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Résumé
Le projet ICV-TEX correspond au développement de jeux de données supplémentaires pour couvrir le
secteur textile dans la base IMPACTS®. Cette base de données contient actuellement 137 inventaires
textiles mis à disposition via le mode 1 d’alimentation. Cependant, Décathlon et ECO-TLC ont identifié
des manques tels que les matières recyclées, ou encore des procédés de production supplémentaires.
De manière générale, deux niveaux de jeux de données sont développés par technologie : les données
désagrégées (destinées à être intégrées sur l’ILCD Data Network) et les données agrégées ou
partiellement agrégées (destinées à alimenter la base IMPACTS). Le projet ICV-TEX représente 44
nouvelles technologies, et 73 jeux de données. Dans le cadre de ce projet, Cycleco se charge du
développement des inventaires au format ILCD (format requis par la base Impacts®) sur la base des
données fournies par ECO-TLC et Décathlon.
Ce rapport méthodologique explique la méthode suivie pour développer les jeux de données. Ce
document répond à la fois à un enjeu de reproductibilité (il assure la cohérence entre les inventaires
développés dans le cadre de ce projet, et les inventaires faisant l’objet de développements futurs) et à
l’enjeu de consistance sectorielle (les inventaires développés au cours du projet et les inventaires
développés par la suite pourront répondre à la même méthodologie ce qui assurera la cohérence des
inventaires). Ainsi ce rapport assure la transparence de la démarche en complément des métadonnées
disponibles pour chaque ICV.
Ce rapport documente les choix méthodologiques effectués lors du développement des données. Il est
structuré en deux parties. Dans un premier temps, la définition des objectifs et du champ de
l'étude précise notamment l’unité fonctionnelle, les frontières du système et l’étape de revue critique.
Après avoir présenté la procédure suivie pour développer les inventaires, les choix méthodologiques
concernant la représentativité géographique, le transport, les infrastructures, l’électricité et les
allocations sont ensuite décrits.

ABSTRACT
ICV-TEX consists of the development of additional datasets so as to encompass textile-industry products in
the IMPACTS® database which currently embraces 137 textile inventories (made available via data-supply
mode no1). Yet Decathlon and ECO-TLC have pinpointed missing data such as recycled materials or even
extra production processes. In general, two levels of datasets are developed per technology: disaggregated
data (destined to be integrated in the ILCD Data Network) and aggregated (or partly aggregated) data
(destined to feed the IMPACTS® database). ICV-TEX features 44 new technologies and 73 datasets. In this
project, Cycleco is in charge of the development of inventories in ILCD format (format required by the
IMPACTS® database) based on data provided by Decathlon and ECO-TLC.
This methodological report explains the method which was used for the development of the datasets. This
document meets two concerns:
1. data reproducibility (that is, ensure that both ICV-TEX and prospective inventories are coherent);
2. sectorial consistency (ICV-TEX inventories and inventories developed at a later stage will be able
to follow the same methodology and therefore be consistent).
In this way, and in addition to providing metadata for each LCI, this report fulfils its goal of ensuring full
project approach transparency.
In this split-in-two-parts report, data-development methodological choices were documented. First, the
study’s goal and scope definition was addressed (during which, the functional unit, the system boundaries
and the critical review phase, among others, were defined). After having presented the inventorydevelopment procedure, geographical representativeness, transportation, infrastructure, electricity and
allocation-related methodological choices were described.
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1. Contexte du projet
Le projet ICV-TEX correspond au développement de jeux de données supplémentaires pour
couvrir le secteur textile dans la base IMPACTS®. Cette base de données contient actuellement 137
inventaires textiles mis à disposition via le mode 1 d’alimentation. Cependant, Décathlon et ECO-TLC
ont identifié des manques. Pour ECO-TLC il est nécessaire de disposer de données pour les matières
recyclées. La demande de Décathlon est plus générale et porte sur des matières premières
supplémentaires, des procédés de fabrication d’étoffes et des procédés d’ennoblissement.
Deux niveaux de jeux de données pourront être développés en fonction de l’inventaire étudié :
- Niveau désagrégé (UPR) : les inventaires sont développés selon le mode désagrégé
(les inventaires font référence à des flux produits, et non pas des flux élémentaires).
Les inventaires développés au cours de ce projet selon ce niveau sont destinés à être
intégrés sur l’ILCD Data Network.
- Niveau « base Impacts » : les données sont agrégées (SPR ; les inventaires font
uniquement référence à des flux élémentaires) ou partiellement agrégées (p-agg ; les
inventaires font référence à des flux élémentaires et à des flux produits). Ce niveau
correspond au format utilisé par l’ADEME pour alimenter la base IMPACTS.
Dans le cadre de ce projet, Cycleco se charge du développement des inventaires au format ILCD
(format requis par la base Impacts®) sur la base des données fournies par ECO-TLC et Décathlon, et
met à disposition certaines de ses données pour enrichir la base IMPACTS®.
Ce rapport méthodologique explique la méthode suivie pour développer les jeux de données. Il se
compose de deux parties. Dans un premier temps, la définition des objectifs et du champ de
l'étude précise notamment l’unité fonctionnelle, les frontières du système et l’étape de revue critique.
Le développement des inventaires est présenté dans une deuxième partie.
Note : Cycleco a mis à disposition les données textiles dans le cadre du mode 1. Le développement de
ces données a nécessité plusieurs choix méthodologiques qui ont été repris pour le développement des
données d’ICV-TEX. Ces différents choix sont repris dans ce rapport méthodologique.

