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1. Introduction 
 
Les commissions techniques mises en place dans le cadre de l'engagement n°13 du Grenelle et la 
création de l'OEET sont formées de professionnels, d'experts et de représentants des membres des 
conseil de validation. Les commissions techniques voyageurs et marchandises ont pour tâche une 
revue des données et de proposer des méthodes pour évaluer les émissions des prestations de 
transport. La commission technique infrastructures traite pour sa part des émissions liées à la 
construction, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de transports. 
 
L’évaluation énergie – environnement vise à proposer une analyse multicritères des impacts sur 
l’environnement de l’infrastructure étudiée. Elle doit permettre d’éclairer des choix de conception ou 
d’exploitation, de proposer des solutions d’éco-conception argumentées. Elle ne vise pas à éclairer des 
choix d’investissement dans la mesure où elle ne considère pas les impacts générés par l’usage de 
l’infrastructure (circulations). En aucun cas elle ne peut remplacer une étude d’impact sur 
l’environnement (EIE). A la différence de l’EIE qui caractérise des impacts locaux (exemple : présence 
d’une espèce protégée dans les emprises du projet, présence de captage d’eau potable, etc.), les 
impacts mesurés par l’évaluation énergie – environnement sont principalement des impacts globaux 
(émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, consommations d’énergie fossiles (épuisement 
de ressources disponibles en quantités limitées sur Terre, etc.). 
 
 
1.1. Objectif de la commission 
 
En 2009, le conseil de validation de l'Observatoire Energie, Environnement des Transports (OEET) a 
décidé la création d'une nouvelle commission technique dédiée aux infrastructures de transports avec 
les missions suivantes : 

� Réalisation d'un inventaire et d'une analyse des éco-comparateurs existants ou en cours de 
développement en matière d’évaluation ciblée « énergie – environnement » dans le domaine 
des infrastructures de transport. 

� Elaboration d'une méthodologie d'évaluation ciblée "énergie – environnement" sur le 
périmètre "construction – exploitation – maintenance", en s'appuyant sur l’analyse des 
méthodes développées ou en cours de développement.  

 
Le pilotage de cette commission a été confié au Service d'Etudes sur les Transports, les Routes et 
leurs Aménagements (SETRA), service technique central rattaché à la direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer du MEDDTL, par lettre du 29 mai 2009. 
 
 
1.2. Composition de la commission 
 
La composition de la commission infrastructures de l'OEET à la fin de l'année 2010 est la suivante : 
 

� Gestionnaires d'infrastructures : 
o Ferroviaire : RFF, RATP 
o Fluviale : VNF 
o Routière : ASFA, Cofiroute, Départements (ADSTD) 

 
� Organisations professionnelles ou Entreprises : 

o FNTP, USIRF, GPB, VINCI, INEXIA 
 

� Etat (Directions centrales, Réseau scientifique et technique) : 
o DGITM, DGAC/STAC, CGDD/DRI, CETMEF, CERTU, LCPC, CETU 

 
� Membres du conseil de validation : 

o ADEME, CITEPA, CGDD/SOeS, SETRA. 
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1.3. La méthode de travail de la commission 
 
La commission infrastructure a donné lieu à 9 réunions, au cours desquelles ont pu lui être présentés 
plusieurs études et outils d'évaluation par les partenaires présents. 
Après une présentation de l'étude ou de l'outil par le représentant des différents maîtres d'ouvrage ou 
professionnels concernés, un débat permettait aux participants de préciser les règles et hypothèses 
retenues dans chaque cas de figure. 
 
Un recoupement des analyses ainsi dressées avec la normalisation existante a permis de dégager des 
principes communs mais également a mis en évidence des difficultés d'application des normes 
destinées à des systèmes de produits plutôt "génériques" issus de la production industrielle, assez 
éloignés des projets et réalisations d'infrastructures, par définition hautement spécifiques. 
 
1.4. La méthodologie 
 
Le présent document propose un cadre méthodologique d'évaluation ciblée énergie – environnement, 
destiné aux volets "construction – exploitation – maintenance" des infrastructures de transports. 
 
Le cadre normatif rappelle les normes en vigueur prises en compte pour la réalisation des études et 
outils présentés. 
 
Au sein d'un cadre méthodologique, la 3ème partie du document se propose de décrire les éléments 
constitutifs des infrastructures examinées et les principales spécificités de chacune d'entre elles, 
associées aux processus en jeu dans leur réalisation et leur exploitation. 
 
Suivant la méthodologie d'Analyse de Cycle de Vie utilisée pour la réalisation des études d'évaluation 
"énergie – environnement", le cadre méthodologique examine ensuite les quatre étapes qui 
composent une ACV : définition des objectifs et du champ de l'étude, inventaire, évaluation des 
impacts et interprétation de l'étude. Les recommandations normatives et l'analyse des méthodes 
développées par les différents partenaires permettent de dégager les règles requises pour réaliser une 
évaluation environnementale pertinente. 
 
Dans une 4ème partie, les études présentées à la commission infrastructure sont analysées, en relation 
avec les points méthodologiques définis. 
 
La 5ème partie traite quant à elle des outils, selon le même principe. 
 
La méthodologie, établie à partir de la normalisation en cours et des études et outils élaborés, ne 
considère pas les impacts environnementaux liés à l'usage des infrastructures. Son champ d'étude se 
limite à la conception, réalisation et exploitation de celles-ci. 
 
Un résumé de la méthodologie est proposé dans le chapitre 6, regroupant sous forme d'une 
quarantaine de points les exigences et les recommandations issues des débats et de la normalisation 
existante. Chacun des points fait l'objet d'un encadré référencé dans le corps du rapport 
méthodologique. 
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2. Cadre normatif 
 
2.1. La normalisation internationale dans le domaine de l'ACV 
 
Les normes internationales NF EN ISO 140401 et 140442 (octobre 2006) spécifient les principes et 
cadres ainsi que les exigences et les lignes directrices pour la réalisation d'analyse du cycle de vie 
(ACV). Ces normes remplacent les normes NF EN ISO 14040(1997), 14041(1998), 14042(2000) et 
14043(2000) qui ont fait l'objet d'une révision technique. 
 
La normalisation internationale constitue un cadre général de réalisation des études ACV, pouvant être 
appliqué à tous types de produits (incluant les services) fabriqués et consommés. Ce cadre doit donc 
être précisé pour une application spécifique telle qu'envisagée aux infrastructures, qui par définition 
sont des produits complexes, évolutifs et, en dépit de textes et règlements communs, relativement 
singuliers (par opposition à la production industrielle). 
 
Ces normes couvrent les études d'analyse de cycle de vie qui sont destinées à alimenter des 
processus de décision souvent bien plus complets. Il convient de rappeler qu'on ne peut comparer les 
résultats de diverses analyses de cycle de vie que lorsque les hypothèses et le contexte de chaque 
étude sont les mêmes. Les exigences et recommandations définies dans ces normes sont destinées à 
garantir la transparence sur ces différents problèmes. 
 
Ces documents donnent une description générale de l'analyse du cycle de vie, au travers des 
différentes phases qui la constitue : 

� Définition des objectifs et du champ de l'étude 
� Inventaire 
� Evaluation de l'impact 
� Interprétation 

Ils s'attachent à définir un cadre méthodologique permettant de préciser les exigences requises par 
chacune des étapes constitutives. Ils introduisent également la nécessité d'une revue critique et 
décrivent son processus de réalisation.  
 
 

 
Quelques principes généraux de l'ACV : 
 
� L'ACV prend en considération l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction et de 

l'acquisition de la matière première à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination 
finale des déchets, en incluant la production d'énergie ; 

� L'ACV traite les impacts environnementaux d'un système de produits. Les impacts 
économiques et sociaux n'entrent pas, en général, dans le cadre du champ d'étude de l'ACV ; 

� L'ACV est une approche relative, structurée autour d'une unité fonctionnelle qui définit l'objet 
de l'étude ; 

� L'ACV est une technique itérative. Chaque phase de l'ACV utilise les résultats des phases 
précédentes ce qui contribue à la complétude et à la cohérence de l'étude ; 

� La transparence est un principe directeur dans la réalisation d'une ACV afin de garantir une 
bonne interprétation des résultats ; 

� L'ACV prend en considération tous les aspects de l'environnement naturel, de la santé 
humaine et des ressources. La perspective transversale ainsi offerte permet d'identifier et 
d'évaluer les compromis possibles ; 

� La publication de l’ACV est soumise à la réalisation d’une revue critique qui doit être réalisée 
par un expert ou panel d’experts, indépendant de l’étude ;  

                                                           
1 Management environnemental – Analyse de cycle de vie – Principes et cadre 
2 Management environnemental – Analyse de cycle de vie – Exigences et lignes directrices 
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� Les décisions prises dans le cadre d'une ACV donnent priorité à l'approche des sciences de la 
nature, de préférence aux autres approches scientifiques (économiques, sociales) ou aux 
conventions internationales. 

 
 
 
Point 1 
Les évaluations doivent suivre les prescriptions des normes de management environnemental NF EN 
ISO 14040 et 14044. 
 
 
 
2.2. La normalisation française dans le domaine de l'ACV 
 
La norme NF P 01-0103 (décembre 2004) définit les principes applicables à la fourniture d'informations 
sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, propres au 
domaine du bâtiment. Les références normatives à partir desquelles est bâti ce document sont 
notamment les normes NF EN ISO 14040 et 14044. Les FDES, Fiche de Déclaration Environnementale 
et Sanitaire des produits de construction sont notamment élaborées à partir de cette norme (voir http 
://www.inies.fr/). 
 
La norme NF P 01-010 propose une méthodologie pour évaluer la contribution des produits de 
construction aux impacts environnementaux d'un ouvrage donné. Elle a été rédigée principalement 
pour les produits du bâtiment. Son application aux infrastructures de transport ne peut donc être 
envisagée que sous réserve de vérification et, le cas échéant, d'adaptation à l'industrie concernée. Elle 
convient néanmoins pour évaluer la majorité des matériaux utilisés dans les infrastructures. 
 
Cette norme vise à préciser les règles et spécifications méthodologiques (en cohérence avec les 
normes ISO 14040 et 14044) et fournit un modèle type de déclaration des données 
environnementales et sanitaires relatives aux produits de construction. Elle définit par ailleurs le 
format des données issues de l'ICV (Inventaire du Cycle de Vie), ainsi que les impacts 
environnementaux représentatifs des produits de construction. Elle précise par ailleurs les différentes 
étapes du cycle de vie d'un produit, à savoir l’extraction de matières premières, la production, le 
transport, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie. Elle reprend également les définitions 
issues des normes 14040 et 14044 : 

� la notion d'unité fonctionnelle, nécessaire à la comparabilité non biaisée des résultats 
d'évaluation entre produits d'une même famille pour une destination identique; 

� la notion de durée de vie typique, étroitement liée aux conditions d'utilisation du produit 
considéré. Elle correspond à la durée de vie du produit pour un usage et un entretien normal. 

 
La norme NF P 01-010 reprend donc les normes ISO existantes dans le cadre d'une application aux 
produits de construction, précisant les impacts environnementaux représentatifs du domaine étudié. A 
l'issue d'une étude ACV réalisée dans ce cadre, les résultats obtenus permettent donc d'évaluer la 
contribution des produits de construction, sur l'ensemble de leur cycle de vie, aux impacts 
environnementaux considérés. Il convient de souligner que cette évaluation prend en compte des 
hypothèses propres au domaine du bâtiment, tant pour les matériaux et produits considérés 
(dimensionnement, durée de vie) que pour les opérations d'exploitation et de maintenance liées 
(différentes des opérations spécifiques aux infrastructures). 
 
Une évolution de cette norme est en cours d'élaboration dans le cadre du CEN/TC350. Le projet de 
norme européenne prEN 15804 permettra notamment un affichage des impacts environnementaux 
étape par étape (permettant ainsi une analyse plus pertinente des résultats). 
 
 
                                                           
3 Qualité environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits 
de construction 
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Point 2 
Moyennant une adaptation au domaine des infrastructures, la norme NF P 01-010 (orientée vers les 
produits du bâtiment) permet de préciser des règles et des informations pertinentes notamment en 
terme de définition et d'affichage de valeur d'impacts environnementaux. 
Il est recommandé (non exigé) que l'évaluation suive les prescriptions de la norme NF P 01-010, 
particulièrement en ce qui concerne les chapitres suivants :  
 4- Généralités et spécifications, 
 6- Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction. 
 
Point 3 
Les études  et les outils d'évaluation doivent être réalisés selon le contexte normatif en vigueur. 
 
 
 
Le fascicule documentaire FD P 01-0154 (février 2006) précise les règles et hypothèses pour les 
différents scénarios de transports de matériaux (route, rail, mer). Il fournit également des modèles 
énergétiques relatifs à la production, mise à disposition et combustion de combustibles fossiles ainsi 
que des modèles de la production d'électricité française et européenne. 
 
Les données sont fournies afin d'alimenter les bases de données pour les logiciels d'analyse de cycle 
de vie. Ces données n'ont pas pour but de comparer les différents modes de production d'énergie ou 
de transport. 
L'application systématique recommandée des données fournies par ce fascicule lors de l'établissement 
des caractéristiques environnementales des produits de construction selon la NF P 01-010 minimise les 
distorsions dues aux différents modèles énergétiques et scénarios de transports. 
 

                                                           
4 Qualité environnementale des produits de construction – Fascicule de données énergie et transport 
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3. Cadre méthodologique 
 
Le cadre méthodologique proposé ci-après est articulé sur la normalisation exposée dans le chapitre 
précédent. On rappelle que celui-ci ne traite pas des impacts liés à l'usage des infrastructures (cf. 
commissions voyageurs et fret).  
 
 
3.1. Définition des objectifs et du champ de l'étude (phase 1) 
 

� L'unité fonctionnelle 
 
L'unité fonctionnelle (UF) définie dans la NF P 01-010 vise explicitement les éléments constitutifs d'un 
système de produits orienté vers le domaine du bâtiment (ex : 1 m² de plancher destiné à supporter 
une charge de 500 kg pendant 30 ans), ce qui nécessite une adaptation au domaine des 
infrastructures (dimensionnements spécifiques fonction de l'environnement et de la destination, 
maintenance déterminée par l'usage, fin de vie spécifique, etc.). 
 
Dans le cadre des études ACV d'infrastructures, l'unité fonctionnelle désigne l'infrastructure dans son 
ensemble, destinée à porter un trafic projeté pendant une durée prédéfinie. Il convient donc de se 
rapprocher de la définition générale issue des normes ISO qui précise que l'unité fonctionnelle doit 
clairement spécifier les fonctions (caractéristiques de performance) du système étudié. L'objectif 
premier d'une unité fonctionnelle est de fournir une référence à laquelle les intrants et extrants sont 
liés (ce qui permet de déterminer la quantité nécessaire de produits pour remplir la fonction prévue 
pour l'infrastructure par exemple).  
 
Dans le cas des infrastructures étudiées, plusieurs types d'unités fonctionnelles peuvent être définis  : 
routier, ferroviaire, maritime, etc. tels que présentés dans la partie 3.3.  
Pour chacune des unités fonctionnelles étudiées, il est ainsi possible de réaliser un inventaire des 
intrants et extrants sur la base de ces bilans (appelés flux de référence). Il peut se traduire par le 
nombre de passagers ou le tonnage de fret transporté. Pour chaque type d'infrastructure, il est 
théoriquement possible de déterminer les masses de matériaux produites et mises en œuvre, ainsi 
que l'énergie liée et de les rapporter à un passager ou une tonne de fret transporté.  
 
L'unité fonctionnelle ne désignera donc pas un élément générique (type FDES), mais un système 
spécifique  : liaison LGV Rhin-Rhône pouvant supporter un trafic de X trains pendant 30 ans, aéroport 
de Notre-Dame des Landes permettant un trafic de X passagers et X tonnes de fret pendant X années, 
etc. 
 
Dans les études présentées, les bilans des infrastructures linéaires sont souvent rapportés au km. En 
terme d'ACV, cela suppose que les différents tracés étudiés ont tous la même fonction ce qui n'est 
souvent pas le cas : des tronçons routiers ou ferroviaires de même profil transversal sont parfois 
amenés à supporter des trafics d'intensités très différentes.  
Le bilan environnemental par passager ou tonnage de fret parait par contre être la référence 
privilégiée pour les infrastructures maritimes ou aéroportuaires. 
 
Afin d'assurer la comparabilité entre modes de transport, il peut être nécessaire d'associer d'autres 
unités fonctionnelles à l'UF d'étude (ex : une infrastructure aéroportuaire est souvent associée à une 
nouvelle desserte routière). Les choix d'exclusion ou d'intégration de ces UF complémentaires doivent 
être explicités. 
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Point 4 
Le système de produits étudiés doit être clairement défini ainsi que les processus associés couverts 
par l'étude. 
 
Point 5 
L'unité fonctionnelle à retenir est l'infrastructure dans son ensemble (incluant les différents éléments 
constitutifs du tronçon étudié). Y sont associés en terme de sollicitations, le trafic et le niveau de 
service pour laquelle cette infrastructure est projetée (capacité de véhicules, ou de passagers, ou de 
fret) ainsi que la durée de service projetée. 
 
 
 

� Les études d'ACV tronquées 
 
Les études ACV considèrent généralement l'ensemble des étapes du cycle de vie du système de 
produits étudiés : on parle d'étude "cradle-to-grave". Les étapes de "production des matériaux", de 
"transport" et de "mise en œuvre", de "vie en œuvre" et de "fin de vie" sont évaluées. Dans certains 
cas, on peut toutefois restreindre l'étude à certaines étapes : on parle alors d'ACV tronquée.  
 
Ces études d'ACV peuvent être partielles, dites tronquées. Elles considèrent seulement l'étape de 
production des matériaux, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la porte de l'usine 
productrice, avant transport vers le chantier de mise en œuvre : on parle alors d'évaluation "cradle-to-
gate".  
Pour une étude d'infrastructure en construction, cela correspond à la livraison de fin de chantier 
même si dans ce cas, l'évaluation omet parfois d'évaluer les étapes de transports et de réalisation des 
travaux. Ce type d'ACV est généralement celui utilisé dans le cadre d'une réponse d'entreprise à un 
appel d'offres, et permet de mettre en avant un gain par rapport à une solution de base. 
 
Il est à noter que dans le cadre d'une comparaison de variantes, une ACV tronquée ne permet pas de 
juger de la pertinence des solutions sur leur cycle de vie complet puisque ne considérant pas 
notamment l'étape de vie en œuvre, dont le poids est particulièrement important (notamment en 
terme d'impacts indirects et dans une vision globale de développement durable incluant les impacts 
économiques et sociaux) et étroitement lié à la durabilité de l'infrastructure. 
 
 
Point 6 
Pour l'évaluation des infrastructures de transports, il est recommandé  de considérer les impacts 
environnementaux de l'ensemble des étapes du cycle de vie des différentes infrastructures 
considérées. Les étapes du cycle de vie à prendre en compte pour une évaluation environnementale 
complète de type cradle-to-grave sont les suivantes :  
- production des matériaux constitutifs, 
- transports des matériaux, 
- mise en œuvre (réalisation de l'infrastructure), 
- vie en œuvre (exploitation, surveillance, maintenance, entretien, rénovation), 
- fin de vie (démolition – déconstruction – réhabilitation - renouvellement). 
 
Point 7 
En cas d'évaluation tronquée, les étapes non prises en compte doivent être identifiées. Ce point doit 
être mentionné au niveau de l'affichage des résultats et du rapport d'étude. 
 
Point 8 
L'évaluation tronquée doit être complétée par une évaluation similaire (champ et qualité) des étapes 
manquantes avant utilisation dans le cadre d'une évaluation d'un niveau supérieur (exemple  : 
évaluation globale de déplacement usagers + infrastructure). 
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� La durée de vie typique ou durée de référence 
 
La durée de référence, telle qu'elle est introduite dans la NF P 01-010, est la "durée de vie théorique 
du produit retenue pour l'unité fonctionnelle". Elle correspond à la durée de vie du système considéré, 
pour un usage et un entretien normal. Elle est donc issue d'un certain nombre d'hypothèses, de 
constats, de retours d'expériences ou plus simplement de règlements qu'il convient d'identifier. 
 
On constate que la durée de référence des infrastructures peut répondre à des critères de 
performances (Eurocodes), d'amortissement économique, de durée de concession, voire être fixée de 
manière conventionnelle. Afin de respecter l'un des principes généraux de l'ACV, il convient de 
privilégier les approches sciences de la nature (et donc plutôt le vieillissement physique d'un objet 
plutôt que son amortissement économique). Les durées d'amortissement économique, dans la mesure 
où elles ne sont pas décorrélées de la durée de vie physique des infrastructures (c'est-à-dire qu'elles 
prennent en compte toutes les opérations nécessaires au maintien de la fonction initiale de 
l'infrastructure sur la durée de vie typique retenue) peuvent également être utilisées.   
 
Lorsque les durées de vie des éléments constitutifs d'une infrastructure sont différentes, il convient de 
rapporter les flux de référence d'intrants et d'extrants à la durée de référence retenue. En pratique, 
compte tenu de la multiplicité des éléments constitutifs d'une infrastructure associés à des durées de 
vie différentes, il convient de ramener l'analyse à une durée de référence commune. 
 
Exemple d'une infrastructure ferroviaire avec une durée d'amortissement de voie ferrée à grande 
vitesse (30 ans) différente d'une durée d'amortissement de gare (40 ans). 
Hypothèse 1  : la réhabilitation des voies est réalisée après 30 ans et celle de la gare après 40 ans. 
Dans ce cas de figure, si la durée d'amortissement de l'infrastructure retenue est de 30 ans, le flux de 
référence considéré de la gare est pris égal à ¾ des flux totaux de la gare. 
Hypothèse 2  : la réhabilitation des voies, réalisée après 30 ans de service entraîne celle de la gare. 
Dans ce cas, l'ensemble des flux de référence des 2 éléments sont considérés, et rapportés à la durée 
d'amortissement retenue de 30 ans. 
 
