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Chers Partenaires,  
 

 

L’Analyse du Cycle de Vie (AVC) a 

eu un retentissement certain dans 
les années 1990. Beaucoup 

voyaient alors en elle une sorte 
d’outil universel permettant 
d’optimiser toutes les activités 

économiques en tenant compte de 
leurs impacts en matière 

d’environnement, voire en matière 
sociale… Depuis, s’est installé un 

certain désenchantement, lié à la 
complication croissante des 
modalités de calcul et au caractère 

statique de la méthode, qui 
paraissait être davantage destinée 

à mesurer des impacts existants 
sur l’environnement qu’à améliorer 

les performances des produits et 
des services. 
 

Mais depuis quelques années, on 
constate un net regain d’intérêt 

pour l’ACV, lié notamment à deux 
besoins concourants : celui 

d’appuyer les démarches 
d’écoconception menées par les 
industriels, et celui d’offrir aux 

consommateurs une réponse à leur 
demande d’information sur les 

produits.  
 

Aujourd’hui, cet outil est utilisé au 
premier chef pour la conception 
des produits, et non plus 

seulement pour la communication 
à leur sujet (même si cette 

utilisation est la plus visible pour 
le grand public). 

 
Il est donc très important que 
l’Algérie  

 

 

 
 

 
 
 

puisse rapidement offrir les 
conditions nécessaires à 

l’intégration et à la réussite de ce 
concept dans le développement  

industriel durable.  
 
C’est ainsi que l’Algérie, par 

l’intermédiaire de l’IANOR a adhéré 
pleinement au projet MENA STAR 

visant à appuyer le développement 
durable dans la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENA). 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 

plan stratégique de l’ISO pour les 
pays en développement et  a pour 

but de faire progresser la 
croissance économique des pays en 

développement, faciliter l’accès  
aux marchés mondiaux  et réaliser 
le développement durable dans ses 

dimensions économique, 
environnementale et sociétale. 

 
Ledit projet se base sur deux 

piliers: 
 

1. Renforcer l’infrastructure 

qualité nationale par la 
consolidation des capacités des 
institutions de promotion de 

l’industrie, en particulier 
les   Organismes Nationaux de 

Normalisation (ONN) et leurs 
parties prenantes, ainsi que par le 

raffermissement et le resserrement  
des liens avec les organismes de 
promotion du commerce, afin de 

stimuler la participation des pays 
en développement (en particulier 

dans la région MENA) au 
commerce international. 

 

E
d
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o
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a
l 
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2. Promouvoir les bonnes 

pratiques de développement 

durable par le développement de 
l’expertise nationale et par la 

promotion et l’utilisation des 
normes dans les domaines de 

l’Énergie,  de l’Empreinte Eau et de 
l’Environnement comme choix de 
normes ISO en lien avec le 

développement durable, dans 
l’optique d’une économie plus 

écologique.  
 

La communauté universitaire en 
association avec le secteur 
socioéconomique  a initié et mis en 

place un comité national appelé 
GRALEEC (Groupe Algerian 

d’Ecoconception, Analyse de Cycle 
de Vie), qui regroupe inclut toutes 

les parties prenantes liées à 
l’infrastructure nationale de la 
qualité, au développement durable 

et à la recherche scientifique. Il a 
pour objectif de créer un forum 

d'échanges et de transfert de 
connaissances dans le domaine de 

cycle de vie et d’écoconception en 
association avec des institutions de 
normalisation, de recherche 

scientifique ainsi  qui viennent 
ainsi appuyer le secteur 

socioéconomique qui est concerné 
par ces concepts. 

 
Le réseau GRALEEC est une 
structure de recherche coopérative 

dont la gestion gouvernance est 
assurée par ses membres actifs 

dirigés par un Directoire 
Scientifique. 

 
Elle vise à promouvoir et à 
organiser une collaboration entre 

les acteurs industriels, 
institutionnels et scientifiques afin 

de favoriser une évolution positive, 
partagée et reconnue aux niveaux 

national et international des 

méthodes de quantification 

environnementales globales, en 
particulier de l’analyse du cycle de 

vie (ACV), et de leur mise en 
pratique. 
 

Pour initier et vulgariser le concept 
de l’ACV en Algérie, le groupe a 

édité une revue intitulée ‘’ae 
Newsletter ‘’afin de  vulgariser et 

communiquer les notions, l’intérêt 
de l’ACV ainsi que l’écoconception. 
 