2. Définition des objectifs et du champ de l'étude
2.1.

Objectifs

2.1.1

Contexte du projet ICV-TEX

La base Impacts contient 137 inventaires textiles mis à disposition via le mode 1 d’alimentation. Il s’agit
de 26 matières premières (naturelles, artificielles et synthétiques) et 111 procédés de production. Ces
données ont été développées en accord avec le cahier des charges de l’ADEME et le référentiel Articles
d’habillement. Des choix méthodologiques ont également été réalisés par Cycleco en tant que
développeur des données.
Les données ont principalement été fournies sous forme de procédés partiellement agrégés. Cela signifie que tous les
signifie que tous les entrants et sortants autres que ceux mentionnés dans le
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Tableau 1 sont agrégés sont forme de flux élémentaires. Seuls les procédés faisant uniquement
référence à une consommation d’électricité et à des déchets textiles ont été livrés sous forme de
procédés désagrégés (13 procédés au total).
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Tableau 1 - Niveau de désagrégation et type de procédés pour les données textiles du mode 1

Flux produits ou
flux déchets
désagrégés

Type de procédés

Représentativité
géographique

Matières premières
(ex : fil de coton,
filament de polyester,
filés de fibres de
viscose)

- déchets textiles

Partiellement
agrégé ou agrégé
(en fonction de la
présence d’un flux
déchets textiles en
sortie)

Asie
(pour la majorité
des inventaires)

Ennoblissement
(ex : teinture)

- électricité
- chaleur
- déchets textiles

Partiellement
agrégé

Mondiale*

Catégorie de données

Production de fils
(cradle-to-gate)

Procédés de
production ne
- électricité
consommant que de
Désagrégé
- déchets textiles
l’électricité (ex :
(gate-to-gate)
tricotage, confection)
Autres procédés (ex :
- électricité
Partiellement
broderie, tissus
- déchets textiles
agrégé
enduits)
* La localisation de l’inventaire peut être modifiée en paramétrant l’électricité.
Procédés de
production

Mondiale*

Mondiale*

Décathlon et ECO-TLC ont identifié des manques dans les données déjà disponibles. La demande
d’ECO-TLC porte sur le développement d’inventaires pour les matières recyclées. La base de données
textile telle qu’elle est définie actuellement comporte des fils (et des filaments) disponibles pour 10
matières premières d’origines naturelles (coton, laine, soie, lin…) et 10 matières premières d’origine
artificielles et synthétiques (viscose, polyester, polyéthylène, polyamide, acrylique…). Pour chacune de
ces matières, seule la production de matière première vierge est prise en compte. Il y a donc à l’heure
actuelle un manque de données pour les matières issues du recyclage. Il est nécessaire de développer
des données nationales pour les matières recyclées, et de les intégrer dans la base de données
IMPACTS®. La demande de Décathlon est plus générale et porte sur des matières premières
supplémentaires (matières naturelles et synthétiques), des procédés de fabrication d’étoffes et des
procédés d’ennoblissement (teinture, impression, finition).

2.1.2

Objectifs du projet ICV-TEX

Les objectifs du projet ICV-TEX sont :
- de compléter la base Impacts avec des matières recyclées, de nouvelles matières premières et de
nouveaux procédés de production
être en accord avec le référentiel Articles d’habillement et le cahier des charges de l’ADEME défini dans le cadre du
dans le cadre du mode 1 d’alimentation de la base Impacts. De même, les choix méthodologiques utilisés pour les
utilisés pour les données de mode 1 seront repris ici. C’est notamment le cas des choix concernant le niveau de
le niveau de désagrégation présentés dans le
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-

Tableau 1,
ajouter une approche complémentaire avec le développement systématique de données
désagrégées. Ces dernières sont destinées à alimenter le Life Cycle Data Network.