Ajoutons par ailleurs que la notion de durée de vie n'est pas toujours bien adaptée aux 
infrastructures. Elle peut convenir à la plupart des éléments constitutifs des infrastructures, même si 
certains d'entre eux peuvent, en raison de leur durabilité, échapper à l'échelle humaine communément 
admise (ex : assise d'une infrastructure linéaire). L'infrastructure en temps que tracé routier, fluvial ou 
ferroviaire, implantation portuaire ou aéroportuaire (dans une moindre mesure peut-être) ne peut à 
proprement parler pas être examinée sous l'angle "fin de vie". Sa durée de vie excède souvent très 
largement la durée de vie de ses éléments constitutifs et donc l'échelle humaine. Pour surmonter ce 
constat et les difficultés liées à la disparité des situations rencontrées, il serait donc préférable de 
retenir la notion de "durée de référence", conventionnelle, et commune aux différents types 
d'infrastructures. 
 
En effet, afin de pouvoir juger objectivement de l’impact comparé de chaque type d’unité fonctionnelle 
et que les évaluations environnementales réalisées soient équitables, il est indispensable de fixer une 
durée de référence pour l’analyse des impacts environnementaux, communes à tous les types 
d’infrastructures de transport. 
Cette durée commune de référence et d'analyse devra être fixée suite à la consultation des différents 
gestionnaires. Elle devra permettre d'inclure les opérations d'entretien propres aux différentes 
infrastructures afin de refléter la réalité de leur cycle de vie.  
 
 
 
 
 
Point 9 
Compte tenu des spécificités des infrastructures, il est recommandé de privilégier la notion de "durée 
de référence" à la notion de "durée de vie". 
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Point 10 
La durée de référence d'une unité fonctionnelle, qu'elle reflète une réalité physique, économique ou 
qu'elle soit conventionnelle, doit prendre en compte tous les flux de référence des opérations 
associées au maintien de la fonction initiale de l'infrastructure sur la durée de service projetée. 
 
Point 11 
Dans le cadre d'une comparaison, les durées de référence auxquels se réfèrent les résultats doivent 
être identiques pour les différentes unités fonctionnelles de transport examinées. 
 

 
 
� Les frontières du système 

 
L'ISO 14040 définit les frontières du système comme l'ensemble des critères qui spécifient quels 
processus élémentaires font partie d'un système de produits : la frontière détermine les processus 
élémentaires qui doivent figurer dans l'étude d'ACV.  
 
La norme précise par ailleurs "qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier des ressources pour la 
quantification des intrants et des extrants qui ne modifiera pas sensiblement les conclusions générales 
de l'étude". Le choix de la frontière doit être cohérent avec les objectifs de l'étude. Le niveau de détail 
du traitement des processus élémentaires doit être étudié. 
 
Les frontières du système de produits étudié sont donc définies par un certain nombre de systèmes 
physiques à modéliser. Le choix de ces systèmes physiques et les modèles utilisés pour les décrire 
doivent être explicités. De même, les hypothèses sous-jacentes à ce choix doivent être identifiées. 
Notamment, les critères de coupures retenus doivent être clairement décrits. Ainsi toutes les décisions 
visant à écarter des étapes du cycle de vie, des processus ou des flux de référence (entrants/sortants) 
doivent être mentionnées et justifiées. 
 
Le détail des processus inclus dans les frontières du système, synthétisés dans l'encadré ci-dessous, 
est décrit dans la partie 3.3. du document. 
 
 
Point 12 
Le choix des frontières doit être cohérent avec les objectifs de l'étude. Il doit considérer l'ensemble 
des processus élémentaires et des flux de référence avant application des critères de coupure. 
 
Les frontières du système, décrites et justifiées dans le rapport d'étude, doivent inclure  : 
 
Point 13 
- l'ensemble des éléments constitutifs de l'unité fonctionnelle, 
 
Point 14 
- les éléments indissociables de l'exploitation de l'infrastructure, en particulier les émissions imputables 
aux consommations des véhicules et engins d'exploitation (hors véhicules des usagers), 
 
Point 15 
- en fonction de la définition des objectifs de l'étude et du niveau de précision fixé, les impacts 
environnementaux liés à l'amortissement de la fabrication des véhicules et engins d'exploitation (les 
contrôles de cohérence permettront de fixer le seuil en deçà duquel ces impacts pourront être 
négligés), 
 
Point 16 
- de même, ce principe pourra être étendu aux véhicules, engins et autres matériels utilisés 
temporairement pour la réalisation de l'infrastructure. 
 
 



  12/79   

� Les règles de coupure 
 
La règle de coupure autorise des simplifications dans l'inventaire du cycle de vie et propose des 
critères d'exclusion des entrants ou des sortants. Une fois le ou les critères choisis, un ou plusieurs 
seuils sont fixés. 
 
L'ISO 14044, précise qu'en matière d'ACV, plusieurs critères de coupure peuvent être utilisés : la 
masse, l'énergie, la portée environnementale. La NF P 01-010 retient le critère massique, le plus facile 
à mettre en œuvre. Le seuil est fixé à 98%  : pour respecter cette règle, on doit vérifier que la totalité 
des entrants dont la production n'est pas incluse dans les frontières du système, représente en entrée 
de l'inventaire du cycle de vie moins de 2% du total de l'ensemble des entrants. Cette règle est 
complétée de conditions relatives aux substances toxiques, nocives ou dangereuses5. 
 
La NF P 01-010 exclut les flux liés à la fabrication des machines et camions utilisés pour la production 
et le transport du produit étudié, qui rapportés à l'unité fonctionnelle dans le cas de production 
industrielle peuvent en effet être négligeables.  
Dans le cas des travaux d'infrastructures, cette règle ne répond pas obligatoirement au critère de 
coupure massique de 2% pour les travaux de mise en œuvre d'infrastructures, pour lesquels de lourds 
engins de travaux publics sont mobilisés sur de longues périodes. Il convient dans ce cas d'examiner 
plus précisément les quantités de matière en jeu et de privilégier la cohérence de l'étude pour justifier 
des limites du périmètre pris en compte. 
 
 
 
Point 17 
Les critères de coupures doivent respecter les exigences normatives et préserver la cohérence de 
l'étude. 
 
 
 
En résumé, dans le cadre d'une étude environnementale de type ACV, il y a lieu de définir 
précisément pour le cas des infrastructures de transport, un périmètre d'étude en fixant des 
frontières.  
Celles-ci doivent définir un système selon 3 axes : 

� un périmètre structurel (UF et éléments constitutifs de l'infrastructure considérée) 
� un périmètre fonctionnel (processus associés aux étapes de vie considérées) 
� un périmètre temporel (durée de référence). 

                                                           
5 voir §4.5.1. de la NF P 01-010 
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3.2. Périmètre structurel de l'unité fonctionnelle : éléments constitutifs des infrastructures de 
transports 
 
Les unités fonctionnelles sont ici les infrastructures. Ces infrastructures sont constituées pour la 
plupart d'ouvrages linéaires (routiers, ferroviaires, voies navigables) et d'ouvrages ponctuels (ponts, 
gares, etc.).  
 

� Les ouvrages linéaires 
 
Les ouvrages linéaires constituent la partie la plus importante de nombreuses infrastructures de 
transports. Le tracé définissant ces infrastructures n'a généralement pas de durée de vie à 
proprement parler, puisqu'il perdure de manière non limitée dans le temps par le biais des opérations 
de maintenance et de réhabilitation. En général, il y a donc lieu de considérer la durée de référence 
de l'unité fonctionnelle telle que définie au §3.1.  
 

� Les ouvrages ponctuels (spécificités des ponts, tunnels) 
 
Ces objets, de conception spécifique, peuvent être évalués de manière indépendante dans le cadre 
d'une ACV spécifique, mais requièrent le partage d'hypothèses communes dans le cadre d'une étude 
d'ACV globale (par exemple, les hypothèses liées à la durée de vie de l'objet considéré notamment, 
doivent être compatibles  avec une hypothèse de durée de vie globale de l'infrastructure étudiée). 
 
Ainsi les ouvrages d'art routiers réalisés à partir des Eurocodes font l'objet d'un dimensionnement 
pour une durée de service de 100 ans, supérieure à la durée de vie d'une structure de chaussée 
(couche de roulement : 10 ans; couche de forme  : 30 ans). Dans le domaine ferroviaire, Réseau 
Ferré de France calcule une durée d'amortissement plus importante pour les gares (40 ans) que pour 
les tronçons de lignes à grande vitesse ferroviaires (30 ans). Cet exemple illustre par ailleurs les 
différences de critères pouvant permettre de déterminer une DVT (Durée de Vie Typique) attachée à 
une ACV : critère de performance (Eurocodes), critère économique (amortissement de 
l'investissement), … 
 
Il convient enfin de signaler la singularité de certains ouvrages ponctuels, tels que les tunnels. Ces 
ouvrages particuliers présentent une longue durée de vie comme les ponts (en général supérieure à 
100 ans). Cependant, ils diffèrent des autres ouvrages d'art du fait d'un poids potentiellement 
important de l'étape de "vie en œuvre", principalement en raison des équipements inhérents à ces 
structures  : ventilation, éclairage, gestion technique centralisée, etc. et de la consommation 
électrique de ces derniers. Enfin, on signalera que bien que peu observé dans la pratique, un scénario 
théorique de "fin de vie" pourrait consister en une fin d'exploitation avec le démantèlement et le 
recyclage des équipements. 
 

� Les infrastructures routières 
 
Afin de définir ce que recouvre l'évaluation ACV d'une infrastructure, il convient en premier lieu de 
définir sa constitution. Ci-dessous figurent les principaux éléments constitutifs d'une infrastructure 
routière, certains d'entre eux (*) étant  spécifiquement dédiés aux réseaux autoroutiers concédés  : 
 

� tronçons linéaires (génie civil, équipements, dépendances vertes …), 
� ouvrages d'art (ponts, tunnels, soutènements, barrages, aménagements environnementaux  : 

passages faunes, bassins…), 
� gares de péage*, 
� aires de repos et de service, 
� bâtiments liés aux opérations d'exploitation, 
� matériels spécifiques associés à l'exploitation, 
� les espaces verts et paysagers dans l'emprise routière. 
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� Les infrastructures ferroviaires 
 
Eléments constitutifs : 
 

� tronçons linéaires (génie civil, équipements ferroviaires, voies ferrées, caténaires, 
équipements de signalisation, etc.), 

� ouvrages d'art (ponts, tunnels, soutènements, barrages), 
� gares et stations, 
� matériels spécifiques associés à l'exploitation, 
� bâtiments liés aux opérations d’exploitation de l’infrastructure. 
 
 
� Les infrastructures aéroportuaires 

 
Eléments constitutifs : 
 

� Pistes d'atterrissage et de décollage, taxiways, 
� Aires de manœuvres, de stationnement et d'accès aux bâtiments aéroportuaires (destinés aux 

avions ou véhicules routiers) 
� Aérogares et équipements, 
� Installations et bâtiments techniques d'exploitation et de maintenance, 
� Tour de contrôle et autres bâtiments abritant les servies de l'aéroport; 
� Equipements et matériels spécifiques associés à l'exploitation (véhicules techniques, incendie, 

passerelles,…), 
� Infrastructures routières ou ferroviaires d'accès à l'aéroport, dédiés au projet, 
� Dans le cas de réseaux routiers et ferroviaires existants et prolongés vers une infrastructure 

aéroportuaire, le périmètre d'évaluation peut être élargi à cette section spécifique. 
 
 

� Les infrastructures maritimes 
 
Eléments constitutifs : 
 

� Mers, océans, canaux maritimes, 
� Accès nautiques au port, 
� Digues d’enclôture, 
� Bassins de marées, bassins à flots donc écluses,  
� Quais et équipements de quais, 
� Suivant la nature du port : 

o Terre-pleins, hangars, citernes et silos, 
o Gare maritime, zone d’accès et rampes d’embarquement paquebots ou ferry…,  
o Accueil de la plaisance : marina, anneaux, pontons,  
o Accueil de la pêche : hangars frigorifiques, criée… 

� Capitainerie et autres bâtiments abritant les services des autorités portuaires, postes douanes, 
� Installations, bâtiments techniques et outillage d'exploitation, d’avitaillement, de maintenance 

et de réparation, 
� Accès terrestres : voies ferrées, gare de triage, routes, voies navigables, oléoducs et 

gazoducs. 
 
Généralement, le port maritime englobe ou est cerné d’un dense tissu urbain, industriel et 

logistique : entrepôts, usines… 
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� Les infrastructures fluviales 
 
Eléments constitutifs : 
 

� Biefs (digues, défenses de berges, chemin de service, …), 
� Ecluses, échelles d'écluses, ascenseurs et pentes d'eau, pont mobiles, 
� Barrages de navigation, barrages de prise d'eau, 
� Barrages réservoir et ouvrages du système alimentaire des canaux 
� Ouvrages d'art (pont canaux et tunnels canaux), 
� Bâtiments techniques adjacents aux ouvrages et postes de commande ou de surveillance, 
� Quais et plates-formes portuaires même si elles ne relèvent pas de la MOA de VNF. 
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3.3. Périmètres fonctionnel et temporel : processus liés au cycle de vie des infrastructures de 
transport 
 
Le cycle de vie d'une infrastructure (routière, ferroviaire, etc.) peut-être défini selon plusieurs étapes. 
Dans chacune des étapes de l'ACV définies ci-dessous, nous tenterons d'apporter des éléments 
permettant de définir au mieux les limites du système à considérer. 
 
 

� Les étapes du cycle de vie d'une infrastructure 
 
Le cycle de vie d'une infrastructure peut être défini selon plusieurs étapes. Il convient de souligner 
que les études préliminaires, qui génèrent peu d'impacts directs mais déterminent les choix importants 
d'un itinéraire, ne sont pas considérées ici. 
 

� Conception de l'infrastructure 
 
Non incluse dans l'ACV, la conception d'une infrastructure comprend toutes les phases d'études amont 
(études d'ingénierie : projet, exécution, …). Elle détermine plusieurs des choix importants dont 
dépendent les étapes de l'ACV. Les études d'exécution ont été évaluées dans le cadre de certaines 
études présentées au groupe de travail.  
 
 
 
 
La nécessité d'une évaluation globale dans le cadre d'un comparatif : exemple de la voie 
navigable 
 
Le trafic supporté par l’infrastructure constitue un élément important du bilan énergie-environnement 
global de l’infrastructure. Certains choix de conception ou d’opportunité, tels que la forme des profils 
en long, le passage ou non en tunnel, ou encore la suppression de bouchons de circulation 
chroniques, ont des conséquences importantes sur le bilan énergétique lié au trafic. Au final, le bilan 
énergie-environnement global de l’infrastructure est affecté par ces choix. Ainsi par exemple, 
concevoir une infrastructure de transport qui épouse le relief peut conduire à minimiser fortement les 
dépenses énergétiques de construction de l’infrastructure mais augmente la dépense énergétique du 
trafic ; le bilan peut être globalement défavorable. 
 
De plus, les modes de transport intègrent, à des degrés divers les possibilités d’épouser le relief. Un 
canal de jonction est sans doute l’infrastructure la plus défavorisée en la matière puisqu’il est par 
essence horizontal et nécessite ainsi la réalisation de terrassements et d’ouvrages d’art importants. Le 
trafic en revanche est réputé économe en énergie. De plus un canal de jonction intègre parfois dans 
son exploitation les dépenses énergétiques nécessaires au changement d’altitude du trafic qu’il 
supporte (pompage aux écluses). Ces dépenses énergétiques sont supportées par le trafic pour les 
autres modes. Cloisonner le trafic peut conduire à introduire des biais dans le bilan global et par voie 
de conséquence dans les comparaisons intermodales d’infrastructure. 
 
La méthode proposée ici n’intègre pas directement les aspects énergie-environnement liés au trafic de 
l’infrastructure. Cet aspect est traité dans le cadre d’autres démarches parallèles élaborées dans le 
cadre des commissions "marchandises" et "voyageurs" de l’observatoire énergie-environnement des 
transports (OEET). Il est néanmoins important qu’ils soient examinés et intégrés aux réflexions et 
arbitrages globaux de l’infrastructure. 
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� Réalisation de l'infrastructure 

  
La phase de réalisation recouvre trois des étapes usuelles du cycle de vie d'un produit : production 
des matériaux, transports et mise en œuvre. 
 
Les études examinées par la commission permettent de considérer que l'étape de production des 
matériaux est particulièrement importante (matériaux structurels, mais aussi constitutifs 
d'équipements et de matériels). Le poids des différents impacts environnementaux liés à cette étape 
constitue une part importante, voire majoritaire (en relatif au moins), du total des valeurs d'impacts 
évaluées. Cette observation est valable pour tous les types d'infrastructures étudiés, tout au moins en 
terme d'impacts directs et lorsque l'infrastructure nécessite une production significative de matériaux 
(ceci est moins vrai pour des tronçons avec une mise en œuvre de déblai – remblai importante mais 
avec peu de matériau d'apport). 
 
Production des matériaux constitutifs 
 
Il y a donc lieu de prendre en compte l'ensemble des phases permettant la production des matériaux :  
 

� extraction des matières premières (hors réalisation des moyens de production), 
� transports d'approvisionnement vers le(s) site(s) industriel(s) (hors réalisation des moyens de 

transports),  
� production proprement dite des matériaux y compris pertes et rebuts (ensemble des 

processus industriels directs ou indirects, hors réalisation des moyens de production), incluant 
la part incorporée de matériaux recyclés ou valorisés, transports et traitement associés le cas 
échéant, 

� stockage et transports associés le cas échéant (hors réalisation des sites et moyens de 
transports). 

 
Transport et mise en œuvre 
 
Les phases de transport et de mise en œuvre constituent également des postes importants en termes 
d'impacts environnementaux. En particulier, la mise en oeuvre d'une infrastructure requiert souvent 
d'importants déblais et remblais pour lesquels sera consommée une quantité significative d'énergie. 
 
La liste non exhaustive des processus à considérer pour les phases de transport et de mise en œuvre 
est donc la suivante : 
 

� transports d'approvisionnement des matériaux et produits depuis les sites de production vers 
le chantier de réalisation de l'infrastructure (hors réalisation des moyens de transport), 

� éventuelles étapes de transformation intermédiaires des matériaux en produits finis (ex  : 
façonnage et soudure d'armatures, éléments préfabriqués, etc.) y compris ensemble des 
transports induits (hors réalisation des moyens de transformation et de transport), 

� production des matériaux utilisés pour la réalisation de l'infrastructure (ex : produit de cure, 
huile de décoffrage, métal d'apport des soudures, etc.) (hors transport d'approvisionnement), 

� production des matériels utilisés dans le cadre de la mise en œuvre et dont l'amortissement 
est significatif sur la durée du chantier (ex : coffrage, étaiement, etc.), y compris transports 
d'approvisionnement et d'évacuation (hors réalisation des moyens de transport), 

� amenée, repli et utilisation de l'ensemble des matériels (hors outillage) utilisés pendant la 
mise en œuvre (ex : groupe électrogène, bungalow, etc.) (hors réalisation des moyens de 
transport). En cas de chantiers de longue durée (significative à l'échelle de vie du matériel), 
prise en compte des impacts de production à hauteur de l'amortissement imputable au 
chantier, 

� amenée, repli et utilisation des engins utilisés pendant la mise en œuvre (ex : pelles, grues, 
tombereaux, etc.) (hors réalisation des moyens de transport). En cas de chantiers de longue 
durée (significative à l'échelle de vie des engins), prise en compte des impacts de production 
à hauteur de l'amortissement imputable au chantier, 



  18/79   

� évacuation des déchets vers les centres de valorisation ou de traitement (hors réalisation des 
moyens de transports), 

� processus liés aux aménagements du site des travaux et à leur remise en état (aires de 
stockage, parkings, bungalows, voies d'accès, etc.). Prise en compte des matériaux utilisés, 
des transports et de l'ensemble des consommations d'énergie associées; 

� transports professionnels liés à la réalisation du chantier (entreprises, maître d'œuvre, 
contrôles extérieurs notamment). En cas de chantiers de longue durée (significative à l'échelle 
de vie des véhicules professionnels), prise en compte des impacts de production des véhicules 
à hauteur de l'amortissement imputable au chantier. 

 
La phase de réalisation de l'infrastructure peut se poursuivre au-delà de la réception des ouvrages 
(travaux destinés à lever des réserves, remise en état des sites de chantier, …). Dans ce cas, il y a lieu 
de prendre en compte de manière identique les processus exécutés. 
 

� Exploitation (exploitation, surveillance, maintenance, réparation, réhabilitation) 
 
Vie en oeuvre 
 
Les actions liées à l'exploitation, la surveillance et la maintenance mobilisent généralement des 
quantités de matériaux modérées. Néanmoins, même si à ce titre elles génèrent moins d'impacts 
environnementaux directs (pour l'essentiel liés à la consommation d'énergie), ces actions sont 
particulièrement importantes vis-à-vis des impacts indirects liés à l’utilisation de l’infrastructure 
(généralement non évalués), du fait de restriction ou coupure provisoire de circulation. 
L’impact environnemental d’une année d’exploitation est très faible par rapport celui de la réalisation 
de l’infrastructure ; mais pour une étude sur la durée d’exploitation (ou de référence) de 
l’infrastructure le poids de la phase d’exploitation devient conséquent. 
 
Le matériel utilisé dans le cadre des opérations d'exploitation peut également constituer une source 
d'impacts environnementaux du fait de sa réalisation (exemples : matériel spécifique ferroviaire, 
véhicules de patrouille ou de déneigement autoroutier ou aéroportuaire). Un paragraphe spécifique 
détaille cet aspect p.18 ("Les trajets liés à la réalisation et l'exploitation de l'infrastructure"). 
Les opérations de type réparation ou réhabilitation s'apparentent pour leur part à une opération de 
construction du fait de la mobilisation significative de matériaux. Elles peuvent toutefois générer de 
très importants impacts indirects du fait de leur réalisation, généralement sous trafic. 
 
