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LE CLUSTER CRÉER

Le Cluster CRÉER en bref L’objectif de ce guide
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Le cluster CRÉER (Cluster Research : Excellence in 
Ecodesign & Recycling) a été fondé au printemps 
2007 à l’initiative de sept entreprises : 

Renault, Steelcase, Areva T&D, Plastic  
Omnium, Veolia Environnement, le Groupe 
SEB et le Centre Technique des Indus-
tries Mécaniques (CETIM), en partenariat 
avec ARTS et le laboratoire LCPI 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 sa quarantaine de membres au travers de projets 
communs et d’une mutualisation de leurs recherches  
respectives sur l’environnement.

Plus d’informations : www.clustercreer.com
Contact : contact@clustercreer.com

Ce document a été développé par le groupe de  
travail « Analyse du Cycle de Vie » du cluster 
CRÉER, coordonné par la société Steelcase, et  
comprenant les membres suivants : Apesa, le  
CETIM, le Centre de Recherche Public Henri 
Tudor (CRTE), Cycleco, EcoMundo, Parkeon, 
le Pôle Éco-Industries de Poitou-Charentes, 
Renault et Socomec. 

Son but est de donner un point de vue d’indus-
triels sur la technique de mesure des impacts  
environnementaux appelée « Analyse du Cycle 
de Vie » (ou « ACV »), dont il est de plus en plus  
question aujourd’hui au niveau international. Cette 
première publication, à destination des décideurs 
d’entreprises et d’organisations diverses, traite tout 
particulièrement des grands enjeux et opportunités 
liés à l’ACV. 

L’expérience des différents membres de ce  
projet dans l’application de l’ACV au sein de leurs  
structures respectives a été mise à profit afin  
d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette 
expertise qui peut s’avérer complexe au premier 
abord.
Des versions orientées « marketing-communication », 
puis « technique » seront développées ensuite par ce 
groupe de travail.MEMBRES DU GROUPE 

DE TRAVAIL ACV



1/ L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)

1.1 Quelques points 
de repères...

1.2 L’ACV en bref
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L’éco-conception est devenue, en l’espace de 
quelques années, une démarche essentielle 
dans  la stratégie Développement Durable de 
nombreuses entreprises. 
Cette approche consiste à intégrer les problé-
matiques environnementales dès la phase de  
conception de systèmes, qu’il s’agisse de produits, 
de services ou de processus industriels, et ce, dans 
l’objectif d’en diminuer l’impact environnemental. 
Le critère environnemental devient ainsi, au  
travers de cette démarche, un aspect essentiel à  
considérer lors de projets industriels ou publics, 
au même titre que les critères financier, design,  
qualité, etc. (Fig. 1) 

A l’instar de toute démarche industrielle, une  
première étape consiste à évaluer les impacts  
environnementaux du produit actuel avant de 
mettre en œuvre des alternatives d’amélioration, 
des actions de communication, voire une stratégie 
d’entreprise. 

Pour réaliser cette évaluation, plusieurs expertises 
sont à disposition, dont l’Analyse du Cycle de Vie 
(« Life Cycle Assessment » (LCA) en anglais)1, une 
méthode à la fois normalisée ISO 14040-44, et  
encouragée par la Commission européenne dans 
son programme de promotion de la consommation 
et de la production durable. 

Figure 1 : Intégration de l’environnement 
dans un contexte industriel.  
Sources : ADEME & APESA

L’ACV repose sur deux principes essentiels : 

• la prise en compte de toutes les étapes 
du cycle de vie du produit : de l’extraction des  
matériaux jusqu’à sa fin de vie (aussi bien son  
élimination, que sa réutilisation ou son recyclage). 
On parle souvent de vision du  « berceau à la tombe » 
ou du « berceau au berceau ».

• l’approche multicritère permettant de 
quantifier les potentiels impacts environnementaux 
du produit selon différentes catégories (Fig. 2) :
aChangement climatique
aImpacts sur les écosystèmes
aImpacts sur les ressources
aImpacts sur la santé humaine

L’Analyse du Cycle de Vie est l’un des outils les 
plus reconnus scientifiquement pour l’évaluation  
quantitative et complète, des impacts environne-
mentaux potentiels d’un produit, service ou procédé  
industriel.