Par rapport aux données partiellement agrégées, les données désagrégées apportent un niveau de
détail plus important sur les entrants et les sortants des procédés. En effet, tous les éléments
consommés par le procédé sont listés sous forme de flux produits. Les flux élémentaires proviennent
uniquement des émissions directes du procédé.

2.1.3

Livrables du projet

Le projet ICV-TEX représente 44 nouvelles technologies, et 73 jeux de données.

Chaque technologie a pour but d’être développée sous deux formats : sous la forme d’une donnée
désagrégée et sous la forme d’une donnée partiellement agrégée ou agrégée. Les seules exceptions
sont :
- les procédés faisant uniquement référence à une consommation d’électricité et à des déchets
textiles : ils sont uniquement développés sous forme désagrégée (ces procédés figurent en italique
dans le Tableau 2)
- les deux procédés d’encollage : ils sont uniquement mis à disposition au format partiellement
agrégé (en accord avec la description technique du projet ICV-TEX).
Tableau 2 - Tableau récapitulatif des inventaires ICV-Tex

Donnée désagrégée (UPR)
Calendrage
Emerisage
Frappage
Tricotage, mailles jetées
Peignage
Tressage
Tricotage circulaire
Tricotage sans couture
Tricotage fully-fashioned
Tricotage rectiligne
Production non-tissé aiguilleté
Teinture dans la masse
Production de bande auto-agrippante
Fil de Kapok
Fil de coton biologique
Fil de laine de mouton mérinos
Feuille de néoprène
Filament de polyester
Filament de polytéréphtalate de butylène
Filament de polytriméthylène téréphtalate
Plume de canard
Sérigraphie
Impression par transfert de chaleur
Impression sublimation jet d’encre
Impression sublimation classique en hélio
Enduction TPE (SEBS)
Enduction TPU
Lamination PU sans solvant
Teinture CO2 supercritique
Hydrophilisation
Fil de coton recyclé méc. (déchets post-cons.) *
Fil de coton recyclé méc. (déchets post-prod.) *

Données partiellement agrégées ou agrégées
Teinture dans la masse
Fil de Kapok
Fil de coton biologique
Fil de laine de mouton mérinos
Feuille de néoprène
Filament de polyester
Filament de polytéréphtalate de butylène
Filament de polytriméthylène téréphtalate (PTT)
Plume de canard
Production de bande auto-agrippante
Sérigraphie
Impression par transfert de chaleur
Impression sublimation jet d’encre
Impression sublimation classique en hélio
Enduction TPU
Enduction TPE (SEBS)
Lamination PU sans solvant
Teinture CO2 supercritique
Hydrophilisation
Fil de coton recyclé méc. (déchets post-cons.) *
Fil de coton recyclé méc. (déchets post-prod.) *
Fil de laine recyclé méc. (déchets post-prod.) *
Fil de polyamide recyclé méc. (post prod) *
Filament de polyamide recyclé chim. (post prod.) *
Fil d’acrylique recyclé méc. (post prod.) *
Fil de viscose recyclé méc. (post prod.) *
Filament de polyester recyclé méc. (post cons.) *
Filament de polyester recyclé chim. (post cons.) *
Filament de polyester recyclé ½ chim. (post cons.) *
Fibres recyclées mécaniquement (post-cons.) *
Encollage, fibres naturelles
Encollage, fibres synthétiques
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Fil de laine recyclé méc. (déchets post-prod.) *
Fil de polyamide recyclé méc. (post prod) *
Filament de polyamide recyclé chim. (post prod.) *
Fil d’acrylique recyclé méc. (post prod.) *
Fil de viscose recyclé méc. (post prod.) *
Filament de polyester recyclé méc. (post cons.) *
Filament de polyester recyclé chim. (post cons.) *
Filament de polyester recyclé chim. ½ (post cons.) *
Fibres recyclées mécaniquement (post-cons.) *
* Abréviations :
méc. : mécanique
chim. : chimique
chim. ½ : chimique partiel
post-cons. : post-consommation
post-prod. : post-production

Le projet comporte également la mise à disposition de ce rapport méthodologique. Ce rapport explique
la méthode suivie pour développer les jeux de données. Ce livrable répond à la fois :
- à un enjeu de reproductibilité : il assure la cohérence entre les inventaires développés dans le cadre
de ce projet, et les inventaires faisant l’objet de développements futurs.
- à l’enjeu de consistance sectorielle : les inventaires développés au cours du projet, et les inventaires
développés par la suite pourront répondre à la même méthodologie ce qui assurera la cohérence
des inventaires.
Ainsi ce rapport assure la transparence de la démarche en complément des métadonnées disponibles
pour chaque ICV.

