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Chers Partenaires,  
 

 

 

 

Les organisations du monde entier 

et leurs parties prenantes sont de 

plus en plus conscientes du fait que 

le management environnemental, 

qu’un comportement socialement 

responsable et que la croissance et le 

développement durables sont des 

nécessités 

Un appel mondial a été lancé en 

faveur d’une utilisation efficace des 

ressources naturelles et de la 

protection de l’environnement, buts 

qui peuvent être atteints par de 

nouvelles approches en termes de 

management environnemental. 

Ces organisations, qui reconnaissent 

l’importance de l’environnement afin 

d’assurer la viabilité à long terme du 

commerce, peuvent utiliser des 

normes pour gérer et contrôler les 

questions environnementales de 

manière pratique. La famille de 

normes de management 

environnemental ISO 14000 a été 

créée pour fournir une boite à outils 

pratique afin d’aider à mettre en 

œuvre des actions favorables au 

développement durable. En 

particulier, l’importance de 

l’évaluation du cycle de vie (ACV) et 

les outils associés pour identifier et 

traiter les conséquences 

environnementales garantit des  

 

 

 

 

 

approches plus sophistiquées en 

matière de management 

environnemental. 

 Dans ce cadre, l’IANOR a été retenu 

pour bénéficier dans le cadre du 

projet MENASTAR, d’une assistance 

au renforcement de ces activités 

institutionnelles ce qui lui permettra 

d’améliorer ces processus et d’établir 

des plans d’activités à même d’élargir 

son champ d’action, notamment pour 

une meilleure participation à la 

normalisation internationale. 

A noter que le projet pour le 

renforcement des membres de l’ISO 

dans les pays en développement au 

niveau institutionnel se démarque du 

type d’assistance technique fournie 

jusqu’à présent par l’ISO. Il implique 

une collaboration de l’ISO avec 

l’IANOR pour évaluer les besoins 

spécifiques de l’Algérie et établir une 

liste des actions principales qui 

seront ensuite traitées et mises en 

œuvre par diverses interventions de 

l’ISO. 

Aussi, ce projet est destiné à 

contribuer à la réalisation de l’un des 

principaux objectifs du Plan 

stratégique de l’ISO qui consiste : 
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 A faire progresser la croissance 

économique des pays en 

développement et l’accès de ces 

pays aux marchés mondiaux 

 D’améliorer la vie des citoyens, 

favoriser l’innovation et le progrès 

technique et réaliser le 

développement durable, dans ses 

dimensions économiques, 

environnementales et sociétales,  

 De renforcer l’infrastructure 

nationale de normalisation dans 

les pays en développement afin 

d’accroitre leur participation à 

l’élaboration, à l’adoption et à la 

mise en œuvre des normes 

internationales dans les secteurs 

et les sujets qui présentent pour 

nous un intérêt. 

 

C’est ainsi, une formation des 

formateurs (ToT) de 

perfectionnement au niveau 

régional destiné à former les 

apprenants nationaux sur le 

management environnemental 

(ISO 14001) et l’évaluation du 

cycle de vie (ISO 14040 et ISO 

14044) était organisée en mai 

2017 dans le cadre du projet 

MENASTAR « Renforcer 

l’infrastructure institutionnelle de 

normalisation et de 

réglementation afin de soutenir les 

entreprises et l’industrie  

(MENASTAE) », au profit entre 

autre, de 04 apprenants algériens. 

Cette formation à été suivie par 

une deuxième série de séminaires 

et des ateliers nationaux organisés 

par les apprenants dans chaque 

pays avec le soutien d’un expert 

international pour les principaux 

secteurs. Les objectifs principaux 

des activités nationales sont :  

 Sensibiliser les participants sur le 

management environnemental et 

promouvoir l’intérêt d’utilisation 

du système de management de 

l’environnement selon la norme 

ISO 14001 : 2015 et ses liens avec 

l’analyse du cycle de vie  (ISO 

14040 et ISO 14044). 

 Renforcer le savoir-faire des 

participants à l’atelier 

 Comprendre les exigences de la 

norme ISO 14001, ISO 14044 et 

ISO 14040 

 Acquérir les outils et les méthodes 

pour mettre en place un système 

de management de 

l’environnement au sein de 

l’entreprise 

 Fournir une plate-forme pour les 

spécialistes de l’industrie, du 

gouvernement et du milieu 

universitaire pour partager leurs 

expériences et de discuter les 

questions liées à la mise en œuvre 

du management environnemental 

et l’évaluation du cycle de vie. 

A la fin du projet, l’IANOR 
devrait voir ses capacités 

institutionnelles renforcées et à 
même de répondre aux besoins 
nationaux en matière de 

normalisation et de ses 
activités connexes. 

 

 
 

Monsieur Djamel  HALES 
Directeur Général de l’IANOR 
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Gestion des connaissances 

 
 

 

 

 

 

 

Yamina HAMA 
(Coordinatrice nationale du projet MENASTAR et Experte ISO 50001-IANOR- 

MENASTAR) 

 

 

L’énergie, qu’est-ce que c’est ? 

L’énergie se définit comme la 

capacité d’un système à produire un 

travail, à générer un mouvement, à 

éclairer ou à changer la température. 

On utilise aussi le mot énergie pour 

évoquer les ressources énergétiques. 

Comment est faite l’énergie ? 

Une source d’énergie est une ressource 

que l’on trouve dans la nature et que 

l’on peut exploiter en la transformant ; 

Le pétrole, le charbon, le gaz, le 

nucléaire, le vent, l’eau, le soleil, les 

déchets verts et la chaleur produite par 

la Terre font tous partie des sources 

d’énergie. 

Soit l’énergie est faite avec des produits 

du sous-sol terrestre encore appelées 

ressources fossiles et qui sont 

épuisables : 

- On raffine le pétrole, c’est-à-dire 

qu’on enlève toutes les impuretés, pour 

en faire des carburants. Cela nous 

permet de faire rouler nos voitures ou 

de faire fonctionner les moteurs 

comme pour nos usines. 

- On brûle le charbon, le gaz, le 

pétrole pour obtenir de l’électricité et 

de la chaleur. 

Soit elle utilise des sources « infinies» 

produites par la nature ce sont les 

énergies renouvelables : 

- La force du vent ou de l’eau est 

exploitée pour faire tourner des 

génératrices et produire de l’électricité. 

- L’énergie du soleil est captée par des 

panneaux solaires, elle est transformée 

en électricité ou en chaleur. 

-En se décomposant et en fermentant, 

les matières organiques, appelées aussi 

‘biomasse’, produisent un gaz naturel, 

que l’on nomme «biogaz» ; filtré il peut 

servir à faire tourner des moteurs. La 

biomasse regroupe aussi le bois et les 

déchets agricoles, que l’on peut brûler 

pour exploiter leur chaleur: c’est une 

valorisation par combustion. 