La liste non exhaustive des processus à considérer pour l'étape de vie en œuvre de l'infrastructure est 
donc la suivante : 
 

� consommation d'énergie des bâtiments liés à l'exploitation de l'infrastructure, 
� consommation électrique des équipements (pour les tunnels notamment), 
� réalisation, maintenance et consommation d'énergie des véhicules, engins et matériels dédiés 

à l'exploitation, entretien courant et opérations de surveillance, 
� production et approvisionnement des matériaux et produits utilisés dans le cadre de 

l'exploitation de l'infrastructure (sels de déverglaçage,…), 
� production et approvisionnement des matériaux et produits utilisés dans le cadre des 

opérations d'entretien spécialisé de l'infrastructure, y compris les consommations d'énergie de 
mise en œuvre (consommations d'engins et matériels, approvisionnement et replis), 

� assainissement, 
� évacuation et le traitement des déchets, 
� transports professionnels liés à l'exploitation avec prise en compte des impacts de production 

des véhicules  à hauteur de l'amortissement imputable à cette phase, 
� le cas des opérations de réparations lourdes, non prévisibles, n'est à priori pas à examiner. 

 
Compte tenu de l'aspect prospectif de cette étape, l'évaluation de ces processus peut être réalisée par 
l'utilisation de forfaits établis sur la base actuelle d'opérations similaires. 
 
Il convient de rappeler à nouveau l'importance de cette étape vis-à-vis des impacts indirects induits 
par les restrictions de trafic liées aux opérations de maintenance et de manière générale, à 
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l'exploitation de l'infrastructure. Dans le cadre d'une approche globale, il y aura en général lieu 
d'accorder plus d'importance aux perturbations générées (fonction de la périodicité des opérations et 
l'importance de la perte d'aptitude à l'usage de l'infrastructure pendant celles-ci) qu'aux impacts 
directs émis par les opérations d'exploitation.  
 
On peut également rappeler que la durabilité d'une infrastructure est évidemment liée à la qualité des 
mesures de surveillance et d'entretien mises en œuvre (périodicité, délai et conditions d'interventions, 
qualité d'exécution, etc.). Compte tenu des impacts indirects générés par la restriction d'usage ou la 
fermeture d'une infrastructure, il y a donc lieu de ne pas négliger l'importance de cette étape de 
l'ACV, malgré les difficultés liées à son traitement sur un cycle de vie complet. 
 

� Utilisation de l’infrastructure de transport 
 
Cette phase concerne les utilisateurs de l’infrastructure de transport  : voyageurs ou marchandises. 
Elle traite en particulier de la consommation d'énergie des véhicules transportant des voyageurs ou 
des marchandises en empruntant l'infrastructure considérée (le point de la réalisation et de la 
maintenance des véhicules de transports est traité dans le paragraphe "La fabrication et la 
maintenance des véhicules dédiés à  une infrastructure").  
 
Cette phase est rappelée ici, car son impact environnemental est souvent plus important que celui des 
autres phases du cycle de vie de l’infrastructure, même si l'évolution des motorisations et des 
productions d'énergie à moyen terme est susceptible de renforcer la part "infrastructures" de certains 
impacts vis-à-vis de la part "usage". 
 
Néanmoins cette phase reste hors du périmètre couvert par le travail de la commission infrastructure. 
Dans le cadre d'un comparatif global de prestations de transport, elle devra toutefois être incluse dans 
le périmètre fonctionnel pour assurer une comparabilité globale des infrastructures entre elles, sur la 
durée de référence prise en compte. Il apparaît à nouveau nécessaire de mettre en parallèle ces 
travaux relatifs à l'infra avec les travaux des autres commissions de l'OEET.  
 

� Fin de vie (démolition, déconstruction,  réhabilitation) 
 
Fin de vie 
 
Sur les réseaux structurants, la notion de fin de vie se traduit généralement par une réhabilitation 
d'ensemble, la notion de démolition étant plutôt réservée à des ouvrages ponctuels, sauf cas 
particuliers. Cette perspective est donc susceptible de mobiliser d'importantes quantités de matériaux 
et de produire de très importants impacts indirects.  
L'étape de fin de vie n'a pas été traitée dans les exemples présentés. En revanche, la fin de vie de 
certains éléments constitutifs est souvent étudiée. En général, la fin de vie envisagée dans les études 
ACV se limite donc à l'enlèvement de différentes quantités de matériaux, avec mise en décharge ou 
opérations de recyclage ou valorisation (cf. paragraphe "Les déchets"). 
 
La démolition ou réhabilitation d'éléments constitutifs d'une infrastructure doit être traitée de manière 
similaire aux opérations de réalisation de l'infrastructure et donc considérer les mêmes processus de 
production matériaux, de transports, et de mise en œuvre (engins, matériels, matériaux spécifiques, 
déchets, etc.) traités dans les points précédents. 
 

� Les trajets liés à la réalisation et l'exploitation de l'infrastructure 
 
Souvent non négligeables en termes de distances cumulées et donc d'émissions liées, les trajets 
professionnels liés à la réalisation et à l'exploitation des infrastructures doivent être intégrés au bilan 
environnemental. Les trajets domicile - travail, non conditionnés pour l'essentiel par l'infrastructure, ne 
sont généralement pas pris en compte dans les évaluations. 
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Point 18 
Les trajets professionnels liés à la réalisation et à l'exploitation des infrastructures sont inclus dans le 
périmètre fonctionnel d'évaluation. Les trajets domiciles-travail restent hors du champ d'évaluation. 
 
 
 

� La fabrication et la maintenance des véhicules dédiés à une infrastructure 
 

Il est important de souligner que le bilan carbone réalisé par RFF – SNCF - ADEME prend en compte la 
réalisation et la maintenance des rames TGV utilisées sur le tronçon ferroviaire étudié.  
Pour préserver l'équité rigoureuse d'une comparaison, il conviendrait donc de prendre en compte les 
impacts environnementaux de réalisation et de maintenance des véhicules relatifs aux différentes 
infrastructures de transport, rapportés à la distance parcourue sur celles-ci.  
Dans son guide "bilan carbone" des facteurs d'émission version 6.1, l'ADEME évalue les facteurs 
d'émission moyens par véhicule.km routiers, où il apparaît que les émissions de GES liées à la 
consommation des véhicules dominent toutefois largement celles liées à la fabrication de ceux-ci 
(Emissionsfabrication comprises entre 6 et 13% des Emissionsconsommation en fonction du PTAC du 
véhicule6).  
 
Néanmoins, cette évaluation dépasse le périmètre de l'infrastructure en tant qu'objet physique. Il est 
légitime de s'interroger sur l'opportunité d’intégrer les émissions de fabrication et maintenance des 
véhicules faisant usage de l’infrastructure. En effet, les véhicules ne sont pas toujours dédiés à 
l’infrastructure en question (exemple du fluvial : les bateaux sont souvent dédiés à un bassin mais pas 
spécifiquement à un bief par exemple). Il sera en revanche nécessaire de les considérer pour assurer 
une comparabilité globale de deux infrastructures, sur la durée de référence prise en compte. Il 
apparaît à nouveau nécessaire de mettre en parallèle ces travaux relatifs à l’infra avec les évaluations 
des prestations de transport menées au sein de l’OEET. 
 
 
Point 19 
Afin d'assurer l'équité des comparaisons, la réalisation et la maintenance des véhicules liés à l'usage 
des infrastructures doivent être prises en compte ou exclues de manière homogène entre 
infrastructures de transport de différentes natures. 
 
Point 20 
Il est recommandé d'exclure du champ de l'évaluation "infrastructures" la prise en compte de ces 
véhicules spécifiques à l'usage et donc plus proche des commissions "voyageurs" et "marchandises". 
 
 

 
 
� Les déchets 

 
Le cas spécifique des déchets en fin de vie du produit étudié est abordé dans la NF P 01-010. Le 
scénario par défaut du traitement des déchets en fin de vie est la mise en décharge. Au moment où 
l'inventaire est réalisé, si des filières de valorisation existent à l'échelle industrielle, il est possible de 
considérer qu'un pourcentage du produit en fin de vie est valorisé (ce pourcentage doit être justifié à 
partir de la capacité réelle des filières de valorisation). Les potentialités futures en termes de 
valorisation et recyclage peuvent être présentées à titre d'information, mais sans être prises en 
compte dans l'inventaire. 
Les impacts liés à la fin de vie du produit (mise en décharge, incinération, etc.) sont inclus dans les 
frontières du système (quand ils sont disponibles), en prenant en compte au minimum le transport. 
 
                                                           
6 Guide des facteurs d'émissions - Version 6.1 (juin 2010) - § 4.2.2. Consommations moyennes par véhicule.km 
par classe de PTAC 
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Point 21 
Le recyclage ou la réutilisation en boucle ouverte doit être traité via un stock. 
 
Point 22 
Le recyclage et la valorisation des déchets sont pris en compte selon les pratiques et capacités du 
moment (que ce soit en terme de valorisation ultérieure ou de taux d'incorporation initial). 
 
Point 23 
En cas d'impossibilité d'établir un scénario de fin de vie fiable, le scénario de fin de vie par défaut est 
la mise en décharge des matériaux. 
 

 
 
� Les sources d'impacts directs et indirects 

 
La réalisation et l'exploitation d'une infrastructure donnent lieu à des impacts de différentes natures, 
directs lorsqu'ils sont issus des processus inhérents à l'infrastructure (construction, entretien), 
indirects lorsqu'ils sont consécutifs à ces mêmes processus (gêne à l'usager, report modal, …).  
 
Seuls les impacts environnementaux directs sont traités dans le cadre de la méthodologie. Ils 
recensent les matériaux produits et mis en oeuvre tout au long du cycle de vie des infrastructures, 
ainsi que l'énergie nécessaire associée. 
 
Les impacts indirects ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats. Il convient de 
souligner que ces impacts indirects, notamment dans le domaine des infrastructures routières, ont une 
importance déterminante notamment vis-à-vis des opérations d'entretien ou de certains choix 
technologique (liés à la durabilité notamment). 
 
Pour mémoire, ces impacts peuvent être de deux ordres : 

� Perturbation de la fluidité du trafic (neutralisation de voie) ou allongement de trajet 
(déviation) : impacts sur les émissions des véhicules 

� Perturbations induites des flux : impacts économiques, impacts sociaux, reports modaux, etc. 
(à prendre en compte dans le cadre d'une analyse de type "développement durable"). 

 
L'importance de ces impacts est déterminée par les émissions des véhicules, qui sont amenées à 
évoluer très sensiblement sur la période couvrant la durée de vie d'une infrastructure (il est 
vraisemblable que le poids des impacts liés aux émissions usagers est amené à diminuer plus 
rapidement que celui des impacts liés aux émissions de réalisation des infrastructures, même si ce 
point reste corrélé à l'intensité et à la fluidité du trafic). Néanmoins, cette évolution probable ne 
concerne pas les impacts économiques et sociaux : les augmentations de trafic déterminent une 
dépendance de plus en plus étroite du volet économique et social avec l'aptitude au service des 
infrastructures. 
 
Dans les études présentées, plusieurs bilans environnementaux évaluent les impacts liés à l'usage des 
infrastructures. On constate alors que la part relative des émissions imputables aux usagers est 
généralement prépondérante dans l'évaluation des impacts environnementaux (au moins en termes 
d'énergie et de GES).  
Il convient de rappeler que pour une part, cette évaluation doit être révisée régulièrement pour tenir 
compte des trafics réels et de l'évolution du parc VL/PL (voir remarque ci-dessus) et que d'autre part, 
des hypothèses de trafics à moyen et long termes, incluant des reports modaux, sont toujours 
délicates à établir et à justifier (nécessité d'y associer une analyse de sensibilité). 
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Le tableau ci-dessous propose une synthèse des sources d’impact directes et indirectes identifiées 
pour des infrastructures de transport  : 
 
 
Etapes du cycle de vie 

 
Sources d’impacts directs  
(prises en compte dans le périmètre 
de l’évaluation énergie – 
environnement des infrastructures) 

 

 
Sources d’impacts 
indirects  
(non prises en compte) 

 

Construction des 
tronçons linéaires 
 
Construction des 
ouvrages d'art  
Construction des 
bâtiments  
(gare de péage, gare 
ferroviaire, centre de 
maintenance, etc.) 

Extraction - élaboration - fabrication 
des matériaux mis en œuvre et 
engins de chantier 
 
Transport des matériaux sur le 
chantier 
 
Mise en œuvre des matériaux 
(carburant et autres consommations 
d’énergie) 
 
Traitement des déchets issus du 
chantier 
 
Déplacements professionnels 

 
Exploitation Extraction - élaboration - fabrication 

des matériaux mis en œuvre et 
engins de chantier  

 
Consommations d'énergie des 
bâtiments 
 
Consommation électrique des 
équipements 

 
Consommations des engins et autres 
matériels d’entretien 

 
Traitement des déchets 

 
Déplacements professionnels 

 
Fin de vie  
démolition ou 
réhabilitation 

Extraction - élaboration - fabrication 
des matériaux mis en œuvre et 
engins de chantier (cas de 
rénovation) 
 
Mise en œuvre ou démolition 
(carburant et autres consommations 
d’énergie) 
 
Traitement des déchets 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perturbation de la fluidité du 
trafic (neutralisation de 
voie) ou allongement de 
trajet (déviation) : impacts 
sur les émissions des 
véhicules 
 
 
 
Perturbations induites des 
flux : impacts économiques, 
impacts sociaux, reports 
modaux, etc. 
 
 
 
 
Transports domicile-travail 

 
Tableau 1 : principales sources d'impacts directs et indirects 
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3.4. Inventaire de l'étude (phase 2) 
 
L'inventaire des données inclut le recueil des données, les modes opératoires et les hypothèses de 
calcul et de construction pour quantifier les intrants et les extrants pertinents de l'unité fonctionnelle.  
Il consiste à lister la totalité des ressources prélevées dans l'environnement au cours du cycle de vie 
de l'infrastructure, ainsi qu'à recenser l'ensemble des émissions produites dans l'air, l'eau et le sol, de 
même que les déchets valorisés ou éliminés.  
 

� Le recueil des données 
 
Il s'agit souvent de la phase la plus délicate de la démarche d'évaluation. La précision de cette étape 
permettra de réduire les marges d'incertitudes. 
 
Les normes ISO spécifient que les données qualitatives et quantitatives à inclure dans l'inventaire 
doivent être recueillies pour chaque processus élémentaire inclus dans la frontière du système. Elles 
peuvent être mesurées, calculées ou estimées. Le détail sur le processus de recueil, l'époque à 
laquelle les données ont été collectées ainsi que les indicateurs de qualité des données doivent être 
référencés. Lorsque les données proviennent de sources publiques, la source doit apparaître. 
 
Les données peuvent faire l'objet de plusieurs modes de classification : intrants énergétiques, intrants 
matières premières, intrants auxiliaires / produits, coproduits, déchets / émissions dans l'air, l'eau et le 
sol. 
 
Un contrôle de la validité des données doit être réalisé lors du processus de recueil pour confirmer et 
fournir la preuve que les exigences de qualité des données pour les applications envisagées ont été 
satisfaites. 
 

� Le calcul des données 
 
Les modes opératoires de calcul doivent être documentés, les hypothèses mentionnées et expliquées. 
Les mêmes modes opératoires de construction doivent s'appliquer de façon cohérente tout au long de 
l'étude. 
 
Lors de la détermination des flux élémentaires associés à la production, il convient d'utiliser la 
composition réelle de production afin qu'elle reflète les différents types de ressources consommés. A 
titre d'exemple, pour la production et la fourniture d'électricité, il faut tenir compte de la répartition 
des différentes sources d'électricité, des rendements de combustion des combustibles, des pertes 
dues à la conversion, au transport et à la distribution. 
 

� Les règles d'affectation 
 

� Cas des coproduits 
 
Dans le cas d'une affectation, l'ISO 14044 demande que les intrants et les extrants du système soient 
répartis entre les différents produits d'une manière qui reflète les relations physiques sous-jacentes 
existant entre eux (c'est-à-dire que ces relations physiques illustrent la manière dont les intrants et les 
extrants évoluent avec les modifications quantitatives des produits que le système fournit). 
L'inventaire s'appuyant sur les bilans matières entre intrants et extrants, il convient que les règles 
d'affectation s'approchent autant que possible des relations et des caractéristiques fondamentales qui 
existent entre intrants et extrants. 
 
Lorsqu'une relation physique seule ne peut pas être établie ou utilisée comme base de l'affectation, il 
convient que les intrants soient affectés entre les produits et les fonctions d'une manière qui reflète 
d'autres relations mutuelles (par exemple, affectation entre coproduits proportionnelle à la valeur 
économique des produits).   
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� Cas du recyclage et de la valorisation 
 
L'ISO 14044 précise par ailleurs ces principes et règles d'affectation pour la réutilisation et le 
recyclage, en tenant compte de la modification éventuelle des propriétés inhérentes des matériaux 
entre les systèmes de produits considérés. 
 
La N F P 01-010 précise que la même solution méthodologique doit être appliquée pour un co-
produit donné d'une déclaration à l'autre pour la filière qui le consomme et celle qui le produit. Si les 
choix méthodologiques ont une influence sur les résultats, des analyses de sensibilité portant sur 
ceux-ci doivent être présentées. 
 
Les règles d'affectation retenues sont issues de la méthode des stocks. La valorisation du coproduit se 
traduit pour le système qui le génère par l'absence d'élimination (et donc du coût environnemental 
associé) et revient à imputer uniquement au coproduit le coût environnemental du transport de la 
matière jusqu'au stock de matières secondaires. Pour le système qui consomme le co-produit, sont 
imputés le traitement éventuel ainsi que le transport jusqu'aux sites l'utilisant. 
 
Ces mêmes règles s'appliquent dans le cadre d'un procédé de valorisation matière ou énergie d'un 
déchet entre le producteur du déchet et l'utilisateur de la matière ou de l'énergie valorisée. Le 
système producteur se voit donc affecter les impacts environnementaux du transport et du 
conditionnement de la matière jusqu'au stock. Le flux de déchets valorisés représente alors pour le 
système producteur une réduction de la masse de déchets éliminés. Ce flux de déchets valorisés 
apparaîtra dans le bilan environnemental comme un flux de matière récupérée ou énergie récupérée. 

 
 

 
Point 24 
Les règles d'affectation doivent être précisées (relations physico-chimiques, règles économiques). 
 
Point 25 
Une analyse de sensibilité doit évaluer l'influence du choix de la règle retenue sur les résultats par 
rapport aux autres possibilités d'affectation. 
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� Les exigences relatives aux données 
 

Les études présentées à la commission ont mis en évidence le rôle déterminant de la qualité des 
données. Les impacts liés à la production de matériaux (destinés aux structures, engins, matériels et 
équipements) et ceux liés à la consommation d'énergie (pour leur mise en œuvre puis pour les phases 
d'exploitation de l'infrastructure) conditionnent l'essentiel des résultats  : il est donc nécessaire d'y 
accorder une attention particulière. En raison de la complexité et de l'ampleur du problème, un sous-
groupe a donc été crée dans le cadre de la commission, visant à étudier la qualité des données 
actuellement disponibles, notamment auprès des producteurs de matériaux. 
 
Piloté par Aldo MASSA, ce sous-groupe a rassemblé une dizaine de membres de la commission 
infrastructures. Au cours de 5 réunions successives, les principaux producteurs de matériaux ont été 
invités à présenter les démarches entreprises pour la réalisation d'ICV ainsi que les documents 
disponibles actuellement. Le sous-groupe a par ailleurs mis au point une grille d'évaluation destinée à 
évaluer la qualité des données produites sur un mode déclaratif (le producteur rempli la grille 
d’évaluation). 
Le rapport joint en annexe détaille les résultats obtenus. 
 
Plusieurs critères sont apparus nécessaires au cours du travail entrepris, permettant de juger de la 
qualité des données : 
- évaluation de la pertinence de la donnée vis-à-vis du matériau étudié : notion de représentativité 
temporelle (ancienneté des données), géographique (pertinence de la zone géographique couverte 
par les données vis-à-vis de la provenance des matériaux), technologique (adéquation des procédés 
de production considérés), 
- évaluation de la confiance à accorder à la donnée produite : notion de fiabilité (traçabilité, 
transparence vis-à-vis des méthodes de mesures et calculs, échantillonnages adaptés). 
 
De même, on constate qu'afin de pouvoir porter un avis sur les documents d'ICV produits, il est 
nécessaire que ceux-ci soient accompagnés d'un rapport justificatif détaillé (rapport 
d'accompagnement). La revue critique (voir §3.8.), document essentiel établi par des experts 
indépendants, reste malheureusement trop souvent absente. 
 
Il convient de retenir que les données ICV disponibles dans les bases de données usuelles sont 
rarement adaptées aux évaluations environnementales d'infrastructures. On recense ainsi plusieurs 
cas de figure pouvant entraîner des distorsions importantes : 
 

o les matériaux recensés sont destinés à des usages autres (exemple de l'acier, souvent 
traité pour un usage industriel), 

o les matériaux sont envisagés pour un usage très général (exemple du béton), 
o la variation de l’impact environnemental est importante à l’intérieur d’une même 

famille de matériaux (par exemple pour les bétons, selon leur composition), 
o les données matériaux sont issues de moyennes géographiques trop étendues qui ne 

correspondent pas aux pratiques ou aux critères de certification autorisant leur emploi 
sur le marché national, ou au contraire d'une production spécifique trop restreinte 
géographiquement, 

o les données sont trop anciennes ou sont calculées à partir de données en partie trop 
anciennes qui ne prennent pas en compte les évolutions technologiques mises en 
œuvre. 