2.1.4

Destinataires des données issues du projet ICV-TEX

Les données produites dans le cadre d’ICV-TEX et intégrées dans la base Impacts® sont destinées à
être valorisées :
- auprès des consommateurs, dans le cadre d’une démarche d’affichage environnemental, pour la
comparaison des produits,
- auprès des professionnels du secteur textile, dans des démarches d’éco-conception.

2.2 Champ de l’étude
2.2.1

Unité fonctionnelle

Les unités fonctionnelles du projet ICV-TEX sont définies comme une unité de masse ou de surface.
Les unités fonctionnelles choisies sont :
- Pour la production des matières premières : kg de matière (note : la même unité fonctionnelle est
prise en compte pour les matières recyclées)
- Pour les procédés de production : kg d’étoffe produite (ex : pour les procédés de tricotage, de nontissé) ou kg d’étoffe traitée (pour la teinture ou les apprêts par exemple)
- Pour les procédés d’impression : m² de tissu imprimé
Cas particuliers :
- Pour les procédés d’enduction et de lamination : m² d’enduit (le support textile n’est pas pris en
compte). Il est important de noter que dans ce cas le choix méthodologique diffère de ce qui a été
fait pour les données du mode 1. Dans le mode 1, les inventaires sont exprimés en kg de tissu
enduit ou laminé. Il y a donc une différence d’unité et de frontières du système (la production du
support et l’assemblage sont pris en compte dans les données de mode 1).
- Pour la production de bande auto-agrippante : m de ruban

2.2.2

Frontières du système
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2.2.2.1

Etapes prises en compte dans l’étude

De manière générale, les inventaires peuvent être classés en deux catégories :
- la production des fils (filaments ou filés de fibres) : il s’agit d’inventaires cradle-to-gate
- les procédés de production : il s’agit d’inventaire gate-to-gate
Les paragraphes suivants présentent de manière synthétique les étapes prises en compte par grande
catégorie de données. Le détail des étapes prises en compte est disponible pour chaque inventaire
dans la documentation ILCD.
Production des fils
Pour la production des fils (filaments ou filés de fibres), les frontières du système couvrent la production
de la matière première textile, les éventuelles étapes de pré-traitement (exemple : débouillissage pour
le coton, blanchiment, lavage), le transport, le filage (et les traitements associés du type texturation et
thermofixation) ou la filature.
Matières recyclées (100% recyclé)
Pour les matières recyclées, les étapes suivantes sont prises en compte : la collecte des matières
recyclables, le tri, le procédé de recyclage et enfin le filage ou la filature (pour permettre la comparaison
avec les fils issus de matières vierges).
Dans certains cas (recyclage mécanique du coton par exemple), la réalisation d’un tri par couleur évite
par la suite l’étape de teinture. Cette information est fournie dans la documentation ILCD.
Ces inventaires correspondent à la production de 1 kg de fil composé à 100% de matière recyclée (cette
information est indiquée dans la documentation ILCD).
Ennoblissement
Lors du développement des données textiles en mode 1, le périmètre des données d’ennoblissement a
été défini afin d’assurer une cohérence globale sur la production de vêtements lors de l'utilisation des
processus de la base de données IMPACTS. Ainsi, les procédés de teinture inclus dans leur périmètre
les étapes de désencollage et d’adoucissage. Les procédés d’impression inclus quant à eux les étapes
de désencollage, de flambage et d’adoucissage.
Dans le cadre du projet ICV-TEX ces étapes additionnelles ont été prises en compte, sauf cas particulier
(une ou plusieurs de ces étapes ont pu être retirées des frontières du système si elles n’étaient pas
pertinentes pour le procédé étudié).
Cas particuliers
-

Production du néoprène : contrairement aux autres matières premières, cet inventaire ne
correspond pas à la production de fils mais à la production de plaque de néoprène (inventaire
cradle-to-gate).