Quant à l’efficacité énergétique, elle est 

définie par la norme ISO 50001 comme 

étant le « ratio, ou autre relation 

quantitative, entre une performance, 

un service, un bien ou une énergie 

L’énergie, un bien précieux à 

préserver 

L’énergie, qu’est-ce que c’est ? 
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produits et un apport en énergie ».En 

d’autres termes, elle désigne le fait 

d’utiliser moins d’énergie qu’avant 

pour fournir des services énergétiques 

équivalents. Toutes nos activités sont 

très énergivores, qu’il s’agisse de 

chauffer ou de refroidir les bâtiments, 

ou encore d’utiliser des appareils et 

des services électriques, que ce soit 

dans nos maisons ou sur le lieu de 

notre travail  

L’étiquetage énergétique est une 

mesure permettant de déterminer 

l’efficacité énergétique des appareils, 

du matériel ou même des bâtiments en 

Europe. 

 
L’exemple le plus basique des résultats 

de l’efficacité énergétique est 

certainement l’éclairage. Jusqu’à il y a 

quelques années, les lampes à 

incandescence étaient la norme. 

Toutefois, l’utilisation de nouvelles 

technologies, comme les lampes 

fluorescentes ou les LED, permet 

désormais de fournir la même 

puissance d’éclairage tout en réduisant 

de manière considérable la 

consommation d’énergie. 

Il en va de même pour le matériel 

électrique que nous utilisons au 

quotidien, en choisissant des appareils 

mieux conçus, nous pouvons 

augmenter notre efficacité énergétique, 

protéger l’environnement et économiser 

de l’argent. 

 

Pourquoi l’efficacité énergétique est-

elle nécessaire ? 

En augmentant l’efficacité énergétique, 

nous utilisons moins de ressources et 

nous réduisons du même coup les 

émissions de gaz à effet de serre, 

protégeant ainsi l’environnement. 

La sécurité de l’approvisionnement en 

énergie s’en trouve également 

renforcée. Enfin, n’oublions pas qu’en 

adoptant des solutions favorisant 

l’efficacité énergétique, nous 

dépensons moins d’argent pour 

l’énergie. 

Quelle est la situation actuelle ? 

Les énergies fossiles sont responsables 

de presque 80 % des émissions de gaz 

à effet de serre dans le monde. 

Pour renforcer l’efficacité énergétique, 

les pays de l’union européenne ont 

expérimenté des outils qui se sont 

avérés intéressants à savoir : 

 

 

Il y a encore quelques années, les 

consommateurs ne pouvaient pas 

connaître la quantité d’énergie 

consommée par le matériel qu’ils 

comptaient acheter. Afin de les 

influencer dans leur choix, la 

Commission européenne a mis en 

place un programme d’étiquetage 

énergétique pour chaque produit. 

L’étiquette indique le classement du 

produit en fonction de son efficacité 

énergétique sur une échelle allant de A 

(efficacité énergétique maximale) à G. 

De nouvelles classes ont été ajoutées 

récemment à la classe A 

(A+/A++/A+++) pour refléter les 

progrès dans l’efficacité des produits. 

Tous les appareils vendus en UE 

doivent posséder une étiquette-énergie 

L’étiquette-énergie 
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clairement affichée sur chaque unité 

en magasin. 

EnAlgérie la réglementation existe, 

mais sur le marché on peut encore 

trouver des produits non étiquetés 

donc l’application reste à améliorer, les 

textes concernés sont : 

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à 

l’étiquetage énergétique des 

climatiseurs à usage domestique 

soumis aux règles spécifiques 

d’efficacité énergétique et fonctionnant 

à l’énergie électrique (JO n° 22/2009) ; 

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à 

l’étiquetage énergétique des 

réfrigérateurs, des congélateurs et des 

appareils combinés à usage 

domestique soumis aux règles 

spécifiques d’efficacité énergétique et 

fonctionnant à l’énergie électrique (JO 

n° 22/2009) 

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à 

l’étiquetage énergétique des lampes 

domestiques soumis aux règles 

spécifiques d’efficacité énergétique et 

fonctionnant à l’énergie électrique (JO 

n° 22/2009). 

 

 

 

 

L’amélioration de l’efficacité 

énergétique passe aussi par 

l’optimisation des bâtiments.Pour 

l’Algérie, le secteur résidentiel compte 

à lui seul pour l’année 2015 plus de 

43 % de l’’énergie consommée, comme 

dans d’autres pays émergents,ce 

secteur est en pleine expansion, car la 

demande est forte, il représente donc 

un potentiel important d’économie, des 

mesures d’efficacité énergétique dans 

le bâtiment sont donc à encourager 

surtout pour les nouvelles 

constructions. 

Si on s’intéresse à ce qui a été fait en 

Europe on trouve que pour eux aussi 

les bâtiments sont responsables de 

presque 40 % de la consommation 

d’énergie et de 36 % des émissions de 

CO2 dans les 27 États membres de 

l’union européenne. C’est pourquoi 

une classification énergétique des 

bâtiments a été mise en place, comme 

pour les appareils, Le principe est le 

même que celui de l’étiquette-énergie 

et s’appelle diagnostic de performance 

énergétique (DPE). Le DPE est 

obligatoire pour tous les bâtiments 

loués, vendus ou mentionnés dans une 

annonce. Les bâtiments neufs (ou les 

bâtiments anciens faisant l’objet 

d’importantes rénovations) doivent, 

quant à eux, respecter les critères de 

performance énergétique en vigueur. 

En outre, à partir de 2020, tous les 

bâtiments neufs de l’UE devraient être 

des bâtiments avec une consommation 

d’énergie quasi nulle. 

Même si un produit ou un service est 

efficace énergétiquement, on ne peut 

pas le considérer comme écologique 

sans analyser son cycle de vie complet. 

L’UE a donc initié le programme label 

écologique afin d’aider les 

consommateurs à identifier ces 

produits ou services. Le label 

écologique est un programme 

volontaire, reconnaissable au logo, en 

forme de fleur, présent sur les produits 

et les matériels publicitaires qui 

répondent à une liste de critères 

prédéfinis qui garantissent que le 

produit ou service est l’un des plus 

écologiques de son secteur. 

L’efficacité énergétique des 
bâtiments 
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Les critères de l’éco-conception sont un 

autre outil permettant d’améliorer 

l’efficacité énergétique. 

Une directive oblige ainsi tous les 

produits circulant dans l’Union 

européenne à respecter certains 

critères liés à leur impact sur 

l’environnement. Ces critères 

permettent de mesurer l’impact sur 

l’environnement d’un produit en 

rapport avec l’énergie pendant son 

cycle de vie (conception, production, 

distribution et traitement final). 

 

 

Les transports ont été identifiés comme 

l’un des secteurs où d’importantes 

économies d’énergie peuvent être 

faites. 98 % des énergies utilisées dans 

les transports proviennent des énergies 

fossiles. C’est pourquoi l’UE demande 

à ce que l’énergie et l’impact sur 

l’environnement (c’est-à-dire la 

consommation d’énergie, les émissions 

de CO2, etc.) liés à l’utilisation des 

véhicules pendant leur durée de vie 

totale, soient pris en considération lors 

de leur achat. 