 
Les résultats des calculs d'inventaire font parfois apparaître des contributions pour certains flux dont 
la valeur n'est pas significative d'une part du fait de l'origine des valeurs en question et d'autre part du 
niveau de précision des résultats qui ne peut pas être meilleur que celui des appareils de mesure. Les 
règles à respecter sont prescrites par la NF P 01-010.  
 
 



  26/79   

L'évolution des méthodes de recueil des données et des ICV matériaux et énergie disponibles doit être 
prise en compte pour la mise à jour des études réalisées. 
 
 
 
Point 26 
Les données de type ICV utilisées doivent être représentatives des infrastructures étudiées, d'un point 
de vue temporel, géographique et technologique. 
 
Point 27 
La fiabilité des données de type ICV utilisées doit être assurée, notamment en terme de traçabilité. En 
cas d'utilisation de données publiques, la source doit être affichée.  
 
Point 28 
Concernant l'affichage des résultats d'ICV, le résultat ne peut être meilleur que la précision des 
appareils de mesure. Une absence de données doit être clairement indiquée, y compris au niveau des 
résultats et du rapport d'étude (la valeur zéro est réservée au résultat nul des calculs d'inventaire).  
 
Point 29 
La production et la fourniture d'énergie doivent refléter les différents types de ressources consommés 
dans sa composition (exemple : mix européen pour la fourniture d'électricité : il faut tenir compte de 
la répartition des différentes sources d'électricité, des rendements de combustion des combustibles, 
des pertes dues à la conversion, au transport et à la distribution). 
 
Point 30 
Dans le cadre du choix des modèles de production d'énergie et des conventions sur les 
consommations énergétiques, la norme NF P 01-010 recommande l'utilisation du FD P 01-015 qui 
reproduit les données d'ICV des énergies en France et en Europe ainsi que la partie énergie du 
transport. 
 
Point 31 
L'évolution du cadre normatif, des méthodes de recueil des données et des ICV matériaux et énergie 
doivent être prise en compte pour la mise à jour des études. 
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3.5. Evaluation des impacts (phase 3) 
 
Cette phase consiste à utiliser les données recueillies pour calculer les impacts environnementaux 
retenus par l'évaluation de l'unité fonctionnelle. Elle comprend l'ensemble des résultats d'indicateurs 
des différentes catégories d'impact. 
Il convient notamment de s'assurer que la qualité des données et des résultats de l'ICV est suffisante 
pour répondre aux objectifs de l'étude et que les frontières du système et les règles de coupure 
garantissent la disponibilité des résultats de l'ICV nécessaires pour calculer les résultats d'indicateur. 
 

� Les catégories d'impact 
 
Le choix des catégories d'impact, des indicateurs et des modèles de caractérisation doit être cohérent 
avec l'objectif et le champ de l'étude. Le concept d'indicateur de catégorie est basé sur un mécanisme 
environnemental. Chaque catégorie d'impact dispose de son propre mécanisme environnemental. 
 
L'exemple ci-dessous, extrait de l'ISO 14044, détaille les relations entre ces différents éléments  : 
 

Terme Exemple 
Catégorie d'impact Changement climatique 
Résultats de l'inventaire Quantité d'un GES par unité fonctionnelle 
Modèle de caractérisation Modèle de base sur 100 ans élaboré par le GIEC 
Indicateur de catégorie Forçage radiatif infrarouge (W/m²) 
Facteur de caractérisation GWP100

7 pour chaque GES (kg éq. CO2 / kg gaz) 
Résultats d'indicateur de catégorie Kg éq. CO2 par unité fonctionnelle 
Impacts finaux par catégorie Récifs coralliens, forêts, récoltes 
Pertinence environnementale Le forçage radiatif infrarouge est une donnée indirecte pour des 

effets potentiels sur le climat, dépendant de l'absorption de 
chaleur atmosphérique (…) engendrée par les émissions (…) 

 
La norme NF P 01-010 propose une liste consensuelle de catégories d'impacts auxquelles sont 
rapportés les flux qui constituent les résultats de l'ICV  : 
 
N° Impact environnemental Unité 
1 Consommation de ressources énergétiques MJ / UF 
2 Epuisement de ressources (ADP) Kg équivalent antimoine / UF 
3 Consommation d'eau Litre / UF 
4 Déchets solides Kg / UF 
5 Changement climatique Kg équivalent CO2 / UF 
6 Acidification atmosphérique Kg équivalent SO2 / UF 
7 Pollution de l'air m3 / UF 
8 Pollution de l'eau m3 / UF 
9 Destruction de la couche d'ozone stratosphérique Kg CFC équivalent R11 / UF 
10 Formation d'ozone photochimique Kg équivalent éthylène / UF 

 
Les méthodes de calcul de ces impacts sont détaillées dans la NF P 01-010. Il convient que ces 
méthodes (méthode des équivalences, méthode des volumes critiques) soient appliquées selon les 
prescriptions de la norme. On doit prêter une attention particulière au choix des paramètres (facteur 
d'équivalence, etc.) qui peuvent évoluer dans le temps, les plus récents étant préférables dans la 
mesure où ils traduisent une mise à jour des connaissances scientifiques. 
 
Les études présentées à la commission infrastructures présentaient le plus souvent une méthodologie 
centrée sur le changement climatique (émissions de GES). La consommation d'énergie constituait le 
second impact environnemental le plus couramment évalué. 

                                                           
7 Global Warning Potential à 100 ans – Ces valeurs définies par le GIEC évoluent dans le temps.  
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Une grande diversité caractérisait les impacts évalués par les outils, certains d'entre eux étudiant 
exclusivement les émissions de GES, d'autres élargissant l'analyse à plusieurs impacts. Même s'il 
convient de favoriser l'analyse transversale dans le cadre de l'évaluation, le nombre d'impacts évalués 
n'est pas en soi un gage de qualité, il convient avant tout que ceux-ci soient pertinents vis-à-vis de 
l'objet et du champ de l'étude.  
Par exemple, l'outil SEVE développé par l'USIRF évalue 4 impacts : la consommation énergétique, 
l'émission de GES, la consommation de granulats et la valorisation d'agrégats d'enrobés. L'outil 
ECORCE développé par le RST du MEDDTL considère quant à lui 8 impacts : énergie, eau, effet de 
serre, acidification, eutrophisation, ozone photochimique, eco-toxicité, consommation matériaux 
(granulats, agrégats,…).  
On remarque que les difficultés d'accès à des données sources fiables et pertinentes (en terme 
d'impacts autres que le changement climatique) freinent, pour une part, le développement des outils 
en terme de nombre de catégories d'impacts étudiées. 
 

� Pertinence des catégories d'impacts 
 
La sélection des catégories d'impact doit refléter un ensemble complet de problèmes 
environnementaux relatifs à l'unité fonctionnelle étudiée, en tenant compte des objectifs et du champs 
de l'étude. 
L'évaluation des infrastructures sur le champ "énergie – environnement" nécessite évidemment la 
prise en compte des impacts de consommation des ressources énergétique et du changement 
climatique. Au delà de ces deux catégories, l'analyse environnementale requiert l'élargissement aux 
autres catégories recensées par la NF P 01-010 (à l'exception peut être de la "destruction de la couche 
d'ozone stratosphérique", catégorie d'impact amenée à disparaître suite aux accords internationaux 
interdisant la production de gaz CFC depuis 1995, puis l'utilisation en maintenance de ces gaz). 
 
Il est essentiel de ne pas restreindre l'analyse environnementale à quelques catégories d'impacts 
ciblées au risque de définir des mesures  correctives inadéquates, voire contre-productives. 
 
De même, il apparaît que certaines catégories d'impact, au travers de leur modèle de caractérisation, 
ne sont pas suffisantes ou présentent des imperfections pour satisfaire aux objectifs des études ACV 
d'infrastructures (catégorie "épuisement des ressources" notamment, qui traite cet impact sous un 
aspect global au détriment d'une prise en compte d'un épuisement local des ressources). Un travail 
visant à l'amélioration de certains modèles serait donc souhaitable afin de préserver la pertinence des 
conclusions issues de ces résultats d'impacts environnementaux. 
 
Certaines études en particulier, peuvent mener à des conclusions parfois discutables, car issues 
d'analyses conduites à partir de résultats ciblés sur des impacts environnementaux trop restreints, ou 
mal adaptés à la problématique envisagée (ex  : recyclage de granulats, emploi de la chaux, etc.). 
 
 
 
Point 32 
Les catégories d'impacts doivent être choisies en fonction des objectifs et du champ de l'étude. 
 
Point 33 
Les impacts environnementaux "consommation de ressources énergétiques", "changement 
climatique", "épuisement de ressources" doivent être évalués dans les études d'évaluation des 
infrastructures. 
 
Point 34 
Afin d'assurer la complétude de l'analyse environnementale, il est fortement recommandé d'élargir 
l'évaluation aux différents impacts représentatifs de la norme NF P 01-010. 
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� Analyse des résultats d'évaluation des impacts 

 
Certaines techniques peuvent aider à la compréhension des résultats, notamment en terme de portée, 
d'incertitude et de sensibilité : 
 

o Analyse de gravité, qui identifie les données ayant le plus contribué au résultat 
d'indicateur (permet de porter l'effort d'investigation sur les éléments importants); 

 
o Analyse d'incertitude, qui permet de déterminer comment les incertitudes relatives 

aux données, méthodes et modèles utilisés ainsi qu'aux hypothèses retenues, 
influencent la fiabilité des résultats; 

 
o Analyse de sensibilité, qui permet de déterminer comment les résultats sont 

influencés par les changements dans les données et les choix méthodologiques. 
 
L'ISO 14044 spécifie par ailleurs qu'une analyse des résultats en terme de sensibilité et d'incertitude 
doit être réalisée pour les études à destination du public (§ 4.4.5.). 
 
Il est important de souligner à nouveau l'importance du caractère transversal d'une analyse de cycle 
de vie. La multiplicité des catégories d'impact pertinentes permet une meilleure compréhension de 
l'influence des mécanismes environnementaux en jeu dans l'étude considérée. Toutefois, il reste assez 
difficile de gérer des résultats parfois complémentaires, parfois recouvrant des champs très différents. 
Si le principe d'un indicateur unique est à écarter du fait de la perte de complétude induite, un 
regroupement des catégories d'impact dans différents ensembles préalablement définis dans les 
objectifs et le champ de l'étude peut être envisagé. On pense bien sûr à une hiérarchisation (haute, 
moyenne et faible priorité) mais également à un regroupement par échelles d'impacts (globale, 
régionale, locale) qui peut s'avérer bien adapté à une analyse environnementale. 
 
L'identification des postes déterminants, notamment avec un affichage étape par étape des résultats, 
doit permettre de contribuer à réaliser une analyse pertinente et une interprétation éclairée de l'ACV. 
 
 
 
Point 35 
Les résultats doivent être analysés en termes de gravité, d'incertitude et de sensibilité. 
 
Point 36 
L'analyse doit préserver le caractère transversal et la complétude liés au calcul de plusieurs catégories 
d'impacts. Un regroupement en ensembles pertinents peut toutefois faciliter la lisibilité et contribuer à 
la qualité de l'analyse. 
 
Point 37 
L'analyse doit permettre d'identifier les postes déterminants, étape par étape. 
 
Point 38 
L’analyse comparative permet de valoriser une solution technique en termes environnementaux. Il est 
parfois préférable de présenter un résultat en comparaison d’une variante de base que présenter un 
résultat en absolu, notamment en l'absence d'échelle de référence. 
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3.6. Interprétation de l'étude (phase 4) 
 
La phase d'interprétation de l'ACV est constituée des principaux éléments suivants  : 
 

� Identification des enjeux significatifs à partir des résultats obtenus. Les enjeux significatifs 
peuvent être les données d'inventaires (énergie, émissions, déchets,…), les impacts majeurs 
(utilisation des ressources, changement climatique,…) ainsi que les contributions significatives 
de certaines étapes du cycle de vie. 

 
� Vérifications à l'aide de contrôles de complétude, de sensibilité et de cohérence  : il s'agit 

d'établir la confiance dans les résultats de l'étude ACV, ainsi que leur fiabilité. Les contrôles 
cités doivent être complétés par l'analyse d'incertitude et de qualité des données. Ils doivent 
être présentés dans le rapport d’étude.  

 
� Rédaction des hypothèses, conclusions, limitations et recommandations. 

 
Ces éléments doivent être considérés en fonction de l'unité fonctionnelle et des frontières du système.  
 
Les conclusions finales de l'étude doivent se traduire par des recommandations, en vue de dégager 
des pistes de progrès pour la conception et l'exploitation des infrastructures. 
 
Cette 4ème phase de l'ACV est souvent peu explicite et nécessite une vigilance particulière. La 
présentation des résultats de catégories d'impacts permet souvent de les attribuer aux différentes 
étapes ou aux postes principaux évalués, mais est rarement accompagnée d'hypothèses, de 
limitations ou de recommandations. 
 
Les résultats devraient être accompagnés d'analyses d'incertitude et de qualité des données. Le 
rapport d'analyse devrait également préciser les approximations et les hypothèses prises au cours des 
évaluations pour construire la donnée. 
 
Les résultats de ce type d'étude sont fréquemment utilisés pour comparer des évaluations entre elles. 
Cet exercice nécessite de faire preuve d'une grande vigilance. En effet, malgré des périmètres à 
première vue similaires, les périmètres d'étude et les hypothèses sont généralement suffisamment  
différents pour rendre délicate voire impossible les comparaisons de résultats d'évaluation. Avant 
toute comparaison, il est nécessaire de s'assurer au préalable de la cohérence des hypothèses et du 
périmètre de l'infrastructure évaluée. 
 
 
 
La phase d'interprétation de l'ACV doit comprendre les éléments suivants (points 39 à 41)  : 
 
Point 39 
- identification des enjeux significatifs à partir des résultats obtenus, 
 
Point 40 
- vérifications à l'aide de contrôles de complétude et de cohérence, 
 
Point 41 
- rédaction des hypothèses, conclusions, limitations et recommandations. 
 
Point 42 
Les éléments d'interprétation doivent être considérés en fonction de l'unité fonctionnelle et des 
frontières du système. Ils doivent aussi tenir compte de la qualité des données disponibles et de 
l'analyse de sensibilité. 
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3.7. Communication 
 
Le rapport de présentation de l'étude doit inclure : 
 
- l'analyse de gravité avec l'identification des principaux processus contributeurs aux impacts 
environnementaux évalués, 
- l'analyse de sensibilité pour appréhender la variabilité des résultats en fonction des hypothèses 
formulées et des données sources retenues, 
- l'analyse d'incertitude afin de dégager un intervalle de confiance vis-à-vis des résultats obtenus. 
 
Des précautions particulières sont à prendre en terme de communication des résultats. Il importe 
notamment de définir clairement les périmètres de l'étude (unité fonctionnelle, processus, durée de 
vie ou de référence), de justifier les choix, les hypothèses retenues et les méthodologies, de préciser 
les incertitudes et les limites de l'exercice. 
 
Il est parfois pertinent de communiquer sur les recommandations en parallèle avec les résultats.  
 

 
 
Point 43 
Les résultats et conclusions de l'étude doivent être communiqués de manière complète et précise, 
sans parti pris. Les résultats, données, méthodes, hypothèses et limitations doivent être transparents 
et présentés de manière suffisamment détaillée pour permettre au lecteur de comprendre les 
complexités et les compromis inhérents à l'étude. 
 
Point 44 
Le rapport d'étude doit justifier les différents choix réalisés et les hypothèses retenues. 
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3.8. Revue critique 
 
La revue critique peut être réalisée par un expert interne ou externe qui doit être indépendant de 
l'étude. Elle peut également être réalisée par un comité des parties intéressées (un expert  externe et 
indépendant est choisi par le commanditaire de l'étude initiale pour agir en qualité de président d'un 
comité d'au moins trois experts pour la revue). 
 
La déclaration de revue et le rapport du comité de revue, ainsi que les commentaires de l'expert et 
toutes les réponses aux recommandations de l'expert ou du comité, doivent être inclus dans le rapport 
d'étude. 
 
Le recours à une revue critique doit garantir : 

� que les méthodes utilisées sont cohérentes avec la normalisation et valables d'un point de 
vue scientifique et technique, 

� que les données utilisées sont appropriées par rapport aux objectifs de l'étude, 
� que les interprétations reflètent les limitations et les objectifs de l'étude, 
� que le rapport d'étude est transparent et cohérent. 

 
 
 
Point 45 
Il est recommandé de réaliser une revue critique, qui doit permettre de garantir : 
- que les méthodes utilisées sont cohérentes avec la normalisation et valables d'un point de vue 
scientifique et technique, 
- que les données utilisées sont appropriées par rapport aux objectifs de l'étude, 
- que les interprétations reflètent les limitations et les objectifs de l'étude, 
- que le rapport d'étude est transparent et cohérent. 
 
Point 46 
La revue critique est réalisée par un expert interne ou externe qui doit être indépendant de l'étude, ou 
par un comité de parties intéressées. La déclaration de revue, les commentaires de l'expert et les 
réponses aux recommandations de l'expert doivent être inclus dans le rapport d'étude. 
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4. Expériences présentées à la commission infrastructure de l'OEET 
 
4.1. Tableau de synthèse des études présentées 

 
 

Champ 
 

 
Périmètre de 

l'étude 

 
Stade de 
l'étude 

 
Période de 

calcul 
 

 
Méthodes, outils ou 

référentiels 
 

 
Principaux résultats 

 
Observations – difficultés 

LGV Rhin-Rhône 
(RFF-SNCF-Ademe) 

Conception  
Construction 
Maintenance 
Exploitation 
Utilisation  

Chantier 30 ans Recueils spécifiques + Ademe  
Exploitation : étude de trafic 
RFF-SNCF 

Construction : 42% émissions 
CO2 
Energie de traction : 53% 
émissions CO2 

Postes importants : 
terrassements, ciment, acier 

Canal Seine-Nord 
Europe (VNF) 

Construction  
Exploitation 
Utilisation 

Etudes 
préalables 

50 ans Construction : Recueils 
spécifiques + Ademe 
Exploitation : étude de trafic 
VNF 

Construction : 600 000 à 1 M 
teqCO2 
En 2020 : 220 000 teqCO2 
économisées 

Facteurs d'émission acier, 
béton, terrassements 

Autoroute A54 
(Cete Méditerranée) 

Construction  
Exploitation 
Utilisation 

Etudes 
préalables 
(APS) 

50 ans Constr. + expl : Bilan carbone 
Ademe 
Utilisation : étude de trafic Cete 
Méd. 
 

Construction : 61 000 teqCO2 
Entretien : 7 000 teqCO2 
Utilisation : 372 000 teqCO2 

Incomplet (entretien) 
Références peu adaptées (acier) 
Données incomplètes liées au 
stade de l'étude 

Tramway  T3 
(RATP) 

Construction  
Exploitation 
Requalification 
urbaine 

Après 
construction 

Ligne : 50 ans 
Ateliers 
entretien – 
requalification: 
30 ans 

Recueils spécifiques + Ademe Ligne seule : 50% 
Ateliers : 20% 
Requalification : 30% des 
émissions liées à la construction 
de la ligne 

Incertitudes sur facteurs 
d'émission électricité sur 50 ans 
Emissions évitées (report 
modal) 

Réseau COFIROUTE 
(1081 km) 

Construction  
Exploitation 
Emissions des 
clients 

Ex-post 100 ans  Référentiel Ademe + données 
spécifiques 

Par an : 
constr. + expl. : 72 000 teqCO2  
clients : 3 600 000 teqCO2  

Maîtrise d'œuvre – conception 
non traitée  
 

Tunnels (CETU) Périmètre actuel : 
- Construction 
- Exploitation 
(consommation 
électrique) 

Etudes 
préalables ou 
projet 

Fixée a priori 
à 100 ans, 
mais 
adaptable 

ACV appliquée aux matériaux de 
génie civil et à la consommation 
des équipements électriques 
 

- Comparaison matériaux de 
construction du Génie civil/ 
consommation électrique 
- Influence du profil type du 
tunnel 

- L’ACV permet une approche 
globale du projet et les 
différents indicateurs d’éviter un 
transfert de pollution 
- Le tunnel est un élément de 
l’infrastructure 

Protection des 
berges (CETMEF) 

Emissions de GES 
pour différents 
types de protection 

Sans objet n.c. Bases de données matériaux et 
tâches 

Tableur opérationnel Bases de données à améliorer 
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4.2. Analyse et commentaires 
 
De manière générale, les études présentent de nombreuses disparités : 
 

- évaluation amont, en phase chantier ou a posteriori, 
- périodes de calcul différentes, 
- prise en compte ou non de moyens de transports dédiés à l'infrastructure, 
- évaluation d'impacts environnementaux variés (émission de GES dans tous les cas), 
- etc. 

 
Les études et outils soumis à la commission ne présentaient que des analyses relativement 
synthétiques des résultats, sans relation explicite avec les données sources, méthodes et hypothèses 
retenues. En particulier, l'absence d'analyse de sensibilité ne permettait pas d'appréhender la 
variabilité des résultats en fonction des hypothèses formulées et des données sources retenues. 
L'absence d'analyse d'incertitude ne permettait pas non plus de dégager un intervalle de confiance 
vis-à-vis des résultats obtenus. Seuls apparaissaient en général les résultats de l'analyse de gravité, 
avec l'identification des principaux processus contributeurs aux impacts environnementaux évalués. 
 
Les spécificités des infrastructures concernées rendent difficiles l'analyse et l'interprétation des 
résultats, du fait notamment du manque d'homogénéité dans la définition de l'unité fonctionnelle.  
 
La robustesse des résultats présentés reste également souvent en question, en l'absence de contrôles 
de sensibilité et de cohérence ainsi que d'une évaluation des incertitudes qui permettraient de 
consolider les conclusions. 
 
