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1. Contexte et objectifs de l’étude 
 
1.1. Contexte 
 
En 2016, sur base du constat que le poids carbone des biens « durables » et « semi-durables » est peu connu ou 
manque de cohérence, l’ADEME a lancé une étude portant sur la modélisation et l’évaluation du poids carbone de 
produits de consommation et de biens d’équipement (indicateur GWP1 de l’IPCC). Le but était de fournir une 
évaluation des biens d’équipements avec une méthodologie reconnue (l’analyse de cycle de vie) et cohérente. 
 
Le choix des catégories de produits reposait sur des fonctions clairement identifiées dans le mode de vie des 
ménages : 

x « Je m’habille et je me chausse » : vêtements, chaussures ; 
x « J’équipe ma maison » : ameublement, électro-ménager ; 
x « Je communique » : équipements de transfert ou de lecture de données (textes, audio, image, vidéo) tels 

que téléphones, ordinateurs, téléviseurs… 
 
Cette étude a été réalisée en deux parties, la première visait une évaluation mono-indicateur et la seconde 
l’extension aux indicateurs ILCD utilisés dans la Base IMPACTS® ainsi que trois indicateurs spécifiques à la 
problématique des ressources : la SuperBOM, le MIPS et la consommation d’énergie cumulée (CED). Plus d’une 
centaine de produits ont été évalués à travers la classification suivante : 

x Les appareils électriques à forte composante électronique, 
x Les appareils électriques à faible composante électronique, 
x Les textiles, habillement et chaussures, 
x Les meubles, 
x Les équipements de sport. 

Ce projet a également conduit à la création de projets de référentiels sectoriels ADEME lorsque la catégorie de 
produits n’était pas couverte. 
 
Les livrables de cette étude de base ont servi à l’ADEME à : 

x Sensibiliser le grand public à l’impact environnementale des biens et objets qui l’entourent par la 
connaissance de leur « empreinte » sur l’ensemble du cycle de vie ; 

x Sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux de la course au surdimensionnement et au 
suréquipement ; 

x Enrichir la Base Carbone® de l’ADEME afin que les bilans GES de ces produits puissent intégrer le poste 
« équipements/consommation de biens » de bilans GES tel que ceux réalisés avec la méthode « Bilan 
Carbone territoire & compétence » ;  

x Enrichir la Base IMPACTS® de l’ADEME et le logiciel Bilan Produit® associé. 
 
Les résultats de ces travaux ont été mis en ligne et ont donné lieu à une communication en 20182.  
 
L’ADEME a souhaité poursuivre ces travaux, objet de ce rapport. De nouveaux équipements ont été modélisés et 
une évaluation de l’impact environnemental de l’allongement de leur durée d’usage et de l’influence du geste de tri 
a été réalisée pour un certain nombre d’équipements et biens de consommation. 
 
1.2. Objectifs 
 
Les objectifs de cette étude sont les suivants :  

x Objectif 1 : Etendre l’évaluation environnementale à de nouvelles catégories de produits par rapport à la 
précédente étude (Partie 1 de ce rapport) ; 

o  Fournir des modélisations types sur l’ensemble de leur cycle de vie d’un certain nombre de biens 
d’équipements utilisés au quotidien par les ménages ; 

o Fournir des indicateurs de flux et d’impacts potentiels, spécifiquement sur les volets carbone et 
matières, sur le cycle de vie, pour un certain nombre de ces biens d’équipements ; 

                                                      
1 Ou potentiel de réchauffement global (PRG) 
2 https://www.ademe.fr/modelisation-evaluation-impacts-environnementaux-produits-consommation-biens-
dequipement ;  
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/09/DP-Face-cache%CC%81e-des-biens-
de%CC%81quipement-Septembre-2018.pdf 

https://www.ademe.fr/modelisation-evaluation-impacts-environnementaux-produits-consommation-biens-dequipement
https://www.ademe.fr/modelisation-evaluation-impacts-environnementaux-produits-consommation-biens-dequipement
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o Enrichir la Base Carbone® et la Base IMPACTS® de l’ADEME ; 
x Objectif 2 : Réaliser des évaluations environnementales multi-impacts portant sur des simulations 

d’augmentation de la durée d’usage ainsi que sur l’influence du bon geste de tri pour une vingtaine de 
catégories de produits (Partie 2 de ce rapport).  

 
Ces travaux visent à alimenter un certain nombre de travaux menés par l’ADEME, on peut citer les buts suivants :  

x Sensibiliser le grand public aux impacts environnementaux des biens et objets qui l’entourent et aux 
moyens à sa disposition pour limiter ces impacts (allongement de la durée d’usage et adoption du bon 
geste de tri) ; 

x Alimenter les travaux menés dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire dont la promulgation est prévue pour début 2020 ; 

x Alimenter différents services de l’ADEME en données environnementales sur de nouvelles catégories de 
produits, faisant l’objet d’achats compulsifs ou peu documentées jusqu’à aujourd’hui. 

 
1.3. Public cible 
 
Cette étude est commanditée par l’ADEME et a pour objectif d’être rendue publique : le rapport et les conclusions 
de l’étude sont mises à disposition sur demande. 
 
1.4. Revue critique et conformité à la norme ISO 14 044 
 
Cette étude suit les principes et le cadre de la réalisation d’une analyse du cycle de vie relatés dans la norme 
ISO 14 040 cependant toutes les exigences de la norme ISO 14 044 ne sont pas respectées, et en particulier : 
cette étude n’a pas fait l’objet d’une revue critique.  
Par ailleurs, cette évaluation environnementale est multiproduit, une unité fonctionnelle est définie pour chacun de 
produits couverts par l’étude. Les résultats pour chacun des produits étudiés ne sont donc pas comparables entre 
eux.  
 
Une description de l’analyse de cycle de vie est proposée en annexe A.  
 
1.5. Plan de travail 
 
L’étude a été réalisée suivant le plan de travail ci-dessous :  

1. Recherche bibliographique et segmentation : Cette étape consiste à croiser les données de marché, 
les impacts environnementaux pertinents et les données disponibles afin de déterminer la segmentation 
appropriée par catégorie de produit (concerne l’objectif 1) ; 

2. Collecte de données et rédaction des projets de référentiels pour les nouvelles catégories de 
produits (concerne l’objectif 1) ; 

3. Modélisation dans l’outil existant : Un outil Excel de modélisation ACV a été mis à disposition de 
l’ADEME lors de la précédente étude. Ce même outil est réutilisé dans le cadre de la présente étude 
(concerne l’objectif 1) ; 

4. Analyse des résultats par équipement pour les indicateurs pertinents (concerne l’objectif 1) ; 
5. Réalisation d’analyses spécifiques à l’allongement de la durée d’usage et au geste de tri pour 

produire de nouveaux messages de sensibilisation en direction du grand public (concerne l’objectif 2) ; 
6. Infographies sur les messages clés des analyses environnementales réalisées dans les étapes 

précédentes (concerne les deux objectifs) ; 
7. Préparation à l’intégration des modélisations dans la Base Carbone et la Base Impacts (concerne 

l’objectif 1) 
 
Ce plan de travail est représenté dans la figure ci-dessous. 
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Figure 1-1 : plan de travail suivi pour la réalisation de cette étude 
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2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations 

L’outil Excel développé dans le précédent projet est utilisé pour la modélisation de chacun des produits et la 
production des résultats. 
 
Deux fichiers Excel sont nécessaires au fonctionnement de l’outil :  

x Le fichier Excel de modélisation (1 par produit) dans lequel les données du fichier « Base Impacts » sont 
importés.  

x Le fichier appelé : « Base Impacts » contenant toutes les informations permettant de produire des résultats 
ACV : inventaires de cycle de vie sous forme de LCI ou LCIA, méthode de caractérisation (pour l’effet de 
serre uniquement), catégorisation SuperBOM.  

o Ce fichier est séparé puisqu’il est commun à tous les modèles. En travaillant sur un fichier commun, 
on facilite les mises à jour. 