Au fil des ans, l’UE s’est donné pour 

but d’atteindre une émission moyenne 

de CO2 de 120 g/km pour toutes les 

voitures particulières neuves. Ce 

résultat ne pourra toutefois être atteint 

que grâce à des accords volontaires 

avec les fabricants. Pour le moment, 

une étiquette indiquant la 

consommation de carburant et 

l’émission de CO2 doit obligatoirement 

figurer sur toutes les voitures neuves 

ou être affichée sur le lieu de vente. 

 

 

 

Pour l’industrie et aussi pour les 

organismes de service, un référentiel 

international existe déjà depuis 2011, 

c’est la norme ISO 50001(1), qui permet 

de construire un système de 

management complet de l’énergie. 

Il va au-delà de l’efficacité pour 

atteindre la performance énergétique 

par le biais d’un système ingénieux 

d’analyse des usages et des 

consommations énergétiques, 

identification des usages énergétiques 

significatifs, puis détection des 

potentiels d’économies et mise en 

œuvre d’un plan d’action qui sera mis 

en place, surveillé et amélioré de 

manière continue. 

 

 

 

La répartition de la consommation 

énergétique finale en Algérie selon une 

étude de l’APRUEen2015est montrée 

sur la figure 1. En gros elle est divisée 

comme suit :  

✓ Secteur résidentiel : 43 % 

✓ Secteur industrie et matériaux de 

construction : 21 % 

✓ Secteur transport : 36 % 

                                                           
1ISO 50001 : Systèmes de management de l’énergie- exigences et 

recommandations de mise en œuvre 

L’éco conception  

L’efficacité énergétique des 
transports 

Et pour l’industrie ? 

Qu’en est-il du profil 

énergétique de l’Algérie ? 

http://www.gralecc.webs.com/
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Figure 1 : Répartition de la consommation 
énergétique par secteur d’activité. 

 

Enfin la Répartition des types 

d’énergies utilisées en Algérie selon 

l’étude APRUE 2015(2) est montré sur 

la figure 2. 

 

Figure 2 : Répartition de la consommation 
énergétique par type d’énergie. 

                                                           
2APRUE: agence nationale pour la promotion et la 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie. 
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Gestion des connaissances 

 

 

 

 

 

 

Meriem BELKHIR 

Doctorante chercheur en ACV  

Université M’hamedBougaraBoumerdes –Algérie 

 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est 

un outil d’aide à la décision qui 

répond spécifiquement à ce besoin. 

Plusprécisément, elle vise à définir les 

actions prioritaires en tenant compte 

de leurs impactsenvironnementaux, 

leurs coûts et des contraintes qu’elles 

impliquent. Elle est particulièrement 

intéressante dans la perspective de 

durabilité puisqu’elle couvre 

l’ensemble du cycle de vie d’un produit 

et permet d’éviter que les 

améliorations environnementales 

locales soient la résultante d’un 

simple déplacement des charges 

polluantes. 

Par rapport à d’autres méthodes, elle 

présente l’avantage d’engendrer une 

forte interaction entre performance 

environnementale et fonctionnalité, 

puisque les émissions polluantes et 

l’utilisation de matière première sont 

rapportées à la fonction du produit ou 

au système étudié. 

Pour évaluer l’impact environnemental 

d’un produit, son cycle de vie peut 

être divisé selon trois phases : 

saproduction, son utilisation et sa fin 

de vie. 

Lors de chacune de ces étapes, les 

ressources extraites et lesémissions 

sont répertoriées pour déterminer 

l’influence du produit ou du service 

sur l’environnement. 

L’ACV permet d’identifier les 

principales sources 

d’impactsenvironnementales et 

d’éviter en outre le transfert des 

pollutions d’une phase du cycle de vie 

à une autre. Ilest donc indispensable 

de couvrir l’ensemble du cycle de vie 

afin que l’amélioration du rendu global 

ne serépercute pas à une autre 

échelle. 

 
L’ACV est un outil de quantification de 

l’impact d’un produit ou d’un procédé 

Evaluation des impacts 

environnementaux de l’industrie 

des détergentspar la démarche 

ACV 

 

 

 

Définition de l’ACV 
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depuis l’extraction desmatières 

premières qui le composent jusqu’à 

son élimination en fin de vie en tenant 

compte des phases dedistribution et 

d’utilisation. Ces différentes étapes 

sont plus communément désignées 

par l’expression «du berceau à la 

tombe». Au cours de chacune de ces 

étapes, produits et procédés 

interagissent avecl’environnement. 

La figure qui suit (Fig 3) schématise ce 

principe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les premières études d’ACV été 

réalisées dans les années 1970 aux 

Etats Unis. Mais ce n’est qu’à la fin des 

années 1980 que l’ACV s’est fortement 

développée. Suite à une préoccupation 

croissante de la part des industriels 

pour l’environnement. 

La dynamique des chercheurs et 

utilisateurs de cet outila abouti entre 

1997 et 2000 à une série de normes 

dont l’ISO 14040 « Management 

environnemental – Analyse de cycle 

de vie ».Les quatre textes ci-dessous 

nous serviront de base pour la 

présentation méthodologique détaillée 

qui suivra : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

•Principes et cadres 
ISO 14040

1997

•Definitions des objectifs et champ 
d'etude et l'analyse de l'inventaire

ISO 14041

1998

•Evaluation de l'impact du cycle de 
vie 

ISO 14042

1999 

ISO 14043 

1999 

F
ig

 3
. 

L
e
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• Interprétation du cycle de vie  
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l’ACV sert à : 

➢ Analyser l’origine des problèmes 

relatifs à un produit spécifique. 

➢ Améliorer le Processd’un produit 

donné par l’observation des points 

faibles durant son cycle de vie. 

➢ Concevoir de nouveaux produits en 

tenant compte de l’environnement dès 

leur conception. 

➢ Comparer des procédés ou des produits 

entre eux en sélectionnant le plus 

respectueux del’environnement 

parcomparaison des cycles de vie. 

➢ Valoriser des filières. 

➢ Eco-labelliser des produits c’est àdire 

favoriser par des labels les produits qui 

sont jugés comme ayant le plus faible 

impact environnemental à tous les stades 

de leur vie. 

➢ mettre en place des réglementations. 

 

 

 

Les étapes de l’ACV 

L’analyse du cycle de vie se décline, 

d’après la norme ISO, selon les quatre 

étapes suivantes (Fig.4): 

 

 
 

 

Figure 4 

 

 

 

Description de quelques logiciels  

Les logiciels d’ACV peuvent être 

regroupés selon quatre catégories : 

• Les logiciels d’ACV généralistes : ils 

permettent de réaliser l’ACV d’un produit 

tel qu’il est décrit dans la norme 

ISO 14040 utilisables pour tout type de 

produits, procédés ou activités. 

• Les logiciels d’ACV spécialisés : ils 

permettent de travailler sur un champ 

d’étude spécifique etintègrent une base de 

données associée comme par exemple le 

bâtiment, les transports, lesénergies, etc. 

