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RESUME 
 
Contexte 
Les composites biosourcés, utilisant des fibres de lin ou de chanvre, sont des matériaux en plein essor, avec des 
applications dans de nombreux secteurs. Si des évaluations environnementales ont déjà été réalisées sur des produits 
biosourcés, peu ont été validées par des revues critiques, et peu ont été rendues publiques. Afin de compléter les 
études disponibles et d’obtenir des résultats validés et disséminables au sein de la filière, l’ADEME a souhaité réaliser 
une Analyse de Cycle de Vie (ACV) comparative de panneaux de portes automobiles, majoritairement constitués d’un 
composite Lin/Chanvre/PP pour le panneau biosourcé et d’ABS pour l’alternative pétrosourcée. 
 
Objectifs 
Les objectifs de l’étude sont les suivants :  

 Evaluer la performance environnementale des composites biosourcés sur le cas d’un panneau de porte de 
véhicule particulier, comparativement à une alternative non biosourcée. 

 Identifier des actions permettant de faire progresser la performance environnementale de la filière des 
composites biosourcés, à commencer par certains composants automobiles.  

 Mettre à disposition des acteurs de la filière et de l’évaluation environnementale des jeux de données 
(inventaires de cycle de vie - ICV) récents et robustes sur la production de chanvre et de lin française. Ces ICV 
sont destinés à être intégrés à la base Agribalyse® et la base IMPACTS® de l’ADEME. 

Ces informations visent à renforcer la disponibilité d’informations environnementales sur la filière des composites 
biosourcés.  
 
 
Champ de l’étude 
 L’unité fonctionnelle retenue est la suivante : « Satisfaire le cahier des charges du constructeur automobile pour 
l’utilisation d’un panneau de porte avant dans un véhicule essence de type « Routière » (segment H1), pour une 
distance totale de 150 000 km parcourus pendant 10 ans. »). 
Pour les deux panneaux, l’ensemble du cycle de vie est couvert, allant de l’extraction des matières premières (ou la 
production agricole), jusqu’à la fin de vie des panneaux.  
Une large gamme d’indicateurs environnementaux a été évaluée, en utilisant les méthodes recommandées par l’ILCD. 
 
 
Produits comparés 
 

 Panneau biosourcé NFPP1 Panneau pétrosourcé ABS 

Masse et matériaux 
des composants 

 NFPP (25 % lin, 25 % chanvre, 
50 % PP vierge) : 842 g 

 Inserts techniques (80 % PP vierge, 
20 % Fibres de verre) : 204 g 

 Une seule pièce avec 
inserts techniques 100% 
ABS : 1292 g 

Masse totale à iso-
fonction 

1046 g 1292 g 

 
 
 
Source des données 
Les données correspondant à l’amont agricole ont été collectées auprès d’Agylin, Arvalis et CIPALIN (pour le lin) et de 
La Chanvrière, Terres Inovia et Arvalis (pour le chanvre), et sont représentatives d’itinéraires techniques français 
(bassin de Normandie pour le lin, bassin de Champagne pour le chanvre). L’Inventaire de l’amont agricole a été généré 
grâce à l’outil In-Out de l’INRA, qui permet de générer des jeux de données selon la méthodologie Agribalyse®. 
Les données de production du panneau ont été collectées auprès d’EcoTechnilin, producteur de non-tissé à base de 
fibres naturelles en France et de son client équipementier automobile SMP produisant en Allemagne. Les données 

                                                      
1 Natural Fiber - PolyPropylène 
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relatives au montage, à l’utilisation du panneau (consommation du véhicule induite par sa masse) et à sa fin de vie sont 
issues de sources bibliographiques. 
L’Analyse de Cycle de Vie a été réalisée selon une approche itérative (2 itérations), ce qui a permis de raffiner les 
données et hypothèses sur les paramètres clés entre les deux itérations. 
Les conclusions sont valables uniquement pour l’unité fonctionnelle et le périmètre considéré pour l’étude. Les 
conclusions ne peuvent être extrapolées pour des comparaisons hors du cadre et du contexte de cette étude. De plus, 
l’étude présente certaines limites inhérentes à toute ACV, qu’il faut considérer pour la lecture des résultats. 
 
Principaux résultats 
Les résultats de l’ACV montrent que le panneau biosourcé constitue une amélioration environnementale sur une 
majorité des indicateurs étudiés, même si certains problèmes de transferts d’impact ont été identifiés. Le niveau de 
significativité des résultats comparatifs a été évalué suivant trois éléments : le niveau de robustesse des indicateurs, le 
résultat de l’analyse d’incertitudes et le résultat des analyses de sensibilité.  
L’évaluation environnementale comparative des panneaux ainsi que l’analyse du niveau de significativité de cette 
évaluation ont permis de formuler les conclusions suivantes : 
 

Tableau 1 – Synthèse des principaux résultats sur la comparaison des panneaux 

 
Robustesse Incertitude Sensibilité Significativité 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

fort fort fort fort 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

fort moyen fort moyen 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

non sign. non sign. fort non sign. 

Formation d’ozone photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

fort fort fort fort 

Acidification 
(mol H+-eq) 

moyen fort fort moyen 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Epuisement des ressources minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

moyen moyen non sign. non sign. 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

moyen moyen fort moyen 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

non sign. non sign. non sign. non sign. 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

non sign. non sign. fort non sign. 

Toxicité humaine – non-cancérigène 
(CTUh) 

fort fort non sign. non sign. 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

moyen moyen fort moyen 

Energie totale 
(MJ) 

fort fort fort fort 

Energie non-renouvelable 
(MJ) 

fort fort fort fort 

Occupation des terres 
(m2a) 

fort fort fort fort 

Légende :  
Le panneau biosourcé est plus performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité fort 
Le panneau biosourcé est plus performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité moyen 

Ecart non significatif entre les panneaux 
Le panneau biosourcé est moins performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité moyen 
Le panneau biosourcé est moins performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité fort 



 
 

Novembre 2016 

 

Analyse du cycle de vie comparative de panneaux de porte automobiles biosourcé (PP/fibres de lin et de 
chanvre) et pétrosource (ABS) 

Page 9 sur 119 

 

 

 Sur l’ensemble du cycle de vie, le panneau biosourcé présente des avantages environnementaux 
comparativement au panneau pétrosourcé avec un niveau significatif important sur les indicateurs suivants : 

o le changement climatique (-23 % par rapport au pétrosourcé) 
o la formation d’ozone photochimique (-20 % par rapport au pétrosourcé) 
o l’énergie totale (-18 % par rapport au pétrosourcé) 
o l’énergie non-renouvelable (-21 % par rapport au pétrosourcé) 

 

 

 
 
 

 Sur l’ensemble du cycle de vie, le panneau biosourcé présente des avantages environnementaux 
comparativement au panneau pétrosourcé avec un niveau significatif moyen sur les indicateurs suivants : 

o l’épuisement de la couche d’ozone (-12 %) 
o l’acidification (-15 %) 
o les radiations ionisantes (-23 %) 

 

 
 

 En revanche, le panneau biosourcé présente des performances environnementales moindres sur 
l’indicateur occupation des terres (+70 %, avec un niveau de significatif fort) et sur l’indicateur utilisation des 
sols (+26%, avec un niveau significatif moyen) 

 

 
 

 Sur les autres indicateurs évalués, les panneaux présentent des écarts non significatifs, soit car les écarts sont 
faibles sur des indicateurs peu robustes, soit car les conclusions sont jugées incertaines par l’analyse 
d’incertitude, ou bien car les conclusions s’inversent lors des analyses de sensibilité. 
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Les gains environnementaux évalués pour le panneau biosourcé résident principalement dans l’allègement (et donc 
dans la moindre consommation de carburant) et une moindre utilisation de plastique pétrosourcé. 
 
 
 
Pistes d’amélioration 
13 pistes d’améliorations de l’empreinte environnementale du panneau biosourcé ont été investiguées avec les acteurs 
de la filière. Ces pistes ont été évaluées selon leur faisabilité technique ainsi que selon le gain environnemental espéré, 
dans la mesure du possible. 
Des améliorations sont possibles tout au long du cycle de vie du panneau biosourcé, à la fois sur l’amont agricole, le 
procédé de fabrication du panneau, l’utilisation et la fin de vie. De manière individuelle, chacune des pistes représente 
un potentiel de gains environnementaux relativement limité, à l’exception de la piste visant à réincorporer dans le 
procédé de fabrication du non tissé les chutes de production générées lors de la mise en forme du panneau, qui 
présente un potentiel de gain d’environ 10% à 20 % sur la plupart des indicateurs évalués. De plus, le fait de combiner 
les différentes pistes identifiées permet d’espérer un potentiel de gain de l’ordre de 30 % sur les différents 
indicateurs d’impact environnemental. On peut par ailleurs souligner le fait que, compte tenu des scénarios de 
cultures retenus dans l’étude, les pistes envisagées sur l’amont agricole présentent des potentiels de gain relativement 
faibles, qui s’expliquent par la contribution relativement limitée de l’amont agricoles sur le cycle de vie complet du 
panneau. 
 
 
Mise à disposition d’inventaires de cycle de vie (ICV) 
Suite à cette étude, deux ICV (conformes à la méthodologie Agribalyse 1.2) ont été établis, correspondant à la 
production (amont agricole) de lin et de chanvre. Ils ont vocation à être intégrés au programme Agribalyse ainsi qu’à la 
base IMPACTS de l’ADEME. 
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1. Contexte de l’étude 

1.1. Les composites biosourcés2 : des matériaux en plein essor 
 
Le développement de l’utilisation des fibres techniques de lin et de chanvre dans le domaine des matériaux a été 
engagé il y a 50 – 60 ans avec l’apparition des panneaux techniques à base d’anas de lin. Il s’est poursuivi dans les 
années 80-90 avec la création du béton de chanvre et la mise en production des non-tissés et isolants à base de lin ou 
de chanvre respectivement pour l’automobile et le bâtiment. Depuis les années 2000, les fibres de lin et de chanvre 
sont utilisées en plasturgie pour la production de composites. 
 
Les composites biosourcés connaissent depuis une dizaine d’années un développement important dans de nombreux 
domaines d’application : du bâtiment (isolation thermique et phonique, bétons, bardage, profilés de fenêtre, etc.), au 
transport (automobile, ferroviaire, nautisme, aéronautique), en passant par les sports et loisirs (raquette de tennis, ski, 
planche de surf, etc.), l’emballage ou l’ameublement/design. 
 
En particulier, les fibres végétales de lin et de chanvre amènent des propriétés différenciantes par rapport aux matières 
concurrentes en termes d’allègement, d’amortissement, d’isolation thermique et phonique, etc. ou 
d’absorption/désorption, tout en étant renouvelables et en permettant de stocker le dioxyde de carbone. 
 
Les composites biosourcés s’inscrivent ainsi dans un contexte favorable et permettent de répondre à des enjeux forts 
aux niveaux environnemental, économique, sociétal et social. L’ADEME et FranceAgriMer ont tout particulièrement 
démontré ces dernières années la réalité de ce potentiel de développement pour les fibres de lin et de chanvre pour un 
usage matériaux au travers de 3 études clés : 

 Marché actuel des produits biosourcés et évolutions à horizons 2020 et 2030, ADEME, 2015 [1.] 

 Observatoire national de la ressource en biomasse : enjeux de la valorisation de la biomasse en matériaux 
biosourcés, FranceAgriMer, 2015 [2.] 

 Evaluation de la disponibilité et de l’accessibilité des fibres végétales à usages matériaux en France, FRD-
ADEME, 2011 [3.] 

1.2. L’évaluation environnementale des composites biosourcés 
 
En dehors de certaines études publiques sur la production des fibres de lin et de chanvre, la production de semi-
produits (non-tissés, fils…), la formulation de bétons biosourcés, d’isolants biosourcés ou de composites biosourcés à 
fibres continues. [4.][5.][6.][7.][8.], peu d’ACV de composites biosourcés ont été diffusées (du fait d’enjeux de 
confidentialité sur les procédés) et une minorité a fait l’objet de revue critique. Le Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) a notamment publié en novembre 2015 un avis soulignant le besoin en information 
environnementale des utilisateurs de matériaux biosourcés et recommande aux acteurs de la filière des matériaux 
biosourcés de « procéder à des ACV [des] produits et technologies et d’en diffuser chaque fois que possible les 
résultats ». 
 
Afin d’asseoir la crédibilité des allégations environnementales sur les composites biosourcés il a été jugé nécessaire de 
compléter les travaux et résultats déjà obtenus et d’en disséminer les conclusions.  

                                                      
2 Un matériau biosourcé désigne un matériau issu de la biomasse d’origine végétale ou animale. L’utilisation de cette terminologie est validée par 

l’ADEME et le Commissariat Général au Développement Durable. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html
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2. Objectifs et champ de l’étude 

2.1. Objectifs 

2.1.1. Applications envisagées 
 
Les objectifs de l’étude sont les suivants :  

 Evaluer la performance environnementale des composites biosourcés sur le cas d’un panneau de porte de 
véhicule particulier, comparativement à une alternative non biosourcée. 

 Identifier des actions permettant de faire progresser la performance environnementale de la filière des 
composites biosourcés, à commencer par certains composants automobiles. 

 Mettre à disposition des acteurs de la filière et de l’évaluation environnementale des jeux de données 
(inventaires de cycle de vie - ICV) récents et robustes sur la production de chanvre et de lin française. Ces ICV 
sont destinés à être intégrés à la base Agribalyse® et la base IMPACTS® de l’ADEME. 

 
Ces informations visent à renforcer la disponibilité d’informations environnementales sur la filière des composites 
biosourcés.  

2.1.2. Public cible 
 
Cette étude a pour but de contribuer à l’information des acteurs et parties prenantes en lien avec la filière des 
composites biosourcés, et plus largement à toute personne s’intéressant aux impacts environnementaux des 
composites biosourcés. 
 
Le rapport d’étude est destiné à être publié (mise en ligne sur le site de l’ADEME). 

2.1.3. Revue critique 
 
Les résultats de cette étude comparative sont destinés à être rendus publics. En conséquence, conformément à l’ISO 
14040 et 14044, une revue critique de l’étude est réalisée par un panel de revue critique. Des détails sur les modalités 
de réalisation de la revue critique sont disponibles à la section 7. 
 
En plus de la revue critique, un comité technique composé d’experts et parties prenantes de la filière des composites 
biosourcés a été mis en place afin : 

 d’obtenir un regard critique complémentaire sur l’étude, 

 d’impliquer les acteurs de la filière, 

 de favoriser la dissémination des résultats. 
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2.2. Champ de l’étude 
 
Cette section présente les systèmes étudiés, leurs fonctions, ainsi que les principaux choix méthodologiques : 

 la définition de l’unité fonctionnelle 

 la définition du périmètre du cycle de vie considéré 

 la sélection des indicateurs environnementaux évalués 

 les modes d’allocations 

 le mode de prise en compte du carbone biogénique 

 le mode de prise en compte des émissions de GES liées au changement d’affectation des sols 

 les exigences en termes de qualité des données 
 

2.2.1. Systèmes étudiés et fonctions 
 
L’étude compare deux modèles de panneaux de porte pour véhicules : 
 

 Un panneau de porte biosourcé (dénommé « panneau NFPP »), établi à partir de la thermocompression d’un 
non-tissé lin/chanvre/fibres de polypropylène, dans les proportions suivantes : 25% / 25% / 50%, 
respectivement, auquel s’ajoute des inserts techniques surinjectés en PP/Fibre de Verre (80% /20%). 

 Un panneau de porte pétrosourcé en ABS (dénommé « panneau ABS ») comportant des inserts techniques, 
établi à partir d’un unique procédé d’injection. 

 
Le champ de l’étude couvre uniquement la partie structurelle du panneau, les autres éléments (éléments 
électroniques/électriques telles enceintes audio ou commandes de vitres) en sont exclus. 
 
Bien que n’étant pas fabriqués suivant la même technologie, les deux panneaux comparés remplissent les mêmes 
fonctions, comme indiqué ci-dessous. 
 

 
Figure 1 – Illustration du panneau de porte étudié (source EcoTechnilin) 

 
Les panneaux de portes sont des composants insérés et fixés sur la partie intérieure des portes de véhicules. Ils offrent 
des fonctions de protection par rapport à l’extérieur, ainsi que d’ergonomie (poignées, accoudoirs), et sont également le 
support d’autres composants (enceintes, commandes de vitres, etc.). Ces composants ne sont généralement pas 
remplacés au cours de la vie du véhicule ; leur durée de vie est donc liée à celle du véhicule. 
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Le niveau de performance des panneaux se traduit notamment via les caractéristiques mécaniques des matériaux 
constitutifs du panneau. 
Comme présenté dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques mécaniques des matériaux de chacun des panneaux 
(mélange fibres lin / chanvre PP d’une part, ABS d’autre part) sont similaires.  
 
 

Tableau 2 – Caractéristiques mécaniques comparées du non-tissé NFPP et de l’ABS (source : EcoTechnilin) 

 
NFPP 

(25% lin, 25% chanvre, 50% PP) 
ABS 

Résistance à la 
flexion 

53 MPa 66 MPa 

Module de flexion 2300 MPa 2200 MPa 

Densité 0,8 – 0,9 1,04 – 1,06 
 
 
 
D’un point de vue pratique, il n’existe pas, chez l’équipementier ayant fourni les données pour l’étude (SMP), un modèle 
de véhicule pouvant accueillir soit un panneau biosourcé soit un panneau pétrosourcé. Ainsi, les deux panneaux 
étudiés ne se montent pas strictement sur le même modèle de véhicule. Cependant, les deux panneaux retenus pour la 
comparaison offrent des performances comparables, et sont destinés au même type de véhicules (automobile de type 
« Routière », correspondant au segment H1). Ils sont en série chez des constructeurs, pour des véhicules de gamme 
similaire. Ils présentent un degré et un type de finition similaire et se montent tous les deux par un système de clipsage. 
Les deux panneaux étant actuellement commercialisés, ils respectent bien les cahiers des charges constructeur. 
 
L’équivalence en termes de fonctions annexes apportées par les panneaux (ergonomie et support d’autres 
composants) est traduite en considérant que les deux panneaux ont une forme identique. Les deux matériaux ayant des 
modules de Young proches (voir Tableau 2), l’hypothèse est faite qu’ils peuvent avoir la même épaisseur, donc le 
même volume. Ainsi, la masse considérée pour le panneau pétrosourcé est calculée de manière à ce que les deux 
panneaux aient le même volume, en utilisant la masse du panneau biosourcé fournie par le constructeur, et les densités 
des deux panneaux. 
 
Le Tableau 3 reprend les paramètres des deux panneaux nécessaires pour l’ACV. Les masses des éléments du 
panneau biosourcé ont été collectées directement auprès de l’équipementier, et la masse du panneau pétrosourcé a 
été calculée suivant les hypothèses décrites ci-dessus. 
 

Tableau 3 – Caractéristiques comparées du panneau NFPP et du panneau ABS (source : EcoTechnilin) 

 Panneau NFPP Panneau ABS 

Masse et matériaux 
des composants 

 NFPP (25 % lin, 25 % chanvre, 
50 % PP vierge) : 842 g 

 Inserts techniques (80 % PP vierge, 
20 % Fibres de verre) : 204 g 

 Une seule pièce avec 
inserts techniques 100% 
ABS : 1292 g 

Masse totale à iso-
fonction 

1046 g 1292 g 

 

2.2.2. Unité fonctionnelle 
 
L’unité fonctionnelle retenue pour l’étude est la suivante : 
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« Satisfaire le cahier des charges du constructeur automobile pour l’utilisation d’un panneau de porte avant 
dans un véhicule essence de type « Routière» (segment H1), pour une distance totale de 150 000 km parcourus 

pendant 10 ans. » 
 
La durée de vie de 150 000 km a été retenue car celle-ci a fait l’objet de consensus dans une précédente ACV de 
véhicules de l’ADEME [9.] et est comparable avec la durée de vie utilisée dans d’autres ACV de véhicules ou de 
composants existantes. Le véhicule retenu correspond au segment H1. Il s’agit une berline de marque allemande. 
 
Précisions associées à l’unité fonctionnelle :  

 La phase agricole et la production du non-tissé (panneau biosourcé) ont lieu en France 

 La mise en forme du panneau a lieu en Allemagne 

 L’utilisation et la fin de vie des panneaux a lieu en France 
 
Ces choix ont été faits en lien avec la disponibilité des données primaires utilisées dans cette étude. 
Une analyse de sensibilité sur les mix électriques est réalisée pour tester l’influence de ce paramètre sur les résultats. 

2.2.3. Flux de référence 
 
Le flux de référence associé à l’unité fonctionnelle est le suivant : 
« 1 panneau de porte avant pour un véhicule essence de type « Routière », sur l’ensemble de la durée de vie du 

véhicule (150 000 km pendant 10 ans) » 
 
Pour l’amont agricole (production de la paille de lin et de la paille de chanvre), les flux de référence retenus sont les 
suivants : 

 « 1 ha de paille de lin rouie non battue (matière brute, 12% d’humidité) » 

 « 1 ha de paille de chanvre pour fibre semi-rouie (matière brute, 15% d’humidité) » 
 

2.2.4. Frontière des systèmes étudiés 
 
Cette section présente, pour chaque panneau étudié, les étapes prises en compte dans le cycle de vie.  
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Panneau NFPP (biosourcé) 

 
Figure 2 – Frontière du système correspondant au panneau NFPP 

Panneau ABS (pétrosourcé) 

 
Figure 3 – Frontière du système correspondant au panneau ABS 

 
Pour chacun des panneaux, le détail de chaque étape est présenté dans la section 3, page 26. 
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2.2.5. Catégories d’impact et méthodes de caractérisation 
 
Afin de couvrir un maximum d’enjeux environnementaux et ainsi d’identifier les potentiels transferts d’impacts entre les 
deux types de panneaux étudiés, une large gamme d’indicateurs est retenue : 

 3 indicateurs de flux, 

 14 indicateurs d’impact (midpoint), 

 3 indicateurs de dommage (endpoint). 
 
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs environnementaux évalués. 
 

Tableau 4 – indicateurs environnementaux (de flux, d’impact et de dommage) retenus pour l’étude 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Unité Méthodologie utilisée Commentaire 

Indicateurs 
de flux 

Energie non-renouvelable MJ Cumulative Energy Demand 

  Energie totale MJ Cumulative Energy Demand 

Occupation des terres m2a LCI results 

Indicateurs 
d’impact 
(midpoint) 

Changement climatique kg CO2 équivalent  
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2013  

Reco ILCD : 1 

Epuisement de la couche 
d’ozone 

kg CFC-11 équivalent  WMO, 1999  Reco ILCD : 1 

Emissions de particules kg PM2.5 équivalent  
Rabl and Spadaro, 
2004 

Reco ILCD : 1 

Formation d’ozone 
photochimique 

kg NMVOC équivalent  
Van Zelm et al., 2008 as 
applied in ReCiPe  

Reco ILCD : 2 

Acidification mol H+ équivalent 
Seppälä et al.,2006; Posch 
et al., 2008  

Reco ILCD : 2 

Eutrophisation aquatique* kg P éq 
Struijs et al., 2009 as 
implemented in ReCiPe  

Reco ILCD : 2 

Eutrophisation marine kg N éq 
Struijs et al., 2009 as 
implemented in ReCiPe  

Reco ILCD : 2 

Eutrophisation terrestre mol N équivalent 
Seppälä et al.,2006; Posch 
et al., 2008  

Reco ILCD : 2 

Epuisement des 
ressources minérales et 
fossiles * 

kg antimoine (Sb) 
équivalent  

van Oers et al., 2002  Reco ILCD : 2 

Radiations ionisantes 
kg U235 équivalent (to 
air)  

Dreicer et al., 1995  Reco ILCD : 2 

Ecotoxicité aquatique CTUe 
Rosenbaum et al., 2008 
(recommended+interim)  

Reco ILCD : 3 

Toxicité humaine – 
cancérigène 

CTUh 
Rosenbaum et al., 2008 
(recommended+interim) 

Reco ILCD : 3 

Toxicité humaine – non-
cancérigène 

CTUh 
Rosenbaum et al., 2008 
(recommended+interim) 

Reco ILCD : 3 

Utilisation des sols kg C(deficit)  Milà i Canals et al., 2007  Reco ILCD : 3 

Indicateurs 
de dommage 
(endpoint) 

Santé humaine DALY 

Impact2002+  
Qualité des écosystèmes PDF.m2.an 

Epuisement des 
ressources 

MJ 

 
* L’indicateur « eutrophisation aquatique » est aussi appelé eutrophisation eau douce 
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Les méthodes de caractérisation sélectionnées pour les indicateurs midpoint correspondent aux recommandations de 
l’ILCD [16.], sauf pour le changement climatique où la dernière version de la méthode de l’IPCC (2013) a été choisie à 
la place de celle de 2007.Les indicateurs et méthodes sont présentés en annexe 4. 
 
Les infrastructures et les émissions à long terme sont incluses dans les calculs. 
 
Pour les indicateurs midpoint, la colonne commentaire indique le niveau de recommandation de l‘indicateur, traduisant 
le niveau de robustesse des méthodes évalué par l’ILCD [16.], selon 4 niveaux  

 niveau 1 : Méthode recommandée et satisfaisante, 

 niveau 2 : Méthode recommandée mais nécessitant des améliorations, 

 niveau 3 : Méthode recommandée mais à utiliser avec attention, 

 niveau interim : Meilleure méthode identifiée parmi les méthodes existantes, mais non suffisamment mature 
pour être recommandée. 

 
 
Note sur l’empreinte eau : 
Pour cette catégorie d’impact, la méthode « AWaRe » a été dans un premier temps envisagée. Cette méthode est le 
résultat d’un développement par le groupe de travail WULCA [12.], mandaté par la « Life Cycle Initiative »[13.] pour 
développer de manière consensuelle un jeu de facteurs harmonisés pour l’évaluation de l’épuisement des ressources 
en eau en ACV. 
 
Néanmoins, cet indicateur environnemental d’empreinte eau n’est pas pris en compte dans l’étude dans la mesure où : 

 L’enjeu « eau » est pertinent à analyser lorsque l’on étudie des productions agricoles irriguées. Or le lin et le 
chanvre servant à la conception des panneaux de porte biosourcés ne nécessitent pas d’irrigation, ce qui limite 
l’importance de l’enjeu eau dans le cadre de cette étude. De plus, sur l’ensemble du cycle de vie, les procédés 
ne consomment pas ou peu d’eau. 