 
 
Les inventaires de cycle de vie publiés par ES-R en décembre 2018 ont été mis à jour dans le fichier de base de 
données nommé « Base Impacts » par rapport à la précédente modélisation.  
Par ailleurs concernant les produits modélisés dans la précédente étude qui sont ciblés par les analyses de 
l’allongement de la durée d’usage et du geste de tri. Les résultats ont été mis à jour pour les étapes de cycle de vie 
suivante :  

x Production des matières premières : les inventaires de cycle de vie utilisés pour modéliser un matériau 
ont été harmonisés. En effet, il existe parfois deux inventaires de cycle de vie dans la Base Impacts pour 
un même matériau. En général, la différence réside dans le mode de production, la zone géographique ou 
le traitement appliqué à la matière. Le choix de l’inventaire a été revu et corrigé pour qu’il soit le même pour 
toutes les catégories de produits. Ce changement a des conséquences mineures sur les résultats.  
Remarque : Le type et la masse des cartes électroniques dans les TV ont été adaptées afin d’avoir une 
approche cohérente entre les trois tailles modélisées. En effet, elles peuvent varier d’un modèle à l’autre 
et d’un constructeur à l’autre, l’objectif ici est de montrer la différence d’impact des télévisions en 
conservant la même approche de modélisation. Cette adaptation entraine une différence de résultat 
inférieure à 10% pour les télévisions 40-49’ et 49’ et une différence de l’ordre de 20-25% pour la TV 30-
40’. En effet, cette dernière avait une masse de carte électronique plus élevée que les deux autres tailles.  

x Mise en forme : le taux de pertes à la mise en forme a été harmonisé ainsi que les inventaires de cycle de 
vie utilisé pour la mise en forme des matériaux. Dans la précédente étude, des inventaires Ecoinvent 
avaient été utilisés alors que dans cette étude, l’utilisation des inventaires de la Base Impacts a été préféré 
dès que possible. Ce changement à des conséquences non négligeables sur cette étape de cycle de vie 
(on peut observer une différence de plus de 100%) mais des conséquences mineures sur les résultats 
totaux (cette phase de cycle de vie n’est pas dominante sur les résultats). 

x Fin de vie : les nouveaux inventaires de cycle de vie ES-R, publiés en décembre 2018, ont été utilisés. 
Les résultats peuvent donc varier significativement pour certains indicateurs (par exemple, la phase de fin 
de vie est moins importante sur le cycle de vie pour l’indicateur émissions de radiations ionisantes). 

 

Remarque : la version 1.11 de la Base Impacts® est utilisée. L’indicateur d’épuisement des ressources minérales 
et fossiles a fortement évolué par rapport à la version de la Base Impacts utilisée dans la précédente étude (en 
particulier pour les impacts du transport) 
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3. Nouveaux équipements évalués (Partie 1) 
3.1. Catégories de produits couvertes dans la partie 1 
Les nouvelles catégories de produits couverts l’objectif d’extension de l’évaluation environnementale par rapport à 
la précédente étude sont les suivantes :  
 

# Catégorie de produits 

Equipements à forte composante électronique 
1 Ecran publicitaire numérique (mobilier urbain extérieur) 
2 Vidéoprojecteur 
3 Enceinte à commande vocale type GAFA 
Equipements à faible composante électronique (électroménager) 
4 Machine à café 
5 Hotte de cuisine 
6 Bouilloire électrique 
7 Plaque de cuisson 
8 Appareil à raclette 
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 
9 Équipement du bricoleur (perceuse et scie sauteuse) 
10 Radiateur et chauffe-eau électrique 
11 Climatiseur mobile domestique 
12 Tondeuse à gazon 
Mobilité 
13 Engins de déplacement personnel électriques  
14 Vélo à assistance électrique (VAE) 

 
3.2. Indicateurs environnementaux 
 

3.2.1. Indicateurs (ACV) d’impacts potentiels 
Les catégories d’impacts évaluées sont issues des recommandations du JRC publiées dans le document 
« Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context » en 2011. Ces catégories 
d’impacts sont identiques à celles évaluée dans la Base Impacts®. 
 
Tableau 3-1 : Catégories d’impacts potentiels évaluées dans cette étude 

Catégorie 
d’impacts Indicateur Modèle unité Source Classification 

Changement 
climatique 

Radiative forcing as 
Global Warming 
Potential (GWP100) 

Bern model – Global Warming 
potentials (GWP) over a 100 
year time horizon 

kg CO2 eq Baseline model of 100 
years of the IPCC 

I 

Destruction de 
la couche 
d’ozone 

Ozone Depletion 
Potential (ODP) 

EDIP model based on the 
ODPs of the World 
Meteorological Organization 
(WMO) over an infinite time 
horizon 

kg CFC-11 
eq 

Steady-state ODPs 
1999 as in WMO, 
assessment 

I 

Toxicité humaine 
(avec effets 
cancérigènes) 

Comparative Toxic 
Unit for humans 
(CTUh) 

USETox model CTUh Rosenbaum et al., 
2008 

II/III 

Toxicité humaine 
(sans effets 
cancérigènes) 

Comparative Toxic 
Unit for humans 
(CTUh) 

USETox model CTUh Rosenbaum et al., 
2008 

II/III 

Ecotoxicité 
aquatique (eaux 
douces) 

Comparative Toxic 
Unit for ecosystems 
(CTUe) 

USETox model CTUe Rosenbaum et al., 
2008 

II/III 

Émissions de 
particules 
inorganiques 

Intake fraction for 
fine particles 

RiskPoll model kg PM2.5 eq Humbert, 2009 I 
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Radiations 
ionisantes (santé 
humaine) 

Human exposure 
efficiency relative to 
U235 

Human Health effect model as 
developed by Dreicer et al. 
1995 

kBq U235 eq Frischknecht et al, 
2000 

II 

Pollution 
photochimique 

Tropospheric ozone 
concentration 
increase 

LOTOS-EUROS model kg NMVOC 
eq 

Van Zelm et al., 2008 
as applied in ReCiPe 

II 

Acidification Accumulated 
Exceedance (AE) 

Accumulated Exceedance 
model 

mol H+ eq Seppälä et al., 2006; 
Posch et al., 2008 

II 

Eutrophisation 
terrestre 

Accumulated 
Exceedance (AE) 

Accumulated Exceedance 
model 

mol N eq Seppälä et al., 2006; 
Posch et al., 2008 

II 

Eutrophisation 
aquatique (eaux 
douces) 

Fraction of nutrients 
reaching freshwater 
end compartment (P) 

EUTREND model kg P eq Struijs et al., 2008 II 

Eutrophisation 
aquatique (eaux 
marines) 

Fraction of nutrients 
reaching marine end 
compartment (N) 

EUTREND model kg N eq Struijs et al., 2008 II 

Occupation des 
sols 

Carbon deficit Soil Organic matter (SOM) 
model 

kg C deficit Milà I Canals et al., 
2007 

III 

Ecotoxicité 
aquatique (eaux 
douces) 

Abiotic resource 
depletion (ADP 
ultimate reserves) 

CML 2002 model kg Sb eq. Guinée et al., 2002 
and Van Oers et al., 
2008 

II 

 
Légende : Le niveau de qualité de la méthode (colonne « classification ») est défini ainsi dans le rapport du JRC : 
Niveau I : méthode recommandée et satisfaisante 
Niveau II : méthode recommandée mais nécessite encore quelques améliorations (développements) 
Niveau III : méthode recommandée mais devant être interprétée avec précaution 

 
Remarque : le JRC a publié de nouvelles recommandations en 2017 et les facteurs de caractérisation des 
méthodes ont été diffusés en 2018 et début 2019. Cependant, au moment de la réalisation de l’étude, la Base 
Impacts qui est largement utilisée pour la modélisation environnementale n’était pas encore passée aux nouvelles 
catégories d’impacts.  
Remarque 2 : l’indicateur d’épuisement de la ressource en eau n’est pas disponible dans la Base Impacts. Il n’est 
donc pas calculé pour cette étude.  
 