-

Production du kapok et production des plumes de canard : ces matières sont utilisées pour le
rembourrage de produits tels que les doudounes ou les sacs de couchage. Les inventaires couvrent
la production et le traitement des fibres de kapok ou des plumes (inventaires cradle-to-gate).

-

Procédé d’effilochage : cet inventaire est destiné à modéliser la fin de vie des articles textiles. Il
correspond au recyclage post-consommation des articles d’habillement synthétiques (inventaire
gate-to-gate).

-

Etape de teinture masse : cet inventaire correspond à la production des pigments nécessaires à la
teinture d’1 kg de polymère fondu. Il ne couvre pas l’étape de filage du polymère qui est déjà inclue
dans les inventaires de production des fils textiles.
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-

Procédés de lamination (lamination PU sans solvant) et d’enduction (enduction TPE (SEBS) et
enduction TPU) : ces inventaires couvrent uniquement la production d’1 m² d’enduit. Le support
textile n’est pas pris en compte. Ce périmètre est différent de ce qui a été utilisé pour développer
les données textiles du mode 1. Ce périmètre restreint permet plus de flexibilité dans l’utilisation
des données : le support textile n’est pas identifié, la quantité d’enduit par m² peut aussi être ajustée
si besoin.

2.2.2.2

Procédé exclu : gestion des déchets textiles

Le référentiel « Articles d’habillement » indique que le traitement des chutes de production textiles est
en dehors des frontières de l’étude. Par contre, les pertes sont prises en compte pour calculer les
quantités supplémentaires à produire en amont.

Cela implique deux choses :
- Les déchets textiles sont reportés dans les procédés ILCD sous la forme d’un flux déchets sortant.
- Lors de la mise en œuvre d’un procédé gate-to-gate (procédé de production) dans l’étude
environnementale d’un produit, il est nécessaire de calculer la quantité de matière textile en entrée
du procédé en fonction des pertes.
Pour un procédé n, la quantité de matière textile en entrée est calculée selon la formule suivante :

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒𝑛 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛
1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠𝑛

Avec :
- Quantité de matière textile en entrée pour le procédé n (kg)
- Quantité de matière textile en sortie pour le procédé n (kg)
- Taux de pertes pour le procédé n (%)
Le taux de pertes est mentionné dans la description technologique des procédés.
La définition suivante a été prise en compte : un déchet est considéré comme un déchet textile à partir
de l’étape de filature. Les déchets qui interviennent en amont de cette étape (lors de la production des
fibres, des polymères…) ne sont pas considérés comme des déchets textiles et sont pris en compte
dans les frontières du système.

2.2.3

Revue critique

La qualité de chacun des procédés est évaluée à l’aide d’une revue critique externe. La revue critique
permet notamment d’estimer la qualité des données en termes de précision, de complétude, de
cohérence, et de représentativités technologique, géographique et temporelle. Suite à la vérification des
inventaires des commentaires ont été transmis à Cycleco. Ces derniers ont été pris en compte afin de
mettre à jour les jeux de données. Cette étape de revue a été menée par Marie de Saxcé du cabinet 2.0 LCA consultants [1].

3. Inventaire
La partie 3.1 décrit dans un premier temps la procédure appliquée pour développer les données au
format ILCD. La collecte des données nécessite d’effectuer plusieurs choix méthodologiques qui sont
présentés dans les paragraphes suivants.

3.1 Procédure
La méthode suivie pour développer chacun des inventaires se compose de cinq étapes :
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1.
2.
3.
4.
5.

Collecte des données
Modélisation et calcul des inventaires
Mise au format ILCD
Réalisation de la documentation (format ILCD)
Mise au format ADEME

3.1.1

Etape 1 : Collecte des données

La première étape consiste à effectuer une recherche bibliographique sur chacun des procédés.
L’objectif de cette étape est d’identifier :
- le périmètre du procédé : quelles sont les étapes couvertes par le procédé,
- si nécessaire, les principales technologies existantes, et la répartition entre ces différentes
technologies,
- les consommations (« flux entrants » : consommation d’eau, d’énergie, de produits
chimiques…), et les émissions (« flux sortants » : eaux de rejets, déchets textiles, émissions de
produits chimiques…) associées aux différentes technologies,
- les quantités associées à chacun des flux (ex : il faut 18 MJ d’énergie pour produire 1 kg de fil,
et cela va générer 0,2 kg de déchets).
Plusieurs sources sont utilisées pour effectuer cette recherche, telles que les publications scientifiques,
les rapports d’analyse du cycle de vie, les fiches de données de sécurité, les fiches techniques, et enfin
l’expertise de Cycleco acquise lors de précédentes études. Le BREF Textile, Best Available Techniques
Reference Document, est également utilisé. Des entreprises sont également contactées. Les contacts
sont soit apportés par les partenaires du projet : Décathlon et ECO-TLC, soit identifiés par Cycleco. Il
s’agit principalement de producteurs qui mettent en œuvre les technologies étudiées, mais il peut aussi
s’agir de producteurs de machines textiles.
Au cours de cette étape, un document Excel est développé pour chaque procédé. Ce document sert de
base pour les échanges avec le reviewer lors de la revue critique.