 La base Agribalyse® [17.] dans sa version actuelle (1.2) ne comporte pas les informations eaux nécessaires à 
l’évaluation de l’empreinte eau. En effet, la réalisation d’une empreinte eau nécessite d’avoir la quantité d’eau 
effectivement consommée (= prélèvements - rejets), alors que les données actuelles ne comportent que des 
prélèvements. Les modèles développés pour le lin et le chanvre dans le cadre de cette étude s’appuient sur 
des ICV Agribalyse® pour la fabrication des intrants et le transport. Ainsi, les ICV en question ne comportent 
pas de bilan équilibré des flux d’eau ce qui empêche une évaluation correcte de l’empreinte eau. 

 
 
Distinction entre les indicateurs « occupation des terres » et « utilisation des sols » : 
Ces deux indicateurs sont à distinguer, car bien qu’ayant des noms proches, ils ne représentent pas la même chose.  
L’occupation des terres est un indicateur de flux exprimé en m2a. Le résultat de cet indicateur correspond à la somme 
de toutes les surfaces occupées sur une année pour l’unité fonctionnelle, quel que soit le type d’utilisation. 
L’utilisation des sols est un indicateur d’impact, exprimé en kgC(deficit). Le résultat de cet indicateur est lié à la fois à 
l’occupation et la transformation des surfaces par les activités qui y sont pratiquées. La partie occupation correspond 
aux effets engendrés par l’occupation de la surface sur la durée donnée, alors que la partie transformation correspond 
au niveau de changement des propriétés du sol sur la surface occupée et transformée pendant la durée donnée. 
Si l’indicateur (de flux) d’occupation des sols est relativement robuste (comptabilisation directe des sols occupés), 
l’indicateur (midpoint) d’utilisation des sols présente quant à lui une robustesse limitée (niveau 3 de recommandation 
ILCD). Il n’y a actuellement pas de consensus sur cette méthode de caractérisation, qui ne permet pas de distinguer les 
impacts en fonction de cultures ou de pratiques spécifiques. Concernant les recommandations ILCD, cette méthode va 
être remplacée d’ici la fin de l’année 2017. Les impacts évalués selon cette méthode présentent donc des limites en 
termes d’interprétation. 
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2.2.6. Allocations 
 

Produits et matières secondaires agricoles 
 
La production de paille de lin et de chanvre, ainsi que leur première transformation, sont des procédés dit 
« multifonctionnels » car ils génèrent une gamme de produits et de matières secondaires (coproduits et déchets), 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5 – Coproduits et déchets générés lors de l’amont agricole et lors de la 1ère transformation du lin et du chanvre 

 Chanvre Lin 

Amont agricole  Paille de chanvre pour fibre semi-
rouie 

 Graine (« chènevis ») 

 Paille de lin rouie non battue 

1ère transformation 
– Etape 1 
(défibrage ou 
teillage) 

 Filasse (fibre papetière) 

 Chènevotte 

 Poussière  

 + Déchets de cours (cailloux, 
etc.) 

 Filasse (Fibre longue) 

 Fibres courtes semi travaillées 
(« étoupes ») 

 Anas 

 Graines 

 Etoupettes brisées ficelle 

 + Déchets (Poussières, terre et 
cailloux) 

1ère transformation 
– Etape 2 (affinage) 

 Fibre technique 

 Chènevotte 

  + Déchets (Rebuts ligne 
d’affinage) 

 Fibres courtes retravaillées 

 Anas 

 Etoupettes brisées ficelle 

 + Déchets (Terre et cailloux) 
 
La gestion de ces procédés multifonctionnels est un point méthodologique clé dans les ACV de produits agricoles, et 
plusieurs méthodes existent pour évaluer les impacts des différents produits et coproduits : 

 Une subdivision du procédé multifonctionnel en procédés monofonctionnels, 

 Une extension de la frontière du système afin de retirer les impacts des coproduits non-étudiés, via une 
approche de « substitution », 

 Une allocation des impacts du procédé multifonctionnel à chaque coproduit selon une clé physique (masse, 
énergie, etc.), 

 Une allocation des impacts du procédé multifonctionnel à chaque coproduit selon une clé économique. 
 
Cette étude est en ligne avec les normes ISO 14040 et 44 ainsi qu’avec la note de positionnement de l’ADEME sur les 
choix des types d’allocation pour les productions agricoles [11.]. Celle-ci fournit un arbre de décision opérationnel sur le 
mode de prise en compte de la multifonctionnalité. 
En appliquant cet arbre de décision aux procédés cités dans le Tableau 5 : 

 La subdivision en procédé monofonctionnelle n’est pas possible, 

 L’extension de la frontière du système n’est pas applicable, 

 Les produits et coproduits ont une finalité différente. 
En conséquence, c’est une allocation économique qui est réalisée. 
 
Les facteurs d’allocation économiques pour chacun des procédés concernés sont indiqués en section 3 (Tableau 12 
p29, Tableau 15 p30, Tableau 22 p36) 
 
Des analyses de sensibilité sont réalisées sur la question des allocations, à la fois sur le type d’allocation et sur les 
facteurs choisis. 
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Fin de vie  
 
Le devenir des matériaux panneaux en fin de vie est catégorisé selon 3 fractions : 

 La fraction enfouie, 

 La fraction incinérée avec récupération énergétique 

 La fraction recyclée. 
 
Le recyclage et l’incinération (avec valorisation énergétique) sont des procédés multifonctionnels : 

 Le recyclage permet d’une part de traiter les déchets et d’autre part de produire des matériaux secondaires, 

 L’incinération (avec valorisation énergétique) permet d’une part de traiter les déchets et d’autre part de produire 
de l’énergie (électricité et chaleur). 

 
En ACV, les deux méthodes suivantes sont généralement utilisées pour la modélisation des procédés de fin de vie : 

 L’extension de la frontière du système (ou « substitution » ou « méthode des impacts évités ») : il s’agit 
d’ajouter ou de soustraire des fonctions à un système afin d’assurer sa comparabilité avec d’autres (car on 
compare systématiquement deux systèmes pour la ou les mêmes fonctions rendues), en ajoutant ou 
soustrayant les procédés qui remplissent ces fonctions. Appliqué à un procédé de recyclage, cette méthode 
consiste à retrancher les impacts de matériau vierge dont la production a été évitée par la mise à disposition de 
matériaux secondaires. De manière analogue, pour une valorisation avec récupération énergétique, cette 
méthode consiste à retrancher les impacts de production d’électricité et/ou de chaleur évitée. 

 La méthode des stocks (ou « cut-off ») : Cette méthode considère un stock de matière récupérée, qui 
provient de matériaux issus de produits en fin de vie et qui vont servir à la production de matières secondaires. 
Différents modes d’applications de la méthode sont possibles, en fonction du périmètre considéré pour le stock.  

 
La filière automobile utilise généralement la méthode des stocks [9.]. Dans l’étude, c’est donc cette méthode qui est 
retenue pour le scénario de référence. Toutefois, une analyse de sensibilité est réalisée afin de tester les résultats 
obtenus via l’application de la méthode d’extension de la frontière du système.  
 
Dans cette étude, le périmètre suivant est considéré pour l’application de la méthode des stocks : 

 Matière recyclée entrant dans les produits : On ne considère pas d’impact lié à la production de la matière 
brute ; seul l’acheminement vers le producteur est pris en compte. 

 Matière recyclée en fin vie : Les impacts correspondant à l’ensemble des procédés menant à une matière 
secondaire réutilisable sont inclus. Ainsi, le transport en fin de vie, du broyage, et de la régénération de matière 
sont pris en compte. 
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2.2.7. Méthodologie pour la prise en compte du carbone biogénique 
 
Les émissions de carbone à l’atmosphère sont communément distinguées selon deux catégories : les émissions dites 
fossiles (issues de la combustion d’hydrocarbures présents sur Terre) et les émissions dites biogéniques (issues de la 
biomasse et de sa transformation). Ainsi, il est considéré que les émissions de dioxyde de carbone biogénique (CO2) 
font partie d’un « cycle court » où les échanges sur des périodes courtes (de quelques mois à plusieurs décennies) sont 
stables entre les différents réservoirs. Les émissions de CO2 fossile sont associées à des « cycles longs » nécessitant 
des millions d’années pour atteindre un équilibre. 
 
Le mode de prise en compte de ces deux types d’émissions est un élément clé de l’évaluation de l’impact sur le 
réchauffement climatique de produits biosourcés. 
 
Comme mentionné dans les recommandations de l’Association Chimie du Végétal sur les ACV de produits chimiques 
biosourcés [14.], deux aspects sont à distinguer : 

• D’une part le stockage de carbone, c’est à dire le fait de contribuer à la réduction à long terme de la 
concentration en gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; 

• D’autre part le décalage temporel entre la captation de CO2 et sa réémission future lors de la fin de vie du 
produit (stockage temporaire). Dans la mesure où l’impact sur l’effet de serre est communément évalué sur 
une fenêtre de 100 ans, on peut considérer que le fait de décaler une émission dans le temps contribue à 
réduire cet impact sur la période considérée pour l’évaluation. 

 
 
Le guide PEF [10.] indique que ni le stockage de carbone ni le décalage temporel ne peuvent être pris en compte dans 
les empreintes environnementales. Toutefois des lignes directrices complémentaires ont été rédigées par le PEF 
concernant la modélisation du carbone biogénique. Celles-ci préconisent : 

• de ne pas prendre en compte de bénéfice lié au décalage temporel d’émissions de carbone biogénique ; 
• de considérer un bénéfice lié au stockage uniquement si le carbone est stocké pendant au moins 300 ans.  

 
Dans le cadre de cette étude, aucun bénéfice n’est considéré pour stockage de carbone. On considère qu’un horizon 
temporel de 300 ans est trop lointain pour s’assurer du stockage du carbone biogénique dans la fraction enfouie du 
panneau. 
Afin de tester l’influence de cette hypothèse sur les résultats de l’étude, une analyse de sensibilité est réalisée, en 
incluant les flux de carbone biogénique et notamment le carbone biogénique stocké à la fin de vie du panneau (pour sa 
fraction enfouie). 
 

2.2.8. Méthodologie pour la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre induites 
par le changement d’affectation des sols 

 
L’utilisation et le changement d’affection des sols peuvent induire des émissions de gaz à effet de serre : la modification 
du couvert végétal d’une part, et de la modification de la teneur du sol en carbone d’autre part. En fonction du type de 
changement d’affectation des sols, ces émissions peuvent être significatives, par exemple dans le cas de déforestation. 
La prise en compte de ces sources d’émissions est un point clé dans l’évaluation de l’impact de produits biosourcés sur 
le changement climatique, car elles peuvent potentiellement contrebalancer les bénéfices liés au fait de contenir du 
carbone biogénique. 
 
Etant donné les possibles extensions des cultures de lin et de chanvre liées au développement de la filière, les 
émissions liées au changement d’affection des sols direct (CASD) ont été étudiées dans cette étude. 
 
La méthode utilisée pour évaluer les impacts sur le changement climatique est conforme à la norme PAS-2050 [29.], les 
recommandations du PEF [10.] et le protocole Envifood [30.]. L’évaluation des émissions a été effectuée avec l’outil 
Blonk [28.]. 
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Le principe de la méthode consiste à : 
1. Identifier l’utilisation des sols à 20 ans avant l’année étudiée t (période temporelle de référence selon la norme 

PAS2050) ; 
2. Evaluer la quantité de carbone émise du fait du changement d’affectation du sol entre t-20 ans et t. (ex : 

passage d’une forêt à une culture annuelle (déforestation), passage de cultures pérennes à une culture 
annuelle) ; 

3. Annualiser ces émissions (i.e. les diviser par 20) pour les affecter au produit agricole étudié. 
 
Plusieurs modes d’application de la méthode existent, en fonction de la connaissance ou non des deux paramètres 
suivants : 

 le pays de production, 

 l’utilisation des sols il y a 20 ans pour la culture étudiée. 
Dans le cadre de l’étude, les deux paramètres sont connus : 

 la France est le pays de production considéré pour le lin et le chanvre ; 

 les sols utilisés en 2015 pour produire du lin et du chanvre en France étaient en 1995 déjà utilisés pour des 
cultures annuelles (source : Arvalis et Interchanvre) 

 
En conséquence, l’application de la méthode PAS2050 à la production de lin et de chanvre en France indique qu’il n’y a 
pas d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements d’affectation des sols direct, car le type d’utilisation des 
sols n’a pas changé depuis 20 ans pour le lin et le chanvre. 
Le scénario de référence de l’étude considère cette modélisation sans émissions de GES liées au CASD. 
 
Une analyse de sensibilité est par ailleurs réalisée afin d’évaluer l’influence d’un autre mode d’application de la méthode 
PAS-2050 sur les résultats, à savoir en considérant que l’utilisation précédente du sol n’est pas connue spécifiquement 
pour le lin le chanvre. 
Dans ce cas, une « moyenne France » pour les types d’utilisation des sols il y a 20 ans est considérée, et les émissions 
ne sont affectées qu’aux cultures dont la surface d’exploitation a augmenté, au sein du pays, dans les 20 dernières 
années. 
 
Les émissions liées au changement d’affectation des sols indirect (CASI) n’ont pas été étudiées, car d’une part le CASI 
correspond à une vision conséquentielle de l’évaluation environnementale, et d’autre part la mise en œuvre de ce type 
d’évaluation nécessite des modélisations de marché sortant du périmètre de la présente étude. 
 
A titre purement indicatif et à la demande de l’ADEME, le tableau ci-dessous donne une estimation de la surface de 
culture de lin et chanvre nécessaire si les panneaux de porte de tous les véhicules particuliers européens basculaient 
en NFPP selon la technologie étudiée ici. Ces résultats sont des estimations basées sur des hypothèses 
simplificatrices, à considérer avec la plus grande précaution. Leur objectif est uniquement de donner un ordre de 
grandeur du résultat. 
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Tableau 6 – Estimation des besoins en lin et chanvre pour la production des panneaux de porte de tous les véhicules particuliers en 
Europe 

Période de référence  
(2013 – 2015) 

Données 
communes 

Lin Chanvre Commentaire 

Poids du panneau NFPP 1,046 kg   

Source : donnée d’entrée de la 
présente étude 

Dont inserts techniques 0,204 kg   

Dont NFPP utilisé 0,842 kg   

Part du lin et du chanvre dans le NFPP  25 % 25 % 

Nb de panneaux de porte par véhicules 4   

Quantités de lin et de chanvre par 
voiture particulière 

 0,842 kg 0,842 kg Calcul 

Immatriculation annuelle de voitures 
particulières en Europe Occidentale3 12 371 333   

Source : L’industrie automobile 
Française, analyses et statistiques 
annuelles ; moyenne 2013 - 2015 

Quantité de fibres techniques de lin et 
de chanvre nécessaires 

 10 417 t 10 417 t Calcul 

Quantité de fibres de lin et de chanvre 
de qualité non-tissé par hectare 

 0,695 t/ha 2,176 t/ha Source : présente étude 

Nb d’hectares équivalents lin et 
chanvre 

 14 988 ha 4 787 ha Calcul 

% équivalent des surfaces en lin et en 
chanvre 

Lin : 69 130 ha 
Chanvre : 11 331 ha 

22 % 42 % 
Source : Agreste (moyenne 2013 – 
2015) & calcul % équivalent de la surface agricole 

française 
28 765 000 ha 0,05 % 0,02 % 

 

2.2.9. Exigences sur la qualité des données 
 
La fiabilité des résultats et des conclusions de l’ACV dépend de la qualité et de la complétude des données d’inventaire 
qui sont utilisées. Il est donc important de s’assurer que ces données respectent certaines exigences spécifiées en 
accord avec l’objectif de l’étude. 
Selon la norme ISO, les exigences relatives à la qualité des données devraient au minimum en assurer la validité, ce 
qui est équivalent ici à leur représentativité quant à l’âge, la provenance géographique et la performance technologique. 
Ainsi, les données utilisées devraient être représentatives : 

 de la période pour laquelle des données d’activité annuelles les plus représentatives sont disponibles, à savoir : 
o une moyenne des 5 dernière années a minima pour l’amont agricoles 
o l’année 2015 pour les autres données; 

 du contexte géographique dans lequel s’inscrivent les systèmes à l’étude, soit la France ; 

 des caractéristiques technologiques des processus qu’elles décrivent. 
 
Bien qu’aucune méthode particulière ne soit actuellement prescrite par l’ISO, l’ILCD Handbook [15.] préconise une 
méthodologie pour déterminer la qualité d’un jeu de données : 
 
  

                                                      
3 17 pays sont concernés : Allemagne, Autriche, Belgique-Luxembourg, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 
Italie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Irlande Royaume-Uni, Suède, Suisse 
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Tableau 7 – Indicateurs de qualité des données selon l’ILCD Handbook 

Indicateur de qualité des 
données 

Définition 

Précision / Incertitude des 
paramètres (P) 

« Mesure de la variabilité des valeurs de données pour chaque 
donnée exprimée (p. ex. variance faible = précision élevée). A 
noter que pour les flux de produits et de déchets, ce point doit être 
évalué au niveau du système. » 

Exhaustivité (E) 
« Proportion de flux (élémentaires) inclus quantitativement dans 
l’inventaire. A noter que pour les flux de produits et de déchets, ce 
point doit être évalué au niveau du système.» 

Représentativité temporelle 
(Rtem) 

 « Degré avec lequel la série de données reflète la population 
réelle, présentant un intérêt en termes de temps/d’âge des 
données, et pour les séries de données de référence, s’il y en a. » 

Représentativité géographique 
(Rg) 

 « Degré avec lequel la série de données reflète la population 
réelle, présentant un intérêt géographiquement, et pour les séries 
de données de référence, s’il y en a. » 

Représentativité technologique 
(Rtec) 

«Degré avec lequel la série de données reflète la population réelle, 
présentant un intérêt en termes de technologie, et pour les séries 
de données de référence, s’il y en a. » 

Cohérence et pertinence 
méthodologique (M) 

« Les méthodes LCI appliquées et les choix méthodologiques (p. 
ex. allocation, substitution, etc.) correspondent aux objectifs de la 
série de données, notamment à ses applications prévues et au 
contexte d’aide à la décision. Les méthodes ont été employées de 
manière systématique pour toutes les données et pour les 
procédés inclus s’il y en a. » 

 
L’ILCD Handbook définit également les différents niveaux de notation qui peuvent être attribués aux indicateurs : 

 1 (très bonne) : « Satisfait le critère à un degré très élevé ou ne nécessite aucune amélioration majeure. Ce point 

doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 2 (bonne) : « Satisfait le critère à un degré élevé ou nécessite une amélioration peu significative. Ce point doit 

être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 3 (suffisante/acceptable) : « Satisfait le critère à un degré encore suffisant mais nécessite des améliorations. Ce 

point doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel 

de la série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 4 (peu suffisante) : « Ne satisfait pas le critère à un degré suffisant, nécessité majeure d’amélioration. Ce point 

doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 5 (insuffisante) : « Ne satisfait pas du tout le critère, nécessité majeure d’importantes améliorations. Ce point doit 

être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 0 = non applicable 

Lors de l’évaluation de la qualité des données utilisées, il est essentiel de vérifier dans quelle mesure ces données 
contribuent à l’impact potentiel global du système à l’étude. En effet, une donnée de qualité inférieure peut très bien 
convenir dans le cas d’un processus dont la contribution est minime. En revanche, des données de bonne qualité 
devront être recherchées pour les processus qui influencent grandement les conclusions de l’étude.  
L’analyse de la qualité des données par poste contributeur majeur est présentée section 4.8 p85. 
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2.2.10. Reporting 
 
Le présent rapport présente l’ensemble de l’étude selon les exigences de la norme 14040-14044. 
Il s’agit du rapport final provisoire, avant dernière relecture de l’ADEME et des membres du Comité Technique de 
l’étude, et validation finale de la revue critique.  
 
 
Note : 
Certaines valeurs sont affichées au format scientifique conformément à l’exemple suivant : 
7,8 e-06 = 7,8 x 10-6 
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3. Inventaire de cycle de vie 
 
 
Cette section présente les données, méthodes et hypothèses permettant de constituer l’inventaire du cycle de vie des 
deux panneaux de portes, c’est-à-dire le bilan des flux de matières et d’énergie sur l’ensemble du cycle de vie des 
panneaux. 
 
 
L’inventaire du cycle de vie a été établi à partir de collecte de données spécifiques, de données de littérature, et de 
bases de données (Agribalyse® version 1.2[17.] et ecoinvent, version 3.1, « Alloc Rec4 » [18.]). 
Le tableau ci-dessous synthétise les modes de constitution de l’inventaire du cycle de vie des panneaux. 
 

Tableau 8 – Modes de constitution de l’inventaire de cycle de vie en fonction des étapes du cycle de vie 

Etape Données d’activités Données d’arrière-plan Commentaire 

Produits agricoles (lin 
et chanvre) * 

Collecte de données 
spécifiques auprès 
d’Agylin et d’Arvalis (lin) et 
la Chanvrière et Terres 
Inovia (chanvre) 

Agribalyse® 1.2, basé sur 
des données ecoinvent 
v2.2 
Ecoinvent v3.2 

Modélisation via l’outil 
In-Out de l’INRA pour 
import dans Simapro5 

1ère transformation (lin 
et chanvre) * 

Collecte de données 
spécifiques auprès 
d’Agylin et d’Arvalis (lin) et 
la Chanvrière et Terres 
Inovia (chanvre) 

Ecoinvent v3.2 
Modélisation dans 
Simapro 

2nde transformation * 
Collecte de données 
spécifiques auprès 
d’EcoTechnilin 

Production de l’ABS ** Données de littérature 

Fabrication du panneau 
*** 

Collecte de données 
spécifiques auprès 
d’EcoTechnilin 
Données de littérature 

Montage *** 

Données de littérature Utilisation *** 

Fin de vie *** 
* Etape spécique au panneau biosourcé 
** Etape spécifique au panneau pétro-sourcé 
*** Etapes communes aux deux panneaux 
 
Note : La base de données Agribalyse® 1.2 est construite à partir de la version 2.2 d’ecoinvent, ce qui engendre de fait 
une incohérence dans les données d’arrière-plan utilisées dans le projet. Des programmes ADEME sont en cours pour 
transformer la base de données Agribalyse® en utilisant la version 3 d’ecoinvent. Cependant, les calendriers de ces 
programmes n’étant pas compatibles avec celui du projet, le modèle contient à la fois des données de la version 2 et de 
la version 3 d’ecoinvent, ce qui fait partie des limites de l’étude. Aucune information ne permet actuellement de juger 
caractère conservateur ou non de cette situation.  

                                                      
4 La version « Alloc Rec » correspond à une application à l’ensemble de la base de la méthode des stocks (ou cut-off) pour les flux 

partant vers du recyclage. Cette approche est cohérente avec la modélisation effectuée pour les procédés modélisés dans l’étude. 
5 Note : l’outil In-Out utilise en arrière plan les bases de données Agribalyse® version 1.2 et Ecoinvent v2.2. Une transcription des 

données Ecoinvent v2.2 en Ecoinvent v3.1 a donc été réalisée manuellement. 
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3.1. Etapes spécifiques au panneau biosourcé 

3.1.1. Fibres de chanvre 
 
La production des fibres de chanvre utilisables dans le non-tissé NFPP se décompose en deux étapes :  

 Amont agricole : culture du chanvre 

 1ère transformation : séparation de la fibre technique du reste du chanvre. 

Amont agricole 
 
La culture du chanvre modélisée dans cette étude est représentative du bassin de Champagne, plus particulièrement 
de la coopérative « La Chanvrière » (anciennement La Chanvrière De l’Aube). Si les pratiques culturales sont 
susceptibles de varier en fonction des bassins, l’itinéraire technique de La Chanvrière a été choisi car La Chanvrière est 
le fournisseur de référence d’EcoTechnilin (fabricant du non-tissé fibres naturelles PP) et représente en moyenne, selon 
les années, 30 à 40 % des surfaces de chanvre en France et 60 % des volumes de pailles défibrées en 2015 d’après 
Interchanvre. 
 
La culture du chanvre a lieu de mi-avril à mi-septembre. A la fin de la culture, les graines (appelées chènevis) sont 
récoltées puis les pailles fauchées. Les pailles sont laissées au champ quelques semaines afin de subir une maturation 
destinée à faciliter la séparation des fibres : il s’agit du rouissage. Les pailles rouies sont ensuite fanées, andainées, 
pressées, mises en balles, stockées chez les producteurs de chanvre et transportées jusqu’à la coopérative pour la 1ère 
transformation (séparation des fibres). 
 
Les données utilisées dans cette étude sont issues de La Chanvrière, éventuellement complétées par des données 
génériques issues des travaux de Terres Inovia, institut qualifié pour le chanvre industriel. Elles sont représentatives 
d’une année moyenne. Une analyse de sensibilité sur les données de culture est réalisée pour refléter des pratiques 
diverses. 
La modélisation de l’amont agricole s’appuie sur l’outil In-Out de l’INRA. Cet outil permet de générer des ICV de 
produits agricoles en phase avec les règles méthodologiques Agribalyse® (version 1.2) [17.] pouvant être importés 
dans un logiciel ACV.  
Les modèles de calculs des émissions directes de la culture sont ceux préconisés par Agribalyse®, tels qu’implémentés 
dans In-Out6. Le type de culture choisi pour paramétrer ces modèles est le lin, car le chanvre n’est pas disponible dans 
In-Out. Il s’agit d’une limite du modèle. 
Le choix des données disponibles dans In-Out est limité aux données Agribalyse® : l’outil n’offre pas la possibilité 
d’ajouter des données ou de modifier des inventaires existants. Il est donc nécessaire de trouver des proxys 
Agribalyse® dès lors que la modélisation nécessite une information non présente dans l’outil. Il s’agit également d’une 
limite de l’étude. 
Ainsi, la collecte des données sur l’amont agricole a été organisée de manière à correspondre aux données d’entrée de 
l’outil In-Out. Sur la base des données collectées (présentées ci-dessous), l’outil In-Out permet d’une part de quantifier 
les émissions directes et les flux d’occupation et de transformation du sol, et d’autre part de connecter les différentes 
activités (production d’intrants, opérations de culture) aux ICV Agribalyse® existants. 
 
A partir de l’inventaire In-Out, les ajustements suivants ont été réalisés :  

 Certaines étapes non listées dans l’outil In-Out ont été ajoutées  

 En première approximation, les traitements de semence sont considérés comme étant appliqués au champ 
dans la modélisation via l’outil In-Out, celui-ci ne permettant pas d’ajouter des intrants de ce type en dehors 
d’applications au champ. 

 
Note : une analyse de sensibilité est réalisée sur certaines données de culture du chanvre afin d’en tester l’influence sur 
les résultats.   