Maîtrise des coûts Faisabilité technique

Attente des clients

EnvironnementEnvironnement

Maitrise 
des coûts

Faisabilité
technique

Attentes 
des clients

 1 L’ACV est également appelée « Eco-bilan », « Life Cycle 
Analysis » ou « Ecobalance », bien que ces termes ne 
soient pas officiels.
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CYCLE DE VIE

IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Figure 2 : Cycle de vie + Impacts environnementaux = ACV. 
Source : Pôle Éco-conception ©

Pollution de l’air

Pollution de l’eau

Qualité des éco-systèmes

Quantité des déchets

+ 

ACV=



1.3 L’ACV une vision globale : 
multi-critères et multi-étapes

1.3.1 Limiter le risque de 
transfert d’impacts

1.3.2 Ne pas confondre : 
ACV, empreinte carbone  
et bilan carbone ®

6

Les études environnementales sont parfois réali-
sées sur un périmètre restreint du cycle de vie (par 
exemple : uniquement sur la phase « matériaux » ou 
« production »), ou sont focalisées sur un nombre 
très limité de catégories d’impacts (par exemple : 
uniquement sur la consommation d’énergie ou les 
émissions de gaz à effet de serre).

Ces démarches doivent être maniées avec pré-
caution afin de n’oublier aucun impact significatif et 
d’éviter les transferts de pollution. Il y a un risque 
réel d’augmenter l’impact de certaines phases du 
cycle de vie en se focalisant uniquement sur l’une 
d’entre elles (Fig 3.). La vision globale du cycle 
de vie et des impacts environnementaux est donc  
primordiale. 

Un exemple type illustrant ce problème de transfert 
d’impact est celui de certains agro-carburants. En 

Tandis que l’ACV permet la quantification multicri-
tère d’un produit donné, l’empreinte carbone se 
concentre sur la quantification d’un seul impact 
environnemental – les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) – pour un produit, une activité ou un 
site. Le « Bilan Carbone », développée au sein de 
l’ADEME, est quant à lui l’association d’un outil et 
d’une méthode consacrés spécifiquement à l’éva-
luation de « l’empreinte carbone » d’une activité ou 
d’une organisation humaine. Toutefois, il est impor-
tant de noter que les efforts à fournir pour réaliser 
une empreinte carbone ou une ACV sont sem-
blables, notamment pour la collecte d’informations.

Figure 3 :  Transfert d’impact entre 2 solutions répondant à la même fonction. 
Source : ADEME

Solution 1 : impact majeur issu de la phase de 
fabrication 

Solution 2 : action d’éco-conception sur la phase de 
fabrication impliquant l’augmentation de l’impact envi-
ronnemental d’autres phases du cycle de vie

Impacts

Matières
premières

ValorisationFabrication Distribution Utilisation

2

Matières
premières

ValorisationFabrication Distribution Utilisation

1
Impacts

effet, si seules les émissions de gaz à effet de serre 
sont prises en compte dans l’analyse environne-
mentale, le bilan sera biaisé car n’apparaitront pas 
les impacts liés à la déforestation, à l’utilisation des 
pesticides ou à l’utilisation intensive des sols.

Fin de vie Fin de vie



2/ L’ACV : POUR QUI ? POUR QUOI ? 

Les différents niveaux 
de l’ACV

Se fixer un objectif... 

2.1 La stratégie
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Il existe différents niveaux de complexité pour 
l’ACV. Celui-ci doit être adapté selon le contexte et 
les objectifs, en ayant conscience qu’une approche 
d’ACV simplifiée fournit une image macroscopique 
de la situation pouvant entraîner des erreurs d’in-
terprétation. Cela peut avoir des conséquences sur 
la pertinence des décisions : amélioration environ-
nementale du produit et communication associée.

En premier lieu, il est important de préciser que 
la réalisation d’une ACV n’est pas une fin en soi 
mais qu’elle est avant tout liée à un objectif que 
l’on se fixe. Ces objectifs peuvent évidemment être  
nombreux, mais on peut globalement les classer en 
trois catégories principales: la stratégie d’entreprise, 
l’éco-conception de produits et la communication.