Beaucoup de succès et de 
performances pour ce groupe et 

pour cette revue et à très bientôt… 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Professeur  K.  LOUHAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

http://www.gralecc.webs.com/


Analyse du Cycle deVie § Ecoconception      www.gralecc.webs.com     N°1/  Janvier 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Baloul hakim 
Enseignant chercheur en génie de l’environnement  

Université Boumerdes –Algerie 

 
 
 
 

Le changement climatique d’origine 

anthropique a été identifié comme l’un 
des plus grands défis auxquels sont 
confrontés les nations, les 
gouvernements, les milieux 
économiques et les personnes. Ses 
implications sont immenses, tant pour 
les systèmes humains que pour les 
systèmes naturels. En guise de réponse, 
des initiatives internationales, 
régionales, nationales et locales sont en  
 
 
 
 

 
 
 
 
cours d’élaboration et de mise en œuvre 
afin de limiter les concentrations de gaz 
à effet de serre (GES) dans l’atmosphère 
terrestre. De telles initiatives reposent 
sur l’évaluation, la surveillance, la 
préparation de rapports et la vérification 
des émissions et/ou des captations de 
GES. 
Les émissions et les captations de GES 
interviennent tout au long du cycle de 
vie d’un produit («du berceau à la 
tombe»), de l’acquisition des matières 
premières au traitement du produit en 
fin de vie, en passant par sa production 
et son utilisation. 

 
 
 

L’énergie qui illumine et réchauffe la 

Terre provient du soleil. La plupart de 
cette énergie est faite de 

rayonnements de courte longueur 
d’onde. La surface de la Terre, à son 

tour, libère une partie de cette chaleur 
sous la forme de rayonnement 

infrarouge de longue longueur d’onde. 
La majorité du rayonnement 

infrarouge émis par la Terre retourne 

dans l’espace, mais une certaine 
partie reste bloquée dans l’atmosphère 

terrestre. Cela est dû à certains gaz 
atmosphériques : la vapeur d’eau, le  

 

dioxyde de carbone et le méthane en 

absorbant et en réfléchissant les 

ondes infrarouges conservent la 
chaleur dans l’atmosphère, de la 

même façon que la vitre d’une serre. 
C’est pour cela qu’ils sont appelés « 

gaz à effet de serre ». Quand 
l’atmosphère s’enrichit en ces gaz, elle 

devient un meilleur isolant et retient 
plus de chaleur. La somme de ces 

effets fait que la Terre reçoit plus de 

chaleur qu’elle n’en libère dans 
l’espace, ce qui est connu sous le 

terme d’« effet de serre ». 

Effet de serre 
 

Gaz à effet de serre (GES) et empreinte 

carbone d’un produit (ECP) 

 

          Gestion des connaissances 
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Le changement climatique constitue 

sans aucun doute l’un des défis les 
plus importants auquel le monde se  

trouve confronté aujourd’hui, en 

raison de la menace du réchauffement 
global provoqué par l’augmentation de 

la concentration dans l’atmosphère 
des gaz à effet de serre (GES). 

 
 

 

Le groupe d’experts 
intergouvernemental sur le 

changement climatique (GIEC) prévoit 
une augmentation de la température à 

la surface de la terre de 2 à 6 degrés 
centigrades si les tendances 

d’émissions actuelles restent 
inchangées. 

Scénarios du réchauffement climatique 

Emissions annuelles des gaz à effet de serre par secteur 

Les  GES (gaz à effet de serre) 

 le dioxyde de carbone (CO2) 
 le méthane (CH4) 

 l’oxyde nitreux (N2O) 
 les hydrofluorocarbones (HFC) 

 les hydrocarbures perfluorés (PFC) 
 l’hexafluorure de soufre (SF6). 

Il faut aussi citer le NF3   et d’autres gaz 
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Le réchauffement climatique peut 

provoquer (voir figure ci-dessous)  
différents phénomènes : déforestation, 

 

 
 

 

 
 

 
 

diminution de la biodiversité, la fonte 

des glaces, la montée des eaux, 
l’augmentation du nombre de 

catastrophes naturelles ainsi que 
l’acidification des océans. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Somme des émissions et des captations de gaz à effet de serre dans 
un système de produits, exprimée en équivalent CO2 et fondée sur 

une analyse du cycle de vie prenant pour seule catégorie d’impact 
le changement climatique 

Cette spécification technique détaille les principes, les exigences et les 
lignes directrices relatives à la quantification et à la communication de 

l'empreinte carbone des produits (ECP), y compris les biens et services, 
basées sur les émissions et suppressions des GES sur l’ensemble du 

cycle de vie d'un produit. 

 

Conséquences du réchauffement climatique 
 

ISO/TS 14067 (2013) : Gaz à effet de 

serre - Empreinte carbone des produits 
- Exigences et lignes directrices pour la 

quantification et la communication 

Empreinte carbone d’un produit (ECP) 

5 

http://www.gralecc.webs.com/


Analyse du Cycle deVie § Ecoconception      www.gralecc.webs.com     N°1/  Janvier 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
                          
 
 

 
 
 
 

Principes de l’ECP 

Empreinte carbone totale de produit  
kg CO2  éq] pour  l'ordinateur 

portable Dell Latitude E6440  aux 
États-Unis 

Opportunités favorisées par  

l'empreinte carbone  

Facteurs de caractérisation          
Afin de d’exprimer tous les GES en eq  CO2   
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Normes internationales liées aux émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 

• ISO 14064-1(2006) Gaz à effet de serre - Partie 1 : spécifications et 
lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et 

la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de 
serre 

• ISO 14064-2 (2006) Gaz à effet de serre - Partie 2 : spécifications et 
lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la 

surveillance et la déclaration des réductions d'émissions ou 
d'accroissements de suppressions des gaz à effet de serre 