L'absence de revue critique enfin, ne permet pas d'apporter un éclairage extérieur expert sur la 
validité et l'influence des méthodes et hypothèses retenues. 
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5. Les outils d'évaluation 
 
5.1. Tableau de synthèse des outils présentés 
 

 
Outil 

 

 
Auteur 

 
Domaine de 
pertinence 

 

 
Thèmes traités 

 
Méthodes ou 
référentiels 

 

 
Observations – difficultés 

 
Etat d'achèvement 

ECORCE V1 IFSTTAR – 
RST MEDDTL 

Chaussées routières - 
construction, entretien 
sur la durée de vie 

Divers indicateurs 
environnementaux dont 
GES (8 au total) 

ACV – indicateurs 
pression-dommages 

Viabilité hivernale, fauchage, 
équipements non traités 
Base de données  

Opérationnel dans le 
réseau des laboratoires 

SEVE USIRF Route – appels 
d'offres, variantes 
environnementales 

4 indicateurs : énergie, 
CO2, ressources naturelles 
économisées, agrégats 
d'enrobés 

ACV tronquée (appels 
d'offre construction) 

Base  de données commune 
des entreprises 

Opérationnel juin 2010 

OMEGA TP FNTP Entreprises de TP GES – émissions annuelles 
pour les activités de TP 

Facteurs d'émission – 
sources nationales et 
internationales Ademe et 
autres 

Utilisation au niveau d'une 
entreprise et non d'un projet 

Opérationnel 

ECO2A V0 Sétra Ouvrages d'art – 
construction, 
maintenance, fin de 
vie 

Energie, GES ACV, données issues de la 
littérature, suivi de 
chantiers 

Incertitudes sur facteurs 
d'émission 
Elargissement prévu à une 
dizaine d'impacts 

Partiel : 2 indicateurs 
(énergie, GES) 

CO2NCERNED VINCI Appels d'offre de 
projets de concession-
construction 

GES ISO 14064, bilan carbone 
Ademe, carbon calculator 
(UK) 

Base de données centrale 
issue de bases nationales et 
internationales 
Forfaits issus de la profession 

Opérationnel 
Revue critique réalisée 
par PwC à l’été 2010  

Calculateur BC 
LGV 

RFF Etudes préliminaires 
de LGV 

GES Bilan carbone Données Ademe + données 
spécifiques 

Opérationnel 

SIMAPRO8 Pré 
Consultant 

Général ACV matériaux et 
processus 

ACV Ecoinvent V7 disponible 

 

                                                           
8 Logiciel d'ACV nécessitant un programme spécifique associé dédié à l'unité fonctionnelle considérée. Cette démarche est reprise par le CETU avec le logiciel d'ACV 
"Team" et l'application "Tunnels". 
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5.2. Analyse et commentaires 
 
 

� Evaluations globale et tronquée 
 
A ce jour, il apparaît que parmi les outils présentés, certains sont destinés à réaliser des évaluations 
dans le cadre de réponse aux appels d'offres de projets de construction et limitent donc les étapes 
prises en compte à la production, le transport et la mise en œuvre des matériaux. Ces outils ne 
peuvent servir en l'état à une comparaison de prestations de transports, mais doivent être complétés 
par des modules ou des outils complémentaires déterminant les impacts relatifs à la vie en œuvre et 
la fin de vie des infrastructures étudiées. 
D'autres outils permettent quant à eux une évaluation globale sur l'ensemble du cycle de vie de 
l'infrastructure. On discerne donc deux familles d'outils  : l'une destinée aux réponses fournies dans le 
cadre d'appels d'offres pour des marchés de travaux (ACV tronquée, impacts ciblés), l'autre destinée 
aux évaluations dans un cadre environnemental plus général  (ACV complète, évaluation élargie 
d'impacts).  
 

� Représentativité et fiabilité des résultats 
 
La question d'une validation des outils examinés par une tierce partie indépendante reste posée. De 
plus, du fait de l'introduction de données sources complémentaires pour une application donnée, une 
telle validation ne serait pas suffisante pour garantir la qualité des résultats issus d'un calcul avec un 
outil validé (il convient de signaler que les outils présentés fournissent des résultats qui ne sont pas 
assortis d'incertitudes).  
 
La mise en place d'un système d'évaluation des outils devrait permettre de juger de la confiance à 
accorder aux valeurs d'impacts proposées par ces outils. A la validité de l'outil (donc de la 
méthodologie et des données intégrées), il convient d'associer de plus la validité des données d'entrée 
introduites pour une étude particulière (données de type ICV et hypothèses retenues).  
 
Abordée dans le sous-groupe "données" de la commission, la notion d'indice de confiance est 
également prise en compte dans l'élaboration en cours d'une base de données de l'AFGC9 dédiée aux 
impacts environnementaux de production des matériaux de génie civil (DIOGEN). Cette notion 
pourrait être élargie aux outils afin de conférer aux résultats issus des calculs un aspect qualitatif, au-
delà d'une stricte quantification difficilement appréciable en terme de représentativité et de fiabilité. 
 

� Analyse et interprétation 
 
Les résultats fournis par les outils doivent être analysés et interprétés. Ils ne constituent qu'un 
élément quantitatif contribuant à construire la décision qui relève d'une analyse globale. 
 
 
. 

                                                           
9 Association Française de Génie Civil 
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6. Méthodologie V0 : exigences et recommandations 
 
Issus des travaux et analyses de la commission infrastructures, les points essentiels de la 
méthodologie V0 figurent dans les encadrés des parties 2 et 3 du rapport. Ils constituent 46 exigences 
et recommandations abordant les différents éléments et aspects d'une analyse de cycle de vie 
d'infrastructure de transport. 
 

Les normes 
 
1. L'évaluation doit suivre les prescriptions des normes de management environnemental NF EN 

ISO 14040 et 14044. 
 
2. Il est recommandé (non exigé) que l'évaluation suive les prescriptions de la norme NF P 01-

010, particulièrement en ce qui concerne les chapitres suivants : 
� § 4- Généralités et spécifications 
� § 6- Impacts environnementaux représentatifs des produits de construction. 

 
3. Les études  et les outils d'évaluation doivent être réalisés selon le contexte normatif en 

vigueur. 
 
Le système 

 
4. Le système de produits étudiés doit être clairement défini ainsi que les processus associés 

couverts par l'étude (voir "frontières du système"). 
 
5. L'unité fonctionnelle à retenir est l'infrastructure dans son ensemble (incluant les différents 

éléments constitutifs du tronçon étudié). Y sont associés en terme de sollicitations, le trafic et 
le niveau de service pour laquelle cette infrastructure est projetée (capacité de véhicules, ou 
de passagers, ou de fret) ainsi que la durée de service projetée. 

 
Type d'évaluation 

 
6. Pour l'évaluation de prestations de transports, il est recommandé de considérer les impacts 

environnementaux de l'ensemble des étapes du cycle de vie des différentes infrastructures 
considérées. Les étapes du cycle de vie à prendre en compte pour une évaluation 
environnementale complète de type cradle-to-grave sont les suivantes  : 
� Production des matériaux constitutifs 
� Transports des matériaux 
� Mise en œuvre (réalisation de l'infrastructure) 
� Vie en œuvre (exploitation, surveillance, maintenance, entretien, rénovation) 
� Fin de vie (démolition, déconstruction, réhabilitation, renouvellement). 

 
7. En cas d'évaluation tronquée, les étapes non prises en compte doivent être identifiées. Ce 

point doit être mentionné au niveau de l'affichage des résultats et du rapport d'étude. 
 
8. L'évaluation tronquée doit être complétée par une évaluation similaire (champ et qualité) des 

étapes manquantes avant utilisation dans le cadre d'une évaluation d'un niveau supérieur 
(exemple : évaluation globale de déplacement usagers + infrastructure). 

 
Durée de vie ou durée de référence 

 
9. Compte tenu des spécificités des infrastructures, il est recommandé de privilégier la notion de 

"durée de référence" à la notion de "durée de vie. 
 
10. La durée de référence d'une infrastructure, qu'elle reflète une réalité physique, économique 

ou qu'elle soit conventionnelle, doit prendre en compte tous les flux de référence des 
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opérations associées au maintien de la fonction initiale de l'infrastructure sur la durée de 
service projetée. 

  
11. Dans le cadre d'une comparaison, les durées de référence auxquels se réfèrent les résultats 

doivent être identiques pour les différentes infrastructures de transport examinées. 
 

Frontières du système 
 
12. Le choix des frontières doit être cohérent avec les objectifs de l'étude. Il doit considérer 

l'ensemble des processus élémentaires avant application des critères de coupure. 
 

Les frontières du système, décrites et justifiées dans le rapport d'étude, doivent inclure les 
éléments suivants (points 14 à 18) : 
 

13. Ensemble des éléments constitutifs de l'infrastructure (éléments linéaires et ponctuels), 
 
14. Eléments indissociables de l'exploitation de l'infrastructure, en particulier les émissions 

imputables aux consommations des véhicules et engins d'exploitation (hors véhicules des 
usagers), 

 
15. En fonction de la définition des objectifs de l'étude et du niveau de précision fixé, les impacts 

environnementaux liés à l'amortissement de la fabrication des véhicules et engins 
d'exploitation (les contrôles de cohérence permettront de fixer le seuil en deçà duquel ces 
impacts pourront être négligés), 

 
16. De même, ce principe pourra être étendu aux véhicules, engins et autres matériels utilisés 

temporairement pour la réalisation de l'infrastructure, 
 
17. Les critères de coupures doivent respecter les exigences normatives et préserver la cohérence 

de l'étude. 
 

18. Les études doivent considérer les trajets professionnels liés à la réalisation et à l'exploitation 
des infrastructures. Les trajets domiciles-travail restent hors du champ d'évaluation. 

 
19. Afin d'assurer l'équité des comparaisons, la réalisation et la maintenance des véhicules liés à 

l'usage des infrastructures doivent être prises en compte ou exclues de manière homogène 
entre infrastructures de transport de différentes natures. 

 
20. Il est recommandé d'exclure du champ de l'évaluation  "infrastructures" la prise en compte de 

ces véhicules spécifiques à l'usage et donc plus proche des commissions "voyageurs" et 
"marchandises ". 

 
Déchets 

 
21. Le recyclage ou la réutilisation en boucle ouverte doit être traité via un stock. 
 
22. Le recyclage et la valorisation des déchets sont pris en compte selon les pratiques et capacités 

du moment (que ce soit en terme de valorisation ultérieure ou de taux d'incorporation initial). 
 
23. En cas d'impossibilité d'établir un scénario de fin de vie fiable, le scénario de fin de vie par 

défaut est la mise en décharge des matériaux. 
 

Règles d'affectation 
 
24. Les règles d'affectation doivent être précisées (relations physico-chimiques, règles 

économiques). 
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25. Une analyse de sensibilité doit évaluer l'influence du choix de la règle retenue sur les résultats 
par rapport aux autres possibilités d'affectation. 

 
Les données 

 
26. Les données de type ICV utilisées doivent être représentatives des infrastructures étudiées, 

d'un point de vue temporel, géographique et technologique. 
 
27. La fiabilité des données de type ICV utilisées doit être assurée, notamment en terme de 

traçabilité. En cas d'utilisation de données publiques, la source doit être affichée. 
 
28. Concernant l'affichage des résultats d'ICV, le résultat ne peut être meilleur que la précision 

des appareils de mesure. Une absence de données doit être clairement indiquée, y compris au 
niveau des résultats et du rapport d'étude (la valeur zéro est réservée au résultat nul des 
calculs). 

 
29. La production et la fourniture d'énergie doivent refléter les différents types de ressources 

consommés dans sa composition (exemple : mix européen pour la fourniture d'électricité : il 
faut tenir compte de la répartition des différentes sources d'électricité, des rendements de 
combustion des combustibles, des pertes dues à la conversion, au transport et à la 
distribution). 

 
30. Dans le cadre du choix des modèles de production d'énergie et des conventions sur les 

consommations énergétiques, la norme NF P 01-010 recommande l'utilisation du FD P 01-015 
qui reproduit les données d'ICV des énergies en France et en Europe ainsi que la partie 
énergie du transport. 

 
31. L'évolution du cadre normatif, des méthodes de recueil des données et des ICV matériaux et 

énergie doivent être prise en compte pour la mise à jour des études. 
 
Les catégories d'impacts 

 
32. Les catégories d'impacts doivent être choisies en fonction des objectifs et du champ de 

l'étude. 
 
33.  Les impacts environnementaux "consommation de ressources énergétiques", "changement 

climatique", "épuisement de ressources" doivent être évalués dans les études d'évaluation des 
infrastructures. 

 
34. Afin d'assurer la complétude de l'analyse environnementale, il est fortement recommandé 

d'élargir l'évaluation aux différents impacts représentatifs de la norme NF P 01-010. 
 

Analyse  
 

35. Les résultats doivent être analysés en termes de gravité, d'incertitude et de sensibilité. 
 
36. L'analyse doit préserver le caractère transversal et la complétude liés au calcul de plusieurs 

catégories d'impacts. Un regroupement en ensembles pertinents peut toutefois faciliter la 
lisibilité et contribuer à la qualité de l'analyse. 

 
37. L'analyse doit permettre d'identifier les postes déterminants, étape par étape. 

 
38. L’analyse comparative permet de valoriser une solution technique en termes 

environnementaux. Il est parfois préférable de présenter un résultat en comparaison d’une 
variante de base que présenter un résultat en absolu, notamment en l'absence d'échelle de 
référence. 
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Interprétation 
 

La phase d'interprétation de l'ACV doit comprendre les éléments suivants (points 39 à 41) : 
 

39. Identification des enjeux significatifs à partir des résultats obtenus, 
 
40. Vérifications à l'aide de contrôles de complétude et de cohérence, 
 
41. Rédaction des hypothèses, conclusions, limitations et recommandations. 
 
42. Les éléments d'interprétation doivent être considérés en fonction de l'unité fonctionnelle et 

des frontières du système. Ils doivent aussi tenir compte de la qualité des données 
disponibles et de l'analyse de sensibilité. 

 
Communication 

 
43. Les résultats et conclusions de l'étude doivent être communiqués de manière complète et 

précise, sans parti pris. Les résultats, données, méthodes, hypothèses et limitations doivent 
être transparents et présentés de manière suffisamment détaillée pour permettre au lecteur 
de comprendre les complexités et les compromis inhérents à l'étude. 

 
44. Le rapport d'étude doit justifier les différents choix réalisés et les hypothèses retenues. 

 
Revue critique 

 
45. Il est recommandé de réaliser une revue critique, qui doit permettre de garantir : 

� que les méthodes utilisées sont cohérentes avec la normalisation et valables d'un point de 
vue scientifique et technique, 

� que les données utilisées sont appropriées par rapport aux objectifs de l'étude, 
� que les interprétations reflètent les limitations et les objectifs de l'étude, 
� que le rapport d'étude est transparent et cohérent. 

 
46. La revue critique est réalisée par un expert interne ou externe qui doit être indépendant de 

l'étude, ou par un comité de parties intéressées. La déclaration de revue, les commentaires de 
l'expert et les réponses aux recommandations de l'expert doivent être inclus dans le rapport 
d'étude. 

 
 
Nota : les résultats des études ne prennent pas en compte les impacts indirects générés par les 
opérations de surveillance et de maintenance de l'étape vie en œuvre. Il convient de garder à l'esprit 
que les processus liés à ces opérations, indissociables de la sécurité et de la durabilité des structures, 
induisent des impacts très importants sur la fluidité du trafic et donc sur les émissions liées à la 
consommation d'énergie, de même que sur l'épuisement des ressources. 
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Critères de coupure 
(ISO 14044) spécification de la quantité de flux de matière ou d'énergie ou du niveau de  signification 
environnementale associés aux processus élémentaires ou au système de produits devant être exclus 
d'une étude. 
 
Extrant 
(ISO 14044) Flux de produit, de matière ou d'énergie sortant d'un processus élémentaire. 
 
Exploitation 
Ensemble des processus permettant d'assurer un niveau de trafic et de service souhaité sur 
l'infrastructure considérée (hors opérations de surveillance et d'entretien)  : signalisation, patrouilles, 
mesures liées à la viabilité hivernale, etc. L'exploitation ne couvre pas l'usage de l'infrastructure, c'est-
à-dire l'utilisation des véhicules de passagers ou de marchandises. 
 
Intrant 
(ISO 14044) Flux de produit, de matière ou d'énergie qui entre dans un processus élémentaire. 
 
Processus élémentaire 
(ISO 14044) Plus petite partie prise en compte dans l'inventaire du cycle de vie pour laquelle les 
données d'entrant et de sortant sont quantifées. 
 
Unité fonctionnelle 
(ISO 14044) performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de 
référence dans une analyse de cycle de vie. 
 
 
 

 
 
ADEME :  Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
 
ADSTD :  Association des Directeurs des Services Techniques Départementaux 
 
ASFA :   Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes 
 
CERTU :  Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions 
 
CETMEF :  Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
 
CETU :  Centre d'Etudes des Tunnels 
 
CGDD/DRI :  Commissariat Général au Développement Durable / Direction de la Recherche et de 

l'Innovation 
 
CGDD/SOeS: Commissariat Général au Développement Durable / Service de l'Observation et des 

Statistiques 
 
CITEPA :  Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique 
 
Cofiroute :  Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 
 
DGAC/STAC : Direction Générale de l'Aviation Civile / Service Technique de l'Aviation Civile 
 
DGITM :  Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
 
FNTP :  Fédération Nationale des Transports Publics 
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GPB :   Groupement Professionnel des Bitumes 
 
IFSTTAR (LCPC + INRETS) : Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 

l'Aménagement et des réseaux 
 
RATP :  Régie Autonome des Transports Parisiens 
 
RFF :   Réseau Ferré de France 
 
SETRA :  Services d'Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements 
 
USIRF :  Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française 
 
VNF :   Voies Navigables de France 
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1. Introduction 
 
A la suite de l'engagement n°1310 du Grenelle de l'Environnement, l’Observatoire Énergie 
Environnement des Transports (OEET) a été mis en place sous la présidence de M. Yves 
CROZET, professeur à l’Université de Lyon II.  Ses missions sont d’évaluer, selon une méthodologie 
commune, les émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport (voyageurs, 
marchandises, infrastructures) et d’aider à la réalisation d’éco-comparateurs, outils d'aide à la décision 
à caractère multi-modal.  
 
Parallèlement à deux autres commissions techniques créées en 2008 (marchandises et voyageurs), 
une commission technique "Infrastructures" de l’OEET a été constituée courant 2009 avec pour 
mission :  
- l'élaboration d’une méthodologie d’évaluation ciblée "énergie – environnement", sur le périmètre 
"construction + exploitation + maintenance", 
- la réalisation d'un inventaire et d'une analyse des éco-comparateurs existant ou en cours de 
développement dans ce domaine.  
Elle a auditionné un ensemble représentatif des participants à l'acte de construire des infrastructures 
(maîtres d'ouvrage - MOA, maîtres d'œuvre - MOE, entreprises de BTP, constructeurs et fournisseurs) 
afin de faire un point sur leurs pratiques, concernant tant les Inventaires de Cycle de Vie (ICV) des 
produits  que l’usage des éco-comparateurs (destinés à traiter les données figurant dans les ICV). 
 
Les premières réunions de la Commission « Infrastructures » ont fait ressortir des interrogations sur 
les ICV et les éco-comparateurs, en particulier sur les données affichées / fournies par les 
producteurs, leur représentativité, leur fiabilité, leur date de valeur, leur mode de calcul etc.. 
Il a donc été jugé nécessaire de mettre en place un sous-groupe « ICV-données » (voir en annexe 1 
la composition de ce sous groupe) ayant pour objectifs: 
1/ D’auditionner les différents syndicats représentatifs des principaux produits utilisés en construction 
d’infrastructures linéaires (routière, ferroviaire et fluviale)  afin de s’informer sur l’avancement de leur  
démarche ICV et, dans le cas d’un ICV réalisé, sur les modes de réalisation de cet ICV et les valeurs 
données (voir annexe 3). 
2/ Dans la mesure du  possible d’évaluer la représentativité et la fiabilité des ICV selon des critères 
objectifs. 
 
Le sous-groupe s’est réuni 5 fois entre janvier et septembre 2010. 
Le présent rapport précise la démarche entreprise, les informations obtenues et fait un certain nombre 
de recommandations sur les ICV et les éco-comparateurs. 
 
Il faut signaler que, parallèlement aux travaux de la Commission technique « infrastructures » de 
l’OEET, a été menée en juin 2010 une enquête auprès des maîtres d’ouvrage tant publics (État et 
Départements), para publics (VNF, RFF) que privés (sociétés concessionnaires d’autoroutes), d’où il 
est ressorti une très forte attente des maîtres d’ouvrage de pouvoir disposer, dans un délai rapproché, 
d’outils leur permettant de comparer des solutions (de l’étape du projet à celle des travaux) sur des 
critères « développement durable », tout en s’assurant de la fiabilité technique et juridique des 
résultats donnés par ces outils11. 
 
 
 

 
                                                           
10 « Créer un observatoire des transports associant les parties prenantes pour évaluer les émissions selon une     
méthodologie commune et permettre ensuite l’affichage obligatoire des émissions de gaz à effet de serre des 
commandes et prestations de transport. Réaliser des éco-comparateurs. Le promouvoir à l’échelon européen. » 
11  Voir le rapport « Enquête sur l’intégration et la mise en œuvre de critères « développement durable » pour les 
infrastructures de transport linéaire dans les phases projet, consultation et chantier » A. MASSA Février  2011. 
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2. Démarche 
 
Après un temps d’acculturation sur les éléments de base des ACV, ICV, normes et éco-comparateurs, 
le groupe a listé les questions récurrentes sur ces sujets puis a essayé d’y répondre en auditionnant 
tant des experts que les professionnels concernés. 
Par ailleurs afin de factualiser les données présentées par chaque profession, deux questionnaires leur 
ont été envoyés (cf. annexes 4 et 5). 
 