L’ACV peut permettre de réaliser un état 
des lieux quantifié pour alimenter la stra-
tégie Développement Durable à l’échelle 
d’une entreprise, voire d’un Etat (ex : défini-
tion des grands enjeux et priorisation, sélection  
d’indicateurs de performance environnementale, 
identification de leviers de progrès, etc.).
Dans ce cas, l’étude se focalisera sur les grands 
enjeux, le long terme, l’intégration des attentes des 
parties prenantes et analysera plusieurs scéna-
rios. Il s’agit par exemple de l’étude de filières de  
recyclage à l’échelle d’un territoire.
Par ailleurs, en raison de son caractère global, 
l’ACV est une approche qui doit être appliquée  
transversalement au sein de l’entreprise, c’est-à-dire 
en intégrant les différents services : R&D, logistique, 
achats, marketing, etc.

Trois exemples illustrent bien ce lien entre la  
nécessité de relier les grands enjeux environne-
mentaux et la stratégie d’entreprise : 

• Les travaux en cours sur l’Affichage Environ-
nemental des produits de grande consommation 
(Grenelle de l’Environnement, France) qui font appel 
à l’ACV.

• Les appels d’offre de marchés qui demandent 
directement ou indirectement des études ACV.

• L’anticipation proactive des contraintes ré-
glementaires pour la mise en conformité (directive  
européenne Energy related Products - ErP, etc.).

Une des utilisations majeures de l’ACV est 
l’identification des opportunités d’améliora-
tion de la performance environnementale de  
produits, de services ou de processus industriels.  
 
De grands groupes de secteurs industriels 
variés intègrent progressivement l’ACV dans 
leur activité (automobile, chimie, agro-alimentaire, 
électronique, énergie, ameublement, bâtiment, etc.).
Nous pouvons ainsi citer l’action dans ce domaine 
de Renault, Steelcase, ou encore Parkeon 
ainsi que des PMEs/PMIs.

Pour mener une étude ACV complète et rigoureuse, 
il est indispensable de mobiliser toutes les parties 
prenantes de l’entreprise afin de s’assurer que les 
objectifs de l’étude sont partagés et que l’accès 
aux données (matériaux, procédés de fabrication, 
schéma logistique, scénarios d’usage du produit, 
etc.) sera facilité. A ce titre, l’implication des fournis-
seurs, sous-traitants et des départements d’achats 
en logistique s’avère généralement nécessaire.

2.2 L’éco-conception



En fonction de ces motivations, voici une liste non-
exhaustive des référentiels en vue d’une communi-
cation environnementale se basant sur les données 
disponibles grâce à l’ACV : 

• Les Écolabels (ex : NF Environnement, Ecola-
bel Européen). 

• Les Déclarations Environnementales Pro-
duit (EPD) ou Profils Environnementaux de 
Produits (PEP) – basés sur la norme ISO 14025.

• Les Fiches de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire (FDES) des 
matériaux de construction, réponses aux objectifs 
de la démarche Haute Qualité Environnementale 
HQE lors de la conception d’un bâtiment.

• L’Affichage Environnemental des produits 
de grande consommation – basée sur la norme 
BPX30-323 fournissant la méthodologie  
générale à suivre. 

• L’affichage de performance  
environnementale liée à un secteur spécifique 
(ex : XPE01-006 pour les produits mécaniques).
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2.3 La communication  
& le marketing
Les principes de réalisation d’une ACV multicri-
tères sur le cycle de vie sont définis par des normes  
internationales (ISO 14040-44), et précisés par le 
handbook de la Commission européenne, ce qui 
donne un cadre pour une communication plus 
transparente et rigoureuse sur la performance  
environnementale d’un produit. 

Les motivations d’une communication sont 
variées :

• Différenciation vis-à-vis de la concurrence :  
argumentation pour le marketing sur l’éco-concep-
tion (amélioration environnementale du produit 
concerné) et la stratégie développement durable.

• Demandes clients (pédagogie, appels d’offre, 
échanges, etc.) et effet d’entraînement du marché 
(pression de la concurrence).

• Éxigences réglementaires : La directive 
ERP impose par exemple la prise en compte des  
aspects environnementaux dans la conception 
des produits. Une déclaration environnementale de 
type III peut être un moyen pour une entreprise de 
justifier de cette prise en compte.