• ISO 14064-3 (2006) Gaz à effet de serre - Partie 3 : spécifications et 

lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations 
des gaz à effet de serre 

• ISO/TR 14069 (2013) : Gaz à effet de serre – Quantification et rapport 
des émissions de gaz à      effet de serre pour les organisations – 

directives d’application de l’ISO 14061-1 
 

Bilan carbone d’un litre de lait 

équivaut à : 
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  Gestion des connaissances                                                      
 

                                                                                                                                     
 

 Bacha Soumiya  
Chef de projet, formatrice sur l'empreinte hydrique et la modélisation des impacts 

environnementaux à l’Institut Algérien de Normalisation IANOR. 

 

 

En raison de la demande croissante de 

l'eau dans le monde, de la 

détérioration de sa qualité, la gestion 

de cette ressource vitale est devenue 

problématique et constitue 

aujourd’hui l'un des thèmes centraux 

du développement durable. 

En 2009, en vue d’élaborer la norme 

ISO 14046 relative à l’Empreinte eau,  
l’ISO a créé le groupe de travail GT 8, 

qui, 4 ans après, a publié la dite 

norme qui spécifie les exigences et les 

lignes directrices relatifs produits, des 

processus Et des organismes. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         

 

 
spécifie les principes, 

à l’évaluation de l’empreinte eau des  

 

 

 

 

 

 

L’Empreinte eau   
 

 

Différents  types d’empreinte eau 
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n°1 : Est fondée sur une analyse du 

cycle de vie 

 

 
 

 

n°2 : Identifie le ou les impacts 

environnementaux potentiels relatifs à 

l’eau  

 

 

 

  Qu’estce qu’une évaluation de l’empreinte eau ? 
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n°3 : Inclut les dimensions 

géographiques et temporelles 

pertinentes, non seulement du volume 

de consommation et  de pollution de 

l'eau, mais également de sa situation ? 

 

 
 

 
n °4 : Identifie la quantité d’eau 

utilisée et les changements dans la 

qualité  

 

 
 
 

 
 

n°5 : Exploite les connaissances  

hydrologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une évaluation de l’empreinte eau 

conforme à la norme ISO 14046 doit 

inclure les quatre phases de l’analyse 

du cycle de vie, à savoir : la définition 

des objectifs et du champ de l’étude, 

l’inventaire de l’empreinte eau, 

l’évaluation de l’impact de l’empreinte 

eau et l’interprétation des résultats. 

 

 

 
 

 

La définition des objectifs et du champ 

de l’étude : Le domaine d'application 

incluant la frontière du système et le 

niveau de détail d’empreinte eau  

dépend du sujet et de l'utilisation 

envisagée de l'étude. 

 

La phase inventaire  est la deuxième 

phase  d’empreinte eau   ’est la 

compilation et la quantification des 

intrants et des e trants relatifs a   l’eau 

pour les produits, les processus ou les 

organisations tels qu’établis dans la 

phase de définition des objectifs et du 

champ de l’étude.  

  Cadre méthodologique  de 

la norme ISO 14046 
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La phase d'évaluation de l'impact est la 

troisième phase d’empreinte eau ; son 

objectif consiste à fournir des 
informations complémentaires pour 

permettre d'évaluer les résultats de 
l'inventaire d’empreinte eau. 

 
L'interprétation d’empreinte eau   est la 

dernière phase. À ce stade, les 

résultats d'un inventaire d’empreinte 
eau   ou d'une évaluation de l'impact 

d’empreinte eau   sont résumés et 
discutés pour dégager des conclusions, 

des recommandations et aboutir à une 
prise de décision conforme à la 

définition des objectifs et du champ de 
l'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°1 : Identifier des moyens de 

réduire les impacts  environnementaux 

de l'utilisation de l’eau 

 
 

n°2 : Améliorer l’efficacité au niveau 

du produit, du processus et de 

l’organisation  

 

 

n °3 : Évaluer scientifiquement et 

objectivement les impacts sur l’eau 

associés à un produit ou à une 

organisation 

 

 

n °4 : Avoir une information objective 

pour alimenter différentes initiatives  

 

n °5 : Répondre aux attentes des 

clients liés à l’augmentation de la 

responsabilité environnementale 

 

n °6 : Évaluer et de se préparer pour 

les risques futurs liés à la de votre 

consommation d'eau 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion    

 ette norme donne l’information aux   

décideurs de l’industrie et des 

organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux concernant les 

leurs impacts relatifs à l’eau (par 

exemple, pour les besoins de 

planification stratégique, 

d’établissement des priorités, de 

conception ou de reconception de 

produit ou de procédé, de décisions 

concernant l’investissement de 

ressources) 

 

 

 

 Une évaluation de l’empreinte 

eau selon la norme ISO 14046 

peut participer à :   
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  Gestion des connaissances    
 

 

 

++ 

 

 

 

 

Tirèche sihem 

 
Enseignant chercheur en ACV  

Université Boumerdes –Algerie 

 

  

L‘éco-conception (ou éco-design) est 

la démarche visant à introduire lors de 

la conception, des critères  

 

 

environnementaux au même titre que 

les critères technico-économiques. 