3. Résultats 
 

3.1. Etats d’avancement dans les démarches ICV/ACV   
 
Selon les produits concernés, on constate des avancements très différents.  
Certains ont des ICV achevés (béton prêt à l’emploi, bitume, chaux, ciment, pavé en pierre naturelle), 
d’autres des FDES (Fiches de déclaration environnementale et sanitaire) telles que définies dans la 
norme NF P 01-010, d’autres enfin n’ont pas réellement avancé ou n’ont pas souhaité répondre (ex : 
le laitier, sous-produit de l’acier dont l’impact environnemental dépend de la décision qui sera prise 
par les producteurs d’acier quant à la répartition entre acier et laitier – voir plus loin « annexe »). 
D’autre part, les méthodes employées peuvent parfois différer d’un produit à l’autre (que ce soit sur la 
façon de mesurer les impacts, le nombre de sites de production analysés, les valeurs unitaires prises, 
etc.).  
Par ailleurs il a été constaté que les revues critiques des ICV sont encore rares : celle du ciment est en 
cours, celle de la chaux est envisagée, pas d’information sur les autres produits. 
Est publié en annexe 6, sous la forme d’un graphique, l’avancement qualitatif des ICV existants (au 
sens fiabilité et représentativité). Si les produits ayant faits l’objet d’ICV sont bien classés (du fait de la 
qualité des démarches entreprises), on ne peut que s’inquiéter / s’étonner que d’autres n’aient pas 
encore entrepris de telles démarches.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus :  
 
Produits ICV remis 

et présenté 
en réunion 

ICV remis 
non présenté 
en réunion 

ICV non remis 
mais présence 
aux réunions 

Réponse 
écrite avec 

ICV 

Réponse 
écrite sans 

ICV 

Sans 
réponse 

Acier   X X (oct. 
2010) 

 

  

Aluminium      X 
Béton prêt à 
l’emploi 

 X     

Bitume X      
Cendres volantes   X    
Chaux vive et chaux 
hydratée 

X      

Ciments X      
Géotextiles      X 
Granulats     X  
Laitier vitrifié de 
haut fourneau 

  X    

Liants hydrauliques 
routiers 

  X    

Pavés X      
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3.2. Impact écologique des co-produits et déchets de production12   
 
La comptabilisation actuellement pour zéro  des impacts environnementaux de certains co-produits et 
déchets de production (par ex. laitiers et cendres volantes) favorise ceux-ci d’un point de vue 
environnemental par rapport à d’autres, utilisés dans les mêmes fabrications (ex : ciment, chaux). 
L’argument des producteurs de ces co-produits et déchets pourrait s’entendre (cf. annexe 3) mais il 
conviendra d’avancer sur ce point dans un délai raisonnable, par exemple en se mettant d’accord au 
niveau national et/ou européen sur la norme applicable en matière de répartition des impacts entre 
produits, sous-produits et déchets de production.  
 
3.3. Eco-comparateurs 
 
A ce jour, principalement deux éco-comparateurs ont été développés sur le champ des 
infrastructures13 :  
- Écorce (LCPC devenu  IFSTTAR) outil utilisable en particulier pour les études amont et permettant 
de hiérarchiser les impacts d’un projet, de préparer les offres et de les juger. Ecorce prend en compte 
8 indicateurs14 
- Sève (USIRF) faisant référence à la même méthodologie, prenant  en compte 4 indicateurs (GES, 
énergie, ressources, agrégats d’enrobés) et ayant vocation à être utilisé au moment des appels 
d’offres pour analyser les offres des entreprises.15 

 
A l’étape « comparaison des offres des entreprises », ces 2 éco-comparateurs restent début 2011, 
essentiellement adaptés aux structures de chaussées. Dans l’avenir, ils intégreront (ou devront 
intégrer) les opérations de terrassement, les tunnels et les ouvrages d’art16.  
Ces outils seront progressivement mis à disposition des professionnels et des maîtres d’ouvrage. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que les maîtres d’ouvrage veulent pouvoir s’assurer que les 
données fournies (par les producteurs) et entrées (par les entreprises lors des appels d’offres)  seront 
vérifiables. 
 
 

3.4. Utilisation par les maîtres d’ouvrage des résultats des ICV et des éco-
comparateurs 
 
Les maîtres d’ouvrage (au 1er chef) sont aujourd’hui très en attente d’outils performants, fiables et 
juridiquement sûrs leur permettant, d’une part d’analyser l’impact environnemental de leurs projets 
et/ou réalisations mais aussi d’autre part, de comparer entre elles les différentes solutions qu’ils 
envisagent ou qui leur sont proposées. 
Il faudra donc pouvoir mettre à leur disposition des outils « vérifiés – validés » par des organismes 
ad-hoc avant qu’ils ne puissent s’engager plus avant dans les premières démarches décrites dans l’ 
« Enquête sur l'intégration et la mise en œuvre de critères « Développement Durable » 
pour les infrastructures de transport dans les phases Projet, Consultation  et Chantier 
(février  2011) » (A.MASSA). 
Se pose donc  la question de la validation des démarches entreprises par les producteurs, des 
données émises (rôle de la revue critique) et des outils que sont les éco-comparateurs. 
 

                                                           
12 Rappel : les déchets valorisés seront considérés comme de co-produits à partir du moment où la Directive 
Européenne 2008/98/CE relative aux déchets (cf. annexe) aura été transcrite en droit français. 
13   Il faut aussi y ajouter les outils développés par EGIS dont ImpRoad pour les chaussées.  
14  Potentiel de réchauffement global (kg éq. CO2) – Acidification (kg éq. SO2) – Eutrophisation (kg éq. PO4) – 
Ecotoxicité (kg éq. 1.4DBC) – Toxicité chronique (kg éq. 1.4DBC) – Potentiel de formation d'ozone 
photochimique (kg éq. éthylène) – Consommation d'énergie (procédés) (MJ) – Quantités de matériaux 
consommés (T ou m3). 
15  Omega TP n’analyse que le carbone et donc est plus utile pour analyser l’activité des entreprises. 
16  Sur les ouvrages d’art, des éco-comparateurs à base « bâtiment » seront aussi utilisables. 
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3.5. Impacts pris en compte  
 
Enfin, si l’accent est actuellement mis sur les Gaz à Effet de Serre (GES) dans la demande sociale, il 
l’est peu, voire pas du tout, sur les autres aspects du Développement Durable tels que les ressources 
naturelles, le bruit, les aspects sociaux et économiques etc… 
Cela amène parfois à des contradictions (pointées par exemple dans la Convention d’Engagement 
Volontaire): Ainsi vouloir atteindre 100% de réemploi des matériaux de chantier (ou économiser la 
ressource en matériaux naturels) peut amener à faire  des traitements sur place et donc à augmenter 
l’aspect GES. 
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4. Recommandations 
 

Recommandation n° 1 : ne pas casser la dynamique actuelle, faire  de la 
pédagogie  
 
Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et certains fournisseurs ont une réelle 
volonté d’avancer sur le sujet du développement durable et sur les analyses et inventaires du cycle de 
vie.  
Mais selon les secteurs, l’avancée n’est pas au même stade : Les maîtres d’ouvrage et les syndicats 
professionnels, (dans la continuité de la convention d’engagement volontaire)17, doivent donc 
continuer leurs démarches, en insistant auprès des secteurs qui ont pris du retard.  
 
 
Recommandation n° 2 : avancer sur les Inventaires du Cycle de Vie et 
améliorer leur fiabilité 
 
Il convient de rappeler aux maîtres d’ouvrage qu’ils doivent avoir des demandes cohérentes   (par ex. 
ne pas demander  des ICV complets aux producteurs déjà en avance et ne rien demander à  ceux qui 
n’ont rien fait), 
Parallèlement il faudra pousser tous les secteurs professionnels à réaliser des ICV pour leurs produits 
tout en veillant aux points suivants : 

� avoir toutes les lignes des ICV (indicateurs d’impacts de la NF P01-010)  renseignées si 
possible et si cela n’est pas possible, en donner clairement la raison,  

� Indiquer pour chaque ICV comment le producteur a procédé pour toutes les étapes du 
processus et en garder une traçabilité et dans les données fournies par les entreprises en 
réponse aux appels d’offres, les bases de données et méthodes de calcul devront être 
connues, 

� mettre en place (par un organe indépendant des producteurs) une validation des 
méthodologies employées pour les ICV, 

� inciter les producteurs à faire  une revue critique de leurs ICV et à les actualiser tous les 3/5 
ans.  

 
Pour ces deux derniers points, la question de l’organisme de validation reste posée18.   
 
 
Recommandation n° 3 : Donner une valeur environnementale aux co-produits 
et aux déchets utilisés en co-produits 
 
Afin d’établir une concurrence environnementale loyale entre tous les produits, il est proposé qu’une 
valeur  environnementale soit donnée systématiquement à ceux qui n’en ont pas à ce jour (par 
exemple au laitier, aux cendres volantes voire à d’autres co-produits). Une solution pourrait être que 
les allocations soient faites sur les valeurs économiques respectives des produits, sous-produits et 
déchets de production valorisés. D’autres solutions existent (allocation à la masse etc.).  
(le sous-groupe n’est pas allé plus avant sur ce sujet complexe qui se discute au niveau international 
et touche plusieurs domaines d'activité autre que le bâtiment et le génie civil avec des logiques 
économiques différentes). 
 
 

                                                           
17  Convention d’engagement volontaire : 
       http://www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/Convention_urbanisme.pdf 
18  Il existe aujourd’hui des organismes certificateurs des FDES. Cette recommandation élargissant fortement le 
marché des contrôles, il conviendra de veiller à la disponibilité sur le marché d’un nombre suffisant d’experts 
qualifiés et certifiés. 
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Recommandation n° 4 : avoir des éco-comparateurs crédibles 
 
Dans la logique du développement durable et dans les choix modaux ou de techniques de réalisation, 
il conviendra progressivement d’étendre les démarches actuelles au-delà des indicateurs habituels  
(par ex. GES) à d’autres indicateurs représentant les impacts de la construction des infrastructures 
(ressources naturelles, eau, ressources énergétiques etc.. )19.  
 
 
Recommandation n° 5 :  aider les maîtres d’ouvrage dans leur démarche 
« Développement Durable » que ce soit pour l’élaboration des projets, la 
rédaction de Dossier de Consultation des Entreprises  et le contrôle des 
chantiers 
 
Pour cela il conviendrait de : 
 

� Faire préciser par les Maîtres d’Ouvrage leurs priorités d’affectations des impacts et les notes 
de jugement correspondantes pour ces différents critères (ainsi que leurs sensibilités), et pour 
cela faire pour les Maîtres d’Ouvrage  des formations acculturantes sur les aspects 
Développement Durable et son intégration dans les marchés, 

 
� Faire des formations des Maîtres d’œuvre sur les normes NF P01 010 et ISO 14040, 
 
� Faire faire les vérifications des offres et des éléments environnementaux qu’elles contiennent, 

par des vérificateurs agréés20, 
 
� Généraliser le principe des «conseillers  développement durable » placés auprès des maîtres 

d’ouvrage, 
 
� Imposer les Plans d’Assurance Qualité Environnementale (PAQE)21 comme la règle dans les 

pièces exigées dans les marchés, 
 
� Prévoir des dispositifs et des pénalités pour les titulaires des marchés en cas de non-respect 

de leurs engagements à la remise des offres22. 

                                                           
19  On veillera à ne pas  comparer des résultats de diverses ACV dans des contextes différents. Cet aspect des 
éco-comparateurs n’a pas été abordé dans le rapport et mériterait un débat complémentaire 
20  Cette recommandation est issue aussi de l’enquête réalisée auprès des maîtres d’ouvrage 
21  Voir aussi les recommandations du rapport « développement durable dans les marchés » A. MASSA 
22  idem 
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5. Conclusions 
 
Le nombre de colloques qui ont lieu depuis deux ans dans toute la France montre au combien les 
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entreprises et les fournisseurs sont intéressés par le sujet 
du Développement Durable et les éco-comparateurs en  particulier. 
 
Il faut désormais faire vivre cet enthousiasme et pour ce faire, pouvoir répondre à un certain nombre 
de questions posées à ce jour23. 
 
Il faut aussi pouvoir amener dans le champ des réflexions et des actions, ceux qui ne sont pas encore 
dans cette mouvance. Certains producteurs en particulier pourraient s’adjoindre à la communauté de 
réflexion déjà riche d’expériences. 
 
Enfin il conviendrait de lancer dès 2011, par exemple sous l’égide de l’IDRRIM24, des colloques en 
régions à destination des Maîtres d’ouvrage de l’Etat, des départements et des agglomérations afin 
d’avoir un niveau commun de préoccupation sur la façon d’aborder le thème du Développement 
durable dans les infrastructures linéaires et les solutions à y apporter pour le bien de tous. 
 
 
 
 

                                                           
23 Quelques axes de réflexion sont donnés en annexe 
24 Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité 
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Lexique 
 
Analyse du cycle de vie (ACV): permet de quantifier les impacts d’un « produit » (qu’il s’agisse 
d’un bien, d’un service voire d’un procédé), depuis l’extraction des matières premières qui le 
composent jusqu’à son élimination en fin de vie, en passant par les phases de distribution et 
d’utilisation, soit « du berceau à la tombe » (norme ISO 14040). 
 
 
Inventaire du cycle de vie (ICV): une des phases de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV). C’est un 
bilan complet des flux entrants et des flux sortants, c'est-à-dire des ressources énergétiques, matières 
premières et transports nécessaires pour fabriquer un produit. L'ICV intègre les données amont, c'est-
à-dire les ICV des produits intermédiaires entrant dans la constitution du produit fabriqué. L'ICV se 
présente sous la forme d'un tableau qui récapitule tous les paramètres et qui exprime chacun d'eux 
dans l'unité voulue. L'ICV d'un produit se réalise suivant la norme NF P 01-010, basée elle-même sur 
les normes ISO en vigueur (série des normes ISO 14000). 
 
 
Éco-comparateur : logiciel intégrant des données d’analyse du cycle de vie et permettant de 
comparer entre elles différentes variantes selon certains critères (par ex : l’énergie consommée 
(exprimée en MJ), les émissions de gaz à effet de serre (exprimées en t eq de CO2), la préservation 
de la ressource naturelle (exprimée en t), la valorisation d’agrégats d’enrobés (en t).  
 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) : c’est le cadre commun pour la 
présentation des caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction est la 
élaborée par l’AIMCC (1) (FDE&S Version 2005). 
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Schéma de l'Analyse et des Inventaires du Cycle de Vie 
 
 

 
 
 
 
Extraits du guide CIMBéton « Analyse du cycle de vie d'un ouvrage d'art courant en béton » 
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Annexe 1 
 

Membres du sous-groupe « Données » et personnes auditionnées 
 
ABDO JOSEPH,  CIMBETON 
 
BOISSON PATRICK,  Syndicat Professionnel des Terrassiers de France 
 
CARLE OLIVIER,  OBJECTIFS CARBONE  
 
CARRE DIDIER, GPB (groupement professionnel des bitumes) 
 
DANZANVILLIERS PATRICE, SETRA 
 
DESBOIS TIFFANY, École des Ponts ParisTech 
 
FERAILLE ADELAIDE, École des Ponts Paris Tech 
 
GOURGOUILLAT SEBASTIEN, RFF (réseau ferré de France) 
 
HAZIME ABBAS, SURSCHISTE  (cendres volantes) 
 
HETTINGER ANNE LAURE, ARCELOR MITTAL et WORLDSTEEL 
 
JULLIEN AGNES, LCPC 
 
LAFFAIRE DIDIER, ATILH (association technique de l’industrie des liants hydrauliques) 
 
LECOULS HENRI, CONSULTANT 
 
LEROY CHRISTINE, USIRF (union des syndicats de l’industrie routière française) 
 
MASSA ALDO, DGITM 
 
PALLIX DIDIER  et  SAYAGH Shahinaz, Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction 
 
PATOUREL LAURENCE, UPC (Union des Producteurs de Chaux)  
 
POTIER JEAN MARC Syndicat National  Béton Prêt à l’Emploi 
 
PUIATTI DANIEL, LHOIST et UPC 
 
REYNARD JACQUES, CTPL (centre technique de la promotion des laitiers sidérurgiques) 
 
RUTARD STEPHANE,  FNTP 
 
SCHLEGEL THOMAS, consultant EESAC 
 
TAMAGNY PHILIPPE, LCPC 
 
TARDIVEL YANNICK, SETRA 
 
THOMAS – VALLEJO GERALDINE, VINCI  
 
VERHEE FRANCOIS, USIRF 
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Annexe 2 
 
Axes futurs de réflexion 
 
Remarques : Les différents points abordés ci-dessous, ne constituent pas toujours des axes futurs de 
réflexion mais aussi des éléments à prendre en compte pour juger de la pertinence et de la fiabilité de 
données environnementales. Ces informations figurent (au moins en partie et pour certaines d'entre 
elles) dans les rapports qui accompagnent les ACV d'un « produit ». 
 
Mesures effectuées en usine : 
Pour chaque impact d’un produit, les mesures sont-elles faites sur toutes les usines de production 
(françaises, étrangères) ou sur une partie d’entre elles ? et sur quel pourcentage de la production 
globale (français, étranger) ? Que faire, que prendre quand l’écart type entre deux usines (ou groupe 
d’usines, pays) est trop important ? (Il convient d’avoir globalement des informations pour un 
pourcentage important de la production sortie par les differentes usines (nationale ou européennes) et 
non pas par usine. En effet les usines les plus polluantes et/ou les moins performantes disparaissent 
d’elles même au fil des ans ce qui uniformise les valeurs d’émissions de ces différentes usines).  
Comment sont réalisées les mesures des différents flux par usine ? (est ce déclaratif, une mesure 
réelle, cela surtout quand les valeurs sont à 10 puissance -10).  
Question de la limite de détection d’un polluant: que faire quand on est en deçà de cette limite ? 
(prend on 0 ou une autre valeur ?)  
 
Études de sensibilité :  
Ne faut il pas les faire systématiquement  pour s’assurer que l’on n’accorde pas trop d’importance à tel 
ou tel élément constitutif d’un produit (ex : bouteille de PVC : faut il se focaliser sur l’encre rouge de 
l’étiquette apposée sur la bouteille par rapport à la bouteille elle-même). Idem en terrassements : faut 
il avoir les ICV des engins de terrassements par rapport à l’ensemble d’un chantier ? 
 
Répartition des impacts environnementaux entre produits, sous produits, déchets :  
Les matériaux (routiers en particulier)  peuvent se classer en produits (objets résultant d’un procédé 
industriel organisé et financé à seule fin de leur production : ex : granulats ou ciment Portland), sous-
produits (issus d’un procédé ayant la propriété de fournir en parallèle plusieurs matériaux utilisés dans 
des secteurs différents. Ex : bitume) et déchets(dont l’industrie se débarrasse. Ex : laitier et cendres 
volantes). La question récurrente a été celle de la répartition des impacts environnementaux (par 
exemple les GES, le CO2) entre les différents composants sortant d’une usine ? La répartition peut se 
faire en fonction de :  
- la valeur économique des produits finis sortis (ex : on pourrait affecter 97% des GES à l’acier et 
3% au laitier, (ou 80/20))  
- au prorata des masses sorties au prorata des tonnages produits respectifs 25. 
Le plus important est que la même méthode soit employée à l’ensemble des matériaux, sans prendre 
en compte leur statut juridique (déchet – non déchet) mais le seul fait de leur usage.  
Comment réaffecte-t-on les déchets ? Comment comptabiliser (ou non) les déchets laissés sur site ? 
N’y a t il pas des doubles comptes (on compte ce qui part dans l’air mais aussi quand ça retombe dans 
le sol puis dans le cours d’eau ?) 
 
Électricité :  
Prend-on la valeur moyenne française ou la  moyenne européenne ? (la première solution est 
avantageuse puisque l’électricité produite en France l’est principalement à partir de centrales 
nucléaires à faible  empreinte carbone). 
 
Rôle des Maîtres d’ouvrage (MOA) et Dossiers de consultation des entreprises (DCE) : 
Comment les aider à estimer la validité des ICV (ACV) qui leur seront fournis ? Est ce fait par des 
consultants privés, des services de l’État ?  

                                                           
25  Selon la méthode employée, la valeur CO2 du laitier de haut-fourneau varie de 0 à 1 700 kg/t., tandis que 
celle des laitiers d’aciérie varie de 0 à 250 Kg/t. 
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Faut-il avoir des études de sensibilité sur les données fournies ? ex : si les granulats d’un béton 
bitumineux ne proviennent pas de la carrière annoncée dans l’offre de l’entreprise, quelle influence 
cela a t il sur la valeur donnée ?  
Faut-il que les MOA s’assistent d’experts pour mieux rédiger les dossiers de consultation des 
entreprises (DCE) et juger des offres des entreprises ?.  
Ne faut il pas aller au delà des critères habituels de jugement DD des offres (énergie et gaz à effet de 
serre) alors que  d’autres critères existent et nécessiteront d’être mesurés. La note « unique » utilisée 
dans le choix des titulaires des marchés est très difficile à utiliser car les pondérations entre critères 
relèvent du choix « politique » du MOA. 
Ne faut il pas que les entreprises elles-mêmes mettent leurs procédures de sélection de leurs 
fournisseurs en conformité avec la logique en cours, en intégrant notamment le niveau de fiabilité et 
de représentativité des ICV produits. (Cela permettrait d’aller au-delà des simples déclarations 
d’intention et faciliterait l’évaluation de la crédibilité des propositions par la maîtrise d’ouvrage dans 
des appels d’offres). 
 
Bases de données (nationale ou internationale):  
Quelle fiabilité leur accorder dans la mesure où elles ne sont  que déclaratives ? Je pense que le 
problème est davantage national. (Sauf erreur de ma part) la base Eco-Invent une des BDD les plus 
utilisées au niveau international est géré par un institut suisse avec des experts indépendants 
(financements publics).  
Il y a également l’IPCC qui émane du GIEC et qui est une (voire la) source de référence pour les 
facteurs d’émissions de GES. Vérifications et contrôle des données :   
Par qui faut-il les faire faire ? (elles se font  actuellement par des tierces parties indépendantes, 
certificateurs certifiés AFNOR mais les vérificateurs prennent les données qui leur sont fournies telles 
quelles et ne vont pas vérifier en usine. Ils donnent un avis sur la validité technique et scientifique des 
données, en fonction de leur expérience et de critères tels que les bilans-matières. Faut il aller plus 
loin ? Qui pourrait le faire ?  
 