                                                      
6 Ainsi, le modèle pour les émissions de nitrate est le modèle IPCC tier 1. Il faut souligner que ce modèle n’est pas 

adapté pour les grandes cultures ; il ne tient pas compte des phénomènes déterminant les quantités lixiviées et conduit 
ainsi à sur-estimer les pertes dans une majorité de situations. 
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Le Tableau 9 regroupe les données de production du chanvre utilisées pour l’étude. L’ensemble des informations 
entrées dans In-Out est indiqué. Pour certaines données, le choix de l’ICV In-Out/Agribalyse® n’est pas direct, 
nécessitant d’utiliser un ICV similaire (« proxy »). Les proxys sélectionnés sont mentionnés en commentaire. 
 

Tableau 9 – Données d’inventaire pour la production d’1ha de chanvre 

 Elément Valeur Plage Date 
considérée 

Opérations Commentaire 

Produits Paille de chanvre pour fibre 
semi-rouie 

8 t/ha  - - 0,4549 kgC/kgMS [26.]7 

Chènevis 1 t/ha  - -  

Entrants Travail du sol - Mars-
avril 

1 avril Tracteur outil denté : 2 passages Proxy choix 
Agribalyse® : herse 
rotative 

Solution azotée 39/0/0 98 kg/ha * Avril 1 avril Epandage/pulvérisateur : 1 
passage 

Choix Agribalyse® : 
solution 390 

Amendement organique 3877 kg/ha * Avril 1 avril Epandage : 1 passage Choix Agribalyse® : 
moyenne de fumier de 
poule pondeuse, fientes 
de poules pondeuses, 
lisier de porc 

Semence (graine) 45 kg/ha Début 
mi avril 

15 avril Semis : 1 passage 
Roulage : 1 passage 

Note : la production de 
la semence n’est pas 
prise en compte, seul le 
semis est modélisé 
dans cette étape 

Chlorure de potassium 
0/0/60 

234,2 kg/ha * Avril 1 avril Epandage : 1 passage  

Pomarson (Thirame) 72 gMA/ha Hiver 10 février Application : 1 passage Traitement semence 

Récolte - Mi-
sept. à 
fin 
sept. 

15 sept Battage : 1 passage 
Fauche : 1 passage 
Fanage : 2 passages 
Andainage : 1 passage 
Pressage : 1 passage 

Fanage et andainage = 
récolte de foin fanage 
andainage 
Pressage foin avec 
presse ronde 
Pas de distinction nb de 
passages dans In-Out 

Rouissage - Mi-
Sept à 
fin oct. 

 Perte de masse de 0 à 5 % : prise en compte dans le 
rendement (source FRD) 

Transport jusqu’à 
l’exploitation 

5 km Fin 
octobre 

31 octobre Transport tracteur  

Energie solaire captée par 
la plante ** 

157131 
MJ/ha 

  Energy, gross calorific value, in 
biomass 

Source : rapport 
Ecoinvent n°15 
Agriculture, valeur pour 
la paille de blé 

Sortants Emissions au champ liées 
aux intrants et opérations 

 Calculées par les modèles de In-Out, sur la base de la méthodologie Agribalyse® 

 
* Il s’agit de quantités de produits commerciaux. Les doses d’apport final à l’hectare sont : 100 kg N, 80 kg P2O5, 
200 kg K2O 
** L’énergie solaire captée par la plante est intégrée afin que l’inventaire soit conforme à la méthodologie Agribalyse®. 
 

Tableau 10 – Données d’inventaire relatives à la culture précédente du chanvre 

 Elément Valeur Commentaire 

Produit Blé tendre 8,5 t/ha Récolte 15 juillet 

Sortant Résidus 4,25 tMS/ha La paille est laissée au sol contrairement 
au lin 
Enfouissement par déchaumage 1 août 
0,004 kgN/kgMS (source : Arvalis) 

                                                      
7 Masse de carbone par kilogramme de Matière Sèche 
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Tableau 11 – Données d’inventaire relatives à la culture intermédiaire du chanvre 

 Elément Valeur Commentaire 

Produit Moutarde - - 

Entrant Semence 
(graine) 

5 kg/ha Semis 1 sept (clairsemé) / Arrêt 15 
novembre 

 
L’inventaire de culture est alloué entre la paille et le chènevis (graines) sur des bases économiques, issues des 
entretiens avec La Chanvrière complétés d’une étude bibliographique basée sur des publications scientifiques [26.]. 
Les facteurs d’allocation sont indiqués dans le Tableau 12. 
 

Tableau 12 – Facteurs d'allocation économique entre la paille et le chènevis (étape de culture) 

Elément Facteur 
d’allocation 

Paille de chanvre 59 % 

Chènevis 41 % 
 
Les facteurs d’allocation sont calculés comme suit : 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =  
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑘𝑔 ℎ𝑎) × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(€ 𝑘𝑔)⁄⁄

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎(€/ℎ𝑎)
  

 
Note : Pour des raisons de confidentialité, les prix des coproduits ne peuvent pas être diffusés. 

 

1ère transformation 
 
Les pailles semi-rouies arrivant à la coopérative subissent deux étapes afin d’obtenir les fibres dites « techniques » 
destinées à la fabrication du non-tissé fibres naturelles PP. 
 
La première étape est le défibrage. Elle permet de séparer les différents constituants de la paille rouie, et d’obtenir des 
fibres de qualité papetière. Les différents coproduits sont les suivants : 

 Fibres de qualité papetière, 

 Chènevotte, 

 Poussières. 
 
La deuxième étape, l’affinage, permet de transformer les fibres de qualité papetières en fibres techniques. 
 
Les données d’inventaire utilisées sont fournies par La Chanvrière et détaillées dans le Tableau 13 et le  
Tableau 14. 
 

Tableau 13 – Données d’inventaire pour la production d’1 kg de fibres techniques de chanvre au niveau défibrage 

 Elément Valeur Commentaire 

Produits Fibres papetières 1,25 kg  

Chènevotte 1,62 kg  

Poussières 0,74 kg  

Déchets de cours 0,07 kg  

Entrants Paille de chanvre 
rouie 

3,68 kg  

Transport depuis les 85 km Camion 18 t 
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exploitations 

Electricité 0,33 kWh Mix électrique français 

Gaz naturel 0,0013 kg Fonctionnement du Fenwick / Proxy : chaudière 
domestique 

Gazole non routier 0,0027 L Manutention / Proxy : diesel burned in building 
machine 

Feuillard de fer 0,0033 kg Acier + Process (average for steel product 
manufacturing) 

Infrastructures 4,26 e-5 Bâtiment générique, durée de vie 50 ans 
(estimation)8 

Sortant -   
 
 

Tableau 14 – Données d’inventaire pour la production d’1 kg de fibres techniques de chanvre au niveau affinage 

 Elément Valeur Commentaire 

Produits Fibres techniques 1 kg  

Chènevotte 0,19 kg  

Rebuts d’affinage 0,06 kg  

Entrants Fibres papetières 1,25 kg  

Electricité 0,09 kWh Mix électrique français 

Fil de fer 0,0018 kg Utilisé pour maintenir les balles de fibre 
Acier + Process (average for steel product 
manufacturing) 

Infrastructures Déjà comptabilisées à l’étape précédente 

Sortant Déchet de fil de fer  0,001 kg Hypothèse : stockage 
 
 
L’allocation économique est utilisée pour attribuer aux fibres papetières et techniques la part des consommations et 
émissions qui les concernent. Les facteurs d’allocation sont issus des entretiens avec La Chanvrière, complétés d’une 
étude bibliographique basée sur des publications scientifiques [26.]. Ils sont indiqués dans le Tableau 15 et le Tableau 
16. 
 

Tableau 15 – Facteurs d’allocations économiques des coproduits de première transformation du chanvre au niveau défibrage 

Elément Facteur 
d’allocation 

Fibres papetières 60,6 % 

Chènevotte 36,9 % 

Poussières 2,5 % 

Autres déchets 0 % 
 
 

Tableau 16 – Facteurs d’allocations économiques des coproduits de première transformation du chanvre au niveau affinage 

Elément Facteur 
d’allocation 

                                                      
8 La quantité annuelle produite est nécessaire pour allouer la construction du bâtiment au kg de fibres techniques. 

Celle-ci n’étant pas disponible pour le chanvre, la quantité produite par m2 de bâtiment et par an a été reprise de 
l’inventaire du lin. 
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Fibres 
techniques 

94,5 % 

Chènevotte 5,2 % 

Autres déchets 0,3 % 
 
Les facteurs d’allocation sont calculés comme suit : 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =  
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑘𝑔 𝑘𝑔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡) × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(€ 𝑘𝑔𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)⁄⁄

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎(€/𝑘𝑔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡)
 

 
Note : Le lin fibre et le chanvre sont 2 plantes à fibres dont l’ensemble des constituants de la plante est valorisé. Ce 
sont les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui sont utilisées pour élaborer les non-tissés servant à façonner 
les panneaux de porte étudiés. 
Selon leurs qualités et degré d’affinage, les fibres de chanvre sont commercialisées sur le marché des papiers 
spéciaux, des non-tissés pour thermocompression, de l’isolation thermique ou de la plasturgie. 
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3.1.2. Fibres de lin 
 
De même que pour le chanvre, la production des fibres de lin utilisables dans le non-tissé NFPP se décompose en deux 
étapes :  

 Amont agricole : culture du lin 

 1ère transformation : séparation de la fibre courte du reste du lin 

Amont agricole 
 
La culture du lin modélisée dans cette étude est représentative du bassin de Normandie, principal bassin de production 
de lin en France. L’itinéraire technique d’Agylin a été choisi car c’est l’unique fournisseur de lin de Ecotechnilin 
(fabricant du non-tissé fibres naturelles PP), et ses pratiques culturales sont jugées représentatives de la production de 
lin de ce bassin par Arvalis, institut qualifié pour le lin fibre. En ordre de grandeur, Agylin couvre environ 8 % en masse 
de la production de lin française. 
 
La culture du lin a lieu entre mars et juillet. A la fin de la culture, la totalité de la plante est arrachée. Elle est ensuite 
laissée au champ quelques semaines afin de subir une maturation destinée à faciliter la séparation des fibres : il s’agit 
du rouissage. Les pailles rouies sont ensuite enroulées, mises en balles et transportées jusqu’à la coopérative pour la 
1ère transformation (séparation des fibres en deux étapes, teillage et affinage). 
 
Les données utilisées dans cette étude sont issues d’Agylin, éventuellement complétées ou validées par des données 
génériques d’Arvalis-Institut du végétal et du CIPALIN. Elles sont représentatives d’une année moyenne. Une analyse 
de sensibilité sur les données de culture est réalisée pour refléter des conditions climatiques particulières nécessitant 
d’adapter les pratiques. 
 
De la même manière que pour le chanvre, la modélisation de l’amont agricole s’appuie sur l’outil In-Out de l’INRA. Cet 
outil permet de générer des ICV de produits agricoles en phase avec les règles méthodologiques Agribalyse® (version 
1.2) [17.] pouvant être importés dans un logiciel ACV.  
Les modèles de calculs des émissions directes de la culture sont ceux préconisés par Agribalyse®, tels qu’implémentés 
dans In-Out9. Le type de culture « lin » étant disponible dans In-Out, il est choisi pour paramétrer ces modèles. 
Le choix des données disponibles dans In-Out est limité aux données Agribalyse® : l’outil n’offre pas la possibilité 
d’ajouter des données ou de modifier des inventaires existants. Il est donc nécessaire de trouver des proxys 
Agribalyse® dès lors que la modélisation nécessite une information non présente dans l’outil. Il s’agit d’une limite de 
l’étude. 
 
Ainsi, la collecte des données sur l’amont agricole a été organisée de manière à correspondre aux données d’entrée de 
l’outil In-Out. Sur la base des données collectées (présentées ci-dessous), l’outil In-Out permet d’une part de quantifier 
les émissions directes et les flux d’occupation et de transformation du sol, et d’autre part de connecter les différentes 
activités (production d’intrants, opérations de culture) aux ICV Agribalyse® existants. 
 
A partir de l’inventaire In-Out, les ajustements suivants ont été réalisés :  

 Certaines étapes non listées dans l’outil In-Out ont été rajoutées. 

 En première approximation, les traitements de semence sont considérés comme étant appliqués au champ 
dans la modélisation via l’outil In-Out, celui-ci ne permettant pas d’ajouter des intrants de ce type en dehors 
d’applications au champ. 

 
Le Tableau 17 regroupe les données de production du lin utilisées pour l’étude. L’ensemble des informations entrées 
dans In-Out est indiqué. Les choix de données In-Out/Agribalyse® utilisées sont mentionnés en commentaire lorsqu’il 
n’est pas possible de les déduire facilement des autres informations fournies. 
 
Note : une analyse de sensibilité est réalisée sur certaines données de culture du lin afin d’en tester l’influence sur les 
résultats.   

                                                      
9 Ainsi, le modèle pour les émissions de nitrate est le modèle IPCC tier 1. Il faut souligner que ce modèle n’est pas 

adapté pour les grandes cultures ; il ne tient pas compte des phénomènes déterminant les quantités lixiviées et conduit 
ainsi à sur-estimer les pertes dans une majorité de situations. 
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Tableau 17 – Données d’inventaire pour la production d’1ha de lin 

 Elément Valeur Plage Date 
considérée 

Opérations Commentaire 

Produit Paille de lin roui non 
battue 

7,345 t/ha  - - 0,4716 kgC/kgMS [26.] 

Entrants Travail du sol - Septembre 
Novembre 
Mars 
Mars-avril 

31 août 
15 novembre 
15 mars 
1 avril 

Déchaumage : 2 passages 
Broyage paille : 0,5 passage 
Labour : 1 passage 
Herse rotative : 2 passage 

 

Semence (graine) 115 kg/ha Mars-avril 15 mars Semis : 1 passage 
 

Note : la production de la 
semence n’est pas prise en 
compte, seul le semis est 
modélisé dans cette étape 

Superphosphate 0/45/0 155,6 kg/ha* Mars-avril 1 mars Epandage : 1 passage 
(commun à sulfate de 
potasse) 

Choix Agribalyse® : 
superphosphate triple 

Sulfate de potasse 0/0/60 117 kg/ha* Mars-avril 1 mars Epandage : 1 passage 
(commun à superphosphate) 

 

Azote liquide 39/0/0 71 L/ha* Mars-avril 16 mars Epandage azote liquide : 1 
passage 

 

Sulfate de zinc 0,5 kg Zn/ha 
+ 0,414 kg 
Zn/ha 

Avril 1 avril Pulvérisateur : 1 passage 
 

Choix Agribalyse® : zinc 
EM 
Fertilisation et traitement 
de semence 

Prochloraze 46 gMA/ha Mars-avril 15 mars Application : 1 passage 
(67%) 

Traitement de semence 

Thirame 46 gMA/ha Mars-avril 15 mars Application : 1 passage 
(33%) 

Traitement de semence 

Mesotrione 150 gMA/ha Mars-avril 16 mars Application : 1 passage 
(75%) 

Herbicide 

Lambda cyhalothrine 7,5 gMA/ha Avril 1 avril Application : 2 passages Insecticide 

Metsulfuron methyl 15 gMA/ha Mai 1 mai Application : 0,5 passage 
(75%) 

Herbicide 

Cléthodime 96 gMA/ha Mai 7 mai Application : 1 passage 
(30%) 

Herbicide 

Prothioconazol 125 gMA/ha Mai-Juin 25 mai Application : 1,5 passages 
(95%) 

Fongicide 

Récolte - Juillet-
sept. 

7 juillet Arrachage 
Andainage 
Retournage 
Enroulage 

Arrachage = harvesting, 1 
row puller10 
Retournage et enroulage 
modélisé par pressage foin 

Rouissage - Juillet-
sept. 

Juillet-août Perte de masse 15 % : prise en compte dans le rendement 
(source FRD) 

Transport jusqu’à 
l’exploitation 

5 km Août-sept. 19 août Transport tracteur + 
remorque 

 

Energie solaire captée par 
la plante ** 

132762 
MJ/ha 

  Energy, gross calorific value, 
in biomass 

Source : rapport Ecoinvent 
n°15 Agriculture, valeur 
pour la paille de blé 

Sortants Emissions directes liées 
aux intrants et opérations 

 Calculées par les modèles de In-Out, sur la base de la méthodologie Agribalyse® 

 
* Il s’agit de quantités de produits commerciaux. Les doses d’apport final à l’hectare sont : 280 kg N, 70 kg P2O5, 
70 kg K2O 
** L’énergie solaire captée par la plante est intégrée afin que l’inventaire soit conforme à la méthodologie Agribalyse®. 
 
 
 
 

                                                      
10 Note : Cet inventaire Agriblayse® est représentatif de l’arrachage de carottes d’automne et a été utilisé comme proxy 
pour l’arrachage du lin.  
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Tableau 18 – Données d’inventaire relatives à la culture précédente du lin 

 Elément Valeur  Commentaire 

Produit Blé tendre 10 t/ha Récolte 1 août 

Sortant Résidus 1 tMS/ha Enfouissement par déchaumage 31 
août 
0,004 kgN/kgMS 

 
 
 

Tableau 19 – Données d’inventaire relatives aux cultures intermédiaires du lin 

 Elément Valeur  Commentaire 

Produit Moutarde - - 

Entrant Semence 
(graine) 

3,3 kg/ha 6,6 kg/ha pour 50% des surfaces 
Semis 7 sept (clairsemé) / Arrêt 15 nov 

 

 Elément Valeur  Commentaire 

Produit Avoine - Choix Agribalyse® : autre culture 

Entrant Semence 
(graine) 

40 kg/ha 80 kg/ha pour 50% des surfaces 
Semis 7 sept (normal) / Arrêt 15 nov 
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1ère transformation 
Les plantes arrivant à la coopérative subissent un procédé permettant de séparer la fibre courte (nécessaire pour la 
production du non-tissé) des autres éléments. Il faut distinguer deux étapes : le teillage et l’affinage. 
Le teillage permet de séparer la fibre courte (« brute »), des autres produits et matières secondaires issues de la paille 
de lin rouie non battue : 

 fibre longue (filasse), 

 anas, 

 graine, 

 étoupettes brisées ficelles, 

 terres et cailloux. 
L’affinage permet quant à lui de transformer les fibres courtes « brutes » en fibres courtes retravaillées destinées à la 
production de non-tissés.  
Les données utilisées sont fournies par Agylin et détaillées dans le Tableau 20. 
 

Tableau 20 – Données d’inventaire pour la production d’1 kg de fibres courtes « brutes » 

 Elément Valeur Commentaire 

Produits Fibres longues  2,59 kg  

Fibres courtes brutes 1,27 kg  

Anas 4,86 kg  

Graine 0,28 kg  

Etoupettes brisées 0,13 kg  

Terre et cailloux 1,43 kg  

Entrants Paille de lin roui non 
battue 

10,56 kg  

Electricité 0,94 kWh Mix électrique français 

Gaz naturel 0,026 kWh  

Fioul 0,006 L  

Fil de fer 0,005 kg Utilisé pour maintenir les balles de fibre 
Acier + Process (average for steel product 
manufacturing) 

Infrastructures 9,64 e-5 Bâtiment générique, durée de vie 50 ans 
(estimation) 

Sortant -   
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Tableau 21 – Données d’inventaire pour la production d’1 kg de fibres courtes retravaillées de lin 

 Elément Valeur Commentaire 

Produits Fibres courtes 
retravaillées 

1 kg  

Anas 0,191 kg  

Etoupettes brisées 0,038 kg  

Terre et cailloux 0,042 kg  

Entrants Fibres courtes 
« brutes » 

1,27 kg  

Electricité 0,21 kWh Mix électrique français 

Fil de fer 0,007 kg Utilisé pour maintenir les balles de fibre 
Acier + Process (average for steel product 
manufacturing) 

Infrastructures Déjà comptabilisées à l’étape précédente 

Sortant -   

 
L’allocation économique est utilisée pour attribuer aux fibres courtes « brutes » et retravaillées la part des 
consommations et émissions qui les concernent. Les facteurs d’allocation sont fournis par le CIPALIN, complétés d’une 
étude bibliographique basée sur des publications scientifiques [26.]. Ils sont indiqués dans le Tableau 22 et le Tableau 
23. 
 

Tableau 22  – Facteurs d’allocations économiques pour la première transformation du lin au niveau teillage 

Elément Facteur 
d’allocation  

Fibres courtes 
« brutes » 

12,1 % 

Fibres longues 79,4 % 

Anas 5,4 % 

Graines 3,1 % 

Autres déchets 0 % 
 

Tableau 23 – Facteurs d’allocations économiques pour la première transformation du lin au niveau affinage 

Elément Facteur 
d’allocation  

Fibres courtes 
« retravaillées » 

94 % 

Anas 6 % 

Autres déchets 0 % 
 
Les facteurs d’allocation sont calculés comme suit : 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 =  
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(𝑘𝑔 𝑘𝑔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡) × 𝑝𝑟𝑖𝑥𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡(€ 𝑘𝑔𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)⁄⁄

𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎(€/𝑘𝑔𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡)
 

 
Note : Le lin fibre et le chanvre sont 2 plantes à fibres dont l’ensemble des constituants de la plante est valorisé. Ce 
sont les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui sont utilisées pour élaborer les non-tissés servant à façonner 
les panneaux de porte étudiés. 
Selon leurs qualités et degré d’affinage, les fibres de lin sont commercialisées sur le marché des papiers spéciaux, des 
non-tissés pour thermocompression, du textile habillement, du textile art de vivre ou de la plasturgie. 
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3.1.3. Fibres de polypropylène 
 
Les fibres de polypropylène (PP) utilisées par EcoTechnilin sont produites par IFG Exelto, basé près de Gand en 
Belgique. Le procédé de fabrication consiste à transformer des granulés de PP entrants en fibres de PP. Il nécessite de 
l’eau, de l’énergie et différents additifs. La production de granulés de PP est modélisée via l’inventaire Plastics Europe 
[19.] représentatif de l’industrie européenne pour l’année 2010. La provenance des granulés de PP n’étant pas connue, 
l’acheminement des granulés jusqu’au site de production des fibres est intégré via une distance générique de 500 km. 
La composition exacte des additifs n’étant pas connue pour des raisons de confidentialité, un proxy est appliqué. Cela 
constitue une limite sur la qualité des données du PP. 
 
Les données d’inventaire sont fournies directement par le producteur de fibres sur la base de l’année 2015. Le Tableau 
24 indique les données utilisées par tonne de fibres produite. 
 

Tableau 24 – Données d’inventaire pour la production d’1 t de fibres PP 

 Elément Valeur Commentaire 

Entrants Granulés de PP 0,99 t Donnée Plastics Europe 

Electricité 683,7 kWh Mix électrique belge 

Gaz naturel 276,4 kWh  

Additifs 0,01 t Couleurs, ensimage, additifs fonctionnels. 
Proxy : chemical, organic 

Eau du réseau 0,436 m3  

Infrastructures 0,0074 m2 Bâtiment générique, durée de vie 50 ans 
(estimation) 

Transport 500 km Donnée générique 

Sortants Déchets 7,96 kg Recyclage en externe 

Eaux usées 0,304 m3 Traitement biologique / Proxy : traitement en 
station d’épuration classique 

Eau évaporée 0,132 m3 Emission d’eau dans l’air 

3.1.4. Non-tissé fibres naturelles-PP 
 
Le non-tissé NFPP est composé d’un mélange de 50 % de fibres de PP et 50 % de fibres naturelles (25 % fibres de lin 
et 25 % fibres de chanvre). Les trois matières sont chargées sur une ligne de production, mélangées dans les 
proportions nécessaires, puis subissent plusieurs étapes de mise en forme afin d’aboutir à un non-tissé aux propriétés 
souhaitées. Cette étape est réalisée par EcoTechnilin dans l’usine d’Yvetot en Normandie. Elle nécessite uniquement 
de l’électricité comme source d’énergie. Les chutes de production générées sur le site sont directement réintégrées 
dans la chaîne ; il n’y a donc pas de déchets sortant du système. Le transport des trois types de fibres est intégré en 
prenant en compte la distance entre le producteur de fibre et le site d’EcoTechnilin. 
Les données sont fournies par EcoTechnilin sur la base de factures et suivi interne, pour l’année 2015. Le Tableau 25 
indique les données utilisées par tonne de non-tissé produit. 
 

Tableau 25 – Données d’inventaire pour la production d’1 t de non-tissé NFPP 

 Elément Valeur Commentaire 

Entrants Fibres de lin 0,25 t  

Fibres de chanvre 0,25 t  

Fibres de PP 0,5 t  

Transport fibres lin 5 km Provenance : Yvetot (Agylin) / Camion 16-32 t 

Transport fibres chanvre 400 km Provenance : Bar-sur-Aube (La Chanvrière) / 
Camion 16-32 t 

Transport fibres PP 335 km Provenance : Gand, Belgique / Camion 16-32 t 

Electricité 423,4 kWh Mix électrique français 
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Infrastructures 0,012 m2 Bâtiment générique, durée de vie 50 ans 
(estimation) 

3.1.5. Fabrication du panneau de porte biosourcé 
 
Le panneau de porte biosourcé est fabriqué par thermocompression à partir du non-tissé provenant d’EcoTechnilin. Le 
non tissé est d’abord stocké dans un hangar à son arrivée. Pour produire le panneau de porte, la matière est chauffée 
entre deux plaques, puis moulée pour donner la forme du panneau. La mise en forme du panneau génère des pertes 
de non-tissé (39 % environ). 
A la fin de ce procédé, des éléments supplémentaires (inserts techniques) sont injectés en composite PP-fibre de verre 
à différents endroits du panneau de porte.  
Cette étape est réalisée par l’équipementier SMP, client d’EcoTechnilin et basé en Allemagne. Le transport du non-tissé 
du site d’EcoTechnilin au site de SMP est intégré en prenant en compte la distance séparant les deux. 
 
Le Tableau 26 indique les données utilisées pour la production d’un panneau de porte biosourcé. 
 

Tableau 26 – Données d’inventaire pour la production d’un panneau de porte biosourcé (masse = 1,046 kg) 

 Elément Valeur Commentaire 

Entrants Non-tissé NFPP 1,383 kg 0,842 kg se retrouve finalement dans le panneau, soit un taux 
de perte de 39%. 