 

 

L’objectif de cette démarche est de 

réduire les impacts environnementaux 

sur l’ensemble du cycle de vie du 

produit, tout en conservant son 

aptitude à l’usage 

 

 

 

Principe n°1 : Toute amélioration de 

la qualité écologique d’un produit est 

bonne à prendre 

 

Principe n°2 : Utilisons le bon sens 

écologique ! 

 

Règle n°1 : Réduire la consommation 

de matières, toutes choses étant 

égales par ailleurs 

Principe  

Enjeux et principes à 

l’éco-conception 
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Règle n°2 : Augmenter la durée de vie 

des produits, toutes choses étant 

égales par ailleurs 

Règle n°3 : Pour les produits qui 

consomment de l’énergie (ou autre), 

agir sur l’étape utilisation 

Règle n°4 : Pour les produits jetables, 

agir à la source et penser fin de Vie 

 

Principe n°3 : Penser cycle de vie 

pour éviter les transferts de pollution 

vers une autre étape du cycle de vie 

 

Principe n°4 : Raisonner multicritères 

pour ne pas améliorer un impact en 

causant ou en en dégradant un autre 

 

Principe n°5 : Un produit est défini 

par la fonction qu’il remplit, c’est-à 

dire le service rendu à l’utilisateur 

 

 

 

 

Désigne une démarche de 

management environnementale  

 

 

 

centrée sur le produit (biens ou 

services). Elle consiste à prendre en 

compte des critères environnementaux 

dès la phase de conception du 

produit. C’est l'axe du management 

environnemental qui complète les 

approches liées aux sites telles que la 

norme ISO 14001 ou le référentiel 

Eco-Audit. Cette démarche prend en 

compte l'ensemble des phases du 

cycle de vie du produit, c'est-à-dire de 

l’extraction des matières premières à 

la production, en passant par sa 

distribution, son utilisation et sa fin 

de vie (recyclage). C'est une approche 

préventive et multicritère des 

problèmes environnementaux : eau, 

air, sol, bruit, déchets, matières 

premières, énergie. L'objectif principal 

de la démarche est de diminuer 

quantitativement et/ou 

qualitativement les impacts d'un 

produit ou d'un service, tout en  

 

 

 

 

 

 

 

Eco conception  

R
e
p
ré

s
e
n

ta
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o
n

 d
’u

n
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y
c
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e
 v
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d
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n
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d
u
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conservant ses qualités et ses 

performances intrinsèques.  

 

L'éco-conception vise :  

 

À évaluer les principaux impacts d'un 

produit ou d'un service grâce à 

différentes méthodologies et divers 

outils, 

 À minimiser ces impacts par 

différentes mesures : changement de 

matériaux, meilleure efficacité 

énergétique, recyclabilité des 

matériaux, reprise des produits en fin 

de vie, ...  

 

En mai 1998, l'AFNOR a publié un 

fascicule de documentation qui décrit 

ces diverses méthodes : FD X30-310 

(prise en compte de l'environnement 

dans la conception des produits). La 

démarche est également standardisée 

au niveau international par l'ISO 

14062. 

 

 

 

 

Calcul du bilan matière du produit 

 Permet le tracking de substances 

et matières 

Calcul du potentiel de recyclabilité 

du produit 

 Simulation du traitement du 

produit dans une filière de 

recyclage de type plastique. 

 Identification des sous-ensembles 

nécessitant une dépollution 

 Tracking des matières non 

recyclables dans le produit 

 Tracking des liens problématiques 

rendent difficile la séparation des 

matières 

Paramétrage de messages d’alerte 

destinés à sensibiliser l’utilisateur sur 

des bonnes pratiques de conception 

 

 

 

 

 

 

 

Management 
environnemental approche 

produit 

C
y
c
le

 d
e
 v

ie
 d

’u
n
e
 b

o
u
te

il
le

 d
’e

a
u
 

 

Les fonctionnalités d’aide à la 
décision  
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Ces normes appartiennent à la série 

ISO 14000 relative au «Management 

environnemental approche produits » : 

 

Eco-conception 

 

 

 

 

 

Marquage et étiquetage 

 

 

 

 

 

Analyse du cycle de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIME – Logiciel de référence pour le 

secteur électrique et électronique. 

Bases de données développée 

spécifiquement pour le secteur. 

 

SIMAPRO – Logiciel généraliste 

développé en Hollande destiné à 

l’analyse de produits et services 

TEAM – Logiciel d’expertise développé 

en France (Ecobilan). Généraliste 

destiné à l’analyse de produits, 

services, sites 

 

GABI – Logiciel d’expertise développé 

en Allemagne (PE International). 