Les principaux changements concernent les indicateurs ACV d’impacts potentiels suivants :  

x Épuisement des ressources fossiles et minérales  
o Les ressources minérales et fossiles sont divisées en deux indicateurs 

x Épuisement de la ressource en eau, utilisation des sols, émissions de particules (polluants inorganiques) 
o Nouveau modèle d’évaluation des impacts 

x Changement climatique 
o Mise à jour du modèle d’évaluation. 

x Toxicité humaine et écotoxicité 
o Mise à jour du modèle d’évaluation. 

 
Quatre indicateurs d’impacts potentiels ont été sélectionnés pour une analyse approfondie des contributions dans 
le rapport de la précédente étude. Les résultats pour les autres indicateurs sont présentés dans une annexe en 
Excel. Le même principe de présentation des résultats est conservé dans cette étude.  
Le choix des indicateurs avait été réalisé dans la précédente étude par catégorie de produit (EEE à forte 
composante électronique, Mobiliers…) sur base d’un jugement d’expert ACV, objectivé par les critères suivants :  

x La normalisation et pondération ILCD 2011, 
x La robustesse et la fiabilité du modèle de caractérisation pour la catégorie d’impacts utilisée, 

o Cette robustesse est évaluée par le JRC (cf. tableau précédent) 
x La robustesse et la fiabilité des facteurs de normalisation, 

o Cette robustesse est évaluée par le JRC dans le document Normalisation method and data for 
Environmental Footprints, Lorenzo Benini, Lucia Mancini, Serenella Sala, Simone Manfredi, Erwin 
M. Schau, Rana Pant, 2014. 

x La capacité et la facilité de la mise en place de la catégorie d'impacts pour la/les base(s) de données 
utilisée(s) sur la base du jugement d'expert et du travail effectué au cours de l'étude,  

o Les flux contributeurs à la méthode eau ne sont pas correctement implémentés dans la Base 
Impacts® v1.07. 

x La présence des catégories d’impacts dans les référentiels affichage des sous-catégories de 
produits étudiés.  
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Pour rappel, les indicateurs d’impacts potentiels sont les suivants :  

Catégorie de produit Indicateur 1 Indicateur 2 Indicateur 3 Indicateur 4 
EEE à forte 
composante 
électronique 

Changement 
climatique3 

Epuisement des 
ressources minérales 
et fossiles3 

Effets respiratoires 
(polluants 
inorganiques) 

Acidification terrestre et 
aquatique (eau douce) 

EEE à faible 
composante 
électronique 

Changement 
climatique 

Epuisement des 
ressources minérales 
et fossiles 

Effets respiratoires 
(polluants 
inorganiques) 

Acidification terrestre et 
aquatique (eau douce) 

Habillement et 
chaussures 

Changement 
climatique 

Eutrophisation (eau 
douce) 

Epuisements des 
ressources minérales 
et fossiles4 

Effets respiratoires 
(polluants 
inorganiques) 

Mobilier Changement 
climatique 

Epuisements des 
ressources minérales 
et fossiles 

Acidification terrestre 
et aquatique (eau 
douce) 

Eutrophisation des 
eaux douces 

Légende : 
 Indicateur sélectionné comme pertinent pour l’affichage dans un référentiel affichage 

environnemental français  
 
 

3.2.2. Indicateurs complémentaires 
 
Deux indicateurs ont été développés dans l’outil Excel de modélisation dans le cadre de la précédente étude. Ces 
indicateurs ont pour objectif de quantifier des enjeux relatifs aux ressources pour les produits étudiés par la 
connaissance de leur « poids matière ».  
 
Le premier indicateur, appelé « SuperBom » consiste à déterminer la composition des matières mises en œuvre 
pour la production des produits finis et de classer les matières correspondantes selon plusieurs catégories de 
matières. Les catégories sont les suivantes :  
 
Tableau 3-2 : Catégorisation de la SuperBOM 
Catégorie Catégories regroupées  

Acier 

Métaux 
Aluminium 

Cuivre 

Autres métaux (zinc, chrome, or, plomb, laiton, nickel) 

Béton / ciment / gravier 

Autres matières minérales Argile 

Verre 

Plastique / polymère issu du pétrole 
Matières issues du pétrole 

Fibres textiles synthétiques / polymères issu du pétrole 

Bois dur (feuillus) 

Ressources biotiques 

Bois tendre (résineux) 

Fibres textiles naturelles 

Fibres textiles artificielles 

Caoutchouc naturel 

Papier-carton 

Substance chimique (pétro-sourcée ou biosourcée) 
Autres 

Fibres de carbone 

                                                      
3 Indicateur désigné comme pertinent dans le référentiel affichage sur les téléphones mobiles 
4 Indicateur désigné comme pertinent dans le référentiel affichage sur les chaussures 
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Autres5 
 
 
Le second indicateur est le calcul du « sac à dos écologique » (ou MIPS6) qui quantifie la quantité de matériaux, 
en masse, qui ont été mobilisés (déplacés ou utilisés) depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la 
fabrication de l’équipement. 
 
La méthode permet de comptabiliser les ressources mobilisées (déplacées ou utilisées) depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la fabrication du produit fini pour les catégories suivantes :  

• Consommation de ressources abiotiques (minerais, pétrole, charbon ; inclut les roches et les sols 
déplacés pour la production des ressources)  

• Consommation de ressources biotiques (bois, produits agricoles ; inclut les roches et les sols déplacés 
pour la production des ressources)  

  

                                                      
5 Exemple : Baryte, Sable… A noter que cette catégorie “Autres” représente une infime partie des nomenclatures 
produits étudiées.  
6 L’indicateur MIPS (Material Input per Service-Unit) a été développé par l'Institut Wuppertal en Allemagne et 
adapté pour les besoins de cette étude 
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4. Méthodologie, données et hypothèses (Partie 1) 
4.1. Segmentation des nouveaux équipements 

4.1.1. Objectifs et méthodologie 
 
Pour chaque catégorie de produit, entre 1 et 3 produits sont sélectionnés pour être étudiés. Cette étape consiste à 
coupler les données de marché, les évaluations environnementales et les données disponibles dans la 
littérature pour réaliser la segmentation des 14 catégories de produits citées dans le chapitre 3.1. Le choix des 
produits à étudier se fait donc à travers une analyse en trois critères :  

x La segmentation du marché pour la catégorie de produits désignée,  
x Les enjeux environnementaux (possibilité de différenciation entre deux produits d’une même catégorie), 
x La disponibilité des données (essentiellement sur la composition des produits et la consommation 

d’énergie). 
 
Les informations sont prioritairement recherchées via les canaux suivants :  
 

x Informations relatives au marché :  
x Etudes ErP/EuP, 
x Fédérations / Associations de producteurs, 

 
La logique de recherche des données de marché est la suivante :  

 
 

x Informations relatives aux données environnementales (données utiles à la modélisation et impacts 
environnementaux) : 
x Référentiels affichage français (et études préalables lorsque l’ADEME à l’autorisation de les 

transmettre), 
x Référentiels affichage environnemental européen (PEFCR), 
x Autres PCR : international EPD System, GEDnet Korea, GEDnet Taiwan, GEDnet -JEMAI (Japan),  
x Etudes préalables à l’écolabel européen, 
x Etudes ErP / EuP, 
x Fiche PEP Ecopassport,  
x Ecolabel et Blue Angel, 
x Base de données Ecoinvent et autres études ACV ad-hoc. 
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4.1.2. Processus de sélection des produits à étudier par catégorie 
Concernant le critère d’analyse des enjeux environnementaux et la possibilité de différenciation entre différents 
produits d’une même catégorie, l’analyse transversale suivante s’applique à toutes les catégories de produits qui 
sont tous des produits électriques et électroniques. Sur base du retour d’expérience de la précédente étude et de 
l’analyse bibliographique réalisée pour chaque segment, les principales contributions au cycle de vie sont les 
suivantes : 

x La production des matières premières et en particulier : 
o Les métaux : aluminium, cuivre et acier 
o Les composants électroniques : plus le produit possède d’électronique, plus la 

contribution est élevée sur le cycle de vie du produit 
o Les plastiques dans une moins mesure 

x La phase d’utilisation : son importance sur le cycle de vie dépend de l’énergie utilisée (électricité, 
gaz, essence), du pays de consommation pour l’électricité et de la consommation de l’appareil. 

x La fin de vie vers le recyclage permet de réduire l’impact du cycle de vie du produit. 
 