Composite PP-fibre de 
verre pour inserts 

0,204 kg 20 % fibres de verre et 80 % PP + mise en forme par 
extrusion, plastic pipes GLO 

Electricité 1,9 kWh Mix électrique allemand 
Pour thermocompression non-tissé + surinjection inserts 

Transport non-tissé 740 km Distance Ecotechnilin-SMP 

Transport PP/fibres 
verre 

500 km Distance générique 

Déchets 0,541 kg Hypothèse 100 % incinération (Allemagne) : 50 % PP, 50 % 
bois non traité (proxy pour les fibres naturelles) 

Sortants    
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3.2. Etapes spécifiques au panneau pétrosourcé 

3.2.1. Granulés d’ABS 
 
La fabrication du panneau de porte en ABS consiste en l’injection de granulés d’ABS dans un moule. L’ICV utilisé pour 
la production des granulés d’ABS provient de l’industrie européenne des plastiques, Plastics Europe [19.] (représentatif 
de l’année 2014). 
L’ABS est normalement associé à différents additifs. Cependant, pour des raisons de confidentialité, les données 
relatives à la quantité et aux types d’additifs n’ont pas pu être obtenues. Les additifs ont donc été exclus. Il s’agit d’une 
limite, mais l’approche est bien conservatrice au regard de la comparaison, car elle tend à minimiser l’impact du 
panneau pétrosourcé. 
 

3.2.2. Fabrication du panneau de porte pétrosourcé 
 
Le panneau de porte pétrosourcé est fabriqué via un procédé d’injection par l’équipementier SMP basé en Allemagne. 
Le procédé d’injection permet de former la totalité du panneau en une seule fois, inserts compris. Le transport de l’ABS 
jusqu’au site est pris en compte via une distance générique de 500 km.  
 
En l’absence des données primaires de SMP, la donnée d’injection plastique d’ecoinvent est utilisée pour la mise en 
forme du panneau. Cette donnée issue d’Ecoinvent représente une moyenne de l’injection du PET, PVC et PP. Par 
rapport à ces plastiques, la température de fusion de l’ABS se trouve dans la fourchette basse, ce qui laisse à penser 
que la donnée d’injection utilisée est plus impactante que la réalité de l’injection de l’ABS. L’utilisation de cette donnée 
ne semble donc pas conservatrice au regard de cette information. Cependant, l’énergie nécessaire pour un procédé de 
mise en forme de plastique est principalement liée aux pertes de chaleur du système, ce qui ne dépend pas du 
plastique à mettre en forme. Finalement, aucune autre donnée spécifique n’ayant pu être trouvée, il est jugé acceptable 
d’utiliser la donnée d’injection plastique générique d’Ecoinvent. 
 
Le Tableau 27 indique les données utilisées pour la production d’un panneau de porte pétrosourcé. 
 

Tableau 27 – Données d’inventaire pour la production d’un panneau de porte pétrosourcé (masse = 1,292 kg) 

 Elément Valeur Commentaire 

Entrants Granulés d’ABS 1,292 kg Donnée Plastics Europe 

Injection 1,292 kg Donnée ecoinvent injection moulding, 
adaptée avec le mix électrique allemand 

Transport ABS 500 km Distance générique 

Sortants -   
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3.3. Etapes communes aux deux panneaux 

3.3.1. Montage 
 
Le montage du panneau de porte sur le véhicule concerne à la fois le panneau biosourcé et le panneau pétrosourcé. 
L’opération a lieu en Allemagne, chez le constructeur automobile, client de SMP. 
 
Aucune donnée primaire n’a pu être collectée sur cette partie. Les données utilisées proviennent de la littérature, 
notamment de l’étude ADEME sur l’évaluation environnementale du véhicule électrique et du véhicule thermique [9.]. 
 
Cette étude fournit les consommations et émissions associées au montage d’un véhicule dans une usine d’assemblage 
(réalisant les opérations d’emboutissage, peinture et assemblage). Les consommations et émissions pour l’assemblage 
d’un véhicule sont ramenées à un panneau de porte en fonction de la masse de celui-ci et de la masse du véhicule.  
 
Il est considéré que l’allègement du panneau de porte biosourcé par rapport au panneau pétrosourcé classique n’induit 
pas de diminution des consommations et émissions associées au montage.  
 
La formule utilisée pour le calcul est la suivante : 
 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢 =
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒

 × 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢 𝑝é𝑡𝑟𝑜 

 
Avec les valeurs suivantes : 

 masse véhicule = 1675 kg (moyenne de plusieurs valeurs représentant plusieurs versions du véhicule étudié) 

 masse panneau pétrosourcé = 1,292 kg  
 
 
Note : Les données de l’étude source comportent des émissions de COV. Cependant, il est considéré que ces 
émissions de COV sont attribuables à l’étape de peinture uniquement. Les panneaux de portes n’étant pas peints et ne 
faisant pas l’objet de traitement émettant des COV, aucune émission de COV n’est attribuée aux panneaux de portes. 
 
Les données retenues pour la modélisation du montage sont indiquées dans le Tableau 28 ci-dessous.  
 

Tableau 28 – Données d’inventaire pour le montage d’un panneau de porte (biosourcé ou pétrosourcé) 

 Elément Valeur  Commentaire 

Entrant Gaz naturel 0,694 kWh  

Charbon 0,532 kWh  

Electricité 0,00058 
kWh 

Mix électrique allemand 

Sortant Emissions de SO2 0,002 g  

Emissions de N2O 0,185 g  
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3.3.2. Utilisation 
 
Le panneau de porte faisant partie intégrante du véhicule, il est responsable, de par sa masse, d’une part de la 
consommation de carburant et des émissions de combustion du véhicule. 
 
La publication de Koffler et Rohde-Bradenburger (2009) [20.] démontre que la différence de consommation de 
carburant engendrée par l’allègement d’une pièce, sur un cycle de conduite normalisé (NEDC), se calcule 
indépendamment de la consommation totale du véhicule. Cette publication est spécifiquement destinée à être utilisée 
pour la réalisation d’ACV de pièces automobiles, et fait référence dans le secteur. 
 
D’après cette étude, seules la consommation de carburant et les émissions de CO2 associées peuvent être calculées 
pour les pièces allégées. En effet, les émissions de combustion d’autres gaz que le CO2 ne sont pas directement 
corrélées avec la masse d’une pièce du véhicule, et ne sont donc pas couvertes par la méthode de Koffler et Rohde-
Bradenburger, ni d’autres méthodes à ce jour. Une analyse de sensibilité permet tout de même de tester l’influence de 
cette hypothèse, en intégrant toutes les émissions de combustion.  
 
La formule de calcul proposée pour la consommation de carburant est la suivante : 
 

∆𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒1 −  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒2) × 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐷𝐸𝐶) × 0,01 

Avec : 

 𝑃𝑖è𝑐𝑒1 = panneau de porte pétrosourcé 

 𝑃𝑖è𝑐𝑒2 = panneau de porte biosourcé 

 ∆𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = surplus de carburant consommé par la pièce 1 par rapport à la pièce 2, en L/100km 

 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒1 = masse de la pièce 1, panneau de porte pétrosourcé = 1,292 kg 

 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑖è𝑐𝑒2 = masse de la pièce 2, panneau de porte biosourcé = 1,046 kg 

 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐸𝐷𝐶) = consommation de carburant induite par la masse transportée (L/100km*100kg).  
 
La valeur du paramètre 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐸𝐷𝐶) est un chiffre clé. L’étude de Koffler et Rohde-Bradenburger (2009) fournit les 
valeurs suivantes pour le diesel et pour l’essence : 

 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐸𝐷𝐶) = 0,15 𝐿/100𝑘𝑚. 100𝑘𝑔 pour un véhicule essence 

 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐸𝐷𝐶) = 0,12 𝐿/100𝑘𝑚. 100𝑘𝑔 pour un véhicule diesel 
 
Ces valeurs sont valables uniquement dans le cas où l’allègement est assez faible pour ne pas engendrer de variation 
dans le rapport de transmission ou dans la cylindrée du véhicule. La publication ne fournit pas de plage de niveaux 
d’allègement pour lesquels cette hypothèse est valable. Cependant, il est considéré ici que l’allègement engendré par le 
passage du panneau de porte pétrosourcé au panneau biosourcé (allègement de 246 g sur un véhicule de 1675 kg) se 
situe bien dans les conditions d’application des valeurs proposées pour 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐸𝐷𝐶). Ces valeurs sont donc 
appliquées pour le calcul. 
 
Dans le cas d’un allègement faible par rapport à la masse totale du véhicule, cas retenu pour cette étude, il est possible 
d’utiliser la formule de Koffler et Rohde-Bradenburger en absolu, c’est-à-dire d’associer directement une consommation 
de carburant à une pièce. 
 
La consommation de carburant associée au panneau pétrosourcé et au panneau biosourcé est donc calculée comme 
suit : 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐é = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑏𝑖𝑜𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐é× 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐷𝐸𝐶) × 0,01 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝é𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐é = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝é𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐é× 𝑉(100𝑘𝑔, 𝑁𝐷𝐸𝐶) × 0,01 

 
Ces consommations, exprimées en L/100km, sont ramenées à une utilisation sur 150 000 km, correspondant à l’unité 
fonctionnelle. 
 
Les émissions de CO2 associées à la consommation de carburant obtenue ci-dessus sont calculées en utilisant les 
facteurs suivants, issus d’ecoinvent : 

 3,18 kg CO2/kg essence brûlée 

 3,14 kg CO2/kg diesel brûlé 
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 Elément Valeur bio Valeur pétro Commentaire 

Entrant Essence 1,77 kg 2,18 kg Petrol, low-sulfur {Europe without 
Switzerland}| market for | Alloc Rec, U 

Sortant Emissions CO2 5,63 kg 6,93 kg Carbon dioxide, fossil 
 
 

3.3.3. Fin de vie 
 
La fin de vie correspond à l’ensemble des activités mises en œuvre pour traiter le panneau de porte une fois que le 
véhicule devient hors d’usage. 
 
La fin de vie modélisée vise à refléter la situation française : en fin de vie, un VHU est transporté jusqu’à un centre VHU 
agréé, où il subit des opérations de dépollution et de démontage de certaines pièces en vue d’une réutilisation. La 
carcasse du VHU est ensuite transportée jusqu’à un broyeur agréé, où elle subit des opérations de compactage, pré-
broyage et broyage. A l’issue du broyage, les fractions des différents matériaux sont triées et gérées selon la fraction. 
 
Aucune donnée primaire n’a été collectée sur cette phase. Les données utilisées proviennent de la littérature. 
 
Les panneaux de porte ne sont pas concernés par les opérations ayant lieu au niveau du centre VHU (dépollution et 
démontage de certaines pièces). Cette étape est donc exclue du périmètre de l’étude : aucune consommation ni 
émission n’est considérée. 
 
Les panneaux de porte sont donc toujours rattachés à la carcasse du véhicule lorsqu’elle arrive au niveau du broyeur. 
Les consommations et émissions des étapes de broyage sont allouées en masse au panneau de porte. Il est considéré 
que lorsque la carcasse arrive au niveau du broyeur, elle ne pèse plus que 80 % de la masse initiale du véhicule [21.]. 
La masse considérée pour la carcasse est donc de 1340 kg. 
 
De la même manière que pour la phase de montage, il est considéré que les consommations et émissions du broyage 
ne changent pas significativement si le panneau de porte est biosourcé (plus léger) ou non. Un seul jeu de données est 
donc appliqué pour le broyage des deux panneaux de porte, sur la base des masses associées au panneau 
pétrosourcé. Seule la consommation d’électricité de cette étape est prise en compte, sur la base de la littérature. De 
plus, le transport de la carcasse jusqu’au broyeur et le transport des résidus vers leur exutoire final sont intégrés avec 
des estimations de distance. Le Tableau 29 indique les données utilisées. 
 

Tableau 29 – Données d’inventaire pour le broyage d’un VHU, ramené à 1 panneau de porte 

 Elément Valeur  Commentaire 

Entrant Compactage 0,004 kWh Mix électrique français 
Source : Fiche technique MOBIPACK 500 [22.] 

Pré-broyage 0,003 kWh Mix électrique français 
Source : Equipement Ressor [23.] 

Broyage 0,133 kWh Mix électrique français 
Source : Automotive Engineering [24.] 

Transport du 
panneau jusqu’au 
broyeur 

100 km Estimation 

Transport du 
panneau jusqu’à 
l’exutoire final 

50 km Estimation 
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A l’issue du broyage, la fraction intéressante pour l’étude est la fraction plastique. Les modes de gestion des déchets 
considérés pour la fraction plastique proviennent de l’expertise VHU de l’ADEME : 

 11 % recyclage (si possible) 

 29 % valorisation énergétique 

 60 % stockage 
 
Il n’existe pas à ce jour de filière de recyclage des composites biosourcés utilisés en automobile. Le panneau biosourcé 
est considéré comme non-recyclé. Le scénario de fin de vie qui lui est appliqué correspond aux chiffres provenant de 
l’expertise VHU de l’ADEME (voir ci-dessus). La part de recyclage est prise égale à 0, et les parts de valorisation 
énergétique et de stockage sont ramenées à 100 %. 
 
En revanche, le panneau de porte en ABS est considéré comme étant potentiellement recyclé. Le scénario de fin de vie 
qui lui est appliqué correspond alors directement aux chiffres VHU de l’ADEME cité ci-dessus.  
 
Les scénarios suivants sont donc appliqués (Tableau 30). 
 

Tableau 30 – Scénario de gestion des déchets en fin de vie 

 Panneau 
biosourcé 

Panneau 
pétrosourcé 

Recyclage 0 % 11 % 

Incinération 33 % 29 % 

Stockage 67 % 60 % 
 
La méthode considérée pour la modélisation de la fin de vie est la méthode des stocks (ou « cut-off »), couramment 
utilisée dans le secteur automobile [9.]. Il n’est donc attribué aucun bénéfice pour le recyclage ni pour la valorisation 
énergétique ; seuls les impacts sont pris en compte. Ce choix méthodologique fait l’objet d’une analyse de sensibilité 
dans laquelle des bénéfices du recyclage et de l’incinération sont considérés. 
 
L’incinération et le stockage de l’ABS sont modélisés avec les données ecoinvent applicables aux mélanges de 
plastiques. Le recyclage de l’ABS est modélisé par une quantité d’électricité nécessaire pour la préparation des 
granulés de matière première secondaire à partir des résidus de broyage récupérés en sortie de broyeur (proxy, 0,6 
kWh/kg, source ecoinvent). 
 
L’incinération et le stockage du composite biosourcé en fibres naturelles et PP sont modélisés pour moitié avec les 
données ecoinvent applicables au PP (50 % de PP présent initialement dans le panneau biosourcé) et pour moitié avec 
les données ecoinvent applicables au bois (correspondant au 50% de fibres naturelles initialement dans le panneau 
biosourcé). Le traitement des déchets de bois est un proxy pour le traitement des déchets de fibres naturelles de lin et 
chanvre. 
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4. Evaluation des impacts environnementaux et interprétation 
 
 
Cette section présente les résultats et l’interprétation de l’évaluation des impacts environnementaux, en les mettant en 
perspective du champ de l’étude et des données et hypothèses utilisées. Les résultats et analyses suivants sont 
présentés : 

 Les résultats, en valeur absolue pour une unité fonctionnelle 

 L’analyse des principaux contributeurs aux impacts de chacun des panneaux ; 

 La comparaison des impacts environnementaux des deux panneaux ; 

 Des analyses de sensibilité permettant d’évaluer l’influence de certaines hypothèses et choix méthodologiques 
sur les résultats ; 

 Une analyse d’incertitude présentant le niveau de robustesse des conclusions au regard des incertitudes 
inhérentes au modèle ACV ; 

 L’analyse de la qualité des données. 
 
 
Note : Les résultats d’ACV sont des expressions relatives, qui ne prédisent pas d’impact sur des catégories d’effet, de 
dépassements de seuils, de marges de sécurité ou de risques. 
 

4.1. Panneau de porte biosourcé : Résultats pour 1 UF 
 

Tableau 31 – Indicateurs environnementaux pour le panneau de porte biosourcé (pour 1 UF) 

 

Panneau de 
porte 

Montage 
Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

4,29E+00 5,72E-01 1,47E+00 5,63E+00 5,49E-01 1,25E+01 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

2,96E-07 1,71E-08 1,26E-06 0,00E+00 2,09E-08 1,59E-06 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

1,08E-03 3,08E-04 1,38E-03 0,00E+00 4,15E-05 2,82E-03 

Formation d’ozone 
photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

9,84E-03 9,09E-04 7,39E-03 0,00E+00 3,84E-04 1,85E-02 

Acidification 
(mol H+-eq) 

1,43E-02 1,53E-03 1,51E-02 0,00E+00 3,83E-04 3,13E-02 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

1,85E-03 7,45E-04 1,92E-04 0,00E+00 8,95E-06 2,80E-03 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

5,18E-03 3,47E-04 1,59E-03 0,00E+00 3,79E-04 7,51E-03 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

4,18E-02 2,13E-03 1,71E-02 0,00E+00 1,31E-03 6,24E-02 

Epuisement des ressources 
minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

1,04E-04 1,52E-06 2,74E-05 0,00E+00 3,72E-06 1,37E-4 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

9,62E-01 1,22E-02 4,86E-01 0,00E+00 8,45E-02 1,54E+00 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

3,52E+01 4,66E+00 4,27E+00 0,00E+00 3,35E+01 7,77E+01 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

1,81E-07 4,96E-08 4,07E-08 0,00E+00 6,25E-09 2,77E-07 

Toxicité humaine – non-
cancérigène 
(CTUh) 

4,41E-06 1,72E-07 1,67E-07 0,00E+00 2,24E-07 4,97E-06 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

1,55E+01 2,73E-01 1,75E+01 0,00E+00 2,42E-01 3,35E+01 

 
* 
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Panneau de 
porte 

Montage 
Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Energie totale (MJ) 1,19E+02 6,85E+00 1,08E+02 0,00E+00 2,62E+00 2,37E+02 

Energie non-renouvelable (MJ) 1,08E+02 6,75E+00 1,07E+02 0,00E+00 2,52E+00 2,25E+02 

Occupation des terres (m2a) 1,36E+00 4,78E-03 5,68E-02 0,00E+00 6,58E-03 1,43E+00 

 
 
 

 

Panneau de 
porte 

Montage 
Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Santé humaine (DALY) 3,03E-06 3,84E-07 3,16E-06 0,00E+00 2,51E-07 6,82E-06 

Qualité des écosystèmes 
(PDF.m2.an) 

6,18E+00 9,80E-02 5,58E-01 0,00E+00 9,46E-02 6,93E+00 

Epuisement des ressources (MJ) 1,09E+02 6,90E+00 1,08E+02 0,00E+00 2,52E+00 2,26E+02 

 
* Utilisation – well to tank contient les impacts de la production du carburant nécessaire au fonctionnement du véhicule. 
Utilisation – tank to wheel contient les impacts des émissions de CO2 liées à la combustion du carburant (les impacts de 
ces émissions de CO2 n’ont une influence que sur l’indicateur changement climatique). 

4.2. Panneau de porte biosourcé : Analyse des contributeurs 

4.2.1. Contributions des étapes du cycle de vie 
 
Les figures ci-dessous présentent la répartition des impacts selon les étapes du cycle de vie pour le panneau de porte 
biosourcé : 

 Production du panneau 

 Montage 

 Utilisation : les impacts de la production du combustible et de sa combustion sont distingués 

 Fin de Vie 
 
Attention : les couleurs apparaissant sur les graphiques ne correspondent pas toujours aux mêmes étapes du cycle de 
vie selon les graphiques. 
 

 
 
A titre d’ordre de grandeur, un panneau de porte représente moins de 0,1 % de l’impact total d’un véhicule sur le 
changement climatique. 
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Figure 4 – Panneau biosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs midpoint 

 
La phase de fabrication du panneau (incluant notamment la production des matériaux et leur transformation) est 
dominante sur la majorité des indicateurs midpoint étudiés, avec une contribution de 45 à 89 % des impacts totaux en 
fonction des indicateurs : formation d’ozone photochimique, eutrophisation aquatique/marine/terrestre, épuisement des 
ressources, radiations ionisantes, écotoxicité aquatique, toxicité humaine cancérigène/non-cancérigène. Les 
contributions détaillées de cette phase sont décrites dans une section suivante. 
La phase d’utilisation domine les impacts sur 5 indicateurs : changement climatique, principalement du fait des 
émissions de CO2, et épuisement de la couche d’ozone, émissions de particules, acidification et utilisation des sols, du 
fait de la production du combustible. Elle contribue pour 48 à 79 % des impacts totaux sur ces indicateurs. 
La phase de montage présente un impact notable sur l’eutrophisation aquatique et la toxicité humaine cancérigène, 
avec 18 à 27 % des impacts totaux sur ces indicateurs. Ces impacts proviennent principalement du charbon utilisé pour 
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produire de la chaleur nécessaire au montage. A noter que cette phase du cycle de vie correspond à un modèle 
générique qui a été appliqué à la fois aux panneaux biosourcé et pétrosourcé. 
La fin de vie contribue de manière importante à l’écotoxicité aquatique, avec 43 %. Cette contribution provient de 
l’enfouissement du PP, et plus particulièrement des émissions de métaux dans l’eau par lixiviation (notamment les 
traces de vanadium contenues dans le PP). 
 

 
Figure 5 – Panneau biosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs de flux 

Les indicateurs d’énergie totale et non-renouvelable sont influencés de manière similaire par la phase d’utilisation et la 
production du panneau (environ 45-50 % pour chaque).  
L’indicateur d’occupation des terres est largement dominé par la phase de production du panneau, qui représente 
95 % de l’impact total sur cet indicateur. 
Les phases de montage et de fin de vie ont des contributions négligeables sur ces indicateurs (moins de 3 %). 
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4.2.2. Contributions des étapes du cycle de vie, hors utilisation 
 
La phase d’utilisation, qui représente jusqu’à 79 % des impacts totaux du panneau en fonction des 
indicateurs, est masquée afin de visualiser la contribution des autres étapes. 
 

 
Figure 6 – Panneau biosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs midpoint, hors utilisation 

 
Hors phase d’utilisation, la production du panneau est le contributeur majoritaire sur tous les indicateurs midpoints 
étudiés, avec 48 à 97 % de contribution. Le montage contribue de 20 à 30 % sur les indicateurs émissions de 
particules, eutrophisation aquatique et toxicité humaine cancérigène. La fin de vie contribue à 46 % de l’impact sur 
l’écotoxicité aquatique 
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4.2.3. Zoom sur la fabrication du panneau 
 
La fabrication du panneau biosourcé étant la phase la plus contributrice aux impacts totaux du panneau, 
les figures ci-dessous détaillent les contributions au sein de cette phase. 
 

  
Figure 7 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication du panneau – indicateurs midpoint 
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Figure 8 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication du panneau – indicateurs de flux 

 
Sur la majorité des indicateurs midpoint et flux (tous les indicateurs étudiés sauf eutrophisation aquatique, écotoxicité 
aquatique et toxicité humaine cancérigène), la production du non tissé est l’étape la plus contributrice aux impacts de 
la production du panneau. La production du non-tissé représente 40 à 90 % des impacts de la production du panneau 
sur ces indicateurs. Le détail des contributions de l’étape de production du non-tissé est donné dans la section suivante. 
 
Le deuxième poste le plus contributeur est la mise en forme du non-tissé (thermocompression) et des inserts 
(surinjection), pour former le panneau. La mise en forme est l’étape la plus contributrice sur les 3 indicateurs restants : 
eutrophisation aquatique (82 %), écotoxicité aquatique (37 %) et toxicité humaine cancérigène (58 %). Cela est 
principalement dû à l’utilisation d’électricité allemande, dont le mix contient une part relativement importante de charbon 
Par ailleurs, elle représente 4 à 29 % des impacts de la production du panneau sur le reste des indicateurs. 
 
Le traitement des déchets (chutes de production) est également un contributeur important à l’impact de la production du 
panneau sur l’indicateur écotoxicité aquatique (31 %), du fait de l’incinération du PP. 
 
La contribution des inserts en PP-fibres de verre est de 2 à 22 % au total en fonction des indicateurs. Cela est lié 
principalement à la production des fibres de verre et la production des compounds PP-fibres de verre. 
 
La section suivante détaille les impacts de la production du non-tissé. 
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4.2.4. Zoom sur la production du non-tissé 
 

 
Figure 9 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication du non-tissé – indicateurs midpoint 
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Figure 10 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication du non-tissé – indicateurs de flux 

 
Note : L’interprétation se concentre sur les indicateurs pour lesquels l’étape étudiée, à savoir la production du non-tissé, 
représente plus de 25 % des impacts du cycle de vie total. Ainsi, à ce niveau, une analyse détaillée des contributeurs 
sur les indicateurs eutrophisation aquatique et écotoxicité aquatique, n’est pas pertinente. C’est pourquoi ils sont grisés 
sur les graphiques, et ils ne font pas partie de l’interprétation ci-dessous. 
 
La production des fibres naturelles (lin et chanvre) domine les impacts de la production du non-tissé sur 6 indicateurs 
sur 11 : eutrophisation marine et terrestre, épuisement des ressources, toxicité humaine non cancérigène, utilisation 
des sols et occupation des terres. Sur ces indicateurs, la production des fibres représente 47 à 97 % des impacts de la 
production du non-tissé. Un zoom sur cet élément est présenté dans la section suivante. 
 
La production des fibres de PP domine les impacts de la production du non-tissé sur 4 indicateurs sur 11 : formation 
d’ozone photochimique, acidification, énergie totale et énergie non-renouvelable. Sur ces indicateurs, la contribution est 
de 46 à 82 %, avec notamment 82 % pour l’indicateur de flux d’énergie non-renouvelable. Ces contributions sont 
principalement liées à la production des granulés de PP, qui représente 75 à 88 % de l’impact des fibres de PP sur ces 
4 indicateurs.  
 
 
L’énergie nécessaire à la fabrication du non-tissé contribue principalement sur les indicateurs radiations ionisantes 
(48 %) et épuisement des ressources (15 %), du fait de la consommation d’électricité française, dont le mix électrique 
est majoritairement nucléaire. 
 
 
Les sections suivantes détaillent les impacts de la production des fibres de lin et de chanvre. 
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4.2.5. Zoom sur la production des fibres de lin 
 

 
Figure 11 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication des fibres de lin – indicateurs midpoint 
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Figure 12 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication des fibres de lin – indicateurs de flux 

 
Note : L’interprétation se concentre sur les indicateurs pour lesquels l’étape étudiée, à savoir la fabrication des fibres de 
lin, représente plus de 25 % des impacts du cycle de vie total. Les indicateurs n’atteignant pas ce seuil sont grisés sur 
les graphiques, et ils ne font pas partie de l’interprétation ci-dessous. 
 
 
La culture du lin (amont agricole) domine très largement (à 99 %) la production des fibres de lin sur les deux 
indicateurs pour lesquels l’interprétation est pertinente à ce niveau (indicateurs sur lesquels la production des fibres de 
lin contribue à plus de 25 % des impacts du cycle de vie total) : toxicité humaine non cancérigène et occupation des 
terres. Un zoom sur l’étape de culture est fait dans une section suivante. 
 