Généraliste destiné à l’analyse de 

produits, services, sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion   

ISO 14062 : ME - Intégration des 

aspects environnementaux dans la 

conception et le développement de 

produit 

 

ISO 14020, 21, 24, 25 : 

Communication, Auto déclaration, 

Ecolabels, Ecoprofils 

conception et le développement de 

produit 

 

ISO 14040 : ME - ACV - Principes et 

cadre 

ISO 14044 : ME- ACV – Exigences et 

lignes directrices. Cette nouvelle 

norme, avec la version de 2006 d’ISO 

14040, annule et remplace ISO 

14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 

14042:2000 et ISO 14043:2000, qui 

ont été révisées. 

ISO 14048 : ME- ACV - Format de 

documentation des données 

ISO 14049 : ME- ACV – ACV - 

Rapports techniques sur des 

exemples d’Analyse de l’Inventaire 

(AICV) selon ISO 14044 

 

L’ACV est la seule méthode d’analyse 

quantitative normalisée. 

Parmi ces objectifs, c’est 

l’identification des aspects 

environnementaux significatifs d’un 

produit (Points faibles), l’aide au choix 

de priorités d’actions et la fourniture 

d’éléments nécessaires à la 

communication environnementale : 

c’est un outil d’aide à la décision. 

 

Les principaux logiciels d’ACV 
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  Ce qu’il faut savoir                                                       
 

 

 

++ 

 

 

 

 

Bougherara Saliha 

 
Enseignant chercheur en ACV  

Université  Boumerdes –Algerie 

 

Les premières études de type 

Analyse du Cycle de Vie, ont été 

réalisées aux États-Unis dans les 
années 60, justifiées par des 

préoccupations visant la réduction 
des consommations des matières 

premières et d'énergie. 

 

L'apparition des Analyses du Cycle de 
Vie est due : 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Analyse du cycle de vie 

Outil d’aide à la décision 
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 A l'évolution de ces études, pour prendre en 

compte les consommations des ressources 

énergétiques, ce qui a permis d'améliorer 

l'analyse des consommations et de tirer plus 

d'enseignements ("entrées" 

 A l'évolution des études précitées 

par la prise en compte non seulement 

des "entrées" mais aussi des "sorties" 
(émissions et pollutions) des systèmes 

industriels de production considérés. 

 
Il est important de souligner que, suite 

à la publication des premières études, 

de nombreuses discussions et débats 
ont été lancés en raison des 

hypothèses faites et de la validité des 

comparaisons qui ont été proposées.  

 
Ceci a poussé la communauté des 

utilisateurs et des chercheurs mettant 

en œuvre la démarche à initier le 
processus de normalisation de la 

méthodologie d'Analyse du Cycle de 

Vie. Actuellement, cette démarche est 
mondialement utilisée, grâce à 

l'implication des organismes 

gouvernementaux et aux efforts de 
diverses institutions. Les normes 
dédiées à l'ACV sont regroupées dans 

le cycle ISO 14000. 
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   L’analyse du cycle de vie (ACV) est 

une démarche d’aide à la décision 
reconnue à l’international par la 

norme ISO 14040 permettant de 

réaliser une évaluation globale 
environnementale ou sociale sur la 

durée de vie complète d’un produit, 
d’un service, d’un processus...Elle 

s’adresse à toute entreprise quelle que 
soit sa taille et son activité. 

Elle peut être utilisée à des fins 

d’écoconception, de comparaison de 
produit, d’affichage environnemental, 

d’orientations stratégiques… 
En mesurant et comparant les 

impacts environnementaux et sociaux 
des parties prenantes sur l’ensemble 

du cycle de vie, l’ACV peut être une 
source pour les entreprises : 

 De gain de productivité et de 
compétitivité (réduction des intrants 
et des étapes de fabrication, 
simplification des processus, 
réduction des pollutions et des coûts 
associés…) 

 D’innovation, en ciblant la fonction 
attendue du produit et en travaillant 
sur le service rendu (comparaison de 
produit,  

 amélioration de la qualité produit, 
éco-socio conception, création de 
produits innovants & nouveaux 
marchés, accès à de nouveaux 
modèles économiques…) 

 D’anticipation de nouvelles 
règlementations 

 De communications plus 
impactantes basées sur un modèle 
d’entreprise durable 

 D’ouverture à de nouveaux marchés 
(réponse à des appels d’offres 
spécifiques…) 

 D’aide à la décision (stratégie de 
gestion et revalorisation des 
déchets, allocation des ressources, 
comparaison entre technologies…) 

 
 

 
 

   La prise en compte de 

l'environnement dans toute démarche 
de management environnemental est 

justifiée par des enjeux énergétiques et 
par des enjeux climatiques (ou impacts 

environnementaux). 

   Les enjeux énergétiques concernent 
l'épuisement des ressources naturelles 

(notamment celles d'origine fossile).  
    Concernant les enjeux climatiques 

(ou impacts environnementaux) malgré 

les préoccupations de l'homme par 

rapport à son environnement depuis 

toujours, le caractère irréversible de 

certains impacts a récemment accéléré 

la prise de conscience relative à l'état 

du milieu environnant et à des aspects 

comme la santé des populations ou 

encore les impacts dus aux activités 

industrielles. Cette prise de conscience 

a pris de l'ampleur avec l'apparition (et 

l'augmentation en nombre) des 

catastrophes écologiques, suivies par 

une série d'accords internationaux et 

déclarations censées renforcer la 

législation environnementale. Le but 

est de minimiser ces événements ou de 

les éliminer complètement.  

