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Colloque ANRT
Données d’ACV, entre rigueur et pertinence, quels 

besoins, quels modèles, quel partage ?
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Une expertise ACV en développement continu
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2014

2020

> 1 pôle R&D pneu / matériau

+ un réseau d’utilisateurs non experts

Des outils et bases du commerce…

…et internes

Des partenariats

Des personnes

Une méthodologie clé pour l’entreprise

Prise de 

décision
InformationStratégie Performance

Consultants
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CAOUTCHOUC 

SYNTH.

CAOUTCHOUC 

NATUREL

NOIR DE 

CARBONE

ACIER SILICE
PRODUITS

CHIMIQUES

POLYESTER

OXYDE DE ZINC

NYLON

SOUFRE

SILANE

RÉSINE

COBALT SALTS

ÉNERGIE

COLLECTE

MATIÈRE

CONSOMMATION

~15-20%  (VOITURE) , 30-40% (CAMION)

MATIERES PREMIERES

15%
FABRICATION

3%
LOGISTIQUE

2%
UTILISATION

80%
FIN DE VIE

<1%

ÉNERGIE, EAU

ÉMISSIONS

(AIR, EAU)

➔ Qualité des données

➔ Niveau de détail

➔ Standardisation / différenciation

➔ Quelles données pour modéliser l’usage

➔ Scénarios prospectifs

Des données tout au long du cycle de vie

Cycle de vie d’un pneumatique standard pour voiture diesel. Impacts en score unique PEF
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Des modèles de données au service d’une innovation d’impact

Quelles données matériau ?
- 3, 10, 50 ingrédients ? donnée générique ou spécifique 

fournisseur ? Standardisation vs différenciation ?

Quelles données d’usage ?
• 80% impact → modèle véhicule important

• thermique vs électrique → compromis perfo associé

• Modèles prospectifs et cibles absolues

ACV comme critère de décision pour 

choix de technos pour matériaux recyclés / 

biosourcés

Cherche à valoriser son produit par sa 

performance en aval

Veut réduire les impacts de sa supply chain amont

Données matériau

Données matériau / produit / industrie  et usage

Données usage

Données matériau / 

fabrication et usage

➔ Besoin d’approches 

sectorielles
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• Besoin croissant de partage de données sur toute la chaîne de valeur pour objectiver la performance 

environnementale au niveau du produit unitaire.

• De nombreux moyens disponibles, mais pas encore à la hauteur de l’enjeu.

Enjeux principaux Solution idéale Réalité

Compatibilité des bases de données Cohérence entre les bases de données d’ACV Différences importantes entre les données présentes

Confidentialité des données 

partagées

Partage de données primaires / approche 

systémique

Partage de résultats de calcul, relations clients / 

fournisseurs

Compatibilité des logiciels Intégration entre logiciels ACV (SimaPro, GaBi, …) Nécessité de sortir des outils standard (→ Excel)

Cohérence des approches 

méthodologiques 

Lignes guides globales par secteur d’activité à 

minima

Nombreuses approches pour utilisation des sols, 

stockage carbone, fin de vie, …

Cohérence méthodes AICV Unification méthodologique (PEF, GLAM…) Pluralité de méthodes (midpoint / endpoint, …)

le partage de données entre les acteurs, une nécessité incontournable

Questionnaires Données certifiées 

(souvent uniquement 

CO2eq)

ACV génériques 

d’associations 

industrielles

Déclarations 

Environnementales
BDD standard

BDD 

« maison »
Collaborations / 

consortiums

Données systèmes 

SimaPro

Product 

Environmental

Footprint
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■ Fixer les Ambitions : Généralisation de l’approche ACV sur nos activités

■ Mesurer la Performances : KPI des activités, Mesure d’impact, Reporting environnemental

■ Prendre des décisions : Choix éclairés de technologies, optimisation des performances

■ Informer le consommateur : Déclarations environnementales (EPD), affichage environnemental

Besoin d’outils & méthodes pertinents et adaptés

■ Standardisation des données : permet de réduire les incertitudes mais risque de ne plus avoir de 

différenciation si données trop génériques

■ Cadre méthodologique pour construire les sets de données et calculer les indicateurs environnementaux

■ Partage de données avec les acteurs de la chaine de valeur

Pour une Innovation & une Economie d’Impact
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les données ACV sont au cœur DeS BEsoins de De NOTRE GROUPE