Les autres éléments (énergie de transformation du lin en fibres, transports, infrastructures, etc.) ont une contribution 
négligeable au niveau du cycle de vie global du panneau biosourcé. 
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4.2.6. Zoom sur la production des fibres de chanvre 
 

 
Figure 13 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication des fibres de chanvre – indicateurs midpoint 
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Figure 14 – Panneau biosourcé : Zoom sur la fabrication des fibres de chanvre – indicateurs de flux 

 
Note : L’interprétation se concentre sur les indicateurs pour lesquels l’étape étudiée, à savoir la fabrication des fibres de 
chanvre, représente plus de 25 % des impacts du cycle de vie total. Les indicateurs n’atteignant pas ce seuil sont grisés 
sur les graphiques, et ils ne font pas partie de l’interprétation ci-dessous. 
 
 
La culture du chanvre (amont agricole) domine très largement (99 %) la production des fibres de chanvre sur les trois 
indicateurs pour lesquels l’interprétation est pertinente à ce niveau (indicateurs sur lesquels la production des fibres de 
chanvre contribue à plus de 25 % des impacts du cycle de vie total) : eutrophisation marine, toxicité humaine non 
cancérigène et occupation des terres. Un zoom sur l’étape de culture est fait dans une section suivante. 
 
Les autres éléments (énergie de transformation du lin en fibres, transports, infrastructures, etc.) ont une contribution 
négligeable au niveau du cycle de vie global du panneau biosourcé. 
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4.2.7. Zoom sur la culture du lin 
 

 

 
Figure 15 – Panneau biosourcé : Zoom sur la culture du lin – indicateurs midpoint 
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Figure 16 – Panneau biosourcé : Zoom sur la culture du lin – indicateurs de flux 

 
Note : Comme lors du zoom sur la production des fibres de lin, seuls les indicateurs toxicité humaine non cancérigène 
occupation des terres sont pertinents dans le cadre de l’interprétation des contributions aux impacts du cycle de vie 
total du panneau biosourcé (car pour ces indicateurs, la culture du lin contribue à plus de 25 % aux impacts sur le cycle 
de vie complet).  
Cependant, l’ensemble des indicateurs est ici interprété car l’un des objectifs de l’étude est de publier l’inventaire du 
cycle de vie de la culture du lin. Une attention particulière est donc portée à l’amont agricole. 
 

Contributions significatives aux impacts du cycle de vie total du panneau : 
 
Sur l’indicateur toxicité humaine non cancérigène, les émissions au champ représentent 96 % de l’impact des fibres de 
lin, soit 41 % des impacts du cycle de vie total du panneau biosourcé. Cela provient principalement des émissions de 
zinc (et autres métaux) dans le sol. Du sulfate de zinc est en effet utilisé en tant qu’intrant (traitement des semences et 
fertilisant), ce qui explique les quantités de zinc émis. La toxicité du zinc et des autres métaux est évaluée par la 
méthode USEtox recommended + interim qui, bien qu’étant recommandée par l’ILCD handbook, comporte des 
incertitudes importantes. Les facteurs de caractérisation de USEtox font l’objet de deux analyses de sensibilités 
présentées plus tard : une analyse de sensibilité sur la méthode USEtox en elle-même (utilisation de la méthode 
USEtox consensus only), et une analyse de sensibilité sur le facteur de caractérisation du zinc. 
 
Sur l’indicateur occupation des terres, ce sont les flux d’utilisation du sol (en m2a) qui sont responsables de 99 % de 
l’impact de fibres de lin, soit 37 % du cycle de vie total du panneau biosourcé. 
 

Autres contributions : 
 
Les opérations agricoles sont dominantes sur 9 indicateurs : changement climatique, épuisement de la couche 
d’ozone, émissions de particules, formation d’ozone photochimique, acidification, eutrophisation terrestre, radiations 
ionisantes, énergie totale et énergie non-renouvelable, principalement du fait de la production et la combustion de 
diesel. Elles contribuent à 46 à 85 % de l’impact de la culture du lin sur ces indicateurs. 
 
Les émissions au champ dominent les impacts de la culture du lin sur 4 indicateurs en plus de la toxicité humaine non 
cancérigène : eutrophisation aquatique et marine, écotoxicité aquatique et toxicité humaine cancérigène. 
Les ETM (éléments traces métalliques) contenus dans les intrants agricoles contribuent majoritairement aux impacts 
sur la toxicité humaine cancérigène (émissions de chrome), et l’écotoxicité aquatique (émissions de zinc, chrome, 
nickel, cadmium). Les émissions de nitrate contribuent majoritairement à l’eutrophisation marine, tandis que les 
émissions de phosphate sont le contributeur majoritaire à l’impact sur l’eutrophisation aquatique. 
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La production de fertilisants est le contributeur majoritaire pour les ressources minérales et fossiles, avec 85 % de 
l’impact de la culture du lin sur cet indicateur. 
 
Sur l’indicateur utilisation des sols, ce sont les flux d’utilisation de sols agricoles qui contribuent en grande majorité, 
représentant 95 % des impacts de la culture du lin sur cet indicateur. 
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4.2.8. Zoom sur la culture du chanvre 
 

 
Figure 17 – Panneau biosourcé : Zoom sur la culture du chanvre – indicateurs midpoint 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Changement climatique
(kg CO2-eq)

Epuisement de la couche d’ozone
(kg CFC-11-eq)

Emissions de particules
(kg PM2.5-eq)

Formation d’ozone photochimique
(kg NMVOC-eq)

Acidification
(mol H+-eq)

Eutrophisation aquatique
(kg P-eq)

Eutrophisation marine
(kg N-eq)

Eutrophisation terrestre
(mol N-eq)

Epuisement des ressources minérales,
fossiles et ren (kg Sb-eq)

Radiations ionisantes
(kBq U235-eq)

Ecotoxicité aquatique
(CTUe)

Toxicité humaine – cancérigène
(CTUh)

Toxicité humaine – non-cancérigène
(CTUh)

Utilisation des sols
(kg C deficit)

Fertilisants Phytosanitaires Transports

Opérations agricoles Emissions au champ Utilisation des sols

N
iv

e
a
u

 I
 

N
iv

e
a
u

 2
 

N
iv

e
a
u

 3
 



 
 

Novembre 2016 

 

Analyse du cycle de vie comparative de panneaux de porte automobiles biosourcé (PP/fibres de lin et de 
chanvre) et pétrosource (ABS) 

Page 61 sur 119 

 

 
Figure 18 – Panneau biosourcé : Zoom sur la culture du chanvre – indicateurs de flux 

 
Note : comme lors du zoom sur la production des fibres de chanvre, seuls les indicateurs eutrophisation marine, toxicité 
humaine non cancérigène et occupation des terres sont pertinents dans le cadre de l’interprétation des contributions 
aux impacts du cycle de vie total du panneau biosourcé.  
Cependant, l’ensemble des indicateurs est ici interprété car l’un des objectifs de l’étude est de publier l’inventaire du 
cycle de vie de la culture du chanvre. Une attention particulière est donc portée à l’amont agricole. 
 

Contributions significatives aux impacts du cycle de vie total du panneau : 
 
Sur l’indicateur eutrophisation marine, les émissions au champ représentent 94 % des impacts de la culture du chanvre, 
soit 24 % des impacts total du cycle de vie du panneau biosourcé. Cela provient principalement des émissions de 
nitrate et d’ammoniac résultant de l’utilisation de fertilisants azotés. 
 
Sur l’indicateur toxicité humaine non cancérigène, les émissions au champ représentent 98 % de l’impact des fibres de 
chanvre, soit environ 30 % des impacts du cycle de vie total du panneau biosourcé. Cela provient principalement des 
émissions de zinc (et autres métaux) dans le sol. Ces émissions sont liées à l’utilisation d’amendements organiques, 
qui contiennent des métaux. A noter que les amendements organiques ont été modélisés par des proxys du fait de la 
non-disponibilité dans l’outil In-Out des amendements réellement utilisés. Des précautions sont donc à prendre quant 
aux quantités de métaux émis par l’utilisation de ces amendements organiques. 
 
Par ailleurs, comme pour le lin, la toxicité du zinc et autres métaux est à mettre en perspective avec la robustesse de 
l’indicateur et des facteurs de caractérisation qui le composent. Les deux analyses de sensibilité sur USEtox et le 
facteur de caractérisation du zinc décrites plus loin permettent de tester la sensibilité de résultats à ces éléments.  
 
Sur l’indicateur occupation des terres, ce sont les flux d’utilisation du sol agricole (en m2) qui sont responsables de 
98 % de l’impact de fibres de lin, soit 43 % du cycle de vie total du panneau biosourcé pour ces deux indicateurs. 

Autres contributions : 
 
Les opérations agricoles sont dominantes sur les indicateurs suivants : épuisement de la couche d’ozone, formation 
d’ozone photochimique, radiations ionisantes et énergie non renouvelable. Cela provient principalement de la 
production et la combustion de diesel pour ce qui concerne les deux premiers indicateurs, et de l’électricité nécessaire à 
la fabrication des machines utilisées pour les opérations agricoles pour ce qui concerne les radiations ionisantes. 
 
La quantité d’énergie totale utilisée pour la culture du chanvre, mesurée par l’indicateur énergie totale, est dominée par 
l’énergie solaire captée par le chanvre au cours de sa croissance, à 77 %. Si cela entre bien dans le décompte de 
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l’énergie totale utilisée par le système, la part d’énergie captée par la plante ne représente aucun impact puisqu’il s’agit 
d’énergie solaire captée et utilisée directement par le chanvre pour sa croissance. La contribution de cet élément à 
l’indicateur d’énergie totale est plus élevée que pour le lin, car la part d’énergie pour les opérations agricoles est plus 
faible pour la culture du chanvre. 
 
Les émissions au champ dominent les impacts de la culture du chanvre sur 7 indicateurs en plus des 2 déjà évoqués ci-
dessus : changement climatique, émissions de particules, acidification, eutrophisation aquatique, eutrophisation 
terrestre, écotoxicité aquatique, toxicité humaine cancérigène.  
Les ETM (éléments traces métalliques) contenus dans les intrants agricoles contribuent majoritairement aux impacts 
suivants : 

 Toxicité humaine (cancérigène) : émissions de chrome,  

 Ecotoxicité aquatique : émissions de zinc, chrome, cuivre 
Les émissions de phosphore contribuent majoritairement à l’eutrophisation aquatique. 
Les émissions d’ammoniac contribuent majoritairement à l’acidification 
L’impact sur le changement climatique provient principalement des émissions de N2O d’une part, et des émissions de 
CO2 lors de la combustion des machines agricoles.  
 
La production de fertilisants est le contributeur majoritaire aux impacts de la culture du chanvre sur les ressources 
minérales et fossiles. 
 
L’utilisation des sols en sols agricoles (transformation, to arable) induite par la production chanvre contribue très 
majoritairement à l’indicateur d’utilisation des sols, alors que l’occupation du sol pour un usage agricole est le principal 
contributeur à l’indicateur occupation du sol. 
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Note complémentaire sur la culture du lin et du chanvre 
 
Selon Arvalis et Terres Inovia, instituts techniques qualifiés respectivement sur le lin fibres et le chanvre industriel, ces 
2 cultures présentent un certain nombre d’avantages agronomiques non mesurés ou partiellement mesurés par les 
méthodologies de réalisation des ACV et ACV sociales en vigueur actuellement.  
 
Les 4 atouts phares sous-estimés de ces cultures sont le fait que : 

• Ce sont des cultures à faible utilisation d’intrants comparativement aux autres cultures -agricoles annuelles. 
• Ce sont de très bonnes têtes de rotation, favorisant ainsi les cultures venant après que ce soit en matière de 

rendements, de structure des sols ou de réduction de la pression des maladies et des adventices (cas du 
chanvre). 

• L’ensemble des composantes de ces plantes est valorisé, ne générant ainsi aucun déchet au sens de la 
réglementation européenne en vigueur. 

• La culture de ces plantes à fibres repose sur un savoir-faire humain spécifique au niveau des agriculteurs et 
unités de défibrage/teillage. 

 
Le tableau suivant expose les bénéfices génériques des cultures du lin et du chanvre partiellement ou non pris en 
compte dans les méthodologies actuelles de réalisation des ACV et ACV sociales (sources : Guide de culture : 
chanvre industriel, Terres Inovia, 2015 ; Guide technique : le chanvre industriel, ITC, 2007 ; Lin fibre - Culture et 
transformation, Arvalis Institut du Végétal, février 2013 ; Baromètre du Lin européen 2015, CELC, 2015) 
 
 

Lin fibre Chanvre 

 L’effet bénéfique de la culture du lin sur 
le sol se traduit généralement par une 
hausse de 5 % du rendement de la 
culture suivante  

 L’introduction du lin fibre tous les 6-7 ans 
permet un allongement et une 
diversification des rotations. Ce 
phénomène contribue également à 
limiter les pathogènes et les ravageurs 
qui se conservent dans le sol, et à 
rompre ou contrôler le cycle de certaines 
adventices difficiles à détruire dans 
d’autres cultures (géraniums, crucifères, 
graminées estivales annuelles ou 
vivaces).  

 Peu gourmande en azote, la culture du 
lin favorise la structuration et l’activité 
biologique des sols grâce à ses racines 
pivotantes qui s’enfoncent à 1 m de 
profondeur.  

 Toutes les composantes de la plante 
sont valorisées, ne générant ainsi aucun 
déchet 

 Un savoir-faire humain spécifique au 
niveau des agriculteurs et des teillages 
(réussite du semis, observation et 
maîtrise des bio-agresseurs, respect des 
matières au cours des opérations de 
récolte et au teillage) 

 Le lin fibre contribue à maintenir un tissu 
économique et social en zones rurales 
autour d’une culture à image forte et 

 Le chanvre industriel est une très bonne 
tête de rotation. Elle favorise les gains 
de rendements de la céréale suivante. 

 L’introduction du chanvre permet un 
allongement et une diversification des 
rotations. 

 Le chanvre présente une bonne 
résistance à la sécheresse et laisse un 
sol meuble pour la culture suivante 
grâce à son pivot profond et fasciculé. 

 Introduit entre 2 cultures d’hiver, le 
chanvre rompt les cycles des maladies 
et des adventices. Sa densité de 
peuplement élevée et sa vitesse de 
croissance rapide permettent une 
couverture totale du sol avec un fort 
pouvoir étouffant contre les adventices. 
Le chanvre laisse une parcelle propre 
pour la culture suivante. 

 Le chanvre ne nécessite aucun 
traitement phytosanitaire (herbicide, 
fongicide, insecticide…) en végétation. 

 Ses besoins en azote sont faibles 
comparés aux autres cultures agricoles 
annuelles. 

 Araignées et carabidés, prédateurs des 
ravageurs des cultures, apprécient le 
couvert haut et dense du chanvre. 

 Le chanvre se caractérise par une 
absence d’interventions entre le semis et 
la récolte.  
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positive. Sa culture et sa première 
transformation mobilisent une main 
d’œuvre importante et non délocalisable. 
La filière génère environ 1500 emplois 
directs. 

 Toutes les composantes de la plante 
sont valorisées, ne générant ainsi aucun 
déchet 

 Un savoir-faire humain spécifique et non 
délocalisable au niveau des agriculteurs 
et des chanvrières (réussite du semis, 
organisation des chantiers de récolte). 

 Le chanvre industriel contribue à 
maintenir un tissu économique et social 
en zones rurales autour d’une culture à 
image forte et positive. 

 
L’ensemble des avantages environnementaux et sociaux propres au lin fibre et au chanvre demande néanmoins que 
les pratiques agronomiques mises en œuvre par la majorité des agriculteurs soient respectées notamment en matière 
de semis ou d’apport en éléments fertilisants et bien intégrées dans une gestion globale des rotations (alternance des 
espèces, gestion des cultures intermédiaires, caractéristiques physico-chimiques et travail du sol…). Par ailleurs, dans 
le cas du lin fibre, le respect des fréquences de retour du lin tous les 6-7 ans est un point clé afin d’éviter la 
multiplication de champignons telluriques responsables de maladies graves, tels Fusarium oxysporum f.sp. lini, agent 
de la fusariose vasculaire ou Verticillium dalhiae, agent de la verticilliose. 
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4.3. Panneau de porte pétrosourcé : Résultats pour 1 UF 
 

Tableau 32 – Indicateurs environnementaux pour le panneau de porte pétrosourcé (pour 1 UF)  

 

Panneau de 
porte 

Montage 
Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

5,89E+00 5,72E-01 1,81E+00 6,93E+00 1,02E+00 1,62E+01 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

1,99E-07 1,71E-08 1,55E-06 0,00E+00 3,84E-08 1,80E-06 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

8,43E-04 3,08E-04 1,70E-03 0,00E+00 6,31E-05 2,92E-03 

Formation d’ozone photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

1,26E-02 9,09E-04 9,10E-03 0,00E+00 5,50E-04 2,32E-02 

Acidification 
(mol H+-eq) 

1,62E-02 1,53E-03 1,86E-02 0,00E+00 6,08E-04 3,69E-02 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

1,62E-03 7,45E-04 2,36E-04 0,00E+00 1,66E-05 2,61E-03 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

4,22E-03 3,47E-04 1,96E-03 0,00E+00 1,84E-03 8,37E-03 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

4,11E-02 2,13E-03 2,11E-02 0,00E+00 1,95E-03 6,63E-02 

Epuisement des ressources 
minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

5,06E-05 1,52E-06 3,38E-05 0,00E+00 5,56E-06 9,15E-05 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

1,25E+00 1,22E-02 5,98E-01 0,00E+00 1,53E-01 2,01E+00 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

1,68E+01 4,66E+00 5,26E+00 0,00E+00 4,57E+01 7,25E+01 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

1,57E-07 4,96E-08 5,01E-08 0,00E+00 2,89E-08 2,86E-07 

Toxicité humaine – non-
cancérigène 
(CTUh) 

7,70E-07 1,72E-07 2,06E-07 0,00E+00 6,31E-07 1,78E-06 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

2,69E+00 2,73E-01 2,15E+01 0,00E+00 3,04E-01 2,48E+01 

 

 

Panneau de 
porte 

Montage 
Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Energie totale (MJ) 1,45E+02 6,85E+00 1,33E+02 0,00E+00 4,47E+00 2,89E+02 

Energie non-renouvelable (MJ) 1,40E+02 6,75E+00 1,32E+02 0,00E+00 4,28E+00 2,83E+02 

Occupation des terres (m2a) 3,38E-01 4,78E-03 7,00E-02 0,00E+00 9,10E-03 4,21E-01 

 

 Panneau de 
porte 

Montage Utilisation - 
well to tank* 

Utilisation - 
tank to wheel* 

Fin de vie Total 

Santé humaine (DALY) 1,88E-06 3,84E-07 3,90E-06 0,00E+00 5,88E-07 6,74E-06 

Qualité des écosystèmes 
(PDF.m2.an) 

7,66E-01 9,80E-02 6,87E-01 0,00E+00 4,67E-01 2,02E+00 

Epuisement des ressources (MJ) 1,40E+02 6,90E+00 1,33E+02 0,00E+00 4,29E+00 2,84E+02 

 
* Utilisation – well to tank contient les impacts de la production du carburant nécessaire au fonctionnement du véhicule. 
Utilisation – tank to wheel contient les impacts des émissions de CO2 liées à la combustion du carburant (les impacts 
de ces émissions de CO2 n’ont une influence que sur l’indicateur changement climatique). 
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4.4. Panneau de porte pétrosourcé : Analyse des contributeurs 

4.4.1. Contributions des étapes du cycle de vie 
 
Les figures ci-dessous présentent la répartition des impacts selon les étapes du cycle de vie pour le 
panneau de porte pétrosourcé : 

 Production du panneau 

 Montage  

 Utilisation : les impacts de la production du combustible et de sa combustion sont distingués 

 Fin de Vie 
 
Pour rappel, à titre d’ordre de grandeur, un panneau de porte représente moins de 0,1 % de l’impact total d’un véhicule 
sur le changement climatique. 

  
Figure 19 – Panneau pétrosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs midpoint 
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Figure 20 – Panneau pétrosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs de flux 

 
 
La phase de production du panneau de porte domine les impacts du cycle de vie du panneau sur 11 des 17 
indicateurs étudiés. Sur cette majorité d’indicateurs, la phase de production du panneau contribue à 43 à 80 % de 
l’impact total du cycle de vie du panneau pétrosourcé. Le détail des contributions de cette phase est donné dans la 
section suivante. 
 
La phase d’utilisation domine les impacts du panneau de porte pétrosourcé sur 5 indicateurs : changement climatique, 
épuisement de la couche d’ozone, émissions de particules, acidification et utilisation des sols. Cette phase représente 
50 à 87 % des impacts du panneau pétrosourcé sur ces indicateurs. 
 
Sur l’indicateurs écotoxicité aquatique, la fin de vie est le contributeur majoritaire à l’impact, avec 63 % de contribution 
à l’impact total du cycle de vie du panneau pétrosourcé. La fin de vie a également un impact non négligeable sur les 
indicateurs toxicité humaine cancérigène (35 %) et eutrophisation marine (22 %). Cela provient principalement du 
stockage du panneau en fin de vie, qui induit des émissions de métaux dans l’eau (cuivre, zinc, vanadium notamment). 
 
Le montage contribue à hauteur de 28 % à l’impact total du panneau pétrosourcé sur l’indicateur d’eutrophisation 
aquatique. 
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4.4.2. Contributions des étapes du cycle de vie, hors utilisation 
 
La phase d’utilisation, qui représente jusqu’à 87 % des impacts totaux du panneau en fonction des 
indicateurs, est masquée afin de mieux visualiser la contribution des autres étapes. 
 

 
Figure 21 - Panneau biosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs midpoint, hors utilisation 

 
Hors phase d’utilisation, la production du panneau est le contributeur majoritaire sur tous les indicateurs midpoints 
étudiés, sauf l’écotoxicité aquatique, avec 49 à 90 % de contribution. La fin de vie domine l’impact sur l’écotoxicité 
aquatique, représentant 68 %. Elle contribue à l’impact sur la toxicité humaine non cancérigène à 40 %, et sur 
l’eutrophisation marine à 29 %. Le montage contribue de 20 à 30 % sur les indicateurs émissions de particules, 
eutrophisation aquatique et toxicité humaine cancérigène.  
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4.4.3. Zoom sur la production du panneau de porte pétrosourcé 
 

 
Figure 22 - Panneau pétrosourcé : Zoom sur la production du panneau – indicateurs midpoint 

 
Figure 23 – Panneau pétrosourcé : Zoom sur la production du panneau – indicateurs de flux 
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La matière constituant le panneau pétrosourcé, l’ABS contribue à la majorité de l’impact de la production du panneau 
sur 9 des 17 indicateurs étudiés : changement climatique, émissions de particules, formation d’ozone photochimique, 
acidification, eutrophisation marine, eutrophisation terrestre, radiations ionisantes, énergie totale, énergie non-
renouvelable. L’ABS contribue à 53 à 78 % de l’impact total de la production du panneau sur ces indicateurs, dont 69 % 
sur le changement climatique. 
 
Sur les autres indicateurs (épuisement de la couche d’ozone, eutrophisation aquatique, épuisement des ressources, 
toxicité humaine cancérigène, toxicité humaine non cancérigène, utilisation des sols et occupation des terres), c’est 
l’énergie nécessaire à la mise en forme du panneau par injection qui domine les impacts de la production du panneau. 
 
L’impact du transport de l’ABS est limité (moins de 15 % sur tous les indicateurs). 
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4.5. Comparaison des panneaux de porte : biosourcé et pétrosourcé 
 
Les graphes suivants comparent les deux panneaux sur l’ensemble du cycle de vie, pour une unité fonctionnelle. Pour 
un indicateur donné, le panneau générant le plus d’impact potentiel correspond au 100 %. La robustesse de ces 
résultats « bruts » est par la suite évaluées via les analyses de sensibilité et les analyses d’incertitudes. 

4.5.1. Comparaison sur l’ensemble du cycle de vie 
 

  
Figure 24 – Comparaison des impacts environnementaux du panneau biosourcé avec ceux du panneau pétrosourcé (indicateurs 

midpoint) 
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Figure 25 – Comparaison des impacts environnementaux du panneau biosourcé avec ceux du panneau pétrosourcé (indicateurs de 

flux) 

 
Sur 8 des 17 indicateurs étudiés, le panneau biosourcé ressort comme plus performant d’au moins 10 % par rapport au 
panneau pétrosourcé. Ainsi, pour le changement climatique, l’épuisement de la couche d’ozone, la formation 
d’ozone photochimique, l’acidification, l’eutrophisation marine, les radiations ionisantes, l’énergie totale et 
l’énergie non-renouvelable, le panneau biosourcé présente des impacts inférieurs de 10 à 23 % à ceux du panneau 
pétrosourcé. Sur le changement climatique, le gain du panneau biosourcé est de 23 % par rapport au panneau 
pétrosourcé. 
 
Sur 4 des 17 indicateurs étudiés, le panneau biosourcé présente des impacts plus élevés d’au moins 10 % par rapport 
au panneau pétrosourcé : épuisement des ressources, toxicité humaine non cancérigène, utilisation des sols et 
occupation des terres.  
Les impacts sur l’épuisement des ressources proviennent du zinc utilisé dans les infrastructures (bâtiment de 
production) pour la production du panneau. A noter que les infrastructures sont modélisées de manière spécifique pour 
le scénario NFPP, et de manière générique dans le scénario ABS. Il faut souligner également que cette conclusion est 
fortement dépendante de l’indicateur utilisé pour l’évaluation de l’épuisement des ressources. Ainsi, l’utilisation de 
l’indicateur d’Impact2002+ ne fait pas ressortir la contribution des infrastructures et montre des impacts moindres pour 
le panneau biosourcé (cf. Annexe 1). 
 
Les impacts sur la toxicité humaine non cancérigène, l’utilisation des sols et l’occupation des terres proviennent de 
l’amont agricole de la production des fibres naturelles.  
 
Sur les 5 indicateurs restants, l’écart entre le panneau biosourcé et le panneau pétrosourcé est inférieur à 10 %, ce qui 
ne permet pas une conclusion tranchée. 
 
La robustesse de ces résultats comparatifs est testée par la suite : 

 via les analyses de sensibilité, 

 via l’analyse d’incertitude. 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Energie totale
(MJ)

Energie non-renouvelable
(MJ)

Occupation des terres
(m2a)

Panneau pétro-sourcé Panneau biosourcé
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4.5.2. Comparaison sur l’ensemble du cycle de vie avec le détail par étape 
 
La Figure 26 ci-dessous ajoute la décomposition par étape à la comparaison des panneaux sur les indicateurs midpoint. 
Les indicateurs de flux et les indicateurs endpoint sont présentés en annexe. 
 