Dans la littérature de spécialité, la 

totalité des impacts environnementaux 

est regroupée ainsi : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux de l'Analyse du Cycle de 

Vie 

ACV, un outil pour développer la 
performance des entreprises  

3. La toxicité et les risques pour 

la santé humaine, qui peut être 

impactée non seulement par les 

accidents mais aussi par l'activité de 

production (utilisation des produits 

dangereux et/ou chimiques, etc.) 

1. La raréfaction des ressources 

naturelles, principalement la matière 
(renouvelable ou non renouvelable : 

minérales, biologiques) et l'énergie 

(notamment non renouvelable), 
 

2. Les pollutions inhérentes à 

l'activité humaine et qui sont visibles 

et/ou mesurables dans les trois 
milieux qui nous entourent (l'eau, l'air 

et le sol). Ces pollutions sont 

identifiables à une double échelle : 
locale (région ou pays) et globale, 
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   L'Analyse du Cycle de Vie permet la 

quantification des impacts 
environnementaux potentiels d'un 

produit grâce à une vision globale sur 
son cycle de vie. Par cette 

méthodologie, il est possible également 
 

- D'identifier les déplacements de 
pollution, d'évaluer le type d'impact 

environnemental dominant dans la 

réalisation d'un produit,  
 

- D'identifier certains éléments 
particuliers dont la contribution est 

majeure en termes d'impacts 
environnementaux. 

 

- D'avoir une perspective des 
différents types d'impacts plutôt que 

de se limiter à un type d'impact 
particulier (c'est donc une approche 

multi-impacts et multicritères). 
 

La méthodologie d'Analyse du Cycle de 
Vie peut être utilisée pour faire des 

choix à portée globale (choix d'une 

politique environnementale) ou locale 
(choix de design et de production pour 

un produit). 

 
 

Parmi les points qui méritent d'être 

soulignés en tant que valeurs 
ajoutées de l'Analyse du Cycle de Vie, 

on cite ici les plus importants : 
 

 La valeur ajoutée technique : 
l'Analyse du Cycle de Vie est 
l'outil le plus abouti et le plus 

cadré, notamment par des 

normes. Il est donc moins 
discutable et scientifiquement 

plus pertinent qu'un autre, 
 La prise en compte des impacts 

directs et indirects, 
 L’identification des transferts de 

pollution, 

 La capacité de modélisation : en     
faisant varier plusieurs 

paramètres, divers scénarios  

         

 

 
   Les méthodes d'analyse d'impact ont 

été introduites afin de relier les 
données d'un inventaire (ex. : 

substances) aux dommages 

environnementaux dont elles sont à 
l'origine. Parmi les premières méthodes 

permettant d'évaluer des impacts 

Avantages et inconvénients 

 

Méthodes de calcul des impacts 
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environnementaux on rappelle 

la méthode des volumes critiques. 
Cette méthode permettait de classer les 

émissions selon le milieu affecté, 
respectivement l'eau, l'air et le sol en 

calculant, pour chaque polluant de 

l'air ou de l'eau, le volume équivalent 
pollué jusqu'à une valeur limite. 

En fonction du positionnement sur la 
chaîne reliant les causes à l'effet et 

selon les objectifs recherchés et 
l'échelle prise en compte, les méthodes 

de calcul des impacts sont groupées en 

deux catégories, respectivement : 
 

1. Méthodes dites mid-point 
(orientées problèmes, l'impact apparaît 

au milieu de la chaîne de causalité) qui 
quantifient les effets globaux des 

substances émises ou consommées.  
Les résultats d'inventaire ayant des 

effets similaires sont regroupés dans 

des catégories d'impact appelées 
catégories intermédiaires, auxquelles 

on associe un indicateur intermédiaire 
(mid-point indicator) permettant de 

comparer les flux des substances 
contribuant à la catégorie en cause. 

 

2. Méthodes end point 

(ou"dommages", l'impact se trouve à la 

fin de la chaîne de causalité) qui 

estiment les dommages potentiels qui 

pourraient en résulter (cf. exemple 

illustré sur la figure suivante) en 

allouant plusieurs catégories 

intermédiaires à une ou plusieurs 

catégories de dommages. Celles-ci sont 

ensuite représentées par des 

indicateurs de dommages. 

