Σ Refus de la fraction (% entrée) * Masse (fraction).  

Somme pour toutes les fractions (déchets verts de jardin, reliefs de 
cuisine, papiers et cartons, bois et déchets d’élagage, paille, verre, acier, 
aluminium, plastiques et autres matériaux) 
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Compost Allocation massique basée sur la quantité de déchets putrescibles. 

Par putrescibles on entend ici: déchets verts de jardin, reliefs de cuisine, papiers 
et cartons, bois et déchets d’élagage, paille. 

Le verre, l’acier, l’aluminium, les plastiques et les autres matériaux ont été 
considérés comme non putrescibles par compostage 

Rejets liquides, émissions dans l’eau et récupération d’énergie 
Production de CO2

 Allocation basée sur la masse de produits putrescibles. Il y a deux cas 
possibles : 
1. Si la production de CO2 par défaut n’est pas connue sur un site, la 

production de CO2 calculée correspond à l’émission théorique pour les 
fractions entrantes. 

Cette émission théorique est calculée à partir de la quantité de Carbone 
contenue dans les déchets, de la dégradation du carbone dans le compost, et de 
la masse molaire du CO2 : 

Emission CO2           = Σ C contenu dans fractions entrantes* % dégradation C (fraction)* 
44/12 

2. Si la production typique de CO2 est connue et renseignée sur un site, la 
production de CO2 est calculée à partir de la production théorique de CO2 
par les fractions et la quantité totale de CO2 produite sur site : 

 

                                                                Σ Emissions théoriques CO2  

            Emission CO2         = Emission CO2 site * _______des déchets entrants_________ 

                                                            Σ Emissions théoriques CO2 typiques 
 

Production de méthane Allocation basée sur le coefficient de dégradation du Carbone 
NH3 Allocation basée sur le contenu en Azote des déchets 
N2 Allocation basée sur le contenu en Azote 
COV Allocation basée sur le coefficient de dégradation du Carbone dans la base de 

données « compostage » 

Type de flux Règle d’allocation 

N2O Allocation basée sur le contenu en Azote 
Chlorures Allocation massique 
Vapeurs d’eau Allocation massique 
Rejet liquide Allocation massique 
Emission de lixiviats Allocation massique 
DBO5 Allocation basée sur le coefficient de dégradation du Carbone dans la base de 

données « compostage » 
DCO Allocation basée sur le coefficient de dégradation du Carbone 
Matières en suspension Allocation massique 
Lixiviats : métaux lourds, S, 
chlorures, N, P, Mg, K, Ca 

Allocation massique 
Les métaux lourds regroupent : Chrome, Cadmium, Nickel, Plomb, Zinc, 
Mercure, Cuivre, Arsenic 

Transport 
Refus de compostage Allocation basée sur la quantité de déchets 
Matériaux à recycler Allocation basée sur la quantité de matériaux à recycler 
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Composition et épandage du compost 
Composition Allocation massique 

Le Soufre et le Chlore sont présents dans le sol sous forme d’ions solubles. 
Dans l’inventaire, ces deux espèces sont comptées dans les rejets liquides. 

Tous les flux liés à la 
l’épandage, i.e. économies 
d’engrais N, P, K, Ca, 
écorces 

Allocation massique 

Tous les flux rejoignant les 
eaux (métaux lourds, N, P, 
HAP, PCB, chlorobenzènes, 
dioxines et furanes). 

Allocation massique 

 
Représentativité :  

• Année :  
• Zone géographique : Europe 
• Capacité du site : Variable 
• Part du marché :  
Caractérisation du module : 

• Fiabilité : Modélisation réalisée à partir du fonctionnement de 8 sites en Europe 
• Complétude : Elevée 
 

D- Sources des données 

• Identification : 
Source [1] : « Bilan environnemental du traitement des ordures ménagères par incinération, mise en 
décharge, compostage et méthanisation », étude Ecobilan pour l’Ademe, 1994-1997. 
Source [2] : « Etude du co-compostage des boues de station d’épuration avec des déchets verts », étude Ecobilan pour 
SITA, 1997. 