• Identification des grands 
enjeux
• Planification d’objectifs
• Définition d'indicateurs de 
pilotage
• Aide à la décision
• Anticipation de la 
réglementation

STRATÉGIE COMMUNICATION 
& MARKETING

ÉCO-CONCEPTION

• Bilan environnemental 
d’un système
• Amélioration de produits
• Éco-innovation
• Optimisation de processus 
industriels

• Comparaison de produits ou 
de services
• Positionnement vis-à-vis de 
la concurrence
• Adhésion à un écolabel

Interne

• Lobbying
• Actions de normalisation

• Spécifications d’achats
responsables

• Communication sur la 
performance environnementale  
du produit
• Éducation des clients

Externe

Axes d’utilisation de l’ACV
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Sébastien Zinck, Manager éco-conception et 
ACV chez Steelcase

« Steelcase a commencé à utiliser l’Analyse de 
Cycle de Vie à partir de 2003, en soutien à sa  
stratégie d’éco-conception qui était en train de se 
mettre  en place à cette période. Cette méthode 
permettant une quantification des impacts environ-
nementaux sur un périmètre d’étude assez large 
était alors apparue avoir un fort potentiel.  Après 
presque 10 années d’utilisation, ce potentiel s’est, 
à nos yeux, confirmé, d’autant que les méthodes 
d’analyse et les données se sont dans le même 
temps étoffées et affinées. 
Les résultats obtenus via les études d’ACV nous 
permettent de comparer, de manière chiffrée,  
différentes solutions entres elles, et cela que ce soit 
dans le choix des matériaux, de flux logistiques, 
de supply chain, voire de fin de vie.  Le chiffrage  
obtenu devient ainsi une base de discussion  
intéressante entre les différents acteurs concer-
nés (chef de projet, acheteurs, designers, R&D,  
marketing, etc.). Et l’expérience ainsi acquise au fil 
des années permet de mieux guider les équipes 
projets très en amont. »    

3.1 Témoignage industriel

3.2 L’éco-conception : quels 
retours économiques ?

3/ VISION ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE

Le Pôle Eco-conception et Management du 
Cycle de Vie a lancé, en partenariat avec 
l’Institut de Développement de Produit du 
Québec, une étude sur les retours écono-
miques de l’éco-conception.

MÉTHODOLOGIE

Des professeurs et enseignants chercheurs ont  
effectué 18 mois de recherche, à travers lesquels ils 
ont interviewé 30 entreprises françaises et québé-
coises sur leur expérience en éco-conception.

RÉSULTATS

Pour une majorité des entreprises sondées,  
l’initiative des dirigeants est la principale motiva-
tion. La seconde motivation repose sur l’opportu-
nité pour les entreprises de se positionner sur un  
nouveau marché (demande croissante de  
produits plus « verts »).  Ce sont les étapes « matières  
premières » et  « fin de vie » qui enregistrent le plus 
de baisses d’impacts sur l’environnement. Les  
produits sont plus économiques, de meilleure qua-
lité, et présentent souvent des attributs fonction-
nels supplémentaires. Pour la grande majorité des 
cas (28 sur 30), la démarche d’éco-conception a  
contribué à une augmentation des profits des  
entreprises concernées.
Environ 30 % des entreprises ont utilisé l’ACV 
comme méthode d’aide à la décision (45 % parmi 
les 11 cas les plus rentables), ce qui leur a permis  
« d’effectuer un examen plus systématique des  
opportunités de réduction de coûts et faire les choix 
opportuns ».
L’éco-conception couplée à l’ACV, s’avère donc 
être un levier de croissance intéressant pour les 
PME grâce à une plus forte créativité ainsi qu’une 
meilleure anticipation des besoins de leurs clients.  

« L’Eco-conception : quels retours économiques 
pour l’entreprise ? », Pôle d’écoconception et  
management de cycle de vie, Chambre de com-
merce – industrie et services de Saint-Étienne/
Montbrisson, Institut de développement de pro-
duits (IDP), décembre 2008.

Site web :  
http://www.eco-conception.fr/data/sources/users/9/docs/fond-doc/rapportetude.pdf
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Globalité : Prise en compte de l’ensemble du  
Cycle de vie du produit ou service.

Analyse  quantitative : L’évaluation donne un 
résultat chiffré.

Analyse multicritère : Évaluation de plusieurs  
impacts environnementaux, afin d’éviter les trans-
ferts de pollution et d’avoir une vision complète de la  
situation.