3.1.2

Etape 2 : Modélisation et calcul des inventaires

L’étape 2 consiste à modéliser les données à l’aide d’un logiciel d’Analyse du Cycle de Vie, et à calculer
les inventaires. En effet, le calcul des impacts environnementaux se fait à partir des flux élémentaires
(flux directement prélevés dans l’environnement et directement émis dans l’environnement). Il est donc
nécessaire de convertir les données d’activités (quantité d’énergie, de produits chimiques…) en flux
élémentaires (quantité de pétrole, de charbon…). Pour cela, un logiciel d’Analyse du Cycle de Vie est
utilisé. Chaque flux entrant et sortant est converti en flux élémentaires à l’aide de bases de données
d’inventaires. Cette étape permet de définir les ressources et les émissions (dans l’air, l’eau et le sol)
associées à chacun des procédés.
Deux bases de données sont utilisées :
- Ecoinvent 3.3 (version « Cut-off system model ») pour l’ensemble des données excepté
l’électricité
- les données de l’électricité présentent dans la base Impacts (données basse tension
développées par Thinkstep) (spécificité du cahier des charges de l’ADEME pour le
développement des données de la base Impacts afin d’homogénéiser les données).
En termes de mise en œuvre, cela signifie que les mix électriques d’Ecoinvent sont remplacés par les
mix électriques de Thinkstep dans toutes les données (aussi bien dans le foreground, que dans le
background). Cette manipulation est effectuée par le logiciel T44 (logiciel interne développé par
Cycleco).

3.1.3

Etape 3 : Mise au format ILCD

L’ADEME indique qu’il faut utiliser le format ILCD pour développer les données qui seront mises à
disposition dans la base IMPACTS. Ce format impose la documentation à fournir (métadonnées, cf.
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étape 4) ainsi que la nomenclature des flux élémentaires qu’il faut utiliser pour restituer les procédés.
Ainsi, une étape de conversion est nécessaire pour disposer des flux élémentaires au bon format
(conversion du format EcoInvent au format ILCD v1.0.9). Cette étape de conversion est réalisée à l’aide
du logiciel T44 développé par Cycleco.

3.1.4

Etape 4 : Réalisation de la documentation (format ILCD)

Au cours de cette étape, chaque procédé est correctement documenté en accord avec le format ILCD.
La documentation inclut la description du procédé (intitulé, description technologique…), des
informations sur la modélisation et des informations administratives (qui a réalisé l’inventaire, à quelle
date…). Le logiciel ILCD Editor est utilisé pour documenter les procédés.
A ce stade les inventaires font l’objet de la revue critique externe. Après validation, les données
désagrégées sont maintenant prêtes à être intégrées sur le Life Cycle Data Network.
Pour les données partiellement agrégées ou agrégées, ainsi que les données désagrégées faisant
uniquement référence à une consommation d’électricité et à des déchets textiles (données uniquement
disponibles au format désagrégé), une étape supplémentaire est nécessaire après la validation des
données.

3.1.5

Etape 5 : Mise au format ADEME

Le format défini pour importer les données dans la base Impacts diffère légèrement du format ILCD. Il
est nécessaire de modifier légèrement les flux et les procédés.
Chaque procédé doit également être accompagné d’un document, appelé « process_extension »
précisant le nom français du procédé ainsi que les éventuelles allocations utilisées.
Remarque : dans la base Impacts la terminologie suivante est utilisée pour nommer les procédés :
 inventaire désagrégé
 inventaire agrégé
 inventaire partiellement agrégé
Cette information est ajoutée à la fin de chaque nom. Par exemple : « Filament de polyester, inventaire
désagrégé » et « Filament de polyester, inventaire partiellement agrégé ».
Après modifications, les données peuvent être importées dans la Base Impacts.