 

 

La figure suivante illustre le schéma 

général du  cadre méthodologique 
reliant les résultats d'inventaire aux 

catégories de dommage en passant par 

les catégories intermédiaires 
 

 
 

 

 

La famille de normes du cycle ISO 

14000 constitue la base fondamentale 
de l'Analyse du Cycle de Vie, réalisée 

sous la forme d'un guide de bonnes 
pratiques qui insiste plus sur la 

rigueur (cohérence entre l'objectif de 

l'étude et sa réalisation, transparence 
et justification des hypothèses ...) que 

sur la précision ou l'exhaustivité de la 
méthodologie 

Le cycle de normes ISO 14000 a été 
initialement composé de 4 normes, 

respectivement : 
1. La norme ISO 14040 qui décrit les 

caractéristiques essentielles de l'ACV et 

les bonnes pratiques de conduite d'une 
telle étude. C'est la première norme du 

cycle, elle a été publiée en 1998. 
2. Les normes ISO 14041 à 14043 ont 

été publiées par la suite, elles 
s'adressaient plus aux experts 

réalisant l'ACV et décrivaient plus 
précisément chaque étape d'une ACV : 

La norme 14041 était dédiée à la 

définition de l'objectif, du champ de 
l'étude et sur l'analyse de l'inventaire. 
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Méthodologie de réalisation 

de l'Analyse du Cycle de Vie 
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3. La norme 14042 indiquait les 

principales caractéristiques de la 
phase d'évaluation de l'impact du cycle 

de vie. 
4. La norme 14043 enfin, précisait des 

exigences et des recommandations 

pour mener l'interprétation du cycle de 

vie. 

 

  
 

 

Ces 4 étapes sont essentielles dans la 

réalisation d'une étude ACV et 
présentent quelques particularités  

 Elles ne reposent pas sur le même 
type de connaissances. 

 Elles n'ont pas le même degré de 

certitude. 
 Elles n'ont pas le même niveau 

d'approche méthodologique car : 
 Ce sont des méthodes dépendant 

des objectifs. 
Les principaux champs de base 

devant être couverts en ce contexte 
sont respectivement : 

1. La première étape (définition des 

objectifs) d'une étude ACV suppose 
une très bonne compréhension des 

impacts environnementaux et des 
enjeux économiques ainsi que la 

maîtrise globale des principes des 
techniques de production couramment 

employées. 
2. La réalisation de l'inventaire 

s'appuie notamment sur un bon 

niveau de connaissances en physique 
et en chimie. 

3. L'évaluation des impacts 

environnementaux requiert des 
connaissances en divers domaines en 

relation avec la biologie, l'écologie, 
l'épidémiologie. 

4. L'aide à la décision repose sur la 

possibilité de relier éventuellement les 
résultats d'une étude ACV à d'autres 

domaines, respectivement : stratégie 
industrielle, marketing, législation. 

 

 

 

 
Les caractéristiques de performance 

(ou fonctions) du système analysé 
doivent être clairement spécifiées lors 

de la définition du champ d'étude.  
Puisqu'un système peut avoir 

plusieurs fonctions possibles, celles 

choisies dépendront en principe des 
objectifs fixés pour l'analyse. 

Il est d'usage d'utiliser une notion 
mesurable et clairement définie 

appelée  Unité Fonctionnelle, grâce à 
laquelle sont précisées les fonctions 

identifiées du produit (ses 
caractéristiques de performance). Le 

rôle principal de l'unité fonctionnelle 

est donc de fournir une référence où 
les intrants et les extrants seront 

définis et normalisés afin d'assurer la 
comparabilité des résultats d'une ACV 

sur une base commune. 
 

 

 

Une ACV est réalisée en modélisant 

des systèmes de produits qui 

décrivent les éléments principaux 
des systèmes physiques dont les 

processus élémentaires sont identifiés 
en précisant leurs frontières. 

Généralement, on définit des 
frontières pour le système au-delà 

desquelles la recherche d'information 
ne se fera pas.  

Fonction, Unité Fonctionnelle 

et flux de référence 

 Frontières du système 
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La définition des frontières du système et la prise en compte des principaux 

paramètres relatifs au cycle de vie du système étudié de dommage 

Les intrants/extrants dans une 

séquence de fabrication (flux) 
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 Il est aussi nécessaire d'avoir des 
données suffisamment précises. Il 

convient également, pour faire 

preuve de rigueur et pour que la 
cohérence avec les objectifs et le 

champ de l'étude soit assurée, de 
modéliser le système de sorte que ses 

intrants et extrants aux frontières 
soient des flux élémentaires. 

La suppression de certaines étapes 

du cycle de vie du système analysé, 
de processus, ou d'intrants et/ou 

d'extrants est possible mais elle est  
permise uniquement si les 

conclusions générales de l'étude ne 
changent pas de manière 

significative. De plus, toute décision 
d'omission doit être clairement  

mentionnée, ainsi que les raisons la 

justifiant et ses implications. 

 
L'environnement représente dans la 

stratégie de développement des 

entreprises un enjeu double, 

économique et concurrentiel. 

L'objectif d'une ACV est de quantifier 

les impacts générés par les produits, 

en fournissant ainsi des éléments 

d'aide décisionnelle aux politiques 

industrielles (choix de conception et 

d'amélioration de produits, choix de 

procédés) ou publiques (choix de 

filières de valorisation). 