Reconnaissance mondiale et transparente 
par les agences de l’environnement (US EPA, 
ADEME, UNEP SETAC, la Commission européenne 
etc.). Réalisées sur la base de référentiels publics 
et transparents  (normes ISO, handbook ILCD  
européen).

Aspect scientifique : Les bases de données 
et les méthodes de calcul sont basées sur des  
travaux et publications scientifiques (« LCA Journal »,  
handbook de la Commission européenne).

Études vérifiées : La communication associée à 
une ACV (ISO 14025) doit être validée par une tierce 
partie indépendante.

4/ FORCES ET LIMITES DE L’ACV

Comparaison difficile : Deux ACV faites  
indépendamment l’une de l’autre sont rarement  
comparables. Leurs résultats sont en effet très  
fortement influencés par le périmètre considéré, 
ainsi que la qualité des données et des méthodes. 
Les normes ISO insistent donc sur la transparence 
de la méthode appliquée. 

Risque d’excès de communication (ou 
« greenwashing ») : Généralement causé par une 
mauvaise utilisation des résultats : impacts environ-
nementaux choisis, références et données non 
pertinentes, etc.

Complexité (temps & expertise) : Une ACV,  
selon sa complexité, peut nécessiter un grand 
nombre de données et de ressources. En  
conséquence, des investissements sont à prévoir 
(logiciel, bases de données, etc.). L’interprétation 
des résultats nécessite souvent un certain niveau 
d’expertise. 
Sans application des règles de bonnes pratiques, 
les résultats risquent de ne pas être pertinents.

Intégration de la méthode dans le proces-
sus d’éco-conception : Si l’ACV est réalisée 
alors que les principales caractéristiques du produit  
développé (ex : matières et procédés industriels) 
ont déjà été définies, les résultats obtenus ne seront 
pas utilisés efficacement.

Incertitudes sur les impacts potentiels sur 
l’environnement : En fonction de la disponibilité 
des données et de l’état de l’art des méthodes de 
calculs, les résultats d’évaluation sont plus ou moins 
précis. Ainsi, la qualité de l’étude définit  la précision 
des résultats.

Forces Limites
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Actuellement, la plupart des ACV sont réalisées à 
l’échelle d’un produit ou d’un service donné. 
 
L’avenir de cette technique d’analyse environne-
mentale réside probablement dans son utilisation 
pour le pilotage de choix stratégiques à des échelles 
plus globales (entreprise, territoire), pour lesquelles 
l’impact des produits est primordial. A ce titre,  
l’élargissement des ACV aux problématiques  
sociales (« ACV sociale ») et à l’ « Empreinte Eau » 
(norme ISO 14046 à venir) est une priorité afin de 
répondre aux enjeux du développement durable. 

De même, les bases de données nécessaires aux 
études d’ACV doivent continuer à se développer 
et à s’affiner, à l’image des travaux en cours dans 
le cadre du projet d’Affichage Environnemental 
des produits de grande consommation mené par 
l’ADEME et l’AFNOR.

CONCLUSIONS PERSPECTIVES

L’Analyse du Cycle de Vie (ISO 14040-44) est une 
approche, à la fois scientifique et holistique, qui 
s’inscrit parfaitement dans une démarche de mana-
gement environnemental appliquée au cycle de vie 
de produits ou de services.  

De la même façon que pour les systèmes de  
management environnemental de sites industriels 
(ISO 14001) et de l’éco-conception (ISO 14006), ou 
que pour le  management de la qualité (ISO 9001), 
l’ACV est également basée sur une démarche 
d’amélioration continue et permet d’obtenir des 
résultats chiffrés et fiables pour décider d’amé-
liorations environnementales en éco-conception de 
produits ou de services.

La démarche d’ACV elle-même est en perpétuelle 
évolution, et cela en raison des permanentes avan-
cées des études scientifiques, qui renforcent à la 
fois les données et les méthodologies utilisées. 

Les PMEs/PMIs sont de plus en plus sensi-
bilisées à la démarche d’ACV, mais celle-ci 
reste nouvelle et parfois complexe pour cette  
catégorie d’entreprises. Afin également de soutenir 
les entreprises désireuses de mettre en place une 
démarche d’éco-conception, l’ADEME leur offre un 
soutien technique et financier (cahier des charges 
des études sur www.diagademe.fr et contacts sur 
www.ademe.fr/implantations).   
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