3.2 Représentativité géographique
On peut distinguer deux catégories d’inventaires en fonction de l’agrégation ou non de la production de
l’électricité :
- les inventaires relatifs à la production des matières premières : dans ces inventaires l’électricité
est agrégée (flux élémentaires). La représentativité géographique de ces inventaires est
continentale ou nationale,
- les procédés de production : l’électricité est désagrégée (elle apparait sous la forme d’un flux
produit). Ces données ont une représentativité mondiale.

3.2.1

Production des matières premières

Afin de développer les inventaires relatifs à la production des matières premières, il est nécessaire de
définir les lieux de production des différentes étapes. Des données statistiques sont nécessaires à deux
niveaux :
- pour la production des matières premières : des données mondiales sont prises en compte,
- pour les étapes de production (exemple : filature, texturation) : des données continentales ou
nationales sont utilisées.
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Remarque : c’est cette dernière zone géographique qui est renseignée dans la documentation ILCD
dans le champ « Localisation ».
L’objectif est de couvrir 95% de la production.

3.2.2

Procédés de production

Pour les procédés de production le flux électricité est systématiquement désagrégé et la localisation de
l’électricité n’est pas précisée. Ainsi il est possible d’ajuster la localisation de l’inventaire en paramétrant
l’électricité. C’est pour cela qu’une représentativité géographique mondiale est considérée.
Cette approche repose sur le postulat suivant : les machines de production sont identiques dans tous
les pays.
Dans le cas des procédés partiellement agrégés, il y a cependant la limite suivante : l'énergie est
paramétrable par pays, tandis que les autres flux ne sont pas modifiables. Etant donné que seule
l'énergie peut être modifiée, l'inventaire obtenu est moins précis qu'une donnée développée à l'échelle
nationale. Cette information est indiquée dans la documentation des procédés partiellement agrégés.

3.3 Transport
Dans le cas d’un trajet simple (transport par camion) entre deux pays, la distance moyenne est identifiée
en prenant en compte les deux centres géographiques des pays d’après des cartes mondiales en ligne.
Lorsque plusieurs pays de départ et plusieurs pays de destination doivent être pris en compte, le calcul
de la distance moyenne de transport est effectué en considérant chaque pays de départ et chaque pays
de destination. Ces pays sont pondérés par leur pourcentage de production.
Dans un premier temps, la distance vers chaque pays de destination est calculée.

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐷𝐶𝑥 = (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑆𝐶1−𝐷𝐶𝑥 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑆𝐶1 ) + (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑆𝐶2−𝐷𝐶𝑥 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑆𝐶2 ) + ⋯
Avec :
Transport DCx : distance parcourue vers chaque pays de destination x
- Dist SC1–DCx : distance entre le pays de départ 1 et le pays de destination x
- Prod SC1 : pourcentage de production du pays de départ 1
Ensuite, la distance de transport moyenne est calculée en fonction du pourcentage de production de
chaque pays de destination.
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐷𝐶1 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐶1 ) + ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝐷𝐶2 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝐷𝐶2 ) + ⋯
Avec :
Transport moyen : distance de transport moyenne entre deux processus de production
Transport DC1 : distance parcourue vers le pays de destination 1
Prod DC1 : pourcentage de production du pays de destination 1
L'étape de transport comprend les étapes suivantes [2, 3] :
1) Transport terrestre du centre du pays de départ à son port principal (transport camion de 16-32
tonnes - norme EURO3),
2) Transport maritime (par bateau) du port principal du pays de départ au port principal du pays
de destination,
3) Transport terrestre du port principal du pays de destination à son centre (transport camion de
16-32 tonnes, norme EURO3).

3.4 Infrastructures
Deux types d’infrastructures ont été pris en compte : l’infrastructure liée à une usine chimique, et
l’infrastructure d’une usine textile.
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Les infrastructures liées à une usine chimique sont modélisées sur la base du procédé Ecoinvent
« Chemical factory, organics {GLO}| market for ».
Les infrastructures textiles ont été modélisées en prenant en compte les données suivantes : la taille de
l’usine est de 1,86E+4 m² (hypothèse : 50% pour le hall de bâtiment et 50% pour le multi-étage), la
durée de vie de l’usine est 40 ans. Le volume de production est de 3,87E+5 tonnes ou de 1,61E+8 m².
[4, 5, 6]
Ces infrastructures sont prises en compte ou non en fonction de l’inventaire étudié. Ainsi, pour le
procédé « Filament de polyester » les deux types d’infrastructures sont inclues dans l’inventaire. Par
contre, pour la production du néoprène seule l’infrastructure liée à l’usine chimique est considérée (le
périmètre de la donnée ne contient pas d’étape de production textile).