• Les bases de données généralistes ou 

spécialisées 

• Les «utilitaires» : ils sont constitués 

uniquement de base de données et ne 

permettent donc pasde réaliser une ACV 

complète. Ils servent seulement en cas de 

consultation de données. 

Le tableau suivant présente une brève 

description des fonctionnalités de logiciels 

plus récents, mais donton ne connaît pas 

la part de marché actuelle. 

 

 

Les principales applicationsde 

l’ACV 
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Nom 
Concepteur 

(pays) 
Site web 

Prix 
indicatif 

Type 

SimaPro 
Consultants 

(Pays‐Bas) 
[1] 9 600€ généraliste 

GaBi 
 

Institut National 
des 

Ressources pour 
l'Environnement 

(Japon) 
 

[2] ‐ généraliste 

Quantis 
 

Start‐up liée à 

l’EPFL 

(Ecole 
Polytechnique 

Fédérale de 
Lausanne) 

(Suisse) 

 

[3] 
 

‐ 
 

généraliste 
économique 

Umberto 
 

Institut 
d’Informatique 

pour 
l’Environnement 

(Allemagne) 
 

[4] 10 000€ généraliste 

TEAM 
Société Ecobilan 

(France) 
[5] 3 000€ généraliste 

OpenLCA 

 

Ingénieurs 

(Allemagne) 
[6] Gratuit 

calculateur 

ACV 

 
 
 

Perspectives  
Pour conclure cette première partie, 

nous pouvons effectuer un bilan 

général sur le stade de développement 

actuel des étapes de l’ACV. 

a. La définition des objectifs et du 

système est bien définie et encadrée par 

la norme. Le praticien a la 

responsabilité du suivi à la lettre de la 

norme, de plus, il doit définir son 

système d’étude. 

b. L’inventaire des données nécessite à 

ce jour des améliorations notamment 

au niveau de la disponibilité et de la 

fiabilité des données. 

c. L’analyse de l’impact a connu ces 

dernières années un progrès important. 

Les outils de classification et de 

caractérisation favorisent un cadre 

d’analyse clair. Les facteurs de 

caractérisation tiennent de plus en plus 

compte du devenir des polluants en 

plus de leur effet.Toutefois, cette étape 

est encore à affiner en particulier sur 

l’évaluation finale des dommages etdes 

impacts. 

En effet, le devenir et la toxicité d’une 

substance est conditionné par le lieu où 

elle setrouve : une émission dans un 

grand lac par exemple n’a pas le même 
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impact que dans une petiterivière. Il est 

donc nécessaire de s’orienter vers une 

analyse d’impact appropriée aux 

conditionsd’émissions. D’autre part, un 

modèle à échelle mondiale est en cours 

de développement(IMPACTWorld)[7]. 

L’intérêt est d’estimer le devenir, 

l’exposition et les dommages au 

niveaumondial. Enfin, les méthodes à 

échelle régionale sont de plus en plus 

précises, ce qui permetd’augmenter la 

résolution de l’analyse pour certaines 

régions et populations. 

d. Les dernières études d’ACV tiennent 

rarement compte d’une analyse  

d’incertitude lors del’interprétation des 

données. Cette étape constitue une 

priorité afin de pouvoir évaluer la 

marged’erreur potentielle associée à 

une étude donnée. 

Enfin, une nouvelle norme ISO 14046 

est actuellement en phase d’étude en 

vue de compléter les normesexistantes 

sur l’ACV.Ce nouveau rapport a pour 

objectif d’évaluer l’empreinte eau des 

produits etprocessus sur la base de 

l’analyse du cycle de vie [8]. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier de 

production 

desdétergent

s 

ETUDE DE CAS : La production des détergents 
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L’application de 
l’ACV sur le 
processus de 
production de 
deux 
détergents liquide
s: liquide vaisselle 
et le multi  usage. 

1. Quantifier les 
impacts 
environnementaux 
engendrés  par 
chaque processus 
en utilisant le 
logiciel 
Simapro.7.1 selon 
la 
méthoded’évaluati
on EDIP 2003. 

2. Comparer les 
impacts des deux 
processus.  

L’application de la démarche ACV 

Production d’1 tonne de liquide vaisselle et multi 
usage/jour

Frontières du système étudié 

L’unité fonctionnelle 
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Analyse de l’inventaire 
L’inventaire des données a permis de quantifier les flux pour chaque production de  détergent 
(Figure 5) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 
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Figure 5:Bilan entrant des deux détergents 
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Réalisation de l’ACV  à l’aide du logiciel Simapro 7.1 
La méthode Edip2003 effectue une étape de caractérisation des dommages qui permet 
d’agréger les impacts de l’atelier liquide vaisselle en 16 catégories : (comme le montre 
la figure 6 et 7 ci-dessous) 
 

 
 

 

 

 

 

Figure 6: Caractérisation des impacts de l’atelier multi usage et liquide vaisselle  par la 
méthode Edip2003 

Figure 7: Comparaison par le score unique des impacts de l’atelier multi usage et liquide 
vaisselle  par la méthode Edip2003. 
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Conclusion  
L’analyse du cycle de vie constitue un 

outil de référence en matière 

d’évaluation des impacts 

environnementaux. Les résultats 

obtenus sont des éléments de décision 

au niveau industriel concernant le 

choix de la conception, l’amélioration 

d’un produit ou de son procédé. L’ACV 

apparaît comme  un outil 

incontournable pour évaluer les 

performances environnementales dans 

différents domaines de l’industrie. 
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Gestion des connaissances 

 
  

 

 

 

 

 

Sihem TIRECHE 
Enseignante chercheur en ACV  
Université M’hamedBougaraBoumerdès –Algérie  

 

 
 
 

Analyse de Cycle de Vie (ACV), en 

anglais «Life Cycle Assessement ; LCA» 

est le terme technique utilisé depuis 

1993 pour désigner un  Outil 

d’évaluation des impacts potentiels d’un 

produit, d’un procédé ou d’une activité 

sur l’environnement, en considérant la 

totalité du cycle de vie (extraction des 

matières premières, fabrication, 

transport, utilisation et fin de vie).On 

dit souvent du «berceau à la tombe», 

mais parfois le terme «du berceau au 

berceau» serait plus juste car cette 

notion intègre la notion du recyclage. 

Elle permet de comparer des produits 

ou systèmes existants entre eux, de 

faire ressortir les points où un produit 

peut être amélioré et d’aider à 

développer de nouveaux produits. 

C’est avant tout un outil comparatif, 

visant à évaluer la charge 

environnementale de plusieurs 

produits, procédés ou systèmes ainsi 

qu’à comparer les différentes étapes de 

production d’un même produit. 

 

Figure 8 

La gestion de l’eau est l’un des thèmes 

centraux du développement durable, en 

raison de la demande croissante de 

cette ressource dans le monde entier, 

ainsi que sa rareté croissante et sa 

perte de qualité, d’où l’utilité de l’ACV 

comme outil performant. 

L’ACV en quelques points 

Définition d’une ACV 
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Tableau 3

1972 Fondation du club de Rome : pour la première fois on réalise que les 
sources sont limitées et le développement s’étudie sur la base de 
simulations (Thinkglobally, actlocally » : principe de base). 