Les tableaux ci-après, synthétisent les différents éléments ayant conduit à la segmentation retenue dans cette 
étude selon les critères d’analyse du marché et des données disponibles. Les tableaux complets sont présents en 
annexe B « Fiches segmentation ». 
 
Equipements à forte composante électronique :  
 

1. Écran publicitaire digital 
Description du marché 
Représentativité sur 
le marché  

Env. 3000 écrans numériques en France en 2013 [ 
Plus de 600 panneaux publicitaires numériques à Paris début 2019  
Utilisation limitée à des espaces en intérieur (centres commerciaux, gares, métro, 
aéroports) 
C'est l'équivalent de la consommation de trois familles" : faut-il éteindre les panneaux 
publicitaires numériques pour faire des économies d'énergie ? – sur Franceinfo, 25 
mars 2019 
Le Figaro.fr - L'affichage résiste en France, novembre 2013 - 
http://www.lefigaro.fr/medias/2013/11/22/20004-20131122ARTFIG00291-l-affichage-
resiste-en-france.php  

Evolution des ventes 2016-2017: +16% 
C'est l'équivalent de la consommation de trois familles" : faut-il éteindre les panneaux 
publicitaires numériques pour faire des économies d'énergie ? – sur Franceinfo, 25 
mars 2019 
2017 -2018 : +22% 
Bump – Le marché publicitaire 2018 
http://www.irep.asso.fr/_files/marche_publicitaire/communique-bump-marche-
publicitaire-2018.pdf 

Segmentation Ecrans à diodes ‘SMD’ (écrans géants) 
 
Ecrans LCD (env. 2m²) 

Disponibilité des données 
Composition produit Oui via une source confidentielle (uniquement pour l’écran LCD) 

Phase d’utilisation Oui via une source confidentielle (uniquement pour l’écran LCD) 
Segmentation proposée et justification 

x Ecrans LCD (env. 2m²) 
 
Seules données disponibles.  

 
 

2. Enceinte connectée à commande vocale 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages en France 
 
250 millions d’unités installées dans le monde (à fin 2018)  
Technology, Media and Telecommunications Prediction 2019 – Deloitte 

Evolution des ventes 9,2 millions d’unités expédiées les trois premiers mois de 2018 dans le monde 

http://www.lefigaro.fr/medias/2013/11/22/20004-20131122ARTFIG00291-l-affichage-resiste-en-france.php
http://www.lefigaro.fr/medias/2013/11/22/20004-20131122ARTFIG00291-l-affichage-resiste-en-france.php
http://www.irep.asso.fr/_files/marche_publicitaire/communique-bump-marche-publicitaire-2018.pdf
http://www.irep.asso.fr/_files/marche_publicitaire/communique-bump-marche-publicitaire-2018.pdf


 

   

Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 17  

43 millions d’exemplaires vendus sur l’année 2018 dans le monde soit +60% par rapport 
à 2017   
http://www.smartaddict.fr/enceintes-connectees-des-chiffres-vertigineux/ (consulté le 
28/05/2019) 

Segmentation Pas de segmentation (sous-segment des chaines hifi) 
Principale différentiation observée sur les sites de vente : portative ou filaire 
 

Disponibilité des données 
Composition produit Non, démontage nécessaire 

Phase d’utilisation Non, mesure de consommation nécessaire 
Segmentation proposée et justification 

x Enceinte à commande vocale filaire 
 
Produit très récent sur le marché. Pas de différenciation possible entre plusieurs modèles 

 
3. Vidéoprojecteur 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 
Marché de niche : 140.000 unités vendues en 2010 contre 9 à 10 millions de télévision 
pour 2011 
Les numériques, Les vidéoprojecteurs se portent bien ! Le marché progresse de 43 %, 
2011 - https://www.lesnumeriques.com/tv-video/videoprojecteurs-se-portent-bien-
marche-progresse-43-n18583.html  

Evolution des ventes Augmentation estimée (projections) des ventes de 12% entre 2012 et 2020 (couvre à la 
fois le home cinéma, les bureaux et les écoles)  
Building on the Eco-design Directive, EuP Group Analysis – 2010 - ENTR Lot 3 Sound 
and Imaging Equipment - Task 1–7 Report 
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-
2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf  

Segmentation Technologies de projection :  
x DLP (Digital Light Processing) 
x LCD ou tri-LCD  
x Liquid Crystal On Silicon (LCOS) 

Type de lampe :  
x LED 
x Laser 
x Lampe classique à mercure (UHP) 

Disponibilité des données 
Composition produit Oui pour un vidéo projecteur « représentatif » 

Building on the Eco-design Directive, EuP Group Analysis – 2010 - ENTR Lot 3 Sound 
and Imaging Equipment - Task 1–7 Report 
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-
2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf  

Phase d’utilisation Oui via l’étude citée ci-dessus 
Segmentation proposée et justification 

x Vidéoprojecteur « représentatif » 
 
Marché de niche, un seul produit est jugé suffisant pour les besoins de l’étude 

 
  

http://www.smartaddict.fr/enceintes-connectees-des-chiffres-vertigineux/
https://www.lesnumeriques.com/tv-video/videoprojecteurs-se-portent-bien-marche-progresse-43-n18583.html
https://www.lesnumeriques.com/tv-video/videoprojecteurs-se-portent-bien-marche-progresse-43-n18583.html
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf
https://www.eceee.org/static/media/uploads/site-2/ecodesign/products/ecomultimedia/final-report-entrlot3.pdf
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Equipements à faible composante électronique (électroménager) :  
 

4. Machine à café 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

45% pour les cafetières électriques à filtre (13.1 millions d’appareils) 
53% pour les cafetières à dosettes ou à capsules (16.1 millions d’appareils) 
9% pour les machines expresso et combinés (1.272 million d’appareils)  
GIFAM – Chiffres clés – Machine à café – 2018 - https://www.gifam.fr/accueil/pem/la-
machine-a-cafe/#chiffres-cls  

Evolution des ventes Cafetières filtres : - 1,9 % : l’évolution en volume, à 2,3 millions d’unités 
Cafetières à dosettes : + 1,5 % : l’évolution en volume, à 3 millions d’unités 
Cafetières expresso à grains : + 23 % : l’évolution en volume, à 150 000 pièces 
LSA Commerce & consommation - Les cafetières à grains ont tous les atouts pour 
séduire – 2018  https://www.lsa-conso.fr/les-cafetieres-a-grains-ont-tous-les-atouts-
pour-seduire,297621 

Segmentation Deux types de segmentation : 
x Par type de « recharge » : café moulu, grains, dosette, capsule 
x Par technique d’extraction du café : eau chaude, pression (pompe 

automatique), vapeur d’eau 
Disponibilité des données 
Composition produit Oui  

Preparatory Studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III) – Non-Tertairy Coffee 
Machines – Task 4 : Technical analysis of existing products – European Commission 
– July 2011 

Phase d’utilisation Oui 
Segmentation proposée et justification 

x Cafetières électriques filtres 
x Cafetières à dosettes ou à capsule 
x Machines expresso 

Ces catégories représentent la quasi-totalité du marché des machines à café  
 

5. Hotte de cuisine 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

19,6 millions de foyers sont équipés d’une hotte en 2017, soit un taux d’équipement 
d’environ 68% (base 28,5 millions de ménages en 2017  
GIFAM – Tout savoir sur la hotte – 2018 - https://gifam.fr/wp-
content/uploads/2019/01/Fiche-produit_hotte.pdf  

Evolution des ventes Croissance de +11,4% en 2017 (par rapport à 2016, en valeur)  
Les numériques, Le marché de l'électroménager poursuit sa croissance en 2017, 2018 
- https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-
poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html  

Segmentation Par type :  
x Hotte îlot 
x Hotte à aspiration périmétrale  
x Hotte encastrable 
x Hotte décorative murale 
x Hotte visière 

Par mode d’évacuation de l’air :  
x Evacuation extérieure 
x Recyclage 

Disponibilité des données 
Composition produit Oui pour la hotte décorative à évacuation extérieure  

Study on residential ventilation - Final report   https://www.eup-
network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Study_on_residential_ventilation.pdf 
Démontage nécessaire pour la hotte visière.  