Sur la majorité des indicateurs où le biosourcé est meilleur que le pétrosourcé, la phase d’utilisation contribue de 
manière relativement limitée au bénéfice du panneau biosourcé en comparaison avec son homologue pétrosourcé, 
avec un gain de 1 à 16 % environ en fonction des indicateurs.  
 
 
Le Tableau 33 suivant illustre également ce point en présentant si le panneau biosourcé est plus performant que le 
pétrosourcé avec ou sans la phase d’utilisation (i.e. les bénéfices environnementaux liés à la réduction de masse du 
panneau biosourcé). 
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Figure 26 – Comparaison des impacts environnementaux du panneau biosourcé avec le panneau pétrosourcé – détail par étape (indicateurs midpoint) 
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Tableau 33 – Synthèse de la comparaison des résultats bruts entre le panneau de porte biosourcé et pétrosourcé 

  
Hors phase d’utilisation 

  
Le panneau biosourcé est 

plus performant que le 
panneau pétrosourcé 

Le panneau biosourcé 
et le panneau 
pétrosourcé 

présentent des 
impacts similaires 

Le panneau biosourcé est 
moins performant que le 

panneau pétrosourcé 

Sur 
l’ensemble 

du cycle 
de vie 

Le panneau 
biosourcé est 

plus 
performant que 

le panneau 
pétrosourcé 

 Changement climatique 

 Formation d’ozone 
photochimique 

 Acidification 

 Energie totale 

 Energie non-
renouvelable 

 Eutrophisation 
marine 

 Epuisement de la 
couche d’ozone 

 Radiations ionisantes 

Le panneau 
biosourcé et le 

panneau 
pétrosourcé 

présentent des 
impacts 

similaires 

  Eutrophisation 
aquatique 

 Eutrophisation 
terrestre 

 Ecotoxicité 
aquatique 

 Toxicité humaine 
(cancérigène) 

 Emissions de particules 

Le panneau 
biosourcé est 

moins 
performant que 

le panneau 
pétrosourcé 

   Epuisement des 
ressources 

 Toxicité humaine (non 
cancérigène) 

 Utilisation des terres 

 Occupation des sols 

 
Légende : 

 Les bénéfices environnementaux du panneau biosourcé sur l’ensemble de son cycle de vie 
sont dus à la fabrication du panneau de porte et à la réduction de masse. 

 Les bénéfices environnementaux du panneau biosourcé sur l’ensemble de son cycle de vie 
sont dus à la réduction de masse uniquement 

 Les impacts supérieurs du panneau biosourcé sont dus à la fabrication du panneau de 
porte uniquement 

 
A noter que certaines de ces conclusions se trouvent modifiées dans le cas de certaines analyses de sensibilité (voir ci-
dessous). 
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4.6. Analyses de sensibilité 
 

Nom Paramètre 
Scénario de 

référence 
Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Périmètre 

Allocations 
Facteurs d’allocations des 
coproduits d’intérêt pour 

le produit étudié 

Allocation 
économique – prix du 

marché actuel 
Allocation massique * 

Allocation 
économique – Prix 

de vente minimum * 

Allocation 
économique – Prix 

de vente maximum * 

Ensemble du 
cycle de vie – 
Panneau bio 

Fin de vie 
Méthode de modélisation 
des scénarios de fin de 

vie 

Application de la 
règle de cut-off dans 
un scénario français 
actuel. Les bénéfices 
liés aux au recyclage 
et à la recuperation 

d’énergie ne sont pas 
pris en compte 

Application de la 
méthode PEF 50/50 

dans un scénario 
français actuel. Les 

bénéfices liés au 
recyclage matière 

sont attribués à 50% 
au panneau. Les 
bénéfices de la 

récupération 
énergétique en fin de 

vie sont 100% 
alloués au panneau 

- - 

Ensemble du 
cycle de vie - 

Panneaux bio et 
pétro 

GES CASD 
Méthode de prise en 

compte des émissions de 
GES liées au LUC 

Méthode PAS 2050 
« crop specific », 

previous land known 
(annual cropland) 

Méthode PAS 2050 
« crop specific », 

previous land 
unknown 

 - 
Ensemble du 
cycle de vie  - 
Panneau bio 

Carbone 
biogénique 

Méthode de prise en 
compte des flux de 

carbone biogénique dans 
la modélisation 

Pas de prise en 
compte des flux de 
carbone biogénique 
(pas de bénéfices à 

la culture, pas 
d'émissions à 

l'incinération, pas de 
stockage en 
décharge) 

Considération des 
flux de carbone 

biogénique (captage 
à la culture, 
émissions à 
l'incinération, 
stockage en 
décharge) 

- - 

Ensemble du 
cycle de vie  - 
Panneau bio 

 

Culture lin Scénario de culture du lin 

Culture du lin 
représentatif de la 

majorité des 
exploitants 

Culture du lin 
représentant une 
année climatique 

extrême * 

- - 
Ensemble du 
cycle de vie  - 
Panneau bio 

Culture 
chanvre 

Scénario de culture du 
chanvre 

Culture du chanvre 
représentatif de la 

majorité des 
exploitants 

Culture du chanvre 
représentant un 

contrat roui 100% 
non battu (sans 

graine) * 

- - 
Ensemble du 
cycle de vie  - 
Panneau bio 

Emissions 
utilisation 

Emissions dues à la 
combustion du carburant 

lors de la phase 
d’utilisation 

Prise en compte des 
impacts liés aux 

émissions de CO2 
uniquement 

Prises en compte de 
toutes les émissions 

générées par la 
combustion du 

carburant. * 

- - 

Ensemble du 
cycle de vie - 

Panneaux bio et 
pétro 

Carburant Type de carburant utilisé Essence Diesel - - 
Ensemble du 
cycle de vie - 

Panneaux bio et 
pétro 

Impact zinc 
Facteur d’émission du 

zinc dans le sol 
Facteurs issus de la 

méthode USEtox 

Facteur égal à 2 % 
de la valeur USEtox 
(prenant en compte 

le fait que la 
population mondiale 
a des carences en 

zinc **) 

- - 

Ensemble du 
cycle de vie  - 

Panneaux bio et 
pétro 

USEtox 
consensus 

Méthode de 
caractérisation pour les 

USEtox 
recommended + 

USEtox consensus 
only 

  
Ensemble du 
cycle de vie – 
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 Les analyses de sensibilité consistent à observer l’influence de la variation d’un paramètre d’entrée jugé sensible sur 
les résultats de l’ACV. L’objectif est d’identifier les paramètres sensibles susceptibles d’avoir une influence significative 
sur les résultats. Dans le cas d’une ACV comparative, l’objectif est également d’identifier les paramètres dont la 
variation peut faire changer les conclusions de la comparaison. 
Onze analyses de sensibilité ont été réalisées dans le cadre de l’étude. Elles sont décrites dans le tableau suivant. Le 
scénario de référence correspond au modèle ACV dont les résultats détaillés sont présentés dans les sections 
précédentes. Les alternatives correspondent aux paramètres alternatifs testés. 
 

Tableau 34 – Description des analyses de sensibilité 

 
* Les données utilisées sont décrites en Annexe 3. 
 
** Compléments d’information sur l’analyse de sensibilité « Impact zinc » : Le facteur de caractérisation du zinc dans la 
méthode USEtox (méthode appliquée pour le calcul de l’indicateur toxicité humaine non cancérigène) est élevé alors 
qu’une fraction importante de la population présente des carences de zinc qui détériorent la santé humaine [34.][35.]. 
Pour tenir compte plus justement de la toxicité du zinc, il convient donc de pondérer la toxicité du zinc par la fraction de 
la population potentiellement exposée à des doses de zinc trop importantes. C’est l’approche retenue notamment par la 
méthode ImpactWorld+ [33.], en utilisant un facteur de 2% au facteur de toxicité USEtox du zinc. 
 
 
Pour l’interprétation des analyses de sensibilité, des classes d’écart ont été établies. Ces classes permettent de 
déterminer si la différence entre le scénario de référence et le scénario de sensibilité est significative, et son niveau 
d’importance, en fonction du niveau de robustesse des indicateurs.  
 
Le tableau suivant regroupe les classes utilisées par la suite et leur associe un code couleur. La lecture du tableau se 
fait de la manière suivante : 
Pour les indicateurs classé niveau 1 selon l’ILCD :  

 Un écart de plus ou moins 10 % entre le scénario de référence et le scénario de sensibilité est considéré non 
significatif ; 

 Un écart de 10 à 25 % entre le scénario de référence et le scénario de sensibilité est considéré important 

 Un écart de plus de 25 % entre le scénario de référence et le scénario de sensibilité est considéré très 
important 

Le même principe est appliqué aux indicateurs classés niveau 2 et 3 par l’ILCD, en considérant des seuils de 
significativité plus élevés. 
Ce tableau est également utilisé dans la section 5 pour l’évaluation de l’influence des pistes d’amélioration sur l’impact 
du cycle de vie du panneau. 
 
  

indicateurs écotoxicité, 
toxicité humaine 

cancérigène et toxicité 
humaine non cancérigène 

interim Panneaux bio et 
pétro 

Electricité 
Europe 

Mix électriques 

Mix électriques 
spécifiques au zones 

géographiques de 
l’étude 

Mix électrique 
Européen pour tous 

les procédés de 
premier plan 

  

Ensemble du 
cycle de vie – 

Panneaux bio et 
pétro 
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Tableau 35 – Définition des classes d’écart pour la comparaison de scénarios 

  

Plage de valeurs pour les 
indicateurs avec un niveau de 

robustesse "1" 

Plage de valeurs pour les 
indicateurs avec un niveau de 

robustesse "2" et "3" 

  Min Max Min Max 

Impacts beaucoup plus importants que la 
référence 

25% 
 

50% 
 

Impacts plus importants que la référence 10% 25% 20% 50% 

Pas de différence significative -10% 10% -20% 20% 

Impacts moins importants que la référence -25% -10% -50% -20% 

Impacts beaucoup moins importants que la 
référence  

-25% 
 

-50% 

 
Dans un premier temps, l’observation porte sur l’influence des paramètres sélectionnés sur les résultats de l’impact du 
cycle de vie du panneau biosourcé uniquement. La comparaison se fait donc entre le scénario de référence et les 
scénarios alternatifs du panneau concerné. 
 
Le tableau ci-dessous montre les résultats de toutes les analyses de sensibilité au regard des classes décrites ci-
dessus. 
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Tableau 36 - Résultats des analyses de sensibilité : influence des paramètres sur les résultats (% d’évolution par rapport au scénario de référence) 

  

Allocations (bio) 
Fin de 

vie 
(bio) 

Fin de 
vie 

(pétro) 

GES CASD (bio) 
Carbon

e 
biogéni

que 
(bio) 

Culture 
lin (bio) 

Culture 
chanvr
e (bio) 

Emissi
ons 

utilisati
on 

(bio) 

Emissi
ons 

utilisati
on 

(pétro) 

Carbur
ant 

(bio) 

Carbur
ant 

(pétro) 

Impact 
zinc 
(bio) 

Impact 
zinc 

(petro) 

USEto
x 

consen
sus 
(bio) 

USEto
x 

consen
sus 

(petro) 

Elec 
Europe 

(bio) 

Elec 
Europe 
(petro) 

massiq
ue 

éco 
min 

éco 
max 

crop 
specifi

c 
shared 
resp. 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

0% 0% 1% -4% -3% 1% 0% -3% 0% 0% 1% 1% -10% -9% 0% 0% 0% 0% 1% -2% 

Epuisement de la couche 
d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

-1% 0% 1% 0% -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -11% -11% 0% 0% 0% 0% -1% 1% 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

-2% -1% 2% -5% -7% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 5% -19% -23% 0% 0% 0% 0% 13% 7% 

Formation d’ozone 
photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

-2% -2% 3% -7% -5% 0% 0% 0% 0% 1% 20% 20% -11% -11% 0% 0% 0% 0% 8% 4% 

Acidification 
(mol H+-eq) 

-4% -3% 4% -5% -5% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 3% -15% -16% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

-1% -1% 1% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% -3% -4% 0% 0% 0% 0% -7% -24% 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

-9% -6% 9% -4% -1% 0% 0% 0% 0% 11% 5% 5% -6% -7% 0% 0% 0% 0% 6% 1% 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

-7% -5% 7% -5% -4% 0% 0% 0% 0% 8% 7% 8% -8% -10% 0% 0% 0% 0% 8% 4% 

Epuisement des ressources 
minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

-7% -6% 8% -1% -6% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% -11% -20% 0% 0% 0% 0% -5% 1% 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

-2% -1% 1% 0% -11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -5% -5% 0% 0% 0% 0% -12% 9% 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

-1% -1% 2% -6% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% -2% -3% 0% 0% -100% -100% -1% -6% 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

-3% -3% 4% -4% -7% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% -5% -6% 0% 0% -100% -100% -3% -15% 

Toxicité humaine – non-
cancérigène 

(CTUh) 

-16% -20% 28% -1% 1% 0% 0% 0% 0% 14% 1% 2% -1% -5% -84% -55% -100% -100% 0% -2% 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

-9% -9% 12% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% -8% -12% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 
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Dans la majorité des cas, la variation des paramètres entraîne une variation non significative des résultats du panneau 
concerné par l’analyse. Il reste tout de même certains cas où des différences significatives sont observées : 
 
L’analyse de sensibilité sur les facteurs d’allocation a une influence jugée limitée sur les résultats du panneau 
biosourcé. Sur les indicateurs toxicité humaine non cancérigène et utilisation des sols, la différence entre le scénario de 
référence et les scénarios de sensibilité varie de 20 à 28 %. Ces indicateurs étant les moins robustes selon la 
classification ILCD, de telles différences ont une influence jugée limitée. Sur les autres indicateurs, les différences entre 
le scénario de référence et les scénarios de sensibilité sur les facteurs d’allocation sont de 10 % au maximum, soit une 
influence jugée non significative au regard du niveau de robustesse des indicateurs. 
 
L’analyse de sensibilité sur les émissions de combustion lors de la phase d’utilisation fait varier de 20 % les résultats du 
panneau biosourcé et du panneau pétrosourcé sur l’indicateur de formation d’ozone photochimique. 
 
L’analyse de sensibilité sur le type de carburant utilisé illustre une influence relativement importante de ce paramètre 
sur les résultats du panneau biosourcé et du panneau pétrosourcé sur les indicateurs changement climatique, 
épuisement de la couche d’ozone et émissions de particules. Les scénarios diesel sont légèrement moins impactants 
sur ces indicateurs. Deux éléments expliquent cela : d’une part, à masse égale, le diesel présente moins d’impacts que 
l’essence sur ces indicateurs (données génériques Ecoinvent), et d’autre part, la quantité de carburant et la quantité 
d’émissions de CO2 associées nécessaires pour satisfaire l’unité fonctionnelle est plus faible dans le cas du scénario 
diesel que dans le cas du scénario essence. Sur tous les autres indicateurs, la différence entre le scénario de référence 
et le scénario de sensibilité carburant diesel n’est pas supérieure à 15 %. 
 
L’analyse de sensibilité sur l’impact du zinc montre l’influence importante de ce paramètre sur l’indicateur toxicité 
humaine non cancérigène, à la fois pour le panneau biosourcé et le panneau pétrosourcé. En effet, fixer le facteur de 
caractérisation à 2 % de sa valeur initiale provenant de USEtox entraîne une variation de 84 % de l’impact total du 
panneau biosourcé sur son cycle de vie, et de 55 % sur l’impact total du panneau pétrosourcé. Le facteur de 
caractérisation du zinc est donc un paramètre susceptible de modifier les résultats des deux panneaux, et donc les 
résultats de la comparaison (voir ci-dessous).  
 
L’analyse de sensibilité sur la méthode USEtox montre une influence très importante sur les trois indicateurs concernés, 
avec une réduction des impacts de 100 % lors du passage de USEtox recommended + interim à USEtox consensus 
only, pour les deux panneaux Cela signifie que, dans le scénario de base, une grande partie des impacts des panneaux 
sur ces indicateurs est liée à des substances dont la caractérisation par USEtox est jugée moins robuste (classées 
« interim »). Ainsi, s’il semble pertinent d’inclure la caractérisation d’un maximum de substances pour obtenir les 
résultats des deux panneaux, il apparaît que les résultats de chacun des panneaux sur ces trois indicateurs comportent 
des incertitudes. 
 
L’analyse de sensibilité sur les mix électriques montre une influence faible au global. Sur l’indicateur émission de 
particules, l’impact du panneau biosourcé augmente de 12 %, et sur l’eutrophisation aquatique, l’impact du panneau 
pétrosourcé diminue de près de 25 %. Les évolutions sur les autres indicateurs sont faibles, moins de 10 % sur les 
indicateurs de niveau de recommandation 1, et moins de 20 % sur les indicateurs de niveau de recommandation 2 et 3. 
 
 
Dans un deuxième temps, le travail d’analyse de sensibilité porte sur l’influence des paramètres sélectionnés sur les 
résultats de la comparaison des deux panneaux. La comparaison se fait donc entre la différence panneau pétrosourcé 
référence-panneau biosourcé référence et la différence panneau pétrosourcé référence-panneau biosourcé sensibilité.  
 
Le tableau ci-dessous montre les résultats de toutes les analyses de sensibilité au regard des classes décrites ci-
dessus.  
Les cases rouges représentent les configurations dans lesquelles la différence panneau pétrosourcé-panneau 
biosourcé référence et la différence panneau pétrosourcé-panneau biosourcé sensibilité ne sont pas dans la même 
classe d’écart : dans ce cas, le paramètre testé est jugé influent et susceptible de faire changer les conclusions de la 
comparaison des deux panneaux.  
Les cases grises représentent au contraire les configurations où la différence panneau pétrosourcé-panneau biosourcé 
référence et la différence panneau pétrosourcé -panneau biosourcé sensibilité appartiennent à la même classe d’écart : 
le paramètre testé ne fait pas changer les conclusions de la comparaison des deux panneaux. 
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Tableau 37 - Résultats des analyses de sensibilité : influence des paramètres sur les résultats de la comparaison des panneaux 

 

  Allocations 

Fin de vie 

GES LUC 
Carbone 

biogénique 
Culture lin 

Culture 
chanvre 

Emissions 
utilisation 

Carburant Impact zinc 
USEtox 

consensus 
Elec Europe 

massique éco min éco max crop specific shared resp. 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

-23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -24% -23% -22% -23% -23% -23% -25% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -21% 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

-12% -12% -12% -12% -12% -11% -12% -9% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -12% -11% -12% -12% -12% -12% -12% -14% 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

-4% -5% -4% -5% -4% -2% -4% -2% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% -3% -4% -2% -4% -4% -4% 1% -4% -4% -4% -4% -4% 2% 

Formation d’ozone photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

-20% -22% -20% -22% -20% -18% -20% -22% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -16% 

Acidification 
(mol H+-eq) 

-15% -18% -15% -17% -15% -12% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -12% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -8% 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

7% 6% 7% 6% 7% 9% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 35% 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

-10% -18% -10% -16% -10% -3% -10% -12% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -1% -10% -11% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -6% 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

-6% -13% -6% -11% -6% 1% -6% -7% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% 2% -6% -7% -6% -5% -6% -6% -6% -6% -6% -1% 

Epuisement des ressources minérales, 
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

49% 39% 49% 41% 49% 61% 49% 57% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 49% 50% 49% 66% 49% 49% 49% 49% 49% 9% 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

-23% -25% -23% -24% -23% -22% -23% -13% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -23% -24% -23% -23% -23% -23% -23% -37% 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

7% 6% 7% 6% 7% 9% 7% -2% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 133% 7% 12% 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

-3% -6% -3% -6% -3% 1% -3% 0% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -2% -3% -3% -3% -2% -3% -3% -3% -15% -3% 10% 

Toxicité humaine – non-cancérigène 
(CTUh) 

180% 134% 180% 123% 180% 257% 180% 175% 180% 180% 180% 180% 180% 180% 180% 180% 180% 218% 180% 176% 180% 190% 180% 2% 180% -12% 180% 198% 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

35% 23% 35% 23% 35% 52% 35% 36% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 44% 35% 35% 35% 43% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 

Influence du paramètre sur les 
résultats de la comparaison 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
identique 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

Conclusion 
faiblement 
modifiée 

 
Note : au croisement de chaque analyse de sensibilité et chaque indicateur sont indiqués deux pourcentages : le premier (gauche) correspond à l’écart entre le 
panneau biosourcé de référence et le panneau pétrosourcé ; le second (droite) correspond à l’écart en le panneau biosourcé du scénario alternatif et le panneau 
pétrosourcé. La couleur rouge indique un changement de conclusion. 
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Dans la grande majorité des cas, la variation des paramètres d’entrée testés n’engendre pas un changement de 
conclusion au niveau de la comparaison des deux panneaux. Cependant, des changements de conclusions sont tout de 
même observés dans certains cas : 
 
La variation des facteurs d’allocation est susceptible de faire évoluer les conclusions de la comparaison sur les 
indicateurs épuisement des ressources et utilisation des sols, mais sans les inverser. Dans le cas de facteurs basés sur 
un prix plus élevé des coproduits agricoles d’intérêt pour le panneau biosourcé, donc des facteurs allouant une part plus 
importante des impacts aux produits et dérivés agricoles entrants dans la composition du panneau, la différence entre 
les deux panneaux s’agrandit, et cela renforce la conclusion que le panneau biosourcé est plus impactant que le 
panneau pétrosourcé sur ces indicateurs. 
 
Le changement de la méthode de prise en compte de la fin de vie est susceptible de faire évoluer les conclusions sur 
les indicateurs épuisement de la couche d’ozone, épuisement des ressources et radiations ionisantes, mais sans les 
inverser. Sur l’épuisement de la couche d’ozone, l’écart entre les deux panneaux devient non significatif, même si 
l’évolution liée à l’analyse de sensibilité est faible (environ 3 %). Sur l’épuisement des ressources, l’écart entre les deux  
panneaux est augmenté, ce qui renforce le fait que le panneau biosourcé est plus impactant que le pétrosourcé sur cet 
indicateur. Sur les radiations ionisantes, l’écart entre les deux panneaux se réduit, donc le bénéfice du panneau 
biosourcé est moins net. 
 
L’analyse de sensibilité sur le type de carburant a une influence faible sur les conclusions. Sur l’indicateur épuisement 
des ressources, l’écart entre les deux panneaux augmente légèrement dans le scénario de sensibilité, ce qui renforce la 
conclusion que le panneau biosourcé a plus d’impact que le pétrosourcé sur cet indicateur. 
 
L’analyse de sensibilité faisant varier le facteur de caractérisation du zinc est susceptible d’engendrer un changement 
de conclusion sur l’indicateur toxicité humaine non cancérigène. En effet, le passage du facteur USEtox® à 2 % de sa 
valeur entraîne le passage du résultat de la comparaison de « panneau biosourcé défavorable » à « panneaux 
biosourcé et pétrosourcé similaires ». Le niveau de toxicité considéré pour le zinc est donc un paramètre très sensible 
pour la conclusion sur l’indicateur de toxicité humaine non cancérigène. 
 
L’analyse de sensibilité modifiant la méthode de caractérisation de la toxicité et de l’écotoxicité (USEtox recommended 
+ interim vers USEtox consensus only) a une influence importante sur les conclusions sur les indicateurs écotoxicité 
aquatique et toxicité humaine non cancérigène. Sur l’écotoxicité aquatique, l’écart entre les résultats des deux 
panneaux s’agrandit largement, rendant le panneau biosourcé plus impactant, alors qu’il présente des résultats 
comparable au pétro-sourcé dans le scénario de référence. Sur la toxicité humaine cancérigène, l’écart entre les 
panneaux se réduit fortement, et dans le scénario de sensibilité, les conclusions sont similaires entre les deux 
panneaux, alors que le panneau biosourcé apparaît plus impactant dans le scénario de référence. 
 
L’analyse de sensibilité sur les mix électriques a une influence sur les conclusions de l’indicateur eutrophisation 
aquatique. En effet, l’écart entre les impacts des deux panneaux s’agrandit dans le scénario des mix électriques 
européens. Dans ce scénario, la conclusion que le panneau biosourcé est plus impactant que le pétrosourcé sur cet 
indicateur est plus marquée. Les différences sur les autres indicateurs restent faibles et ne modifient pas les 
conclusions. 
 
Enfin, il est rappelé ici que concernant l’épuisement des ressources, les conclusions s’inversent en fonction de 
l’indicateur considéré. Si le panneau biosourcé apparaît comme plus impactant avec l’utilisation de l’ADP reserve base 
de CML, il apparaît en revanche plus performant s’il l’on utilise l’indicateur d’épuisement des ressources d’Impact2002+ 
(cf. Annexe 1).  
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4.7. Analyse d’incertitudes 
 
Une analyse d'incertitude a été réalisée à l’aide de la méthode Monte-Carlo (5 000 itérations) pour comparer les deux 
systèmes de l’étude comparative (panneau biosourcé et panneau pétrosourcé) en prenant en compte la variation 
possible des données d’entrée utilisées. 
L’incertitude de chaque paramètre d'entrée a été définie à travers une distribution log-normale décrite par un coefficient 
de variation (écart-type géométrique). 
Les procédés ecoinvent utilisés comportent déjà les paramètres d’incertitudes. Les paramètres d’incertitudes des 
étapes de cycle de vie spécifiquement modélisées dans le cadre de l’étude ont été renseignés en suivant les indications 
d’ecoinvent [31.]. 
 
Les résultats absolus du panneau biosourcé et du panneau pétrosourcé comportent tous les deux des incertitudes 
(présentées en annexe (cf. Figure 31 et Figure 32, pages 111 et 112). Toutefois, dans la perspective de comparaison 
des panneaux, c’est l’incertitude sur les résultats comparatifs des panneaux qui intéresse en premier lieu. Le calcul de 
l’incertitude sur le résultat comparatif permet d’évaluer le pourcentage de probabilité que le panneau biosourcé ait des 
impacts moins importants ou plus important que le panneau pétrosourcé pour chaque indicateur. Ces pourcentages de 
probabilité tiennent compte des incertitudes communes aux deux panneaux. Pour illustrer ces incertitudes communes, 
on peut par exemple considérer deux produits fictifs qui requièrent 100 kWh d’électricité française lors de leur 
production. Les impacts de cette électricité comportent une incertitude, qui elle-même contribue à l’incertitude sur les 
résultats absolus de chacun des produits. En revanche, dans l’analyse d’incertitude des résultats comparatifs, cette 
incertitude sur l’électricité est la même pour les deux panneaux ; elle ne contribuera donc pas à l’incertitude sur les 
résultats comparés. 
 