1973 Crise de l’énergie : l’approche bilan se généralise- bilan essentiellement 
énergétique. 

1975 Bilans et systèmes énergétiques. 

1977 Première approche Eco point : Muller-Wenk. 

1984 Bilan énergétique de matériaux d’emballage, volume critique. 
Approches du berceau à la tombe pour émissions polluantes. 

1990 Méthodologie des écobilans, Eco point, BUWAL 133. 

1991 Bilan écologique de matériaux d’emballage II (BUWAL 132), Volume 
critiques. 
On se rend alors compte que les matériaux d’emballage ne jouent pas un 
rôle principal sur l’écobilan final d’un produit. 

1992 20 ans du Club de Rome : la première limite rencontrée n’est pas le 
manque de ressource, mais l’environnement. 

1992 The CML guide. Leiden University, center of environmental science. 

1993 SETAC ‘ A code of practice’.La SETAC (Society of environmentaltoxicity 
and chemistry représente l’une des plus importantes organisations  
internationales scientifiques traitant des questions structurelles des LCA. 

1994 Inventaire des systèmes énergétiques (ESU-EPFZ) Energie Stoff+Umwelt. 

1997 ISO 14040 / 14041 / 14042, 
L’ISO (International Standard Organization) prépare la publication d’une 
norme ISO 14000 sur la LCA ‘standard’. Ceci a la forte exigence 
d’harmonisation au niveau international entre les diverses méthodologies 
utilisées en LCA. 

 

 

 

 

Les normes ISO 14040 et 14044 

décrivent la méthode de travail, en 

présentant les différentes options pour 

la réalisation des Analyses de Cycle de 

Vie.Ces normes appartiennent à la série 

ISO 14000 relative au «Management  

environnemental approche produits » : 

 

 

Eco-conception 

 ISO 14062 : ME - Intégration des 

aspects environnementaux dans la 

conception et le développement de 

produit 

Survol historique des prémicesde 

l’analyse de cycle de vie. 

 

d’empreinte eau 

Présentation des normes ISO 14040 
et 14044Définition d’une ACV 
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Analyse du cycle de vie 

 ISO 14040 : ME - ACV - Principes et 

cadre 

 ISO 14044 : ME- ACV – 

Exigences et lignes directrices. 

Cette nouvelle norme, avec la 

version de 2006 de 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 

 

Marquage et étiquetage 

 ISO 14020, 21, 24, 25 : 
Communication, Auto déclaration, 
Ecolabels, Ecoprofils 

Cette série de normes permet de réaliser 

des Analyses de Cycle de Vie qui soient 

crédibles, et reproductibles. Ces deux 

critères sont essentiels pour la pérennité 

de la pratique. 

 il est impératif, lors d'une ACV de se 

référer à ces normes pour que le 

travail soit reconnu, de même, une 

étude qui ne se réfère pas à ces 

standards doit être considérée 

comme douteuse. 

La première étape : la définition des 

objectifs ISO 14040  

Elle permet de poser le problème, de 

définir les objectifs et la portée de l’étude. 

La détermination de la fonction du 

système, de l’unité fonctionnelle à 

laquelle les émissions seront ensuite 

rapportées ainsi que la définition des 

limites du système étudié joue un rôle 

crucial. C’est aussi dans cette étape que 

les scénarios de base et les alternatives à 

étudier sont définis en détail. 

La deuxième étape : l’inventaire des 

émissions et des matières premières 

ISO 14041 

L’inventaire des émissions et des 

ressources utilisées quantifie les 

émissions polluantes dans l’air, l’eau et 

le sol ainsi que l’utilisation des matières 

premières renouvelables ou non 

renouvelables. 

La troisième étape : l’évaluation des 

impacts ISO 14042 

Elle évalue l’impact sur l’environnement 

des émissions inventoriées dans l’étape 

précédente. Elle se décompose en trois 

sous-étapes : 

- La classification détermine quelles 

émissions contribuent à quels effets 

environnementaux (ressources, effet de 

serre, toxicité humaine, écotoxicité, etc.); 

- La caractérisation pondère les 

émissions à l’intérieur de chacune des 

classes d’effets; 

- L’évaluation globale de l’impact. 

 

La quatrième étape: amélioration ou 

optimisation des procédés ISO 14043. 

Elle permet d’interpréter les résultats 

obtenus dans chacune des étapes ou 

sous-étapes précédentes. L’analyse de 

l’impact environnementale est complétée 

par la pondération sociale des dommages 

qui évalue finalement l’importance 

relative des différents dommages et 

classes d’effet; Certaines méthodes 

introduisent une phase intermédiaire de 

normalisation mettant en évidence la 

contribution de chacune des catégories 

par rapport à l’effet mondial global. 

Spécificité de l’analyse du cycle de vie 
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Les principes caractéristiques de 

l’analyse du cycle de vie sont : 

 De fournir une aide à la décision en 

apportant uniquement des 

informations sur l’aspect 

environnemental d’un produit. La 

décision finale est prise en incluant 

des aspects autres que 

l’environnement tels que le coût, les 

conséquences sociales, la faisabilité 

économique et technique, etc. 

 D’inclure les principaux problèmes 

environnementaux (de la diminution 

des ressources à la toxicité) ; 

 De relier les impacts 

environnementaux à la fonction du 

système ; 

 

De couvrir tout le cycle de production, du 

berceau à la tombe, de l’extraction des 

ressources au traitement des déchets. Le 

terme d’analyse du cycle de vie (ACV), 

correspondant à l’anglais « Life cycle 

Assessment (LCA) », souligne bien cet 

aspect. Le synonyme français d’écobilan, 

correspondant à l’allemand « Okobilanz » 

il insiste plus sur la notion quantifiée de 

bilan et d’inventaire des émissions. 

 

 

Déroulement d'une Analyse de Cycle 

de Vie : les étapes du travail 

L'Analyse de Cycle de Vie est un 

processus itératif 

Objectif et champ d'étude 

 Détermination des objectifs de 

l'étude  

 Choix de l'unité fonctionnelle 

 Délimitation des frontières du 

système 

 Représentativité des données 

 Règles de négligeabilité. 

Calcul et analyse de l'inventaire 

 Le système : construction de 

l'arbre du cycle de vie, 

 La collecte des données, 

 L'utilisation des données, 

 Application des règles de 

négligeabilité, et de prise en 

compte des co-produits, 

 Calcul de l'inventaire, 

 Identification de la contribution 

des flux aux différentes étapes du 

cycle de vie, puis identification 

des étapes qui sont les plus 

représentées 

 Figure 9 :Principe de l’analyse 
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Application 

amélioration de 

produit, marketing 

Interprétation 

desrésultats 

Evaluation 

des impacts 
Inventaire 

Définition  des 

objectifs /Champ 

d’application/ Unité 

fonctionnelle 

Évaluation d'impacts 
 Choix des méthodes d'impact 

retenues pour l'étude, 

 Détermination des flux pris en 

compte pour le calcul des 

impacts, 

 Détermination de leur 

contribution aux impacts, 

 Calcul des impacts, 

 Identification des principaux flux 

contribuant aux impacts, 

Interprétation des résultats 
 Identification des points forts et 

points faibles des cas étudiés, 

 Réponses aux objectifs fixés lors 

de la première phase, 

 Validation de la réponse au 

moyen si nécessaire :  

 de collecte de données 

complémentaires, 

 d'analyses de sensibilités, de 

scénarios, 

 Détail des applications et 

limitations de l'étude, 

 Ouverture à d'autres études 

potentielles. 