3.5 Electricité
Puissance consommée vs puissance installée
La consommation d’électricité peut être calculée sur la base des fiches techniques des machines. C’est
notamment le cas pour les procédés de tricotage ou de production des non-tissés. Les fiches techniques
précisent la puissance installée. L’hypothèse suivante est prise en compte pour pourvoir calculer la
consommation d’électricité : la puissance consommée est égale à 60% de la puissance installée.
Localisation de l’électricité pour les procédés désagrégés des matières premières
Pour les matières premières, les procédés désagrégés précisent la localisation pour l’électricité. Chaque
flux électricité est associé à un lieu de production. Ainsi, les inventaires désagrégés contiennent autant
de flux électricité que de pays de production pris en compte dans la donnée.
Ce niveau de précision est fourni afin de permettre à quiconque voulant re-modéliser l’inventaire au
niveau agrégé puisse retrouver les mêmes résultats.
Quantité d’électricité consommée pour les procédés de production : différence entre les
procédés désagrégés et les procédés partiellement agrégés
Une différence de consommation d’électricité peut être observée entre les procédés désagrégés et les
procédés agrégés pour les procédés de production.
Exemple : pour le procédé Teinture CO2 supercritique, les consommations d’électricité sont :
9,17 MJ pour le procédé agrégé
- 8,95 MJ pour le procédé désagrégé
Cette différence de consommation provient du traitement des eaux de rejets. Pour le procédé agrégé la
consommation d’électricité correspond à l’électricité consommée par la teinture à laquelle s’ajoute la
consommation d’électricité de la station d’épuration.
Pour le procédé désagrégé, les eaux de rejets apparaissent comme un flux produit « wastewater »,
c’est à l’utilisateur de la donnée de connecter un procédé de traitement de l’eau. Ainsi la consommation
d’électricité correspond uniquement au procédé de production. La quantité est donc plus faible.
Le même raisonnement s’applique sur la consommation de chaleur pour les procédés
d’ennoblissement.

3.6 Allocations
Les allocations ont été réalisées en accord avec la note ADEME SPEM-14-041 [7]. Cette note préconise
l’application de règles d’allocations économiques dans le cas de la production de coproduits.
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Les allocations sont appliquées à la fois pour les données désagrégées (UPR) et pour les données
partiellement agrégées ou agrégées. Dans le cas des procédés UPR, les flux faisant l’objet d’une
allocation sont indiqués par un commentaire dans la documentation ILCD.

4. Conclusion
Ce rapport méthodologique présente l’ensemble des choix méthodologiques retenus pour la
construction des données du projet ICV-TEX. Il doit permettre de bien comprendre comment les
données ont été obtenues et de faciliter la réalisation d’ICV comparables. Ce rapport apporte une
description transversale de la méthodologie utilisée. Une description détaillée de chaque inventaire est
disponible dans la documentation ILCD.
Par la suite ce rapport pourra être utilisé comme base pour le développement de nouvelles données
textiles.
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines
suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et
du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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RAPPORT
METHODOLOGIQUE ICVTEX
Résumé Le projet ICV-TEX correspond au développement
de jeux de données supplémentaires pour couvrir le
secteur textile dans la base IMPACTS®. En effet,
Décathlon et ECO-TLC ont identifié des manques. De
manière générale, deux niveaux de jeux de données sont
développés
par
technologie
:
les
données
désagrégées (destinées à être intégrés sur l’ILCD Data
Network) et les données agrégées ou partiellement
agrégées (destinées à alimenter la base IMPACTS).
Ce rapport documente les choix méthodologiques
effectués lors du développement des données. Il est
structuré en deux parties. Dans un premier temps, la
définition des objectifs et du champ de l'étude précise
notamment l’unité fonctionnelle, les frontières du
système et l’étape de revue critique. Après avoir présenté
la procédure suivie pour développer les inventaires, les
choix méthodologiques concernant la représentativité
géographique, le transport, les infrastructures,
l’électricité et les allocations sont ensuite décrits.

Le projet ICV-TEX représente 44
nouvelles technologies, et 73
jeux de données.
Ce rapport méthodologique
répond à la fois à un enjeu de
reproductibilité et à l’enjeu de
consistance sectorielle. Ainsi ce
rapport assure la transparence
de la démarche en complément
des métadonnées disponibles
pour chaque ICV.

www.ademe.fr
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