Phase d’utilisation Oui via le règlement d’étiquetage énergétique européen  
Segmentation proposée et justification 

x Hotte décorative à évacuation extérieure (hotte décorative) 
x Hotte visière à recyclage de l’air 

Cette segmentation couvre les deux principales technologies disponibles sur le marché. 

https://www.gifam.fr/accueil/pem/la-machine-a-cafe/#chiffres-cls
https://www.gifam.fr/accueil/pem/la-machine-a-cafe/#chiffres-cls
https://www.lsa-conso.fr/les-cafetieres-a-grains-ont-tous-les-atouts-pour-seduire,297621
https://www.lsa-conso.fr/les-cafetieres-a-grains-ont-tous-les-atouts-pour-seduire,297621
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-produit_hotte.pdf
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-produit_hotte.pdf
https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html
https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Study_on_residential_ventilation.pdf
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Study_on_residential_ventilation.pdf
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6. Bouilloire électrique 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

61% de foyers équipés en France en 2016   
GIFAM – Tout savoir sur la bouilloire – 2019 - https://gifam.fr/wp-
content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf   

Evolution des ventes Un bilan effectué en 2015 indique une croissance de +6% en valeur et de +13% en 
volume  
LSA Commerce & Consommation - Le petit déjeuner se montre robuste – 2015 - 
https://www.lsa-conso.fr/le-petit-dejeuner-se-montre-robuste,208633  

Segmentation Capacité (0.8 à 1.8 l) :  
x Moins de 1 L (43)* 
x De 1 à 1.5 L (267)* 
x Plus de 1.5 L (472)* 

 
Matière :  

x Métal (68)* 
x Plastique (16)* 
x Verre (2)* 

*nombre de modèles proposés à la vente sur le site internet de Darty et/ou Boulanger 
(consultés le 28/05/2019) 
 
Par puissance : de 650W à 3000W [1] 
GIFAM – Tout savoir sur la bouilloire – 2019 - https://gifam.fr/wp-
content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf   
 

Disponibilité des données 
Composition produit Oui   

Lodz University of Technology – Environmental performance of kettle production : 
product life cycle assessment - 
https://www.researchgate.net/publication/320018302_Environmental_Performance_of_
Kettle_Production_Product_Life_Cycle_Assessment  
AGH University of Science and Technology in Krakow – Screening Study of Life Cycle 
Assessment of the electric kettle with SimaPro software 
https://www.researchgate.net/publication/276386624_Screening_study_of_Life_Cycle_
Assessment_LCA_of_the_electric_kettle_with_SimaPro_software/download  
 

Phase d’utilisation Oui via les études citées ci-dessus  
Segmentation proposée et justification 

x Bouilloire inox d’une capacité de 1.7 litres et de puissance 2200 Watts 
 
Caractéristique la plus fréquente sur les sites de vente en ligne 

 
7. Plaque de cuisson 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Parc de 17,6 millions d’appareils, soit un taux d’équipements de 62% des foyers 
français en 2017   
GIFAM – Tout savoir sur la table de cuisson - https://gifam.fr/wp-
content/uploads/2019/01/Fiche-produit_table-de-cuisson.pdf    

Evolution des ventes Croissance de +3,2% en 2017 (par rapport à 2016, en valeur)  
L’induction présente la meilleure progression 
Les numériques, Le marché de l'électroménager poursuit sa croissance en 2017, 2018 
https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-
poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html 
LCA Commerce & Consommation - Comme des chefs..., 2013 - https://www.lsa-
conso.fr/comme-des-chefs,145116 

Segmentation Type de cuisson :  
x Induction  
x Vitrocéramique 
x Gaz 

https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf
https://www.lsa-conso.fr/le-petit-dejeuner-se-montre-robuste,208633
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/02/Bouilloire.pdf
https://www.researchgate.net/publication/320018302_Environmental_Performance_of_Kettle_Production_Product_Life_Cycle_Assessment
https://www.researchgate.net/publication/320018302_Environmental_Performance_of_Kettle_Production_Product_Life_Cycle_Assessment
https://www.researchgate.net/publication/276386624_Screening_study_of_Life_Cycle_Assessment_LCA_of_the_electric_kettle_with_SimaPro_software/download
https://www.researchgate.net/publication/276386624_Screening_study_of_Life_Cycle_Assessment_LCA_of_the_electric_kettle_with_SimaPro_software/download
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-produit_table-de-cuisson.pdf
https://gifam.fr/wp-content/uploads/2019/01/Fiche-produit_table-de-cuisson.pdf
https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html
https://www.lesnumeriques.com/divers-electromenager/marche-electromenager-poursuit-sa-croissance-en-2017-n71323.html
https://www.lsa-conso.fr/comme-des-chefs,145116
https://www.lsa-conso.fr/comme-des-chefs,145116
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x Electrique (foyers en fonte)  
 
Dimension: 
60 cm (standard) à 100 cm 
 
Planet Ménager, Les types de tables de cuisson 
http://www.planetmenager.com/guides-conseils/les-types-de-tables-de-cuisson/39  
GIFAM https://www.gifam.fr/accueil/gem/la-table-de-cuisson/#chiffres-cls   

Disponibilité des données 
Composition produit Oui  

Preparatory Studies for Ecodesign Requirements of EuPs (III) Lot 23- Domestic and 
commercial hobs and grills, including when incorporated in cookers, Final Report, 2011 
(Task 4 : Technical analysis of existing products) 

Phase d’utilisation Oui via le règlement d’étiquetage énergétique européen  
Segmentation proposée et justification 

x Induction (60 cm) 
x Vitrocéramique (60 cm) 
x Gaz (60 cm)  

 
Cette segmentation couvre les trois principales technologies disponibles sur le marché 

 
8. Appareil raclettes 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 

Evolution des ventes Pas d’information identifiée 
Segmentation Selon la fonction :  

x Appareil à poêlons 
o 2 à 4 pers. (41)* 
o 6 pers. (49)* 
o 8 pers. (128)* 
o 10 à 12 pers. (16)* 

x Appareil à raclette traditionnel (pour quart ou demi-meule) 
*nombre de modèles proposés à la vente sur le site internet de Darty et/ou Boulanger 
(consultés le 28/05/2019) 
 
Selon la puissance :  

x Puissance < 1050 W : 4 à 6 pers. 
x Puissance > 1050 W : plus de 6 pers. (ou appareil disposant d’une pierre 

chauffante) 
http://www.appareil-a-raclette.fr/choisir-appareil-raclette/  (consulté le 28/05/2019) 
 

Disponibilité des données 
Composition produit Non, démontage nécessaire 

Phase d’utilisation Non, mesure de consommation nécessaire 
Segmentation proposée et justification 

x Appareil à raclette à poêlons 6 ou 8 personnes 
 
Appareil le plus représenté sur les sites de ventes 

 
Bricolage, jardinage et équipement technique de la maison :  
 

9. Équipement du bricoleur (perceuse et scie-sauteuse) 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 

Evolution des ventes Pas d’information identifiée 
Segmentation Perceuse : 

http://www.planetmenager.com/guides-conseils/les-types-de-tables-de-cuisson/39
https://www.gifam.fr/accueil/gem/la-table-de-cuisson/#chiffres-cls
http://www.appareil-a-raclette.fr/choisir-appareil-raclette/
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- Perceuse filaire (69)* 
- Perceuse sans fil (191)* 
- Perceuse à percussion filaire (50)* 
- Perceuse à percussion sans fil (86)* 
- Perceuse pneumatique  
- Perceuse à colonne 
 
*nombre de modèles proposés à la vente sur le site internet de Leroy Merlin et/ou 
Castorama (consultés le 28/05/2019) 
 
Scie-sauteuse 
Sous segment des scies électriques  
 

Disponibilité des données 
Composition produit Non, démontage nécessaire 

Phase d’utilisation Non, mesures nécessaires 
Segmentation proposée et justification 

x Perceuse visseuse sans fil 
x Scie sauteuse 

Segmentation limitée car du fait du manque d’accessibilité aux données et suffisante pour les besoins de l’étude 
 