 

 

 

Figure 10 
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Gestion des connaissances 
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Saliha BOUGHERARA  

 
Enseignant chercheur en ACV  

Université M’hamedBougaraBoumerdes –Algérie 

 

L’Analyse de Cycle de Vie, du point de 

vue environnemental, social ou 

économique, est une nouvelle 

thématique de recherche transversale en 

plein essor qui, depuis ses premiers 

balbutiements, il y a plus de trente ans, 

est devenue petit à petit un domaine 

scientifique à part. 

Cependant, force est de constater qu’à 

l’heure actuelle la recherche académique 

est relativement modeste sur le 

sujet.L’Analyse de Cycle de Vie est le 

plus souvent identifiée comme un outil 

que comme un «objet de recherche» ou 

assimilée à une méthodologie manquant 

de robustesse. D’autre part, le savoir et 

les avancées méthodologiques de l’ACV 

ont été portés jusqu’à présent 

essentiellement par le domaine privé au 

niveau national. 

L’ACV un véritable enjeu de 

la recherche 

Les approches ACV, déjà largement 

utilisées dans l'ingénierie, utilisent, 

enrichissent, améliorent des bases de 

données spécifiques et contribuent ainsi 

à la production et à la diffusion de 

connaissances. Cet aspect est 

essentiellement initié par les acteurs 

économiques privés (grands groupes, 

bureaux d’études). 

Dans son cadre méthodologique, l'ACV 

est une approche qui cherche : 

-  À mettre de nouveaux indicateurs, 

- A améliorer ou à développer des 

méthodes spécifiques qui doivent 

être menées dans une perspective 

transdisciplinaire. 

Cette vision de l'ACV, partagée par de 

nombreux chercheurs dans le domaine, 

implique de nombreuses collaborations. 

C’est ainsi que chaque apport 

disciplinaire peut contribuer à améliorer 

et à fiabiliser la méthodologie. 

Véritable outil d’aide à la décision, l’ACV 

nécessite des travaux de modélisation, 

de simulation ou de caractérisation au 

travers le développement d’algorithmes 

et de logiciels spécifiques dédiés. 

Enfin, l’ACV, au service des autres 

disciplines, peut être un guidepour 

l’orientation des axes de recherche, 

confirmer ou invalider les 

L’ACV AU SEIN DE LA 

RECHERCHE 
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développements envisagés dans le cadre 

d’un projet de recherche et d’innovation. 

L’ACV peut donc s’intégrer à de 

nombreuses problématiques et, à 

l’instar des autres thématiques 

scientifiques, à titre d’exemple : 

• Modélisation des systèmes et de la 

construction des inventaires, 

• Caractérisation des impacts sur la 

santé humaine et éco-toxicologiques 

des produits chimiques (liens entre 

dose, exposition et analyses des 

risques + modèles QSAR), 

• Développement d’algorithmes de 

calculs pour la caractérisation des 

impacts environnementaux, 

• Intégration de la dimension 

géographique dans les facteurs de 

caractérisation des indicateurs 

d’impacts, 

• Développement de méthodologies 

pour l’ACV dynamique (approche 

permettant de prendre en compte la 

distribution temporelle des émissions 

à l'aide d'un inventaire dynamique). 

• Développement de méthodologie de 

l’ACV sociale avec intégrationdes 

dimensions sociales et économiques, 

• Développement de méthodologie de 

l’ACV conséquentielle (qui consiste à 

prendre en compte les conséquences 

qu'engendre le système étudié sur 

son environnement économique), 

• Evaluation environnementale de la 

valorisation des déchets – vers 

l’économie circulaire, 

• Modélisation des comportements - 

usages – innovation à travers les 

services, 

• Interfaçage des outils métiers avec 

l’outil ACV dans le cadre de l’éco-

conception, 

 

 

 

 
Figure 11 

 

 

 

 

Certains journaux sectoriels publient 

des résultats scientifiques en lien avec 

les études ACV développées dans leur 

domaine ou leur filière. Par ailleurs, le 

développement de la thématique 

scientifique propre à l’ACV se concrétise 

au travers de plusieurs publications à 

comité de lecture apparues depuis le 

milieu des années 1990. 

On peut citer plus particulièrement les 

revues suivantes classées par ordre de 

facteur d’impact : 

• Journal of cleaner production,  

• International journal of life cycle 

assessment,  

• Journal of industrialecology. 

ACV et Revues scientifiques 
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Figure 12 

 

 

 

 

 

 

❖ Au plan international, il existe 

plus de 80 réseaux de recherche en ACV 

regroupant chercheurs, industriels, 

bureaux d’études et/ou institutionnels 

dans le monde. Ces réseaux comptent 

dans leur rang parmi les meilleures 

universités et laboratoires de recherche. 

Les plus connus sont le SETAC et le 

CIRAIG. 

-Le SETAC(The Society of 

EnvironmentalToxicology and Chemistry), 

réseau de recherche composé initialement 

de biologistes, chimistes et toxicologues 

souhaitant développer des interactions 

avec d’autres chercheurs dans le domaine 

de l’environnement. Il fut l’un des 

premiers à se tourner vers l’ACV dans les 

années 1980. Créé initialement en 

Amérique du Nord, ce réseau s’est 

rapidement développé couvrant l’essentiel 

des continents (SETAC Europe en 1989). 

-Le CIRAIG(Centre Inter-universitaire de 

Recherche sur le cycle de vie des 

produits, procédés et services) au 

Canada, et notamment sa chaire 

universitaire en analyse du cycle de vie 

est un autre réseau reconnu par la 

communauté scientifique ACV. Initié par 

le département en Génie Civil de 

l’université Polytechnique de Montréal, et 

créé en 2001, le CIRAIG est aujourd’hui 

co-porté par d’autres universités 

québécoises et ses domaines de recherche 

se sont étendus. 

En France, le développement de réseaux 

impliquant des centres de recherche et 

des industriels est beaucoup plus récent. 

On peut citer : 

 

-Le cluster CREER(Cluster Research : 

Excellence in Ecodesign&Recycling) a été 

fondé au printemps 2007 à l’initiative de 

sept entreprises : Renault, Steelcase, 

Plastic Omnium, Veolia Environnement, 

le Groupe SEB et le Centre Technique des 

Industries Mécaniques (CETIM), en 

partenariat avec la SERAM et le 

laboratoire MAPIE de l’Institut ENSAM de 

Chambéry. L’objectif de ce cluster est de 

développer une recherche non 

concurrentielle dans les domaines de 

l’éco-conception de produits et du 

recyclage. Il s’agit d’améliorer l’efficience 

en éco-conception de ses membres au 

travers de projets communs et d’une mise 

en commun de leurs recherches 

respectives sur l’environnement. 