Prise en compte de la fin de vie :  
Comment la prendre en compte ? Ainsi pour un remblai routier, peut on / doit on donner une valeur 
au produit en fin de vie alors que le remblai ne sera peut être jamais enlevé, réutilisé etc.. ?. (La 
norme NF ne donne pas de bénéfice au produit en fin de vie). 
Que fait-on de ce que l’on récupère en fin de vie ? (La norme NF P01- 010 (bâtiment)  ne prévoit pas 
de comptabiliser positivement les matériaux recyclés en fin de vie, car on estime que 50 à 100 ans 
plus tard on n’aura plus aucune information sur les matériaux mis en œuvre lors de la construction).  
 
Energie matière (énergie que l’on pourrait récupérer en brûlant le matériau en question -à 
différencier de l’énergie « procédé » qui a été dépensée dans le processus industriel pour la création 
d’une unité de masse de matériau) :  
Doit-on tenir compte de la valeur énergétique que l’on récupérerait en brûlant les matériaux non 
utilisés comme combustibles entrant  dans le système ? 
 
Revues critiques d’ICV :   
Combien y en a t il  à ce jour de réalisées?  Demande-t-on une revue critique des ICV fournis?  (il 
convient de refaire les ICV tous les 3 à 5 ans environ pour tenir compte des avancées de fabrication et 
de mesure.) 



  60/79 

 

Annexe 3 :   
 
Liste des produits présentés au sous-groupe par leurs représentants 
professionnels 
 
ACIER 
Les ICV ont commencé à être calculés vers 1995 puis 2000 (TEAM) et 2010 (GABI). Les procédures 
ICV se rapprochent de celles utilisées pour les ciment, bitume et chaux. L’ICV est basé sur la norme 
ISO 14040 
La profession a examiné différents scenarii d’affectation du laitier. (Une tonne d’acier produit environ 
200 kg de laitiers divers : haut-fourneau, aciérie et de poche ou métallurgie secondaire). A ce jour, la 
sélection du scénario le plus adéquat est en cours de discussion. La méthodologie employée par 
WorldSteel pour prendre en compte les coproduits est l’expansion du système. 
Concernant la prise en compte des ferrailles, on attribue à la quantité nette de ferraille produite 
(ferraille récupérée en fin de vie moins ferraille recyclée en entrée) une valeur environnementale. 
Cette valeur est calculée à partir de la méthode des impacts évités (c’est-à-dire la différence entre la 
production d’acier primaire et la production d’acier secondaire). 
 
BITUME  
L’ICV bitume est le résultat d’une démarche consensuelle de la profession.  
Les flux ont été répartis au prorata des masses des différents produits sortis des raffineries, le bitume 
étant considéré comme un co-produit. .Le recyclage des bitumes n’a pas été pris en compte dans 
l’ACV. 
La mise à jour de l’ICV de 1999 sera publiée en 2011, avec une revue critique. Le travail sera étendu 
aux polymères ajoutés dans les produits bitumineux et aux émulsions. 
 
BETON PRÊT A L EMPLOI 
Il existe une FDES générique de 2006 et des FDES détaillées par type d’ouvrage datant de déc. 2008 
(non fournies). Pour la fin d’année est préparé un logiciel de calcul de FDES qui sera remis à jour avec 
les nouvelles ICV publiées par l’ATILH. 
 
CENDRES VOLANTES 
Production annuelle : 2 Mt (cendres volantes et cendres de foyer). 
L’impact environnemental des cendres volantes est actuellement compté pour 0 dans leur utilisation  
car estimées comme un sous-produit « involontaire» de la production d’électricité (position d’EDF). 
Donc dans l’ICV n’est compté  que le séchage et le  transport des cendres volantes. Cette situation 
renvoie à la réflexion faite auparavant sur la situation des déchets par rapport au produit. Une 
démarche similaire à celle proposée pour le laitier pourrait être appliquée. 
 
CHAUX 
L’ICV est le résultat d’une démarche consensuelle de la profession. 
Pour l’ICV n’a pas été prise une valeur moyenne pour l’électricité, mais des informations plus précises, 
spécifiques aux différentes usines de production. 
 
CIMENT  
Ont été étudiés 12 ciments et 11 liants routiers et l’ICV a été fait pour les 9 ciments les plus produits.  
Le laitier a été pris pour valeur 026. Les déchets de fabrication du ciment ont été estimés pour 0 car 
mis en stock. 
Pour le laitier et les cendres volantes, ont seulement été prises en compte les émissions induites par le 
transport jusqu’aux cimenteries et le broyage du laitier et, pour le transport, n’a été pris en compte 
que le fuel mis dans les engins de transports. Les additifs ont été estimés sur la base d’EcoInvent.   
la revue critique des ICV ciments est en cours et devrait être finalisée pour fin 2010. 

                                                           
26  L’ICV ne prend pas en compte les éléments (acier, béton etc..) constituant les engins de fabrication du 
ciment ni les éléments constitutifs des engins de transport car leur ICV est marginal par rapport à l’ensemble. 
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LAITIER 
La production de laitier est utilisée à 95% par les cimentiers. 
un ICV a été lancé dont les éléments ne sont pas disponibles actuellement. 
La question centrale reste celle de la valeur à donner au laitier, actuellement affecté de 0 pour le CO2 
(sachant que si on affecte trop de CO2 au laitier et donc moins à l’acier, on pénalise (en termes de 
DD) d’autant le ciment et donc le béton).  
La profession considère que le "flou" normatif actuel (aucune position consensuelle sur la méthode de 
répartition du CO2 entre le produit (fonte ou acier) et les sous produits (laitiers de haut fourneau et 
d'aciérie) n'ayant été entérinée) préside à l'établissement de telles fiches pour des déchets/sous-
produits et n’encourage pas à entreprendre cette démarche en l'absence de directions claires et 
reconnues dans l'espace européen.  
En l'absence d'une norme applicable, les professionnels attendent, éventuellement en phase 
transitoire, que l'administration propose, à défaut de chiffres pour la valeur DD du laitier, une 
méthode unique d’allocation entre produits/sous-produits, sans distinction de statut juridique, à 
l'ensemble des sous-produits valorisés.  
L’application d’une telle règle homogène d’allocation, en utilisant pour ce qui concerne les laitiers le 
contenu de la fiche ACV de l’acier actuellement disponible, permettrait de fournir des chiffres étayés et 
d’éviter de créer des distorsions de concurrence dans la mesure où cette même règle s'appliquerait à 
tous les sous-produits industriels. Plutôt que la méthode des masses respectives il est proposé de 
retenir la méthode des valeurs économiques27.  
Cette méthode permet de progresser dans le temps, de ne plus avoir 0 comme valeur et de revoir les 
valeurs chaque année si nécessaire. De plus sur les marchés nationaux, les valeurs économiques des 
produits finis et sous produits sont bien connues (acier, CV, électricité etc..) et vérifiables.  
 
PIERRE NATURELLE  DE CONSTRUCTION  
3 FDES complètes ont déjà été faites : mur double en grès des Vosges, pavé de voirie en pierre 
naturelle (calcaire et granit), pierre mince attachée en pierre calcaire de Bourgogne. De nouvelles 
fiches sont en cours (pierres de façade, dallages intérieurs). 
 
 
PRODUITS NON PRESENTES  
 
ALUMINIUM   
Aucune information fournie 
 
LIANTS HYDRAULIQUES ROUTIERS 
Aucune information fournie 
 
PLASTIQUES 
les syndicats membres d'UPB (Union Plasturgie Bâtiment) ont signalé qu’ils s'inscrivaient dans le cadre 
de  la Charte de communication AIMCC sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des 
produits de Construction et s’engagent en conséquence à produire des FDES individuelles ou collective 
selon les  exigences de la Norme NF P 01-010 pour l’essentiel des produits de la construction qu’ils 
mettent sur le marché . Toutes les informations demandées sont disponibles FDES par FDES (à 
l’exception sans doute de l’étude de sensibilité).  A ce jour, le sous-groupe données a  reçu la FDES 
« réseau d’assainissement enterré en PVC ». 
 
GEOTEXTILES SYNTHETIQUES 
Aucune information fournie 
 
GRANULATS 
L’UNPG devrait publier ses ICV courant 2011. 
 
 

                                                           
27  L’usage des valeurs économiques des produits et sous produits, donnerait une valeur pour le  laitier de l'ordre 
de 200 à 300kg de CO2/ tonne de laitier. 
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Annexe 4   
 
Questionnaire sur les ICV- ACV des produits  
 
Produit(s) concerné(s) :  
 
Méthodologie de calcul: 
 
-  Que ce soit pour ICV, ACV, ou bilan carbone :  
Décrire de manière générale la méthodologie suivie 
 
- Référence  
Décrire ici la norme référence prise en compte, par exemple la norme NF 01 010. Les éventuelles 
déviations par rapport à la référence choisie doivent être explicitées 
 
- Unité fonctionnelle  
Décrire ici l’unité à laquelle s’applique l’étude. Ex : 1,00 kg de ciment  
 
- Échantillon représentatif et géographie associée 
Décrire ici l’échantillon sur lequel a porté l’étude 
 
- Phases du cycle de vie prises en compte 
Ex : de l’extraction des matériaux à la sortie d’usine 
Il est recommandé de mettre un schéma explicatif si possible 
 
- Prise en compte des déchets et co-produits 
Expliciter l’affectation d’impacts environnementaux à d’éventuels co-produits, sous-produits ou 
déchets 
 
- Prise en compte du recyclage 
Expliciter la méthodologie de prise en compte du recyclage dans les matériaux d’entrée ou de sortie 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 
Détailler les valeurs prises en entrée pour l’électricité utilisée dans l’étude (valeur moyenne 
européenne ? française ? …) 
 
- Contrôles et mesures 
Indiquer comment les résultats de l’étude ont été contrôlés (contre-expertise par un tiers ? avis des 
commissaires aux comptes ?). Indiquer si ces valeurs ont été mesurées sur site ou uniquement 
calculées 
 
Valeurs retenues : 
Présenter ici les valeurs retenues pour les différents types de produits étudiés 
Un fichier peut être joint en annexe dans le cadre d’un ICV complet 
 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : 
Présenter ici les paramètres clefs qui pourraient influer sur les valeurs affichées avant (étude de 
sensibilité) et dans quelle fourchette de valeurs se trouvait l’ensemble de l’échantillon 



  63/79 

 
Bitume routier 
 
Méthodologie de calcul: 
 
-  Que ce soit pour ICV, ACV, ou bilan carbone :  
 
En 1990, l’Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) a commencé d’élaborer des 
inventaires de cycles de vie pour la production de polymères de commodité. Ces études étaient 
incomplètes en s’arrêtant à la porte de la raffinerie (« Cradle to gate » au lieu de « Cradle to grave »). 
Ces études sont essentielles pour bâtir un cycle de vie complet et sont appelée « eco-profile ». 
De la même manière, les producteurs peuvent fournir les informations de l’eco-profile du bitume de 
l’extraction du brut pétrolier au poste de chargement  du bitume. Sur la base de la méthode 
développée par l’APME, Eurobitume a proposé en 1990 un eco-profile pour le bitume routier. 
 
- Référence  
 
Eurobitume s’est conformé à la norme ISO 14 040. 
 
- Unité fonctionnelle  
 
1 kg de bitume routier. 
 
- Échantillon représentatif et géographie associée 
 
L’étude est fondée sur un scénario représentatif de la plupart des bitumes routiers produits en Europe 
avec les hypothèses suivantes : 
• Le bitume est un 50/70 selon la norme EN 12591, c’est le grade le plus utilisé en Europe ; 
• Il est produit par distillation directe qui est le procédé le plus commun et représente une moyenne 

des procédés utilisés ; 
• Le « cocktail » de brut est un mélange de provenance à hauteur de 70 % du Moyen Orient, le 

reste venant du Venezuela (ces pétroles ne sont pas utilisés ensembles mais représentent 
ensemble une moyenne des alimentations en Europe) ; 

• Les rendements en bitume sont respectivement de 35 et 60 %-masse pour les pétroles du Moyen 
Orient et du Venezuela. 

• Le bitume est produit dans une grande raffinerie hypothétique sur la côte d’Europe de l’Ouest. 
• La valeur calorifique nette est fondée sur la consommation d’énergie. L’énergie contenue dans le 

bitume, 39.5 MJ/kg, n’est pas incluse car le bitume est un matériau de construction et non un 
fioul. Dans les calculs, le bitume est considéré comme une ressource naturelle qui est 100 % 
recyclable. Ainsi, l’énergie qu’il contient n’est jamais perdue. 

 
- Phases du cycle de vie prises en compte 
 
Les limites du système et le diagramme de l’Eco-profile du bitume routier va de l’extraction du brut 
pétrolier au poste de chargement en raffinerie : 
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- Prise en compte des déchets et co-produits 
 
L’allocation des flux est faite sur la base du bilan massique des unités de production. Les données 
d’émissions  et de consommation d’énergie sont des moyennes annuelles. Il n’y a pas de déchets. 
 
- Prise en compte du recyclage 
 
L’eco-profile s’arrête au poste de chargement et ne prend pas en compte le recyclage qui est fait à 
partir du bitume mis en œuvre sur les chantiers. 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 
 
10% de l’énergie totale utilisée dans la raffinerie type provient du réseau électrique. Ce sont les 
données moyennes européenne qui sont prises en compte :  
• 40,3 % nucléaire ; 
• 17,4 % charbon ; 
• 16,4 % hydroélectrique ; 
• 10,7 % fioul ; 
• 7,4 % gaz ; 
• 7,8% lignite. 
 
- Contrôles et mesures 
 
La version publiée en 1999 n’a pas été contrôlée. La mise à jour de 2011 sera certifiée par un 
organisme indépendant. 
 
Les données proviennent d’étude et mise à jour européenne sur la base d’ECOINVENT (Électricité, 
transport… ), de Salomon (raffinerie)…. 
 
Valeurs retenues : 
 
Elles sont décrites dans le rapport suivant : 
PARTIAL LIFE CYCLE INVENTORY or “ECO-PROFILE” FOR PAVING GRADE BITUMEN par Eurobitume 
Report 99/007, May 1999 
 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : 
 
La mise à jour de 2011 inclura une étude de sensibilité des procédés de fabrication. 
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 Chaux vive broyée type route (plus de 50% de passant à 80 µm), conforme aux normes NF EN 459-
1, NF EN 14227-11, NF P 98-101 

Chaux hydratée conforme aux normes NF EN 459-1, NF EN 14227-11, NF P 98-101 
 
Méthodologie de calcul: 
 
L’Inventaire du Cycle de Vie a été réalisé par EESAC pour le compte de l’Union des Producteurs de 
Chaux (UPC). Les données d’entrée ont été collectées auprès des producteurs de chaux (membres de 
l’UPC) ou proviennent des bases de données ELCD (pour l’essentiel) et ECOINVENT v2.0. 
Après validation, les données ont été pondérées suivant les quantités de chaux produite par chaque 
usine puis agrégés horizontalement afin de calculer des moyennes pour chaque section de production. 
 
- Référence  
L’ICV a été réalisé en conformité avec les normes ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF P01-
010. Les résultats sont présentés au format NF P01-010. 
 
- Unité fonctionnelle  
L’étude réalisée consistant en un Inventaire de Cycle de Vie et non en une Analyse de Cycle de Vie, il 
est préférable de retenir la notion de flux de référence plutôt que celle d’unité fonctionnelle. Les flux 
de référence des chaux vives et hydratée utilisés pour l’ICV sont: 

• 1000 kg de chaux vive 

• 1000 kg de chaux hydratée 
 
- Échantillon représentatif et géographie associée 
La collecte des données a été réalisée parmi tous les membres de l’UPC disposant de fours couverts 
par la réglementation IPPC (c’est-à-dire dont la production journalière dépasse 50 t chaux / jour). 
L’année de référence retenue pour la collecte est l’année 2007. 
 
Au final, les données utilisées pour le calcul d’ICV représentent : 

• 93% des sites de calcination regroupés au sein de l’UPC, 

• 88% des sites français équipés de fours à chaux au sens de la directive IPPC, c’est-à-dire 

produisant plus de 50 t chaux / jour, 

• 92% de la production française de chaux vive, 

• 93% des émissions totales de CO2 du secteur français de la chaux en 2007. 
 
- Phases du cycle de vie prises en compte 
De l’extraction des matériaux à la sortie d’usine (craddle to gate) 
Les schémas explicatifs ont été fournis dans la présentation (pages 7 à 13) faite le 17 février 2010. 
 
- Prise en compte des déchets et co-produits 
Les déchets utilisés comme combustibles de substitution sont considérés comme issus de stock. Seuls 
les flux provenant de leur transformation (combustion) ont été pris en compte. 
 
La fabrication de chaux requiert l’utilisation de pierres calcaires d’un diamètre minimal qui est fonction 
du type de fours utilisés. Au cours de l’étape de préparation de la pierre, seule une partie du flux de 
pierres est donc utilisable pour la production de chaux. Lorsque les fines de criblage sont valorisées 
(par exemple sous forme d’agrégats), ces matières ont été considérées dans l’ICV comme un co-
produit et non comme un déchet. 

La règle d’allocation suivante a été retenue : répartition des flux entrants et sortants liés à l’extraction 
et à la préparation des matériaux au pro rata des flux massiques des produits (pierre à four) et co-
produits. 
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- Prise en compte du recyclage 
Expliciter la méthodologie de prise en compte du recyclage dans les matériaux d’entrée ou de sortie 
L’ICV ne considère pas de recyclage de matériaux d’entrée ou de sortie.  
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 
Détailler les valeurs prises en entrée pour l’électricité utilisée dans l’étude (valeur moyenne 
européenne ? française ? …) 
Tous les entrants et sortants liés à la production d’électricité consommée en France proviennent de la 
banque de données européennes ELCD qui incluent un module spécifique « France ». Ces valeurs 
tiennent compte de la production nationale d’électricité ainsi que des échanges physiques (importation 
et exportation) d’électricité. 
Dans le cadre de l’ICV, on suppose en outre que les installations de production de chaux sont 
alimentées en courant moyenne tension (1 à 60 kV).  
 
- Contrôles et mesures 
Les résultats de l’étude n’ont pas fait l’objet d’une revue critique. 
 
Les émissions proviennent des déclarations annuelles des émissions polluantes (GEREP) dont chaque 
installation a obligation réglementaire. Ces émissions sont calculées soit par des mesures en continu, 
soit par des mesures ponctuelles effectuées par un organisme extérieur accrédité. Les émissions CO2 
sont contrôlées par un vérificateur extérieur agréé puis à un second niveau par l’Administration.  
 
Valeurs retenues : 
Les résultats des ICV des chaux vive routière et hydratée ont été présentés  le 17 février 2010. Les 
deux ICV sont disponibles, dans leur intégralité, sur le site www.upchaux.fr onglet « développement 
durable ».  
 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : 
Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a 
ensuite été réalisée en imputant l’ensemble des flux liés à l’extraction et à la préparation de la pierre 
au seul produit principal (pierre à four). Cette étude de sensibilité montre que : 

• L’affectation des impacts environnementaux au seul produit « chaux » (et non au pro rata des 
flux de chaux et de co-produits) conduit logiquement à une augmentation générale des valeurs 
d’ICV. 

• Cette augmentation est la plus importante pour tous les paramètres qui sont étroitement liés 
aux activités minières (ex. : consommation de calcaire, quantité d’eau pompée en nappe et 
rejetée en rivière). Dans ces cas, les valeurs d’ICV diffèrent selon de 75% environ. 

• Pour tous les autres paramètres qui sont essentiellement influencés par l’activité de 
calcination, l’impact entre les deux règles d’allocations est mineur:  

– Consommations énergétiques: +2 à +5%  
– Émissions dans l’air et dans l’eau: +2 à +6% 
– Consommations ressources naturelles (hors calcaire): +1 à +6%  
– Déchets (hors miniers): 0 à +6% 
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Ciments portland et portland composés les plus produits en France métropolitaine. 
Ciments et liants routiers de compositions définies. 
 
Méthodologie de calcul: 
 
Le calcul des ICVs a été réalisé par l’ATILH (Association Technique de l’Industrie des Liants 
Hydrauliques), les ICVs ont été calculés sur le logiciel TEAM.  
Les données d’entrée proviennent des producteurs de ciment, des bases de données DEAM, 
ECOINVENT,  et quand cela étaient possible directement des producteurs (par exemple : production 
gypse).  
Compte tenu que le ciment est un produit intermédiaire et ne peut pas être assimilé à un objet (unité 
fonctionnelle), l’étude s’est limitée à produire des ICVs. 
 
- Référence  
L’étude a été conduite conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044 ainsi que la norme NF P 
01010. Les résultats mis à disposition le sont au format NF P 01010 et fichier TEAM. 
 
- Unité fonctionnelle  
Les résultats sont exprimés à la tonne de ciment produite tout en sachant qu’on ne peut pas 
réellement parler d’unité fonctionnelle comme par exemple pour un poteau, une poutre, un voile, un 
km de route, etc.…. 
 
- Échantillon représentatif et géographie associée 
Toutes les sociétés cimetières françaises ont participé à l’étude, en produisant les données de 
consommation (matières, énergies, autres), de transport, de composition, d’émissions dans l’eau et 
dans l’air. 
Un clinker moyen français a d’abord été déterminé puis utilisé dans le calcul des ICVs ciments et liants 
routiers. 
 