Une série d'évolutions est à prévoir 
dans les années à venir. Leur 

anticipation permettra aux 
entreprises impliquées dans une 

démarche environnementale de 
mieux gérer les contraintes 

afférentes. Ces évolutions peuvent 
être groupées en trois catégories : 

 Réglementaire : les normes ISO 

(cycle 14000),  

   Techniques : l'essor des 

technologies propres, des outils bases 
des données, le développement des 

systèmes de production type chaîne 

numérique, 
• Économiques : la taxation selon 

l'impact environnemental, 

l'amélioration de la qualité des 

produits ou encore la demande des 

clients et/ou la pression sociétale. 

 

   L'implication dans une démarche 
de développement durable peut aussi 

être utilisée en tant qu'argument de 

vente pour des consommateurs de 
plus en plus soucieux par rapport à 

l'avenir de notre planète. Incitée par 
la réglementation ou volontaire, 

l'écoconception est très valorisante 
pour l'image d'une entreprise car elle 

permet de crédibiliser sa 
communication environnementale 

dans la perspective d'un 

développement durable. Si on se 
propose de réduire l'impact de 

l'homme sur la planète dans les 
années à venir il est nécessaire de 

multiplier cette démarche et de la 
promouvoir sans cesse. 

 

 

 

 
EIME – Logiciel de référence pour le 

secteur électrique et électronique. 
Bases de données développées 

spécifiquement pour le secteur. 
SIMAPRO – Logiciel généraliste 

développé en Hollande destiné à 

l’analyse de produits et services 
TEAM – Logiciel d’expertise développé 

en France (Ecobilan). Généraliste 
destiné à l’analyse de produits, 

services, sites 
GABI – Logiciel d’expertise développé 

en Allemagne (PE International). 

Généraliste destiné à l’analyse de 

produits, services, sites. 
 

 

 

 

 

 

Logiciels utilisés 

Motivation 
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Conclusion    

L’ACV est une méthode d’analyse et 

de quantification des impacts 

environnementaux d’une manière 

normalisée. 

Elle vise à identifier et à quantifier  

les aspects environnementaux 

significatifs d’un produit ou d’un 

service, afin de d’aider au choix de 

priorités d’actions et de fournir les 

éléments nécessaires à la 

communication environnementale : 

c’est un outil d’aide à la décision. 
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++ 

 

 

 

 

   La prise de conscience accrue 

de l'importance de la protection de 

l'environnement et des impacts 

possibles associés aux produits tant 

fabriqués que consommés a augmenté 

l'intérêt pour le développement de 

méthodes destinées à mieux 

comprendre et à remédier à ces 

impacts. L'une de ces techniques est 

l’analyse du cycle de vie (ACV). 

 

Pour présenter cette méthode, et dans 

le cadre du projet MENASTAR, 

l’IANOR a organisé un séminaire sur 

l’environnement, le 17octobre 2016 

sous le parrainage de l’ISO au niveau 

de l’hôtel MERCURE.  

Le séminaire était animé par M. Pascal 

THOMAS, Expert international de 

l'ISO et quatre experts nationaux : M. 

Hakim BALOUL, professeur à 

l’Université de Boumerdes, Mme Radja 

BENHAMIDA, Bureau d'Etudes BR2C, 

formateur national du projet MENA 

STAR, M. Omira HASBAIA, formateur 

national du projet MENA STAR  et M. 

Krim LOUHAB, professeur à 

l’Université de Boumerdes, formateur 

national du projet MENA STAR  

Le   séminaire a été  une opportunité 

pour les participants invités pour  

découvrir les modifications de la  

                              Evènement 

 

 

 

 

 

 

norme ISO140001 version 2015 et la 

présentation de l’analyse du cycle de 

vie des produits selon les normes ISO 

14040 et ISO 14044 ainsi que les 

bases de l’écoconception.  

Ce séminaire a été  une occasion pour:  

 

Rappeler les objectifs du projet 

MENASTAR  

Sensibiliser les participants sur le 

management environnemental et 

promouvoir l’intérêt de l’utilisation du 

système de management de 

l’environnement selon la norme ISO 

14001 : 2015 et ses liens avec 

l’analyse de cycle de vie (ISO 14040 et 

ISO 14044).  

Sensibiliser à la nécessité d'une vision 

stratégique à propos de l’analyse du 

cycle de vie.  

Fournir une plate-forme pour les 

participants afin de partager leurs 

expériences sur les questions liées à la 

mise en œuvre du management 

environnemental et de l’analyse du 

cycle de vie  

Ce séminaire a été suivi de deux jours 

d’ateliers le 18 et le 19 octobre 2016 

pour les représentants d’entreprises 

ayant déjà un système de 

management de l’environnement et 

Séminaire National sur le Management Environnemental 

Analyse du cycle de vie 

 

24 

http://www.gralecc.webs.com/


Analyse du Cycle deVie § Ecoconception      www.gralecc.webs.com     N°1/  Janvier 2017  

 

qui souhaitaient passer à la nouvelle 

version de la norme ISO 14001 et/ ou 

intéressés par l’analyse du cycle de vie 

de leur produits. 

Les participants ont pleinement 

adhéré à l’animation de la formation 

en s’appliquant à réaliser les exercices 

de calcul sur le cas concret de la 

cimenterie 
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