-Le réseau ELSA(Environmental Life 

cycle and SustainabilityAssessment) est 

un groupe de recherche créé en 2008 et 

dédié à l’Analyse en Cycle de vie et à 

l’écologie industrielle appliquées aux 

agro-bio procédés. ELSA rassemble des 

chercheurs, des enseignants et des 

étudiants de plusieurs laboratoires de 

recherche et établissements 

d’enseignement supérieur du Languedoc-

Roussillon (CIRAD, Ecole des Mines 

d’Alès, INRA, Irstea, Montpellier 

SupAgro). Il a notamment piloté le projet 

RESEAUX DE RECHERCHE SUR L’ACV 

ET L’ECOCONCEPTION 

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


 

Analyse de Cycle de Vie § Eco-conceptionwww.gralecc.webs.comN°2/  Décembre  2017 

24 

AGRi BALYSE (2010-2013), dont l’objectif 

était de fournir une base de données 

publique d’Inventaires de Cycle de Vie de 

produits agricoles à la sortie de la ferme 

dans le cadre de l’affichage 

environnemental des produits de grande 

consommation. 

 

-Le réseau ECOSD, créé en mars 2012 

sous statut associatif, dont l’objectif est 

de favoriser des échanges entre 

chercheurs, entre industriels et entre 

chercheurs et industriels, afin de créer et 

de diffuser les connaissances dans le 

domaine de l’Eco-conception de Systèmes 

pour un Développement durable 

(ECOSD) ; en France, il compte 34 

membres dont 17 membres universitaires 

recherche et formation (Agro Paris-Tech, 

Arts et métiers Paris Tech, université de 

Troyes, université de Compiègne, etc.) et 

9 membres entreprises (SAFRAN SAGEM, 

VINCI, Arcelor Mittal, Peugeot, EVEA 

évaluation, etc.). 

 

-SCORE LCA, créée en mai 2012, est une 

structure coopérative de recherche privée 

sous statut associatif née à la suite d’une 

étude menée par l’association RECORD 

(REseauCOopératif de Recherche sur les 

Déchets) sur l’état des lieux de la 

recherche en ACV. Ses membres sont des 

industriels (EDF, GDF SUEZ, RENAULT, 

SAINT-GOBAIN, TOTAL, VEOLIA). 

Chaque réseau a ses spécificités, ses 

propres thématiques de recherche et ses 

interactions avec les industriels. 

Mais c’est sans compter les Instituts 

d’Excellence dans le domaine des 

Energies Décarbonées (IEED) labellisés 

dans le cadre du programme 

« investissements d’avenir » qui ont inclus 

une plateforme de compétences sur 

l’évaluation environnementale par l’ACV 

ainsi que les Chaires de recherche 

universitaires ou industrielles spécifiques 

au sujet : la chaire ParisTech – VINCI 

«éco-conception des ensembles bâtis et 

des infrastructures», créée en novembre 

2008, la chaire AIRBUS – ISAE : CEDAR 

«Chair for Eco-Design of AiRcraft», créée 

en juin 2013, la chaire portée par 

l’Université de Nantes «Génie civil éco-

construction», créée en novembre 2013 

ou encore la chaire ELSA-PACT 

«évaluation de la durabilité du cycle de 

vie», créée en mars 2014. 

D’autres groupements de recherche de 

moindre envergure ont aussi acquis une 

notoriété dans la communauté ACViste : 

l’INRA de Rennes dans la filière agro-

alimentaire, le groupe Cyvi de l’Université 

de Bordeaux dans le secteur de la chimie 

et l’Université Technologique de Troyes 

sur les agro-matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Face aux nombreux enjeux 

réglementaires, écologiques, stratégiques 

et économiques, cette approche 

préventive, et non curative, intéresse non 

seulement les scientifiques mais aussi 

l’ensemble des acteurs économiques: 

fournisseurs de matières premières, 

fabricants, distributeurs, 

consommateurs, acheteurs publics et 

privés, etc. 

CONCLUSION 
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Gestion des connaissances 
 

 

 

 

 

 

Hakim BALOUL  
 

Enseignant chercheur en ACV  

Université M’hamedBougaraBoumerdes –Algérie 

 

 

Analyse préliminaire approfondie des 

problèmes, de l'impact et des résultats 

en matière d'environnement liés aux 

activités menées sur un site, c’est les 

objectifs à atteindre par l’analyse 

environnementale. 

Outils d’analyses environnementales 

(Algérie) 

- Etude d’impact environnementale, 

- Audit environnementale, 

- Système de management 

environnemental (SME), 

- Analyse de cycle de vie (ACV). 

 

Outils d’analyse environnementale 

(internationale) 

Tableau 5 

Outil 
Objet 
analysé 

Echelle 
Aspects 
considéré
s 

AR 
(Analyse de 
risque) 

Installation,
substance 

Locale ou 
régionale 

(Eco-) 
Toxicité 

EIE 
(Evaluations 
des impacts 
sur  
l’envir.) 

Nouvelle 
activité 

Locale Variable 

ACV 

(Analyse du 
cycle de vie) 

Produit, 
service 

Globale 
Effets 
multiples 

Analyse du cycle de vie (ACV) 

Démarche Normalisée 

 La norme 14040 porte plus 

particulièrement sur la définition de 

l’objectif, du champ de l’étude et sur 

l’analyse de l’inventaire. 

 La norme 14044 précise les 

principales caractéristiques de la 

phase d’évaluation de l’impact du cycle 

de vie. 

Sur la figure suivante la méthodologie 

de l’ACV est schématisée en quatre 

grandes étapes. 

 

Figure : Méthodologie de l’analyse du 

cycle de vie (ACV) 

Identifier l'apport de l'ACV dans 

une analyse environnementale 
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Figure 14 

 

 

1- Evaluation environnementale de  

l’agriculture biologique par rapport à 

l’agriculture conventionnelle, 

2- L’évaluation environnementale des 

bioénergies (éthanol blé) par rapport à 

l’énergie fossile, 

3- La gestion de la matière résiduelle 

(GMR), 

4- Les systèmes d’assainissement,  

 

 

 

 

Les principales conclusions 

➢ Une meilleure gestion dela 

conservation des ressources, 

➢  Une nette différence concernant les 

catégories d’impact reliées à la 

toxicité, 

➢ Une alternative très favorable afin 

de préserver ou accroître 

labiodiversité, 

Les principales difficultés 

➢ L’utilisation de la productivité 

comme unité de comparaison des 

systèmes de culture est 

désavantageux, 

➢ Impossible de conclure de la 

supériorité environnementale de 

l'un ou de l'autre mode de 

production pour la 

demandeénergétique et le 

changement climatique, 

➢ Disponibilité restreinte de certaines 

informations de base, 

➢ Difficulté de comptabiliser l’impact 

environnemental relié aux 

nutriments, 

➢ Uniformisation de la méthodologie 

utilisée pour le calcul de la 

séquestration du carbone, 

➢ Perte de terres due à l'érosion, 

➢ Répartition des charges dans les 

co-produits, 

➢ La variabilité et l'incertitude des 

études comparatives, 

➢ Normalisation des résultats, 

➢ Biodiversité, 

➢ Toxicité des pesticides. 