Source [3] : « Inventory Development for Waste Management Operations: Composting and Anaerobic 
Digestion », ADAS Environmental, 1998, rapport pour l’Environment Agency of England and Wales. 

Source [4] pour la production d’engrais : Modélisation Ecobilan incluant la production, le transport et 
l’épandage des engrais, réalisée à partir des sources bibliographiques : 

« Energie-und CO2 Bilanzierung nachwachsender Rohstoffe », G.A. Reinhardt, Vieweg, 1993. 

The Fertilizer Handbook, The Fertilizer Institute, Etats-Unis, 1982. 

Cahier de l’Environnement n°162 : les métaux lourds et le fluor dans les engrais minéraux. Office fédéral 
de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEPP). Berne, novembre 1991. 

Contact :  

Date de transmission des données principales  :  

Sources principales, détaillées par compartiment : 

• matières premières : paramétrage selon données issues [1] et [3] 
• énergies : paramétrage selon données issues de [1] et [3] 
• émissions dans l'air : paramétrage selon données issues de [1] et [3] 
• émissions dans l'eau : paramétrage selon données issues de [1] et [3] 
Les métaux lourds contenus dans le compost ont été réduits à ceux de l'éco-labels dans l'interface c'est à 
dire Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As, Mo, Se. 
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Il manquait le manganèse (411 mg/kg sur sec, donnée ADEME) que l'on a rajouté dans les métaux lixiviés 
considérant un taux d'humidité du compost moyen de 43%. 

• émissions dans les sols : les métaux lourds émis dans les sols sont considérés comme étant non-
confinés (par opposition à des déchets stockés en décharge par exemple).  

Les métaux lourds contenus dans le compost ont été réduits à ceux de l'éco-labels dans l'interface c'est à 
dire Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As, Mo, Se. 

Il manquait le manganèse (411 mg/kg sur sec, donnée ADEME) que l'on a rajouté dans les métaux non 
confinés en considérant un taux d'humidité du compost moyen de 43%. 

• déchets et co-produits : paramétrage selon données issues de [1] et [3] 
 

E- Aspect de Confidentialité 

Données concernées : données du procédé 

Accord de confidentialité: non 

 

F- Traçabilité au sein d'Ecobilan 

Création du module : Anne-Marie Noël 

Validation du module : Olivier Muller 

Modification du module : métaux lourds dans les sols – Isabelle Spiegel (sept 2002) 
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Annexe V -  Inventaires d’ACV 

7 Guide de lecture des tableaux de chiffres présentés ci-après 
Chaque ligne des tableaux suivants correspond à un flux environnemental (sections intitulées « entrées » et 
« sorties ») ou à un impact potentiel sur l’environnement (section intitulée « méthodes d’évaluation des impacts 
potentiels sur l’environnement »). Dans cette section des méthodes, la première ligne qui indique le nom de 
l'impact présente le total et les lignes suivantes présentent la contribution de chaque flux participant à cet impact. 

Par convention, certaines catégories de flux (flux élémentaires en entrée ou en sortie des systèmes étudiés) 
comprennent dans leur intitulé une notation particulière : 

• (r) correspond à une consommation de ressource naturelle directement puisée dans l’environnement. Par 
exemple « (r) Oil (in ground) » correspond à la consommation de pétrole brut tandis que « (r) Iron (Fe, ore) » 
correspond à la consommation de minerai de fer. 

• (a) correspond à une émission dans l’air. Par exemple, « (a) Carbon Monoxide (CO) » correspond aux 
émissions atmosphériques de monoxyde de carbone. 

• (w) correspond à une émission dans l’eau. Par exemple, « (w) BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) » 
représente les émissions dans l’eau de DBO5 (demande biochimique en oxygène sur 5 jours). 
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