 
La figure ci-dessous présente le résultat de l’analyse d’incertitude sur la comparaison des panneaux. Elle indique, pour 
les 5000 itérations, le pourcentage des cas où l’un des panneaux présente des impacts plus réduits que l’autre. Par 
exemple, pour l’indicateur de changement climatique, le panneau biosourcé est ressorti comme plus performant que le 
pétrosourcé dans 100% des cas. 
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Figure 27 – Analyse d’incertitude sur les résultats comparatifs des panneaux 

Sur la figure ci-dessus, le nombre d’itérations pour lequel le panneau biosourcé apparaît comme plus performant que le 
pétrosourcé est en vert, alors que le nombre d’itérations pour lequel le panneau biosourcé apparaît comme moins 
performant que le pétrosourcé est en rouge. 
 
Les résultats de l’analyse d’incertitude (basée sur les scénarios de référence) montrent que, pour 5000 itérations de 
calcul : 

 Le panneau biosourcé apparaît comme plus performant dans plus de 95% des itérations (niveau 
d’incertitude faible) pour les indicateurs suivants : 

o Changement climatique 
o Formation d’ozone photochimique 
o Acidification 

 Le panneau biosourcé apparaît comme plus performant dans plus de 75% à 95% des itérations (niveau 
d’incertitude moyen) pour les indicateurs suivants : 

o Epuisement de la couche d’ozone 
o Eutrophisation marine 
o Eutrophisation terrestre 
o Radiations ionisantes 

 La supériorité d’un panneau par rapport à l’autre n’est pas significative pour les indicateurs suivants : 
o Emissions de particules 
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o Ecotoxicité aquatique 
o Toxicité humaine – cancérigène 

 Le panneau biosourcé apparaît comme moins performant dans 75% à 95% des itérations (niveau 
d’incertitude moyen) pour les indicateurs suivants  

o Eutrophisation aquatique 
o Epuisement des ressources fossiles, minérales et renouvelables 
o Utilisation des sols 

 Le panneau biosourcé apparaît comme moins performant dans plus de 95% des itérations (niveau 
d’incertitude faible) pour les indicateurs suivants  

o Toxicité humaine – non cancérigène 
 
Le tableau ci-dessous indique les paramètres du calcul d’incertitude. 
 

Tableau 38 –  Paramètres du calcul d’incertitudes 

Number of runs performed 5000  

Total calculation time 00:47:58.855:237  

Part of values that contain uncertainty data 58,70%  

Distribution Count % 

Total 417949 100% 

Undefined 172518 41% 

Lognormal 245424 59% 

Normal 7 0,001% 

Triangle 0 0 

Uniform 0 0 

 

4.8. Evaluation de la qualité des données 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évaluation de la qualité des données utilisées pour construire l’inventaire de cycle de 
vie des deux panneaux. 
 
Rappel de la définition des différents niveaux de notation qui peuvent être attribués aux indicateurs : 

 1 (très bonne) : « Satisfait le critère à un degré très élevé ou ne nécessite aucune amélioration majeure. Ce point 

doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 2 (bonne) : « Satisfait le critère à un degré élevé ou nécessite une amélioration peu significative. Ce point doit 

être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 3 (suffisante/acceptable) : « Satisfait le critère à un degré encore suffisant mais nécessite des améliorations. Ce 

point doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel 

de la série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 4 (peu suffisante) : « Ne satisfait pas le critère à un degré suffisant, nécessité majeure d’amélioration. Ce point 

doit être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 5 (insuffisante) : « Ne satisfait pas du tout le critère, nécessité majeure d’importantes améliorations. Ce point doit 

être évalué dans la perspective de la contribution du critère à l’impact environnemental global potentiel de la 

série de données et en comparaison à une qualité de données idéale et hypothétique. » 

 0 = non applicable 
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Tableau 39 – Evaluation de la qualité des données 

  Etape Source des données 
Représentativité 
Technologique 

Représentativité 
Géographique 

Représentativité 
Temporelle 

Complétude 
Précision/ 
Incertitude 

Cohérence des 
choix 

méthodologiques 

Panneau 
NFPP 

Lin  
Amont agricole Données spécifiques 

Agylin 

2 2 1 2 2 1 

1ère transformation 1 2 1 1 1 1 

Chanvre  
Amont agricole 

Données spécifiques 
La Chanvrière 

2 2 1 2 2 1 

1ère transformation 1 2 1 1 1 1 

PP 

Production des 
granulés 

Données génériques 
Plastics Europe 

1 2 2 1 2 1 

Fabrication des 
fibres 

Données spécifiques 1 1 1 1 1 1 

Fibres de 
verre 

Production des fibres 
Données génériques 
Ecoinvent 

2 2 3 1 2 1 

2nde transformation 
Données spécifiques 
EcoTechnilin 

1 1 1 1 1 1 

Production du panneau 
Données spécifiques 
SMP 

2 1 1 1 2 1 

Panneau 
ABS 

ABS 

Production des 
granulés 

Données génériques 
Plastics Europe 

1 2 1 2 2 1 

Production du 
panneau 

Données génériques 
Ecoinvent 

3 3 3 1 2 1 

Etapes communes aux 2 
panneaux 

Montage Données de 
littérature et 
données génériques 
Ecoinvent 

2 2 2 3 3 1 

Utilisation 2 2 3 3 3 1 

Fin de vie 2 2 2 3 3 1 

 
Légende : 

1 2 3 4 5 0 
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Les étapes de production des panneaux contribuent majoritairement aux impacts. Sur ces étapes, la qualité des 
données est globalement bonne à très bonne au regard des objectifs de l’étude. Le manque principal en termes de 
qualité des données concerne la représentativité temporelle de l’inventaire de cycle de vie de la production des fibres 
de verres (2000), provenant d’Ecoinvent. 
La phase d’utilisation du panneau, qui permet d’évaluer les gains liés à l’allègement du panneau biosourcé, offre une 
qualité suffisante. 
Concernant l’amont agricole, étape faisant l’objet d’une attention particulière du fait de l’objectif d’incorporer ces 
données à la base Agribalyse®, la qualité des données est jugée globalement bonne. Les données ont été collectées 
spécifiquement auprès de coopératives dont les pratiques sont jugées représentatives de la production française.  
 
 

4.9. Limites de l’étude 
 
Malgré tous les moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’étude, celle-ci comporte certaines limites qui nécessitent 
d’être soulignées. Les résultats de l’étude sont à lire en considérant ces limites. 
 

 Les résultats ne sont valables que dans le cas de l’unité fonctionnelle et du périmètre décrits dans le rapport. 
Les données de culture du lin et du chanvre sont relatives à des cultures en France pour le lin, et 
spécifiquement en Champagne pour le chanvre. La production du non-tissé est représentative de la technologie 
de l’entreprise EcoTechnilin basée en Normandie. La fabrication des panneaux a lieu en Allemagne et est 
modélisée avec des données primaires de l’équipementier SMP. L’utilisation et la fin de vie ont lieu en France. 

 La masse du panneau pétrosourcé a été recalculée de manière à s’assurer que les deux panneaux remplissent 
des fonctions similaires (voir section dédiée). 

 Si des données primaires ont été collectées et utilisées pour une grande partie des étapes du cycle de vie, cela 
n’a pas été possible pour la totalité. Certaines étapes sont donc modélisées à l’aide d’hypothèses, avec des 
données génériques issues de bases de données ou en utilisant de proxys (données approchantes). Dès que 
possible, les hypothèses ont été faites selon une approche conservatrice au regard de la comparaison 
(maximiser les impacts du panneau biosourcé, et minimiser les impacts du panneau pétrosourcé). 

 Tous les éléments du cycle de vie identifiés ont été modélisés, à l’exception des additifs présents dans le 
panneau ABS, dont la quantité n’a pas pu être établie ainsi que de la production des semences (leur traitement 
et le semis sont toutefois inclus). 

 La modélisation de l’injection provient d’ecoinvent. Les valeurs de l’inventaire sont une moyenne non pondérée 
de 3 plastiques : PVC, PET et PP. La représentativité technologique de cet inventaire pour modéliser l’injection 
d’ABS n’est donc pas complète. Néanmoins, dans la mesure où d’une part les températures d’injection et les 
points de fusion de l’ABS sont dans la même gamme que celles du PVC, PET et PP, et d’autre part que la 
majeure partie de la consommation énergétique pour l’injection est perdue en chaleur, on considère que la 
représentativité du procédé d’injection est acceptable.  

 Les méthodes de caractérisation des impacts ont des niveaux de robustesses différents, et certaines méthodes 
comportent des incertitudes qui peuvent être importantes. C’est notamment le cas des indicateurs classés de 
niveau 3 selon l’ILCD. L’interprétation des résultats sur ces indicateurs est donc à nuancer. 

 Des données issues de la base de données Agribalyse® ont été utilisées dans l’étude à la demande de 
l’ADEME, or ces données utilisent en arrière-plan la base de données Ecoinvent v2.2. Des données issues de 
la version 2.2 et de la version 3.2 d’Ecoinvent coexistent donc dans le projet, ce qui constitue une limite en 
termes d’alignement des données d’arrière-plan. 

 Si l’utilisation de l’outil In-Out pour la modélisation des inventaires agricoles (lin et chanvre) apporte de réels 
avantages à l’étude, car très peu d’outils permettent aujourd’hui de générer des inventaires agricoles complets, 
elle engendre également certaines limites :  

o les données disponibles dans l’outil étant limitées à celles de la base de données Agribalyse®, et ces 
données ne pouvant pas être adaptées, certains proxys doivent être choisis, et la consommation de 
carburant des machines réalisant les opérations agricoles n’a pas pu être adaptée 

o In-Out s’appuie sur la plupart des modèles préconisés par la méthode Agribalyse® pour calculer les 
émissions directes, en utilisant un paramétrage dépendant du type de culture renseigné : le type de 
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culture chanvre n’étant pas disponible, le paramétrage des modèles pour l’inventaire du chanvre a été 
fait avec le type de culture « lin », qui est le type de culture jugé le plus approchant. 

o Le modèle implémenté dans In-Out pour les émissions de nitrate est le modèle IPCC tier 1. Il faut 
souligner que ce modèle n’est pas adapté pour les grandes cultures ; il ne tient pas compte des 
phénomènes déterminant les quantités lixiviées et conduit ainsi à sur-estimer les pertes dans une 
majorité de situations. 

5. Pistes d’amélioration 
 
 
Cette section présente les pistes d’amélioration potentielles de la performance environnementale du panneau 
biosourcé qui ont été identifiées. Les gains potentiels en termes de réduction d’impact environnemental ont été estimés 
pour ces différentes pistes. 

 
 
Un des objectifs de l’étude est d’identifier les pistes d’amélioration permettant de réduire davantage l’impact 
environnemental du panneau de porte biosourcé.  Dans cette perspective, les membres du comité technique de l’étude 
ont identifié des actions pouvant être mises en place sur l’ensemble du cycle de vie du panneau. 
Les bénéfices environnementaux potentiels de ces différentes pistes ont été évalués. 
 
Les tableaux suivants (Tableau 40, Tableau 41 et Tableau 42) présentent chacune des pistes identifiées : 

 Pour la production et la fin de vie du panneau 

 Pour l’amont agricole : 
o Culture du lin 
o Culture du chanvre 

 
Le Tableau 43 présente les potentiels de gain sur chaque indicateur pour les pistes ayant pu être modélisées. Les 
potentiels de gain correspondent à des ordres de grandeur estimés. 
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Tableau 40 – Pistes d’améliorations potentielles pour la production et la fin de vie du panneau 

Etape Piste 
Faisabilité 
technique 

Bénéfices estimés 
Commentaire 

Hypothèse Potentiel11 

Production 1. Améliorer l'efficience 
de la production chez 
Ecotechnilin en 
réduisant les ruptures 
de charge (nécessitant 
d’éteindre et de 
rallumer les 
équipements de 
production) 

Bonne 

-20 % de 
consommation 
électrique lors de la 
fabrication du non-
tissé 

Faible 
L’influence n’est que de l’ordre 
de 1% sur les différents 
indicateurs. 

2. Recyclage des 
chutes de production 
(projet Recytal) 

Projet en 
phase de 
prototype 

Réincorporation de 
l’ensemble des chutes 
(39 % des quantités 
de non-tissé) 

Important  

Cette technique est en cours de 
développement et 
expérimentation dans le cadre du 
projet Recytal, auquel participe 
Ecotechnilin. Une ACV dédiée 
sera réalisée dans le cadre de ce 
projet. 

3. Remplacer le PP 
utilisé par du PP 
recyclé 

Bonne 
PP incorporant 30 % 
de recyclé 

Faible 
L’influence influe à moins de 5% 
les différents indicateurs. 

4. Optimisation de la 
production des 
granulés PP 

Non 
évaluée 

Utiliser un PP plus 
performant d’un point 
de vue 
environnemental 

Non évalué 

L’impact provient essentiellement 
de la production de granulés. La 
production du PP est issue de la 
pétrochimie, qui présente a priori 
un niveau d’optimisation 
important des modes de 
production (quantités 
importantes, maturité des 
procédés). De plus, Plastics 
Europe (fabricants européens de 
plastiques) communique les 
informations environnementales 
agrégées (sans possibilité de 
« zoomer » davantage) et 
moyennées sur les principaux 
producteurs, ce qui limite 
l’identification de pistes plus 
précises. 

 

5. Augmentation du 
taux de fibres 
naturelles 

Limitée 
Augmenter la part de 
fibre naturelle 

Non évalué 

La limite de cette piste concerne 
la modification des propriétés 
mécaniques. L’augmentation de 
la porosité du matériau empêche 
les inserts PP-fibres de verre 
d’adhérer. De plus, la diminution 
du taux de PP est susceptible de 
provoquer des problèmes 
d’imprégnation des fibres 
naturelles et d’augmenter le 
nombre de pièces non 
conformes. 

                                                      
11 Potentiel de réduction de l’impact global du produit 
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Fin de vie 

6. Augmentation du 
taux de recyclage en fin 
de vie (via mise en 
place d’une filière) 

Non 
évaluée 

30 % de recyclage en 
fin de vie 

Faible 

Le recyclage en fin de vie 
présente des potentiels de gain 
environnementaux relativement 
limités, même si ce point est à 
nuancer du fait des limites 
générales de l’évaluation des 
procédés de traitement en fin de 
vie en ACV ; néanmoins la 
recyclabilité fait l’objet d’un levier 
réglementaire. Ainsi l’obligation 
d’atteindre un certain taux de 
recyclabilité des véhicules peut 
inciter à la mise en place d’un 
filière de recyclage en fin de vie 
pour les composites biosourcés. 
Un broyage du composite peut-
être imaginé pour un recyclage 
sous forme de compounds. 

7. Réutilisation du 
panneau de porte 

Limitée 
Utilisation sur un 2e 
cycle 

Non évalué 

Pour un panneau donné, le 
potentiel est important (les 
impacts de sa production et fin 
de vie sont amortis sur un 
deuxième véhicule. Néanmoins, 
cette piste est applicable aux 
véhicules de même modèle dont 
la porte a été endommagée, ce 
qui limite son potentiel de 
déploiement. 

 
 

Tableau 41 – Pistes d’améliorations potentielles pour l’amont agricole (lin) 

Etape Piste Occurrence 
Bénéfices estimés 

Commentaire 

Hypothèse Potentiel 

Amont 
agricole 
(lin) 

8. Optimisation 
de la gestion des 
cultures 
intermédiaires  

Forte Passage de 27,5 
unités d'azote à 20 

Faible Pourrait permettre à terme la 
réduction des engrais azotés 
de synthèse  

9. Variétés 
résistantes aux 
maladies 

Forte Diminution de moitié 
des passages, 
quantités, et 
émission et de 
fongicide  

Très faible Arrivée sur le marché d’une 
première variété résistante à 
l’oïdium.  

10. Substitution 
du désherbage 
chimique par du 
désherbage 
mécanique 

Forte Diminution de moitié 
des quantités et 
émissions 
d'herbicide. (le 
nombre de passages 
est maintenu à 
l’identique pour tenir 
compte du 
désherbage 
mécanique) 

Très faible Cette piste est cohérente 
avec la réduction des 
intrants azotés apportés, 
mais la baisse des intrants 
serait compensée par 
l’augmentation du nombre de 
passages. 
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Tableau 42 – Pistes d’améliorations potentielles pour l’amont agricole (chanvre) 

Etape Piste Occurrence 

Bénéfices estimés 

Commentaire 

Hypothèse Potentiel 

Amont 
agricole 
(Chanvre) 

11. 
Optimisation 
des apports 
azotés 

Moyenne 
(limitée en 
application 
car nécessité 
de disposer 
de matériel 
spécifique) 

Rendement 
augmenté de 10% 

Faible Pas de marge de manœuvre 
sur les doses, mais possibilité 
d’améliorer l’efficience de ces 
apports afin d’augmenter les 
rendements paille et chènevis. 

12. 
Simplification 
du travail du 
sol 

Faible 
(faisabilité 
limitée pour 
le chanvre) 

Un passage sol au 
lieu de deux 

Très faible Généralisation des Techniques 
Culturales Simplifiées (TCS), 
au lieu du labour, en limitant le 
nombre de passages de travail 
superficiel du sol 

13. 
Optimisation 
de la 
gestion des 
cultures 
intermédiaires  

Forte 60 unités de N par 
solution azotée au 
lieu de 80 (-25 %) 

Faible Pourrait permettre à terme la 
réduction des engrais 
azotés de synthèse  

 
 



 
 

Novembre 2016 

 

Analyse du cycle de vie comparative de panneaux de porte automobiles biosourcé (PP/fibres de lin et de 
chanvre) et pétrosource (ABS) 

Page 92 sur 119 

 

Tableau 43 – Potentiel de gain environnemental des pistes d’amélioration (% d’évolution par rapport au scénario de référence) 

Légende (cf. définition des classes d’écart dans le   

 

1. Production : 
Optimisation 
de l'utilisation 

des 
équipements 

2. Production 
: Recyclage 

des chutes de 
production 
(Recytal) 

3. Production : 
Incorporation 
de PP recyclé 

6. Fin de vie - 
30% de 

recyclage 
(cut-off) 

6. Fin de vie - 
30% de 

recyclage 
(50/50) 

8. Amont 
agricole (lin) : 
Optimisation 
de la gestion 
des cultures 

intermédiaires 

9. Amont 
agricole (lin) : 
Utilisation de 

variétés 
résistantes 

aux maladies 

10. Amont 
agricole (lin) : 
Substitution 

du 
désherbage 
chimique par 

du 
désherbage 
mécanique 

11. Amont 
agricole 

(chanvre) : 
Optimisation 
des apports 

azotés 

12. Amont 
agricole 

(chanvre) : 
Simplification 
du travail du 

sol 

13. Amont 
agricole 

(chanvre) : 
Optimisation 
de la gestion 
des cultures 

intermédiaires 

Prise en 
compte de 
toutes les 

pistes 
d'amélioratio
n évaluées 

Changement climatique  (kg CO2-eq) 0% -11% -3% -1% -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -14% 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

-1% -5% -1% 0% 1% 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

-6% 

Emissions de particules (kg PM2.5-eq) 0% -10% -3% 0% -4% 0% 0% 0% 0% 0% -1% -13% 

Formation d’ozone photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

0% -16% -6% 0% -7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -20% 

Acidification (mol H+-eq) 0% -13% -4% 0% -4% 0% 0% 0% -1% 0% -2% -17% 

Eutrophisation aquatique (kg P-eq) 0% -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -4% 

Eutrophisation marine (kg N-eq) 0% -22% -3% -1% -3% -1% 0% 0% -2% 0% -6% -31% 

Eutrophisation terrestre (mol N-eq) 0% -21% -4% 0% -4% -1% 0% 0% -2% 0% -4% -29% 

Epuisement des ressources minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

-1% -24% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -25% 

Radiations ionisantes (kBq U235-eq) -4% -17% -1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -20% 

Ecotoxicité aquatique (CTUe) 0% -19% 0% -13% -6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -32% 

Toxicité humaine – cancérigène (CTUh) 0% -10% -1% 0% -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -11% 

Toxicité humaine – non-cancérigène 
(CTUh) 

0% -32% 0% -1% 0% 0% 0% 0% -3% 0% 0% -35% 

Utilisation des sols (kg C deficit) 0% -17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -2% 0% 0% -19% 

Potentiel de gain environnemental de la 
piste sur le cycle de vie du panneau 
biosourcé (hors utilisation) 

Faible Important Faible Faible Faible Faible Très faible Très faible Faible Très faible Faible  
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Tableau 35 p78) 
 

Impacts beaucoup plus importants que la référence 

Impacts plus importants que la référence 

Pas de différence significative 

Impacts moins importants que la référence 

Impacts beaucoup moins importants que la référence 
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Parmi les différentes pistes identifiées, celle présentant le potentiel le plus important à l’échelle du cycle de vie du 
panneau biosourcé est la réincorporation de chutes générées lors de la production du panneau dans le procédé de 
production du non tissé. Ces chutes (environ 39 % des quantités de non-tissé) peuvent être récupérées et 
réincorporées dans la production de non-tissé (recyclage en boucle fermée). Cette piste est l’objet d’un projet de 
développement « Recytal ». 
L’incorporation de PP recyclé, ainsi que le recyclage des panneaux en fin de vie, présente des potentiels plus limités. 
Enfin, les optimisations sur l’amont agricole présentent des potentiels très faibles sur la plupart des indicateurs, à 
l’échelle du cycle de vie du panneau. 
 
En combinant les différentes pistes, les gains potentiels estimés sont d’environ 5 à 35 % en fonction des indicateurs 
environnementaux évalués. 
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6. Conclusions 
 
 
Les objectifs de cette étude sont triples : 

 Comparer l’impact d’un composant automobile biosourcé avec une alternative pétrosourcée, en l’occurrence un 
panneau de porte. 

 Identifier les pistes d’amélioration permettant d’accroître la performance environnementale de la filière des 
composites biosourcés, à commencer par certains composants automobiles 

 Mettre à disposition des Inventaires de Cycle de Vie (ICV) décrivant l’amont agricole du lin et du chanvre 
 
Conclusion sur la comparaison des panneaux 
 
La comparaison de la performance environnementale des panneaux a été réalisée via une analyse de cycle de vie 
comparative, couvrant l’ensemble du cycle de vie des deux panneaux comparés, selon une large gamme d’indicateurs, 
incluant les 14 indicateurs recommandés par la commission européenne via la plate-forme ILCD [16.]. 
 
Le cycle de vie de chacun des panneaux a été modélisé à partir des données collectées auprès : 

 d’Agylin, Arvalis et CIPALIN (pour le lin) et de La Chanvrière, Terres Inovia et Arvalis (pour le chanvre), pour 
l’amont agricole 

 d’EcoTechnilin (ainsi que de ses clients et fournisseurs) pour la production du panneau biosourcé 

 de sources bibliographiques pour la production du panneau pétrosourcé, le montage des panneaux, leur 
utilisation (i.e. la consommation et la combustion de carburant engendré par la masse des panneaux lors de 
l’usage du véhicule) et la fin de vie 

 
Le niveau de significativité des résultats comparatifs a été évalué suivant trois critères: la niveau de robustesse des 
indicateurs, le résultat de l’analyse d’incertitudes et le résultat des analyses de sensibilité. Les seuils retenus pour 
l’évaluation des trois critères sont les suivants. Pour chaque indicateur, le niveau de significativité retenu correspond au 
résultat le plus faible parmi les résultats des trois critères. 
 

Robustesse Indicateurs reco 1 
Si écart > 25% : fort 
Si 10% < écart < 25% : moyen 
Si écart < 10% : non sign. 

Indicateurs reco 2 et 3  
Si écart > 50% : fort 
Si 20%<écart<50% : moyen 
Si écart<20% : non sign. 

Incertitude Si nb d'itérations > 95% : fort 
Si 75% < nb d'itérations < 95% : moyen 
Si nb d'itérations < 75% : non sign. 

Sensibilité Si une AS inverse les conclusions : non sign. 
Sinon : fort 
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L’évaluation environnementale comparative des panneaux ainsi que l’analyse du niveau de significativité de cette 
évaluation ont permis de formuler les conclusions suivantes : 
 

Tableau 44 – Synthèse des principaux résultats sur la comparaison des panneaux 

 
Robustesse Incertitude Sensibilité Significativité 

Changement climatique  
(kg CO2-eq) 

fort fort fort fort 

Epuisement de la couche d’ozone 
(kg CFC-11-eq) 

fort moyen fort moyen 

Emissions de particules 
(kg PM2.5-eq) 

non sign. non sign. fort non sign. 

Formation d’ozone photochimique 
(kg NMVOC-eq) 

fort fort fort fort 

Acidification 
(mol H+-eq) 

moyen fort fort moyen 

Eutrophisation aquatique 
(kg P-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Eutrophisation marine 
(kg N-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Eutrophisation terrestre 
(mol N-eq) 

non sign. moyen fort non sign. 

Epuisement des ressources minérales,  
fossiles et ren (kg Sb-eq) 

moyen moyen non sign. non sign. 

Radiations ionisantes 
(kBq U235-eq) 

moyen moyen fort moyen 

Ecotoxicité aquatique 
(CTUe) 

non sign. non sign. non sign. non sign. 

Toxicité humaine – cancérigène 
(CTUh) 

non sign. non sign. fort non sign. 

Toxicité humaine – non-cancérigène 
(CTUh) 

fort fort non sign. non sign. 

Utilisation des sols 
(kg C deficit) 

moyen moyen fort moyen 

Energie totale 
(MJ) 

fort fort fort fort 

Energie non-renouvelable 
(MJ) 

fort fort fort fort 

Occupation des terres 
(m2a) 

fort fort fort fort 

 
Légende :  
Le panneau biosourcé est plus performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité fort 
Le panneau biosourcé est plus performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité moyen 

Ecart non significatif entre les panneaux 
Le panneau biosourcé est moins performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité moyen 
Le panneau biosourcé est moins performant que le panneau pétrosourcé, avec un niveau de significativité fort 
 
 

 Sur l’ensemble du cycle de vie, le panneau biosourcé présente des avantages environnementaux 
comparativement au panneau pétrosourcé avec un niveau significatif important sur les indicateurs suivants : 

o le changement climatique (-23 % par rapport au pétrosourcé) 
o la formation d’ozone photochimique (-20 % par rapport au pétrosourcé) 
o l’énergie totale (-18 % par rapport au pétrosourcé) 
o l’énergie non-renouvelable (-21 % par rapport au pétrosourcé) 

 

 Sur l’ensemble du cycle de vie, le panneau biosourcé présente des avantages environnementaux 
comparativement au panneau pétrosourcé avec un niveau significatif moyen sur les indicateurs suivants : 
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o l’épuisement de la couche d’ozone (-12 %) 
o l’acidification (-15 %) 
o les radiations ionisantes (-23 %) 

 

 En revanche, le panneau biosourcé présente des performances environnementales moindres sur 
l’indicateur occupation des terres (+70 %, avec un niveau de significatif fort) et sur l’indicateur utilisation des 
sols (+26%, avec un niveau significatif moyen) 

 

 Sur les autres indicateurs évalués, les panneaux présentent des écarts non significatifs, soit car les écarts sont 
faibles sur des indicateurs peu robustes, soit car les conclusions sont jugées incertaines par l’analyse 
d’incertitude, ou bien car les conclusions s’inversent lors des analyses de sensibilité. 