10. Radiateur et chauffe-eau électrique 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Radiateur électrique :  
11.6 millions de logements équipés par des chauffages électriques (dont 9.2 millions 
de résidences principales) 
70 millions d’appareils répartis chez 1/3 des foyers français dans leur résidence 
principale  
GIFAM https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls  
(consulté le 28/05/2019) 
 
Chauffe-eau électrique :  
Le chauffe-eau électrique à accumulation est de loin le système de production d’ECS 
électrique le plus répandu en France. On estime le parc à 11 millions d’unités. 
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/elements-
dequipement/leau-chaude-sanitaire  (consulté le 28/05/2019) 
 

Evolution des ventes 3 millions de chauffages électriques vendus en 2017   
- Convecteurs : 20 % 
- Panneaux rayonnants 60%  
- Radiateurs sèche-serviette 20 %  
1 million de chauffe-eau électriques remplacés chaque année  
GIFAM https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls  
(consulté le 28/05/2019) 

Segmentation Chauffe-eau électrique : 
80 L (6%), 120 L (3%), 250 L (14%), 400 L (17%)  
(Parc France 2005) 
Lot 2 : Preparatory study on Eco-design of Water heaters – Task 1&2, VHK; 
September 2007 
Radiateur électrique [4] et [5]:  
- Convecteurs,  
- Panneaux rayonnant, 
- A inertie, 
- Radiateurs sèche serviette. 
Modes de chauffage dans l’habitat individuel – les avis de l’ADEME - Décembre2014 
GIFAM https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls 
(consulté le 28/05/2019) 
 

https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/elements-dequipement/leau-chaude-sanitaire
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/passer-a-laction/elements-dequipement/leau-chaude-sanitaire
https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls
https://www.gifam.fr/accueil/thermique/chauffage-electrique/#chiffres-cls
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Disponibilité des données 
Composition produit Oui via fiches PEP Ecopassport  et étude ErP 

Lot 2 : Preparatory study on Eco-design of Water heaters – Task 5, VHK; September 
2007 

Phase d’utilisation Oui via fiches PEP Ecopassport et réglementation européenne sur l’étiquetage 
énergétique 

Segmentation proposée et justification 
x Chauffe-eau électrique à accumulation par effet joule de 200 L 
x Radiateur à inertie 1000W  
x Radiateur rayonnant 1000W 

Ces produits disposent de données dans la littérature récente. 
 

11 Tondeuse à gazon 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 
Ventes en 2015 (chiffre d’affaire):  

x Tondeuses autoportées (tracteurs et riders) : 46% 
x Tondeuses thermiques à conducteur marchant : 43% 
x Tondeuses électriques filaires : 6.1% 
x Tondeuses électriques à batterie : 1% 
x Robots tondeuse : 2% 

http://www.bricomag-media.com/dossiers/dossiers-jardin/2249-dossier-motoculture-un-
marche-en-pleine-evolution  

Evolution des ventes Tondeuses robots : +50% en volume et +61% en valeur en 2017  
https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/les-marches-jardins-profitent-du-
printemps-chaud/  (consulté le 28/05/2019) 

Segmentation x Tondeuse électrique (tractée ou poussée) 
o Filaire  
o Sur batterie 

x Tondeuse thermique (tractée ou poussée) 
x Tondeuse tracteur autoportée  
x Robot tondeuse 

https://www.test-achats.be/maison-energie/bricolage-jardinage/guide-dachat/guide-
dachat-tondeuse-a-gazon  (consulté le 28/05/2019)  

Disponibilité des données 
Composition produit Oui pour la tondeuse thermique et le robot tondeuse 

Life Cycle Assessment of Lawnmowers - Two Mowers’ Case Studies, Lan X., Liu Y., 
2010 
 
Démontage nécessaire pour la tondeuse électrique filaire 

Phase d’utilisation Oui pour la tondeuse thermique et le robot tondeuse (même source que ci-dessus) 
 
Estimation pour la tondeuse électrique filaire 

Segmentation proposée et justification 
x Tondeuse thermique 190 cm³ 
x Robot tondeuse (batterie lithium-ion 3.6 Ah) 
x Tondeuse électrique filaire 1200 W 

 
Cette segmentation couvre les trois principales technologies disponibles sur le marché : les tondeuses à essence 
et tondeuses électriques filaires sont les plus vendues en 2015. Le robot tondeuse présente un potentiel 
d’évolution important. 
 

 
12 Climatisation mobile domestique  
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 

http://www.bricomag-media.com/dossiers/dossiers-jardin/2249-dossier-motoculture-un-marche-en-pleine-evolution
http://www.bricomag-media.com/dossiers/dossiers-jardin/2249-dossier-motoculture-un-marche-en-pleine-evolution
https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/les-marches-jardins-profitent-du-printemps-chaud/
https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/les-marches-jardins-profitent-du-printemps-chaud/
https://www.test-achats.be/maison-energie/bricolage-jardinage/guide-dachat/guide-dachat-tondeuse-a-gazon
https://www.test-achats.be/maison-energie/bricolage-jardinage/guide-dachat/guide-dachat-tondeuse-a-gazon
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En 2005, 862 860 unités de climatiseurs mobiles domestiques sont détenues en 
France. 
 Les climatiseurs mobiles représentent environ 10% du marché des climatiseurs dans 
l’UE 
Preparatory study on the environmental performance of residential room conditioning 
appliances (airco and ventilation) – Task 2 https://www.eup-
network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Aircon_Final_report_of_Task_2.pdf 
 

Evolution des ventes L’étude préparatoire européenne estime + 220% d’appareils vendu 2030 (par rapport à 
2005) 

Segmentation Cycle [1]:  
x Simple refroidissement (102)* 
x Reversible (14)* 

Puissance : 
x < 20m² (15)* 
x 21 à 40 m² (54)*  
x 41 à 60 m² (6)* 
x > 60m² (6)* 

*nombre de modèles proposés à la vente sur le site internet de Leroy Merlin et/ou 
Castorama (consultés le 28/05/2019) 
  

Disponibilité des données 
Composition produit Oui 

Preparatory study on the environmental performance of residential room conditioning 
appliances (airco and ventilation) – Task 5 - DEFINITION OF BASE-CASE: AIR 
CONDITIONERS, July 2008 

Phase d’utilisation Oui via le règlement d’étiquetage énergétique européen 
Segmentation proposée et justification 

x Climatiseur mobile simple conduit 
 
Le climatiseur ciblé dans l’étude correspond déjà à un sous-segment des climatiseurs sur le marché  
  

 
Mobilité :  

13 Engins de déplacement personnel électriques 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
 
1 735 228 engins de déplacement personnel (électriques et mécaniques) vendu en 
France en 2017 

 Volume (nb d’unités) Valeur (M€) 
Trottinette mécanique  1 332 842 75.6 
Trottinette électrique  101 819 62.9 
Hoverboard 292 072 51 
Gyropode 2 424 2.5 
Gyroroue 3 510 2.3 
Skateboard électrique 4 roues 1 473 0.1 

Communiqué de presse de la fédération des professionnels de la micro-mobilité 
d’octobre 2018 (Dans le cadre du salon Autonomy, le "Baromètre Fédération 
FP2M/Smart Mobility Lab" dévoile les premiers chiffres de vente sur la micro-
mobilité...) 