- Phases du cycle de vie prises en compte 
De l’extraction des matériaux à la sortie de la cimenterie (cradle to gate) 
 
- Prise en compte des déchets et sous-produits 
Les déchets utilisés comme combustibles de substitution et en valorisation matière sont considérés 
comme issues de « stocks ». 
Les cimenteries sont consommatrices de laitier de haut fourneau et de cendres volantes qui sont des 
coproduits de la production de fonte et de la production d’électricité. 
En accord avec la norme NF P 01-010, ces sous produits sont considérés comme issues de « stocks » 
et seuls les flux imputables à leurs transports et à leurs transformations ont été intégrés à l’étude. 
 
- Prise en compte du recyclage 
Le calcul ne considère pas de recyclage de matériaux d’entrée ou de sortie. 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 
La production d’électricité prise en compte est le module « 401 Electricity (France 2005) » de la base 
de données DEAM, source ETH + Agence International de l’énergie.  
 
 
- Contrôles et mesures 
Les résultats de l’étude n’ont pas fait l’objet d’une revue critique.  
Les données d’entrée du logiciel TEAM émanent des rapports de marche et des systèmes de gestion 
des sociétés cimentières.  
Les émissions proviennent des déclarations annuelles des émissions polluantes (GEREP) dont chaque 
établissement a obligation réglementaire. Ces émissions sont calculées à partir des mesures en 
continu et ponctuelles réglementaires réalisées par un organisme tiers accrédité. Les émissions de CO2 
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sont contrôlées par un organisme agréé, puis un contrôle de second niveau est réalisé par la DRIRE / 
DREAL. 
 
Valeurs retenues : 
Les ICVs des ciments suivants sont disponibles sur le site http://www.infociments.fr/developpement-
durable/construction-durable/icv-ciments : 
  -  Ciment Portland CEM I, 
  -  Ciments Portland composés :  
             •  Ciment Portland au laitier CEM II/A-S, 
             •  Ciment Portland aux cendres volantes CEM II/A-V, 
             •  Ciment Portland au calcaire CEM II/A-L ou LL, 
             •  Ciment Portland au calcaire CEM II/B-L ou LL, 
 -  Ciment Portland composé CEM II/B-M, 
 -  Ciment de haut-fourneau CEM III/A, 
 -  Ciment de haut-fourneau CEM III/B, 
 -  Ciment composé CEM V/A-(S, V). 
 
Les ICVs des liants routiers sont disponibles auprès de CimBéton.  
 
 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : 
Aucune étude de sensibilité n’a été réalisée.  
Toutefois, pour un type de ciment donné, le procédé de production du clinker a une incidence certaine 
sur la consommation énergétique. Une étude de benchmark récente a montré qu’au sein du secteur 
ciment la dispersion est faible sauf à considérer les procédés voie humide ou semi-humide devenus 
rares aujourd’hui. 
Par contre, le type de ciment mis en œuvre par exemple CEM I ou CEM III/B a une incidence 
significative, ainsi que la méthode d’allocation pour les co-produits.  
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Pavé de voirie en pierre naturelle avec répartition des deux matériaux par allocation 
massique (60% de granit de Louvigné et 40% de calcaire de Roquemaillère) 
 
Méthodologie de calcul: 
 
-  Que ce soit pour ICV, ACV, ou bilan carbone :  
-Questionnaires remplis par les producteurs des produits en pierre naturelle 
-Visites de site de production pour vérification et validation des données 
- Pour les consommables rattachés à l’UF : leur proportion et leur composition sont données par les 
normes en vigueur (NF P 98-335) 
- Modélisation sous TEAM© d’ECOBILAN (utilisation de la base de données Ecoinvent),   
- Compilation des résultats au format de la FDES  
 
- Référence  
Utilisation de la norme NF 01 010   
- Unité fonctionnelle (UF) 
Assurer la fonction de 1 m2 de revêtement en pavés de voirie ou d’espace public pendant une annuité  
 
- Échantillon représentatif et géographie associée 
Les pavés en granit sont issus de la carrière de Louvigné (Bretagne) et les pavés en calcaire sont issus 
de la carrière de Roquemaillère(Languedoc Roussillon) 
 
- Phases du cycle de vie prises en compte 
- Production  (pavé de Louvigné et pavé de Roquemaillère) 
- Transport (c'est-à-dire  transport de l’atelier au site de mise en œuvre) 
- Mise en œuvre (lit de pose, mortier pour les joints etc.) 
-Vie en Œuvre (cependant cette étape est ici vide car l’entretien du pavage (lavage) est considéré 
comme naturel, sans intervention industrielle) 
-Fin de vie (transport jusqu’au lieu de stockage pour recyclage ou réutilisation)… 
 
- Prise en compte des déchets et co-produits 
Les pavés en pierre naturelle sont considérés comme revalorisés en fin de vie de trois 
manières différentes : 

- Réutilisés en l’état 
- Redécoupés en produit de dimensions inférieures 
- Concassés sous forme de granulat 

 On considère une revalorisation globale à hauteur de 90%. Cette prise en compte n’intervient qu’à la 
phase Fin de vie et uniquement sur l’impact déchet. (cf. prise en compte du recyclage) 
 
Les huiles consommées par les machines sont récupérées et recyclées. Cette prise en compte 
intervient lors des phases de Production. (cf. prise en compte du recyclage) 
 
- Prise en compte du recyclage 
La prise en compte du recyclage est faite sous TEAM uniquement du point de vue des déchets 
valorisés, le flux sortant étant alors rattaché aux matières revalorisées (Recovered matter) au lieu 
d’être rattaché à un flux de déchet (Waste). Aucune soustraction d’énergie, de CO2 etc. n’est réalisée.  
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 
Valeurs issues de TEAM reprenant la base de donnée d’Ecoinvent intitulée « Électricité France 2005 »  
 
- Contrôles et mesures 
Valeurs calculées et comparées aux données issues des visites de site. Pas de contrôle tiers pour cette 
FDES.  
 
Valeurs retenues : 
Documents fournis au groupe. 
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Déviation par rapport à la valeur moyenne : 
La proportion de chaque pierre (60% et 40%) influe sur les résultats en termes d’impact, si on change 
ces valeurs, les résultats de la FDES présente sur la base INIES changent. 
 
Concernant les distances de transport, la valeur moyenne retenue se trouve dans la fourchette des 
transports réels et correspond à une réalité des ventes (entre 0 et 600 km pour Louvigné, entre 0 et 
200km pour Roquemaillère) 
 
D’une manière générale, on estime une incertitude de 10% sur les valeurs obtenues   
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Annexe 5 
 
Fiche produit avec échelle d’évaluation de la représentativité et de la fiabilité 
des ICV concernés. 
 
Produit(s) concerné(s) :  
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a t il été réalisé par un expert ou organisme reconnu, (et provenance des 
données) :   

Oui :1   Non :0  
 
- Référence : coefficient 2 

L’ICV a t il été réalisé en conformité avec les normes (ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) ou NF 
P01-010).  

Oui :1   Non :0  
 
- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 

Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée?  

Note = (% de la production analysée / 100) 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

l’origine de l’électricité  est elle donnée par les producteurs? 

Note = 0 ou 1, selon que la provenance de l’électricité est clairement donnée.  
 
- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Les résultats de l’étude ont ils fait l’objet d’une revue critique ?. 

Note 0 (non) ou 1 (oui) 
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV sont ils accessibles au public (ou à l’Administration) ? et si oui, y est il joint le 
rapport détaillé?. 

Note 0, 1 ou 2,– (0 si ICV non accessible, 1 si accessible, 2 si accessible avec rapport) 

 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 
Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a t 
elle été réalisée ?  

Note 0 (non) ou 1 (oui)  
Au total :  

La Note ICV sur 13 est ensuite  ramenée à 20  
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un produit acier 
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’ICV est réalisé par Worldsteel à une fréquence de l’ordre de cinq ans. Les données sont remontées 
par les usines des sociétés adhérentes. Worldsteel, ainsi que la plupart des sociétés adhérentes 
disposent d’une équipe plus ou moins nombreuse dédiée aux ACV. Les données peuvent être 
mesurées sur sites, calculées, estimées, moyennées, prises dans la littérature ou dans des bases de 
données tierce (ex ETH)… Le rapport méthodologique accompagnant donne les détails statistiques 
permettant d’apprécier l’origine des données. 

Oui :1   
 
- Référence : coefficient 2 

L'ICV a été réalisé en conformité aux normes ISO 14040 à 14043 (versions précédant ISO 14040 et 
14044) 

Oui :1    
 
- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 

Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée?  

Cela dépend du produit 

Note = (% de la production analysée / 100)  note = 0 pour l’instant 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

Le mix électrique est celui du pays de l’usine contribuant à son ICV. Des modèles standards sont 
utilisés en amont pour chaque nature d’énergie électrique (hydraulique, nucléaire…) 

Note = 1  
 
- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Une revue critique a été effectuée par tierce partie externe (consultants et universitaires). Les 
commentaires de la revue et les réponses de Worldsteel sont consignés dans le rapport 
méthodologique. 

Note = 1 
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les ICV sont disponibles pour 14 produits acier, le rapport méthodologique est aussi disponible. 

Note = 2 (note retenue pour 0 car ICV non accessible à tout le monde ni joints au questionnaire)  

 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 
 
Une analyse de sensibilité a été effectuée sur les règles d’allocation aux coproduits notamment. 

Note = 1  
Au total :  

 11/13 = 16,9/20 ramené à 7/13 soit 10,8/20 
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Béton prêt à l’emploi   

Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a t il été réalisé par un expert ou organisme reconnu, (et provenance des 
données) :   

Note 1 (oui)    

- Référence : coefficient 2 

L’ICV a t il été réalisé en conformité avec les normes (ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF 
P01-010).  

Note 1 (oui)      

- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 

Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée?  

Note = 0 (% de la production analysée / 100) Pour l’instant 3 centrales représentatives (sur 1200) 

- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

l’origine de l’électricité  est elle donnée par les producteurs? 

Note 1 (oui)      

- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Les résultats de l’étude ont ils fait l’objet d’une revue critique ?. 

Note 0 (non)  

Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV sont ils accessibles au public (ou à l’Administration) ? et si oui, y est il joint le 
rapport détaillé?. 

Note 2 – accessible avec rapport 

Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 

Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a-t- 
elle été réalisée ?  

Note 0 (non) 

Au total : 8/13 

La Note ICV sur 13 est ensuite  ramenée à 20 : soit 12.3 
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Bitume 
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a t il été réalisé par un expert ou organisme reconnu, (et provenance des 
données) : la version 1999 a été réalisée par les experts d’Eurobitume. La mise à jour à publier au 
début 2011 sera  réalisée avec l’aide de Bio Intelligence et sera certifiée par un consultant tiers. 

Oui :0 (bien qu’Eurobitume soit un organisme reconnu pour donner des informations sur le bitume) 
 
- Référence : coefficient 2 

L’ICV a t il été réalisé en conformité avec les normes (ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF 
P01-010). La version 1999 est conforme à la norme ISO  de l’époque et la mise à jour 2011 sera faite 
selon  les normes ISO 14040 (2006) qui exige la certification de l’inventaire. 

Oui :1  
 
- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 

Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée?  Étude et mise à jour européenne sur la bas d’ECOINVENT (Électricité, transport… 
), de Salomon (raffinerie)….  

Note = 1 (100 % de la production analysée / 100) L’estimation a été faite sur un cas défavorable 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

L’origine de l’électricité  est elle donnée par les producteurs? Pour le transport en pipeline en fonction 
du pays traversé pour alimenter une raffinerie de la zone ARA (Amsterdam – Rotterdam Anvers) avec 
une sélection de brut européenne selon l’Oil & Gas Journal. 

Note = 1, selon que la provenance de l’électricité est clairement donnée. Moyenne Européenne 
défavorable pour la France et avec impact faible sur l’ICV  
 
- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Les résultats de l’étude ont ils fait l’objet d’une revue critique ?. Oui pour la mise à jour 2011 

Note 0 (non) seulement sur la mise à jour 2011 
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV sont ils accessibles au public (ou à l’Administration) ? et si oui, y est il joint le 
rapport détaillé? Oui  

Note 2  

 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 

Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a t 
elle été réalisée ? Pour la mise à jour 2011, d’autre méthode de fabrication ont été évaluées mais ces 
résultats n’ont pas été rendus public : soit ils sont du même ordre de grandeur que la distillation sous 
vide soit a une allocation plus faible que la distillation sous vide qui représente l’essentiel de la 
production de bitume en France. Note 0 (non) Plus complète en 2011 

La Note ICV : 9 /13 est ensuite  ramenée à 13.84/20  pour 1999 
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Chaux vive broyée type route (plus de 50% de passant à 80 µm), conforme aux normes NF EN 459-
1, NF EN 14227-11, NF P 98-101 

Chaux hydratée conforme aux normes NF EN 459-1, NF EN 14227-11, NF P 98-101 
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a été réalisé par EESAC (organisme spécialisé) pour le compte de l’Union 
des Producteurs de Chaux (UPC). Les données d’entrée ont été collectées auprès des producteurs de 
chaux (membres de l’UPC) ou proviennent des bases de données ELCD (pour l’essentiel) et 
ECOINVENT v2.0. 

Après validation, les données ont été pondérées suivant les quantités de chaux produite par chaque 
usine puis agrégés horizontalement afin de calculer des moyennes pour chaque section de production. 

Note =  1, 
 
- Référence coefficient 2 

L’ICV a été réalisé en conformité avec les normes ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF P01-
010. Les résultats sont présentés au format NF P01-010. 

Note  1  
 
- Unité fonctionnelle  

L’étude réalisée consistant en un Inventaire de Cycle de Vie et non en une Analyse de Cycle de Vie, il 
est préférable de retenir la notion de flux de référence plutôt que celle d’unité fonctionnelle. Les flux 
de référence des chaux vives et hydratée utilisés pour l’ICV sont: 

• 1000 kg de chaux vive 

• 1000 kg de chaux hydratée 
 
- Échantillon représentatif et géographie associée coefficient 2 

La collecte des données a été réalisée parmi tous les membres de l’UPC disposant de fours couverts 
par la réglementation IPPC (c’est-à-dire dont la production journalière dépasse 50 t chaux / jour). 
L’année de référence retenue pour la collecte est l’année 2007. 

Au final, les données utilisées pour le calcul d’ICV représentent : 

• 93% des sites de calcination regroupés au sein de l’UPC, 

• 88% des sites français équipés de fours à chaux au sens de la directive IPPC, c’est-à-dire 

produisant plus de 50 t chaux / jour, 

• 92% de la production française de chaux vive, 

• 93% des émissions totales de CO2 du secteur français de la chaux en 2007. 

Note = 0,92  
 
- Phases du cycle de vie prises en compte coefficient 1   

De l’extraction des matériaux à la sortie d’usine (craddle to gate). Les schémas explicatifs ont été 
fournis dans la présentation (pages 7 à 13) faite le 17 février 2010. 
 
- Prise en compte des déchets et co-produits 

Les déchets utilisés comme combustibles de substitution sont considérés comme issus de stock. Seuls 
les flux provenant de leur transformation (combustion) ont été pris en compte. 

La fabrication de chaux requiert l’utilisation de pierres calcaires d’un diamètre minimal qui est fonction 
du type de fours utilisés. Au cours de l’étape de préparation de la pierre, seule une partie du flux de 
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pierres est donc utilisable pour la production de chaux. Lorsque les fines de criblage sont valorisées 
(par exemple sous forme d’agrégats), ces matières ont été considérées dans l’ICV comme un co-
produit et non comme un déchet. 

La règle d’allocation suivante a été retenue : répartition des flux entrants et sortants liés à l’extraction 
et à la préparation des matériaux au pro rata des flux massiques des produits (pierre à four) et co-
produits. 
 
- Prise en compte du recyclage 

L’ICV ne considère pas de recyclage de matériaux d’entrée ou de sortie.  
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité 

Tous les entrants et sortants liés à la production d’électricité consommée en France proviennent de la 
banque de données européennes ELCD qui incluent un module spécifique « France ». Ces valeurs 
tiennent compte de la production nationale d’électricité ainsi que des échanges physiques (importation 
et exportation) d’électricité. 

Dans le cadre de l’ICV, on suppose en outre que les installations de production de chaux sont 
alimentées en courant moyenne tension (1 à 60 kV). 

Note = 1  
 
- Contrôles et mesures coefficient 2 

Les résultats de l’étude n’ont pas fait l’objet d’une revue critique. Les émissions proviennent des 
déclarations annuelles des émissions polluantes (GEREP) dont chaque installation a obligation 
réglementaire. Ces émissions sont calculées soit par des mesures en continu, soit par des mesures 
ponctuelles effectuées par un organisme extérieur accrédité. Les émissions CO2 sont contrôlées par 
un vérificateur extérieur agréé puis à un second niveau par l’Administration. 

Note 0  
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV des chaux vive routière et hydratée ont été présentés le 17 février 2010. 

Note  1  
 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 

Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a 
ensuite été réalisée en imputant l’ensemble des flux liés à l’extraction et à la préparation de la pierre 
au seul produit principal (pierre à four). Cette étude de sensibilité montre que : 
• L’affectation des impacts environnementaux au seul produit « chaux » (et non au pro rata des 

flux de chaux et de co-produits) conduit logiquement à une augmentation générale des valeurs 
d’ICV. 

• Cette augmentation est la plus importante pour tous les paramètres qui sont étroitement liés 
aux activités minières (ex. : consommation de calcaire, quantité d’eau pompée en nappe et 
rejetée en rivière). Dans ces cas, les valeurs d’ICV diffèrent selon de 75% environ. 

• Pour tous les autres paramètres qui sont essentiellement influencés par l’activité de 
calcination, l’impact entre les deux règles d’allocations est mineur:  

– Consommations énergétiques: +2 à +5%  
– Émissions dans l’air et dans l’eau: +2 à +6% 
– Consommations ressources naturelles (hors calcaire): +1 à +6%  
– Déchets (hors miniers): 0 à +6% 

 

Note 1 
Au total : Note ICV :   8,84/13     Note ramenée à 20  : 13,60/20 
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CIMENT  
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a t il été réalisé par un expert ou organisme reconnu, (et provenance des 
données) :   

Oui :1     étude réalisée par un ingénieur spécialisé ayant travaillé sur les ACV au CERIB  
 
- Référence : coefficient 2 

L’ICV a t il été réalisé en conformité avec les normes (ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF 
P01-010).  

Oui :1    
 
- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 

Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée?  

Note = 1 (% de la production analysée / 100)  100% de la production française a été prise en compte 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

l’origine de l’électricité  est elle donnée par les producteurs? 

Note = 1, selon que la provenance de l’électricité est clairement donnée. Module DEAM  France 2005 
 
- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Les résultats de l’étude ont ils fait l’objet d’une revue critique ?. 

Note 0 (non)     revue critique en cours 
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV sont ils accessibles au public (ou à l’Administration) ? et si oui, y est il joint le 
rapport détaillé?. 

Note  1   ICV accessible sur site internet profession cimentière, rapport possible sur demande 

 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 
 
Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a t 
elle été réalisée ?  

Note 1 oui/ un analyse de sensibilité sur le CO2 a été réalisée sur le laitier avec différentes méthodes 
d’allocation entre laitier et fonte  
Au total :  

La Note ICV : 9/13 soit 13,85/20 
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Pavé de voirie en pierre naturelle 
 
Méthodologie de calcul: coefficient 1 

L’Inventaire du Cycle de Vie a t il été réalisé par un expert ou organisme reconnu, (et provenance des 
données). 

Oui :1   (données producteurs) 
 
- Référence : coefficient 2 

L’ICV a t il été réalisé en conformité avec les normes (ISO 14040 (2006), ISO 14044 (2006) et NF 
P01-010).  

Oui :1    
 
- Échantillon représentatif et géographie associée : coefficient 2 
Sur  quel pourcentage de la production nationale  la collecte des données utilisées pour le calcul d’ICV 
a t elle été réalisée? La méthode de fabrication des pavés échantillons en granit est la même dans 
tous les sites industriels de production. Les données recueillies auprès des granitiers bretons sont 
représentatives à 100% de la production nationale des pavés en granit. 

Note = 1 (100% de la production analysée / 100) 
 
- Valeurs d’entrées pour l’électricité : coefficient 1 

L’origine de l’électricité  est elle donnée par les producteurs?  

Note =  1, (EDF, Mix énergétique Français, données (2005)) 
 
- Contrôles et mesures : coefficient 2 

Les résultats de l’étude ont ils fait l’objet d’une revue critique ?. 

Note 0 (non)  
 
Valeurs retenues : coefficient 2 

Les résultats des ICV sont ils accessibles au public (ou à l’Administration) ? et si oui, y est il joint le 
rapport détaillé?  

Note :  2 La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire du Pavé de voirie en Pierre Naturelle 
est librement accessible sur la base INIES (www.inies.fr). 

 
Déviation par rapport à la valeur moyenne : coefficient 1 
Afin de tester l’influence de la règle d’allocation sur les résultats d’ICV, une analyse de sensibilité a t 
elle été réalisée ? 

Note 0  
 
Au total : 10/13  soit 15.4/20  (2006) 
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Annexe 6 
 

Tableau comparatif : représentativité et fiabilité des ICV 
 
 

Représentativité et fiabilité des ICV produits 
ICV Année Note sur 20 
Acier 2003 10.80 
Aluminium 2004 0.00 
Béton prêt à l'emploi 2005 12,30 
Bitume * 1999 13,84 
Cendres volantes 2002 0.00 
Chaux vive et chaux hydratée 2007 13,60 
Ciments 2009 13,85 
Géotextiles 2005 0.00 
Granulats 2000 0.00 
Laitier vitrifié de ht fourneau 2001 0.00 
Liants hydrauliques routiers 2008 0.00 
Pavés 2006 15,40 

* l'actualisation 2011 devrait pouvoir donner une note voisine de 20 
La plasturgie (réseau d'assainissement n'est pas intégrée dans ce tableau. Une FDES de 2007 est actuellement 
disponible. 
Granulats: l'UNPG devait publier ses résultats ses ICV courant 2011. 
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