 
 
Les gains environnementaux évalués pour le panneau biosourcé résident principalement dans l’allègement (et donc 
dans la moindre consommation de carburant) et une moindre utilisation de plastique pétrosourcé. 
A noter que chez les constructeurs automobiles, les solutions permettant un allègement sont très souvent en 
compétition avec des solutions permettant une bonne recyclabilité du véhicule. 
 
Ces résultats présentent cependant certaines limites. Ainsi, les conclusions sont conclusions sont valables pour l’unité 
fonctionnelle et le périmètre considéré pour l’étude. Les conclusions ne peuvent être extrapolées pour des 
comparaisons hors du cadre et du contexte de cette étude. 
 
 
Conclusion sur les pistes d’amélioration 
 
13 pistes d’améliorations de l’empreinte environnementale du panneau biosourcé ont été investiguées avec les acteurs 
de la filière. Ces pistes ont été évaluées selon leur faisabilité technique ainsi que selon le gain environnemental espéré 
dans la mesure du possible. 
Des améliorations sont possibles tout au long du cycle de vie du panneau biosourcé, à la fois sur l’amont agricole, le 
procédé de fabrication du panneau, l’utilisation et la fin de vie. De manière individuelle, chacune des pistes représente 
un potentiel de gains environnementaux relativement limité, à l’exception de la piste visant à réincorporer dans le 
procédé de fabrication du non tissé les chutes de production générées lors de la mise en forme du panneau, qui 
présente un potentiel de gain d’environ 10% à 20% sur la plupart des indicateurs évalués. De plus, le fait de combiner 
les différentes pistes identifiées permet d’espérer un potentiel de gain de l’ordre de 30 % sur les différents 
indicateurs d’impact environnemental. On peut par ailleurs souligner le fait que les pistes envisagées sur l’amont 
agricole présentent des potentiels de gain relativement faibles, qui s’expliquent par la contribution relativement limitée 
de l’amont agricoles sur le cycle de vie complet du panneau. 
 
 
Conclusion sur la mise à disposition des Inventaires 
 
Dans le cadre de l’étude, deux Inventaires de Cycle de Vie ont également été créés, représentant la culture du lin et du 
chanvre. Ils ont vocation à être intégrés dans le programme Agribalyse® ainsi que dans la base IMPACTS de l’ADEME.  
L’utilisation de ces ICV dans le cadre de futures études doit tenir compte de leurs caractéristiques, résumées dans le 
tableau suivant. 
 

Tableau 45 – Représentativité et périmètre des ICV du lin et du chanvre 

 
ICV Lin ICV Chanvre 

Méthode 
Modélisé selon la méthodologie 
Agribalyse 1.2, via l’outil InOut 

Modélisé selon la méthodologie 
Agribalyse 1.2, via l’outil InOut 

Périmètre 
« Cradle to Gate » (sortie de l’exploitation 
agricole) 

« Cradle to Gate » (sortie de l’exploitation 
agricole) 
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Représentativité 
technique 

Paille de lin rouie non battue (matière 
brute, 12% d’humidité) 

Paille de chanvre pour fibre semi-rouie 
(matière brute, 15% d’humidité) 

Représentativité 
temporelle 

Rendement : moyenne sur 9 ans (2007 - 
2015) 
Autres données : pratiques moyennes 
actuelles (2010 - 2015) 

Rendement et pratiques retenues sur 
longue période : 10 ans (2006 - 2015) 
Autres données : pratiques moyennes 
actuelles (2010 - 2015) 

Représentativité 
géographique 

Bassin d'Agylin (Normandie), par 
hypothèse validée par Arvalis Institut du 
végétal, pratiques supposées similaires à 
tous les bassins lin français 

Bassin de La Chanvrière (Champagne), 
principal bassin de production de chanvre 
en France. 
Pratiques spécifiques à ce bassin, 
distinctes des autres bassins en matière 
de variétés, récoltes… 

 
 
L’utilisation de ces ICVs est recommandé pour pour la modélisation de biocomposites à base de lin et chanvre cultivés 
en France. 
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7. Revue critique 
 
Cette étude est soumise à une revue critique, réalisée par un panel composé de 4 experts. Les experts sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 46 - Composition du panel de revue critique 

Nom Affiliation Rôle 

Stéphane Le Pochat 
Samuel Causse 

EVEA Président du panel 
Expert ACV 

Maëva Coureux Indépendante Membre du panel 
Expert agro-matériaux et éco-conception 

Frédéric Viot Plastic Omnium Membre du panel 
Expert pièces automobiles 

 
Le travail de revue critique s’est déroulé en plusieurs étapes : 

 Lecture du rapport de 1e itération et livraison de commentaires généraux par EVEA uniquement, en mars-avril 
2016. Cette étape n’a pas donné lieu à une réponse formelle aux commentaires, mais ceux-ci ont été pris en 
compte, après échange avec l’ADEME, dans le rapport de 2e itération. 

 Lecture du rapport de 2e itération par l’ensemble du panel de revue critique, et livraison de commentaires en 
août 2016. 

 Vérification du modèle Simapro par EVEA le 25 août 2016 dans les locaux de Quantis. 

 Echanges entre le panel de revue critique, le consortium de réalisation et l’ADEME en septembre 2016, de 
manière à répondre aux commentaires et intégrer les modifications 

 Validation du rapport par le panel de revue critique et livraison du rapport de revue critique en octobre-
novembre 2016. 

 
 
Le rapport de revue critique est disponible ci-dessous. Les commentaires formulés par le panel et la réponse apportée 
par le consortium de réalisation sont disponibles sur demande auprès de l’ADEME et de Quantis. 
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Sigles et acronymes 
 

ABS Acrylonitrile butadiène styrène 

ACV Analyse de Cycle de Vie 

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

Agribalyse® 
Programme scientifique lancé en 2010 par l'ADEME avec 14 partenaires de la recherche et des 
instituts techniques agricoles. Il permet aujourd'hui de mettre à disposition un inventaire de cycle de 
vie des produits agricoles (ICV) afin d'évaluer leur impact environnemental. 

CASD Changement d’affectation des sols direct 

CASI Changement d’affectation des sols indirect 

CIPALIN Comité Interprofessionnel de la Production Agricole du Lin 

ETM Éléments Trace Métalliques 

FRD Fibres Recherches Développement 

GES Gaz à effet de serre 

ICV Inventaire de Cycle de Vie 

NFPP Fibres Naturelles Polypropylène ; en anglais Natural Fibres Polypropylène 

PP Polypropylène 

PEF Product Environmental Footprint 

VHU Véhicule Hors d’Usage 

 
 

Glossaire 
 
Anas : Parties ligneuses du lin situées en arrière de la fibre et réduites en petits particules lors du teillage. 
Chènevis : Graine de chanvre 
Chènevotte : Brin de chanvre dépouillé de l'écorce 
Filasse : Fibres longues de lin ou de chanvre 
Teillage : Opération mécanique permettant de séparer les fibres du bois et de l'écorce par broyage et battage. 
Rouissage : Etape de macération que l'on fait subir aux plantes textiles (notamment le lin et le chanvre) pour faciliter le 
teillage 
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Annexes 
 

Annexe 1 – Evaluations des impacts selon les indicateurs endpoint (Impact 2002+) 

Panneau biosourcé : Contribution des étapes de cycle de vie 

 

 
Figure 28 – Panneau biosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs endpoint 

 
L’étape de production du panneau et l’étape d’utilisation contribuent à la même hauteur aux impacts du panneau 
biosourcé sur les indicateurs de santé humaine et épuisement des ressources, autour de 45 %. 
L’étape de production du panneau de porte domine l’impact du panneau sur la qualité des écosystèmes. 
 

Panneau pétrosourcé : Contribution des étapes de cycle de vie 
 

   
Figure 29 – Panneau pétrosourcé : contribution des étapes du cycle de vie aux indicateurs endpoint 

La fabrication du panneau de porte domine les impacts sur l’épuisement des ressources, avec 38 et 49 %. L’impact 
du panneau pétrosourcé sur l’indicateur santé humaine est dominé par la phase d’utilisation, qui représente 58 %. La 
phase d’utilisation représente également 34 % des impacts sur la qualité des écosystèmes, et 47 % des impacts sur 
l’épuisement des ressources. 
L’impact du panneau biosourcé sur la qualité des écosystèmes est partagé entre la production du panneau (38 %), 
l’utilisation (34 %) et la fin de vie (23 %).  
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Comparaison du panneau biosourcé et du panneau pétrosourcé sur l’ensemble du cycle de vie.  
 

 

 
Figure 30 – Comparaison des impacts environnementaux du panneau biosourcé avec le panneau pétrosourcé (indicateurs endpoint) 

 
Le panneau biosourcé présente des dommages plus importants que le panneau pétrosourcé sur l ’indicateur de qualité 
des écosystèmes, du fait des impacts sur l’écotoxicité et l’eutrophisation notamment, générés lors de l’amont agricole. 
 
Il présente en revanche des impacts réduits sur l’indicateur de dommage d’épuisement des ressources d’impact 2002+. 
Ce résultat illustre le fait que la conclusion concernant les ressources dépend fortement de l’indicateur utilisé. 
 
Les dommages causés par les deux panneaux sont très proches sur l’indicateur de santé humaine. 
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Annexe 2 – Résultats de l’analyse d’incertitude sur les résultats absolus 
 

Incertitudes sur les résultats absolus du panneau de porte biosourcé 
 

 
Figure 31 – Incertitudes sur les résultats absolus du panneau de porte biosourcé (Intervalles de confiance à 95%) 

Note : les traits noirs correspondent aux bornes inférieure et supérieures de l’intervalle de confiance. 
 
Indicateurs Borne inférieure de l’intervalle de 

confiance 
Borne supérieure de l’intervalle de 

confiance 

Changement climatique (kg CO2-eq) -9% 16% 

Epuisement de la couche d’ozone (kg CFC-11-eq) -63% 160% 

Emissions de particules (kg PM2.5-eq) -35% 71% 

Formation d’ozone photochimique (kg NMVOC-eq) -27% 57% 

Acidification (mol H+-eq) -34% 79% 

Eutrophisation aquatique (kg P-eq) -68% 175% 

Eutrophisation marine (kg N-eq) -19% 34% 

Eutrophisation terrestre (mol N-eq) -21% 42% 

Epuisement des ressources minérales,  fossiles et ren (kg 
Sb-eq) 

-31% 58% 

Radiations ionisantes (kBq U235-eq) -65% 194% 

Ecotoxicité aquatique (CTUe) -52% 138% 

Toxicité humaine – cancérigène (CTUh) -65% 283% 

Toxicité humaine – non-cancérigène (CTUh) -24% 36% 

Utilisation des sols (kg C deficit)  -50% 123% 
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Incertitudes sur les résultats absolus du panneau de porte pétrosourcé 
 

  
Figure 32 – Incertitudes sur les résultats absolus du panneau de porte pétrosourcé (Intervalles de confiance à 95%) 

Note : les traits noirs correspondent aux bornes inférieure et supérieures de l’intervalle de confiance. 
 
Indicateur Borne inférieure de l’intervalle de 

confiance 
Borne supérieure de l’intervalle de 

confiance 

Changement climatique (kg CO2-eq) -12% 16% 

Epuisement de la couche d’ozone (kg CFC-11-eq) -67% 168% 

Emissions de particules (kg PM2.5-eq) -40% 83% 

Formation d’ozone photochimique (kg NMVOC-eq) -28% 54% 

Acidification (mol H+-eq) -37% 82% 

Eutrophisation aquatique (kg P-eq) -74% 199% 

Eutrophisation marine (kg N-eq) -27% 48% 

Eutrophisation terrestre (mol N-eq) -25% 47% 

Epuisement des ressources minérales,  fossiles et ren (kg 
Sb-eq) 

-32% 61% 

Radiations ionisantes (kBq U235-eq) -39% 92% 

Ecotoxicité aquatique (CTUe) -48% 101% 

Toxicité humaine – cancérigène (CTUh) -65% 273% 

Toxicité humaine – non-cancérigène (CTUh) -44% 117% 

Utilisation des sols (kg C deficit)  -73% 209% 
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Annexe 3 – Détail des données pour quelques analyses de sensibilité 
 
Les analyses de sensibilité réalisées sont décrites dans la section 4.6. Cependant, certaines d’entre elles nécessitent 
des explications plus détaillées sur les valeurs utilisées.  
 

Allocations 
Les valeurs retenues pour les analyses de sensibilité sur les facteurs d’allocation sur les suivantes. Les changements 
par rapport au scénario de référence sont indiqués en orange. 
 

Tableau 47 - Données analyse de sensibilité allocations chanvre 

Coproduit 
Référence 

eco moyenne 
AS 1 

massique 
AS 2 

eco min 
AS 3 

eco max 

champ 

paille 59% 89% 52% 68% 

chènevis 41% 11% 48% 32% 

défibrage 

fibres papetières 60,6% 34% 60,6% 60,6% 

chènevotte 36,9% 44% 36,9% 36,9% 

poussières 2,5% 20% 2,5% 2,5% 

déchets/autre 0% 2% 0,0% 0,0% 

affinage 

fibres techniques 94,5% 80% 94,5% 94,5% 

chènevotte 5,2% 15% 5,2% 5,2% 

rebuts/autre 0,3% 5% 0,3% 0,3% 

 
 

Tableau 48 - Données analyse de sensibilité allocations lin 

Coproduit Référence  
eco moyenne 

AS 1 
massique 

AS 2 
eco min 

AS 3 
eco max 

défibrage 

fibres longues 79,4% 25% 83,3% 74,0% 

fibres courtes 12,1% 12% 7,5% 18,5% 

anas 5,4% 45% 5,8% 5,0% 

graine 3,1% 3% 3,4% 2,5% 

étoupettes brisées 0,0% 1% 0,0% 0,0% 

terre et cailloux 0,0% 14% 0,0% 0,0% 

affinage 

fibres courtes retravaillées 94% 79% 94% 94% 

anas 6% 15% 6% 6% 

étoupettes brisées 0% 3% 0% 0% 

terre et cailloux 0% 3% 0% 0% 
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Culture lin 
 
Un scénario alternatif de culture du lin est testé en analyse de sensibilité. Il s’agit d’un scénario représentatif d’une 
année climatique à risque. Les changements par rapport aux données du scénario initial sont exprimés en orange. 
 

Tableau 49 - Données analyse de sensibilité culture du lin 

 Elément Valeur Plage Date 
considérée 

Opérations Commentaire 

Produit Paille de lin roui non 
battue 

7,345 t/ha  - - 0,4716 kgC/kgMS [26.] 

Entrants Travail du sol - Septembre 
Novembre 
Mars 
Mars-avril 

31 août 
15 novembre 
15 mars 
1 avril 

Déchaumage : 2 passages 
Broyage paille : 0,5 passage 
Labour : 1 passage 
Herse rotative : 2 passage 

 

Semence (graine) 115 kg/ha Mars-avril 15 mars Semis : 1 passage 
 

Note : la production de la 
semence n’est pas prise en 
compte, seul le semis est 
modélisé dans cette étape. 

Superphosphate 0/45/0 155,6 kg/ha Mars-avril 1 mars Epandage : 1 passage 
(commun à sulfate de 
potasse) 

Choix Agribalyse® : 
superphosphate triple 

Sulfate de potasse 0/0/60 117 kg/ha Mars-avril 1 mars Epandage : 1 passage 
(commun à superphosphate) 

 

Azote liquide 39/0/0 71 L/ha Mars-avril 16 mars Epandage azote liquide : 1 
passage 

 

Sulfate de zinc 0,5 kg Zn/ha 
+ 0,414 kg 
Zn/ha 

Avril 1 avril Pulvérisateur : 1 passage 
 

Choix Agribalyse® : zinc 
EM 
Fertilisation et traitement 
de semence 

Prochloraze 46 gMA/ha Mars-avril 15 mars Application : 1 passage 
(67%) 

Traitement de semence 

Thirame 46 gMA/ha Mars-avril 15 mars Application : 1 passage 
(33%) 

Traitement de semence 

Mesotrione 150 gMA/ha Mars-avril 16 mars Application : 1 passage 
(75%) 

Herbicide 

Lambda cyhalothrine 7,5 gMA/ha Avril 1 avril Application : 2 passages Insecticide 

Metsulfuron methyl 15 gMA/ha Mai 1 mai Application : 1 passage 
(75%) 

Herbicide 

Cléthodime 96 gMA/ha Mai 7 mai Application : 1 passage 
(30%) 

Herbicide 

Prothioconazol 125 gMA/ha Mai-Juin 25 mai Application : 2 passages 
(95%) 

Fongicide 

Difénoconazole + 
paclobutrazole 

12,5 gMA/ha 
6,25 gMA/ha 

Juin 6 juin Application : 1 passage 
(30%) 

Fongicide 

Glyphosate 1080 gMA/ha Juillet 12 juillet Application : 1 passage 
(30%) 

Herbicide 

Récolte - Juillet-
sept. 

7 juillet Arrachage 
Andainage 
Retournage 
Enroulage 

Arrachage = harvesting, 1 
row puller12 
Retournage et enroulage 
modélisé par pressage foin 

Rouissage - Juillet-
sept. 

Juillet-août Perte de masse 15 % : prise en compte dans le rendement 
(source FRD) 

Transport jusqu’à 
l’exploitation 

5 km Août-sept. 19 août Transport tracteur + 
remorque 

 

Sortants Emissions directes liées 
aux intrants et opérations 

 Calculées par les modèles de In-Out, sur la base de la méthodologie Agribalyse® 

 
 

  

                                                      
12 Note : Cet inventaire Agriblayse® est représentatif de l’arrachage de carottes d’automne et a été utilisé comme proxy 
pour l’arrachage du lin. 
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Culture chanvre 
 
Un scénario alternatif de culture du chanvre est testé en analyse de sensibilité. Il s’agit d’un scénario représentatif d’un 
contrat Chanvrière chanvre roui 100 % non battu. Les changements par rapport aux données du scénario initial sont 
exprimés en orange. 
 

Tableau 50 - Données analyse de sensibilité culture chanvre 

 Elément Valeur Plage Date 
considérée 

Opérations Commentaire 

Produits Chanvre pour fibre semi-
rouie 

9,5 t/ha  - - 0,4549 kgC/kgMS 
[26.]13 
Allocation 100 % paille 

Entrants Travail du sol - Mars-
avril 

1 avril Tracteur outil denté : 2 passages Proxy choix 
Agribalyse® : herse 
rotative 

Solution azotée 39/0/0 98 kg/ha Avril 1 avril Epandage/pulvérisateur : 1 
passage 

Choix Agribalyse® : 
solution 390 

Amendement organique 3877 kg/ha Avril 1 avril Epandage : 1 passage Choix Agribalyse® : 
moyenne de fumier de 
poule pondeuse, fientes 
de poules pondeuses, 
lisier de porc 

Semence (graine) 45 kg/ha Début 
mi avril 

15 avril Semis : 1 passage 
Roulage : 1 passage 

Note : la production de 
la semence n’est pas 
prise en compte, seul le 
semis est modélisé 
dans cette étape 

Chlorure de potassium 
0/0/60 

234,2 kg/ha Avril 1 avril Epandage : 1 passage  

Pomarson (Thirame) 72 gMA/ha Hiver 10 février Application : 1 passage Traitement semence 

Récolte - Mi-
sept. à 
fin 
sept. 

15 sept Fauche : 1 passage 
Fanage : 2 passages 
Andainage : 1 passage 
Pressage : 1 passage 

Fanage et andainage = 
récolte de foin fanage 
andainage 
Pressage foin avec 
presse ronde 
Pas de distinction nb de 
passages dans In-Out 

Rouissage - Mi-
Sept à 
fin oct. 

 Perte de masse de 0 à 5 % : prise en compte dans le 
rendement (source FRD) 

Transport jusqu’à 
l’exploitation 

5 km Fin 
octobre 

31 octobre Transport tracteur  

Sortants Emissions au champ liées 
aux intrants et opérations 

 Calculées par les modèles de In-Out, sur la base de la méthodologie Agribalyse® 

 
 

Emissions utilisation 
 
En scénario de référence, seules les émissions de CO2 sont incluses dans le modèle de la phase d’utilisation. En 
analyse de sensibilité, les émissions de toutes les substances sont prises en compte. Elles proviennent de l’inventaire 
ecoinvent Transport, passenger car, medium size, petrol, EURO 5 {RER}| Alloc Rec, U. 
 
 
  

                                                      
13 Masse de carbone par kilogramme de Matière Sèche 
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Annexe 4 – Description des indicateurs utilisés 
 
 

Type 
d’indicateur 

Indicateur Définition 

Indicateurs 
de flux 

Energie non-renouvelable 
MJ 

Rend compte de la quantité d’énergie non renouvelable 
mise en œuvre par le système étudié 

Energie totale 
MJ 

Rend compte de la quantité d’énergie totale (renouvelable et 
non renouvelable) mise en œuvre par le système étudié 

Occupation des terres 
m2a 

Rend compte de la quantité de surface occupée sur une 
année par le système étudié 

Indicateurs 
d’impact 
(midpoint) 

Changement climatique 
kg CO2-eq 

Rend compte le forçage radiatif (« réchauffement ») causé 
par les émissions de gaz à effet de serre. La capacité d’un 
gaz à effet de serre à influencer le forçage radiatif, son 
potentiel de réchauffement, est exprimée par rapport à une 
substance de référence (le CO2) 

Epuisement de la couche 
d’ozone 
kg CFC-11-eq 

Rend compte de la dégradation de l’ozone stratosphérique à 
cause de l’émission de substances appauvrissant la couche 
d’ozone (CFC, HFC…) 

Emissions de particules 
kg PM2.5-eq 

Rend compte des effets néfastes pour la santé humaine 
causés par les émissions de particules et de leurs 
précurseurs (NOx, SOx, NH3…) 

Formation d’ozone 
photochimique 
kg NMVOC-eq 

Rend compte de la formation d’ozone troposphérique au 
niveau du sol, causée par l’oxydation photochimique des 
composés organiques volatiles (COV) et du monoxyde de 
carbone (CO) en présence d’oxydes d’azote (NOx) et de 
lumière du soleil. Des niveaux de concentration élevés en 
ozone troposphérique engendrent des dommages sur la 
végétation, les voies respiratoires et les matériaux 
synthétiques, du fait de réactions avec les matières 
organiques. 

Acidification 
mol H+-eq 

Rend compte de l’impact des substances acidifiantes sur 
l’environnement. Les émissions de NOx, NH3 et SOx 
entraînent des émissions d’ions hydrogène (H+) lorsque ces 
gaz sont minéralisés. Ces protons H+ contribuent à 
l’acidification des sols et des eaux lorsqu’ils sont émis dans 
des zones présentant des capacités tampon faibles, ce qui 
aboutit au déclin de la forêt et à l’acidification des lacs. 

Eutrophisation aquatique 
kg P-eq 

Rend compte de l’impact des nutriments (azote et 
phosphore principalement), provenant des eaux usées et 
des terres fertilisées, qui accélèrent la croissance des 
algues et autres végétaux dans l’eau douce. La dégradation 
de la matière organique consomme l’oxygène, aboutissant à 
un défaut d’oxygène. En eau douce, le phosphore est 
considéré comme l’élément limitant. 

Eutrophisation marine 
kg N-eq 

Rend compte de l’impact des nutriments (azote et 
phosphore principalement), provenant des eaux usées et 
des terres fertilisées, qui accélèrent la croissance des 
algues et autres végétaux dans l’eau marine. La 
dégradation de la matière organique consomme l’oxygène, 
aboutissant à un défaut d’oxygène. En eau marine, le nitrate 
est considéré comme l’élément limitant. 

Eutrophisation terrestre 
mol N-eq 

Rend compte de l’impact des nutriments (azote et 
phosphore principalement), provenant des eaux usées et 
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des terres fertilisées, qui accélèrent la croissance des 
végétaux dans le sol. La dégradation de la matière 
organique consomme l’oxygène, aboutissant à un défaut 
d’oxygène. Seule la concentration en azote est limitante 
pour l’eutrophisation terrestre. 

Epuisement des ressources 
minérales et fossiles 
kg Sb-eq 

Rend compte de l’usage des ressources fossiles, minérales 
et renouvelables 

Radiations ionisantes 
kBq U235-eq 

Rend compte des effets néfastes pour la santé humaine 
causés par des émissions de substances radioactives 

Ecotoxicité aquatique 
CTUe 

Rend compte de l’impact toxique sur un écosystème, qui 
endommage des espèces et modifie la structure et la 
fonction de l’écosystème. L’écotoxicité est le résultat d’une 
variété de mécanismes toxicologiques causés par l’émission 
de substances ayant un effet direct sur la santé de 
l’écosystème. 

Toxicité humaine – 
cancérigène 
CTUh 

Rend compte des effets néfastes pour la santé humaine 
causés par l’apport de substances toxiques via inhalation 
d’air, ingestion d’eau/nourriture, pénétration dans la peau. 
Ces substances sont relatives à un effet cancérigène. 

Toxicité humaine – non-
cancérigène 
CTUh 

Rend compte des effets néfastes pour la santé humaine 
causés par l’apport de substances toxiques via inhalation 
d’air, ingestion d’eau/nourriture, pénétration dans la peau. 
Ces substances sont relatives à un effet non-cancérigène., 
et non causé par des particules ni des radiations ionisantes 

Utilisation des sols 
kg C(deficit) 

Rend compte de l’occupation et de la transformation de 
surfaces par des activités (agriculture, routes, logement, 
mine…). L’occupation considère les effets de l’affectation 
des sols, la quantité de surfaces et la durée d’occupation 
(changement de qualité multiplié par surface et durée). La 
transformation considère l’ampleur des changements de 
propriétés des sols and la surface affectée (changement de 
qualité multiplié par surface) 

Indicateurs 
de dommage 
(endpoint) 

Santé humaine  

Qualité des écosystèmes  

Epuisement des ressources  
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