Evolution des ventes Les Engins de Déplacement Personnel (EDP) représentent 195,4M€ pour 1,7 million 
d'unités vendues. Si les engins mécaniques connaissent une croissance continue depuis 
plus de 10 ans, le marché des engins électriques, qui émerge réellement depuis 2 ans, 
représente aujourd'hui 61 % du C.A.  
Le C.A. pour les engins électriques a augmenté de 131% entre 2016 et 2017  
Communiqué de presse de la fédération des professionnels de la micro-mobilité 
d’octobre 2018 (Dans le cadre du salon Autonomy, le "Baromètre Fédération 
FP2M/Smart Mobility Lab" dévoile les premiers chiffres de vente sur la micro-
mobilité...) 

https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Aircon_Final_report_of_Task_2.pdf
https://www.eup-network.de/fileadmin/user_upload/Produktgruppen/Aircon_Final_report_of_Task_2.pdf
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Segmentation Trottinettes électriques : 
x Max 25 km/h 
x Plus de 25 km/h (jusqu’à 80 km/h) 

https://ma-trotinette-electrique.info/ (consulté le 28/05/2019) 
https://www.wee-bot.com/collections/trottinette-electrique (consulté le 28/05/2019) 
 
Gyropodes : 

x Gyropodes sans guidon (ou hoverboard) 
o Modèle enfant (max 12 km/h) 
o Modèle adulte (max 20 km/h) 

x Gyropodes de ville (avec guidon) (max 25 km/h) 
x Gyropodes tout terrain (avec guidon, grosses roues crantées) (max 25 km/h) 
x Gyroroue (monoroue) 

https://gyropodus.fr/comparatif-gyropode/ (consulté le 28/05/2019) 
Communiqué de presse de la fédération des professionnels de la micro-mobilité 
d’octobre 2018 

Disponibilité des données 
Composition produit Pour la trottinette, via un producteur 

Pour l’hoverboard, démontage nécessaire 

Phase d’utilisation Pour la trottinette, via un producteur 
Pour l’hoverboard, estimation nécessaire 

Segmentation proposée et justification 
x Trottinette électrique (max 25 km/h)  
x Hoverboard 

 
Produits les plus représentatifs du marché 

 
 

14 Vélo à assistance électrique 
Description du marché 
Taux d’équipement 
des ménages 

Pas d’information identifiée sur le taux d’équipement des ménages 
  

Evolution des ventes Nb d’unités vendues en 2007 : 10 000 ; en 2017 :  255 000 (+90 % par rapport à 2016) ; 
en 2018 : 338 000 (+21% par rapport à 2017) 
VAE ville et VTC : 220 000 unités vendues en 2017 (86% du marché) 
VAE VTT : 35 000 unités en 2017 (14% du marché) et 70 000 unités vendues en 2018 
(20% du marché) 
 
Observatoire du cycle 2017 – PPT conférence de presse – Union sport et cycle 
21eme édition de l’observatoire du cycle – dossier de presse – 8 avril 2019 – Union sport 
et cycle 

Segmentation Segmentation principale :  
x VAE ville (max. 25 km/h) 
x VAE VTC (max. 25 km/h) 
x VAE VTT (max. 25 km/h) 
x VAE Speed-Pedelec (max. 45 km/h) 

Observatoire du cycle 2017 – PPT conférence de presse – Union sport et cycle 
21eme édition de l’observatoire du cycle – dossier de presse – 8 avril 2019 – Union sport 
et cycle 
https://www.govelo.be/  (consulté le 28/05/2019) 
 
Placement du moteur :  

x Moteur Moyeu : Moteur sur la roue avant ou sur la roue arrière (17 
produits*) 

x Moteur sur le pédalier (151 produits*) 
Capacité de la batterie (lithium) :  

x 250 Wh (4 produits*) 
x 300 Wh (3 produits*) 
x 400 Wh (29 produits*) 

https://ma-trotinette-electrique.info/
https://www.wee-bot.com/collections/trottinette-electrique
https://gyropodus.fr/comparatif-gyropode/
https://www.govelo.be/
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x 500 Wh (71 produits*) 
x Double batterie : 2 x 500W (1 produit*) 

 
Matériau du cadre :  

x Acier (8 produits*) 
x Aluminium (146 produits*) 
x Carbone (4 produits*) [4] et [5] 

 
* nombre de modèles proposés à la vente sur le site : https://www.cyclable.com/13-
velo-electrique  (consulté le 28/05/2019) 

Disponibilité des données 
Composition produit Données disponibles pour le vélo électrique à moteur dans le pédalier auprès d’un 

producteur  

Phase d’utilisation Données disponibles pour le vélo électrique à moteur dans le pédalier auprès d’un 
producteur  

Segmentation proposée et justification 
x Vélo de ville à assistance électrique (max 25 km/h) cadre aluminium, batterie 418 W, moteur dans 

le pédalier 
 
Le VAE à moteur dans le pédalier est la nouvelle technologie remplaçant le moteur moyeu  

 
4.1.3. Résultats de la segmentation 

 
# Catégorie de produits Produits étudiés 

Equipements à forte composante électronique 

1 Ecran publicitaire numérique 
(mobilier urbain extérieur) 

Ecrans LCD (env. 2m²) 

2 Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur représentatif 

3 Enceinte à commande vocale type 
GAFA 

Enceinte à commande vocale filaire 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

4 Machine à café 
Cafetière électrique à filtres 
Cafetière à dosettes ou à capsule 
Machines expresso 

5 Hotte de cuisine Hotte décorative à évacuation extérieure  
Hotte visière à recyclage de l’air 

6 Bouilloire électrique Bouilloire inox d’une capacité de 1.7 litres et de puissance 2200 
Watts 

7 Plaque de cuisson 
Induction 9000 W (60 cm) 
Vitrocéramique 9000 W (60 cm) 
Gaz 9000 W (60 cm) 

8 Appareil à raclette Appareil à raclette à poêlons 6 ou 8 personnes 
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

9 Équipement du bricoleur (perceuse et 
scie sauteuse) 

Perceuse-visseuse sans fil 
Scie sauteuse 

10 Radiateur et chauffe-eau électrique 
Chauffe-eau électrique à accumulation par effet joule de 200 L 
Radiateur à inertie 1000 W 
Radiateur à rayonnement 1000 W 

11 Tondeuse à gazon 
Tondeuse thermique 190 cm³ 
Robot tondeuse (lithium-ion 2.3 Ah) 
Tondeuse électrique filaire 1200 W 

12 Climatiseur mobile domestique Climatiseur mobile simple conduit 
Mobilité 

13 Engins de déplacement personnel 
électriques 

Trottinette électrique (max 25 km/h)  
Hoverboard 

https://www.cyclable.com/13-velo-electrique
https://www.cyclable.com/13-velo-electrique
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# Catégorie de produits Produits étudiés 

14 Vélo à assistance électrique (VAE) Vélo de ville à assistance électrique (max 25 km/h) cadre 
aluminium, batterie 418 W, moteur dans le pédalier 
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4.2. Collecte de données et rédaction des projets de référentiels (Partie 1) 
 

4.2.1. Collecte de données 
 Cette étape consiste en l’agrégation des meilleures données disponibles pour chacun des produits étudiés. La 
principale donnée difficile d’accès avec un enjeu fort sur les résultats est la composition du produit.  
 
Les sources de données consultées de sont les suivantes :  
 
Source Avantages et inconvénients 

PEFCR ou référentiel affichage 
français 

Etude récente et données représentatives de l’industrie. 
Les données ne sont pas toujours segmentées. 

Etudes ErP/EuP ou étude préalable à 
l’écolabel européen 

Données représentatives de l’industrie et données segmentées. 
En fonction de la date de réalisation de l’étude, certaines données 
ne sont pas récentes. 

Fiche PEP Ecopassport 

Données spécifiques à une catégorie de produit mais la 
nomenclature du produit est généralement regroupée en grandes 
familles de matériaux (plusieurs fiches permettent d’approcher la 
diversité au sein d’un produit). 

Etude ACV ad-hoc ou base de 
données ACV 

La qualité dépend des objectifs, du champ de l’étude et de la 
période temporelle couverte. Les données sensibles comme les 
nomenclatures produites sont généralement confidentielles. 

Producteur / vendeur du produit 

Cette option n’est pas privilégiée dans la méthodologie suivie pour 
le projet cependant cette option a été utilisée pour certains produits  
La confidentialité des données est jugée comme un frein à 
l’utilisation ultérieure de la présente étude. 

Démontage d’un produit Ultime solution mise en place lorsqu’il n’existe pas de données de 
la littérature. Donnée spécifique à un produit particulier. 