 

 

 

1-Evaluation environnementale de  

l’agriculture biologique par rapport à 

l’agriculture conventionnelle 

 

Exemples d’utilisation de l’ACV dans les 

analyses environnementales 
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Principaux impacts 

➢ Diminution des impacts par 

rapport à l’essence (fossile) Effet 

de serre: - 50 % Énergie. 

➢  Augmentation des impacts par 

rapport à l’essence (fossile) 

Eutrophisation X 10. 

Les principales difficultés 

➢ Importance de l’origine des 

données (locale ou générique), 

➢ Hypothèses sensibles pour 

certains scénarios ILUC (Indirect 

Land Use Change). 

 

 

 

À titre d’exemple, une étude ACV 

permet aux décideurs et aux 

gestionnaires de matières résiduelles 

de répondre aux questions suivantes :  

➢  Des installations de compostage et 

de méthanisation décentralisées 

sont-elles préférables à une 

installation unique pour un 

territoire donné? 

➢ Doit-on préférer la combustion 

locale de pellicules de polyéthylène 

basse densité (LDPE) à leur envoi 

en Asie pour des fins de recyclage? 

 

Défis de l’utilisation de l’ACV en 

GMR 

Il existe certains défis à l’utilisation de 

l’ACV en gestion des matières 

résiduelles 

➢ Le manque de données, 

➢ Les conditions locales, 

➢ La nature des matières résiduelles. 

 

 

 

Cet exemple présentera les résultats 

d’ACV pour les petites et moyennes 

collectivités pour des STEP en très 

faibles charges et des filtres plantés de 

roseaux. 

 

Figure 15 : Périmètre possibles 

système (STEP ou STEP + réseau de 

collecte) 

 

2- Evaluation environnementale des 

bioénergies (éthanol blé) par rapport à 

l’énergie fossile Principaux impacts 

 

3- La gestion de la matière résiduelle 

(GMR) 

 

4- Evaluation environnementale  des 

systèmes d’assainissement 
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Figure 16 : Exemple de contribution (en% 

de chaque catégorie d’impact) de chaque 

étape constituant le cycle de vie d’une 

STEP 

 
Figure 17 : Contribution aux trois 

catégories de dommages (santé humaine, 
écosystèmes, ressources) de quatre 

variantes de STEP et d’une station à filtres 
plantés de roseaux. 

On peut retenir à partir de cet 

exemple que: 

➢ L’ACV pourrait devenir un outil 

décisionnel complémentaire  

aux choix des filières de 

traitement et de leurs gestions 

techniques, 

➢ L’approche multicritère qu’elle 

propose permet d’éviter le 

transfert des impacts d’une 

catégorie d’impact à une autre 

et d’une étape de cycle de vie à 

une autre, 

➢ Elle s'avère être un complément 

idéal aux approches plus locales 

telle que les études d’impact 

locales et les études de risques 

pour les installations classées. 

 

 

 

L’utilisation de l’ACV pour l’évaluation 

environnementale représente des 

forces et des limitations, comme toute 

méthode. 

Ses Forces sont : 

➢ Multi-étapes : permet l’aide à la 

décision, 

➢ Impacts globaux: émissions dans 

l’air, déplétions des ressources. 

Ses Limitations sont : 

➢ Nombreuses hypothèses 

(scénarios et facteurs d’impact), 

➢ Recherche de données locales, 

➢ Estimation des impacts locaux 

difficile: écotoxicité, pollution 

des sols, etc. 

Conclusion 
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Evénement 

 

 

 

 

 

 

 

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

environnementaux à l’Institut Algérien de Normalisation IANOR. 

 

 

La croissance démographique, les 

modes de production modernes, les 

nouvelles habitudes de consommation 

ainsi que le changement climatique 

impactent nos réserves en eau. 

L’exploitation de cette ressource limitée 

est l’un des pivots du développement 

durable car elle joue un rôle 

prépondérant dans les domaines de la 

santé, de la sécurité alimentaire et de 

l’approvisionnement énergétique mais 

aussi dans la protection des écosystèmes 

et l’adaptation au changement 

climatique. 

Dans le but d’évaluer les problèmes 

environnementaux liées à l’eau et de 

promouvoir une utilisation responsable 

et durable decette ressource la norme 

ISO 14046 intitulée «Management 

environnemental–Empreinte eau», parue 

en juillet 2014, constitue un outil avec 

lequel il sera plus facile de piloter de 

façon optimale l’usage de l’eau, dans le 

temps. 

Dans le cadre du projet MENASTAR, 

Projet pour renforcer l’infrastructure 

institutionnelle de normalisation et de 

réglementation afin de soutenir les 

entreprises et l’industrie dans la région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(MENA) ; L’Institut Algérien de 

Normalisation IANOR a organisé le 1er 

Séminaire sur la Norme ISO 14046 : 

Management environnemental -

Empreinte eau» , le 22 Mai 2017 sous le 

parrainage de L’Organisation 

International de Normalisation ISO à 

l’hôtel El-Biar (Alger). 

Le séminaire était animé par M. Samuel 

Vionnet, Expert international de l'ISO et 

quatre experts nationaux : Mlle Bacha 

Soumiya, Mr. Boukhari Abdelkrim, , Mr. 

Gherbi Mohammed et Mr. Mansouri 

Hafed, tous en tant que formateurs 

nationaux du projet MENASTAR. 

 

Séminaire National sur le 

Management Environnemental 

- Empreinte Eau 
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L'ouverture de cette manifestation a été 

rehaussée par la présence de madame 

l’ambassadrice de laSuède 

 

 

Ce séminaire a vu la participation de 

nombreux acteurs institutionnels et 

économiques nationaux, de 

nombreux  représentants des 

entreprises, d’universités et d’institutions 

de Recherche, de la Société Civile et des 

Médias. 

L’objectif de ce séminaire était de: 

 Sensibiliser les participants sur 

l'empreinte eau et promouvoir 

l’intérêt d’utilisation de la norme 

ISO 14046:2014, pour permettre à 

tous les types d’organisations 

d’appliquer les normes et principes 

dans leurs actions, y compris le 

calcul et la communication sur 

l’empreinte eau. 

 Fournir une plate-forme pour les 

spécialistes de l'industrie, du 

gouvernement et du milieu 

universitaire pour partager leurs 

expériences et de discuter des 

questions liées à la mise en œuvre 

du management de l'eau concernant 

l’évaluation du cycle de vie et 

l'empreinte eau. 

 

Ce séminaire a été suivi de deux jours 

d’ateliers le 23 et le 24 mai 2017 pour 

les représentants d’entreprises qui 

souhaitaient mettre en placela norme 

ISO 14046. 
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