 
4.2.2. Projets de référentiels  

 
Pour les produits qui n’étaient pas couverts par un référentiel sectoriel sur l’affichage environnemental, un projet 
de référentiel a été rédigé. La même méthodologie que dans la précédente étude a été suivie :  
 
Le modèle de rédaction de ces projets de référentiels est basé sur celui proposé par l’ADEME aux groupes de 
travail sectoriels de l’affichage environnemental. Il s’articule donc ainsi :  

1. Portée du référentiel 
2. Unité d’affichage (Unité fonctionnelle et flux de référence)7 
3. Règles d’allocation entre produits et co-produits 
4. Articulation entre les données 
5. Scénario de distribution 
6. Scénario d’utilisation 
7. Scénario de fin de vie 
8. Indicateurs environnementaux  
9. Le travail réalisé étant mono-indicateur, il n’a été possible que de fournir des premières pistes pour cette 

partie 
10. Validation temporaire des données et fréquence de mise à jour 

 
L’écriture ou non d’un projet de référentiel affichage est détaillée par catégorie de produit ci-dessous 

                                                      
7 L’ACV est une approche fonctionnelle (les impacts potentiels évalués sont associés à une fonction du bien 
évalué) or la question se pose de savoir comment faire le passage d’une approche fonctionnelle, l’ACV, à un 
affichage propre à un produit lors d’un affichage environnemental (Par exemple, comment passer de l’ACV d’une 
fonction « se vêtir » qui nécessiterait l’achat de vêtements, d’un lave-linge, d’eau, d’électricité, de détergent, à un 
affichage environnemental sur chacun de ces produits – biens ou services – pris un par un ?). Le positionnement 
des évaluations réalisées dans cette étude est discuté dans le chapitre suivant. 
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Tableau 4-1 : Projets de référentiels par catégorie de produit 

Catégorie de produit Écriture d’un projet de référentiel ?  

Ecran publicitaire numérique 
(mobilier urbain extérieur) Non, ce produit n’est pas un produit de grande consommation 

Machine à café Non, utilisation du référentiel affichage existant 

Climatiseur mobile 
domestique Oui, nouveau projet de référentiel : « climatisations mobiles domestiques » 

Hotte de cuisine Le projet de référentiel « Fours » rédigé dans la précédente étude a été 
renommé « fours, plaques de cuisson et hottes de de cuisine ») 

Bouilloire électrique Oui, nouveau projet de référentiel nommé « petits appareils électriques 
ménagers de cuisine »8.  

Plaque de cuisson Le projet de référentiel « Fours » rédigé dans la précédente étude a été 
renommé « fours, plaques de cuisson et hottes de cuisine ») 

Vidéoprojecteur Oui, nouveau projet de référentiel : « vidéoprojecteurs » 

Appareil à raclette Oui, nouveau projet de référentiel nommé « petits appareils électriques 
ménagers de cuisine »8 

Enceinte à commande 
vocale type GAFA 

Le projet de référentiel rédigé pour la précédente étude « Chaine hifi et home 
cinémas » a été complété 

Tondeuse à gazon Oui, nouveau projet de référentiel nommé « Tondeuses à gazon » 

Perceuse, ponceuse Oui, nouveau projet de référentiel nommé « Petits outillages ménagers » 

Trottinette électrique, 
gyropode 

Oui, nouveau projet de référentiel « engins de déplacement personnel 
électriques pour la micro-mobilité » 

Radiateur et chauffe-eau 
électrique 

Oui, deux nouveaux projets de référentiels « radiateurs » et « chauffe-eau 
électrique » 

Vélo à assistance électrique Proposition de mise à jour du référentiel BP X30-323-17_Vélos 
 
Remarque : les regroupements de produits proposés ici sont arbitraires. Les projets de référentiels pourraient être 
soumis aux acteurs du secteur comme base de travail à l’établissement d’un référentiel sectoriel.  
 

4.2.3. Passage d’une approche fonctionnelle à une unité de vente 
Selon le cahier des charges pour la rédaction et la révision des référentiels catégoriels, le passage d’une approche 
fonctionnelle, l’ACV, à un affichage propre à un produit nécessite de se poser la question de la responsabilité du 
produit étudié vis-à-vis des flux connexes associés à la fonctionnalité étudiée. Par exemple, la chemise que je porte 
n’est pas responsable de l’efficacité énergétique de mon lave-linge, de la même façon que diminuer l’écotoxicité 
aquatique potentielle de mon détergent n’est pas une piste d’éco-conception pour le fabricant de lave-linge. 
 
Toujours selon le cahier des charges de l’ADEME, les groupes de travail sectoriels doivent se questionner sur la 
fonctionnalité principale du produit et appliquer la procédure suivante pour la réaffectation des flux des produits 
connexes : 

1. Définition de la fonction principale du produit étudié et identification des flux des produits connexes 
nécessaires à cette fonction (exemple : consommation d’eau de la machine à laver pour les articles 
d’habillement, consommation d’électricité liée à l’eau de rinçage des shampooings …). 

                                                      
8 Celui-ci intègre les équipements modélisés dans précédente étude (et qui on fait l’objet d’un référentiel séparé 
lors de la précédente étude) : la machine à pain, le robot multifonction et la yaourtière   
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2. Réflexion sur l’inclusion ou l’exclusion des flux liés aux produits connexes dans le périmètre de l’étude. 
Cette réflexion doit intégrer les deux questions suivantes : 

a. La responsabilité du produit sur les flux liés aux produits connexes : dans quelle mesure mon 
produit affecte-t-il la quantité des autres produits nécessairement inclus dans les frontières de mon 
système pour répondre à la fonction étudiée ? 

b. La différenciation des produits étudiés entre eux : dans quelle mesure ma règle d’affectation 
choisie me permet bien de différencier les produits entre eux ? 

3. Justification du choix effectué sur la base des réflexions précédentes. 
 
Sur base de ce guide, l’affectation des flux connexes est présentée dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 4-2 : affectation des flux connexes par catégorie de produit 

Catégorie de 
produit Flux de référence 

Allocation des flux 
connexes au produit 
étudié 

Justification pour la prise en compte 
ou non des flux connexes 

Ecran publicitaire 
numérique 
(mobilier urbain 
extérieur) 

L’appareil 100% de l’électricité Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 

Machine à café L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
100% du café 
100% du filtre, la 
dosette ou la capsule  

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie mais 
également pas la quantité de café 
utilisée par tasse 

Climatiseur mobile 
domestique 

L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
100% des gaz 
frigorifiques 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie et le type 
de gaz frigorifique utilisé. 

Hotte de cuisine L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
0 %pour le 
changement des filtres 
de la hotte ou le 
lavage de ceux ci 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie et leur 
consommation de filtre. 
Cette allocation pour les filtres (pas 
d’accès à des données fiables) constitue 
donc un écart par rapport aux guidances 
du cahier des charges de l’ADEME pour 
la rédaction et la révision des 
référentiels catégoriels 

Bouilloire électrique L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité et 
de l’eau  

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie et d’eau 

Plaque de cuisson L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
ou du gaz 
0% de la nourriture 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 

Vidéoprojecteur L’appareil et son 
emballage 100% de l’électricité 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie 
A noter que cette étude ne vise pas à 
différencier les différents types de 
vidéoprojecteurs sur le marché, auquel 
cas, il aurait fallu prendre en compte les 
éventuelles lampes de remplacement 

Appareil à raclette L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
0% de la nourriture 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 

Enceinte à 
commande vocale 
type GAFA 

L’appareil et son 
emballage 100% de l’électricité Les appareils sont différenciables par 

leur consommation d’énergie. 

Tondeuse à gazon L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
ou du carburant utilisé 
100% des éléments 
d’entretien de la 
tondeuse thermique : 
huile de moteur, filtre à 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 
Les autres consommables ne seraient 
pas différenciant entre les tondeuses : 
cela constitue donc un écart par rapport 
aux guidances du cahier des charges de 
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Catégorie de 
produit Flux de référence 

Allocation des flux 
connexes au produit 
étudié 

Justification pour la prise en compte 
ou non des flux connexes 

air, bougie d’allumage 
et courroie.  
Rallonge électrique 
pour la tondeuse 
électriques 

l’ADEME pour la rédaction et la révision 
des référentiels catégoriels 

Perceuse, scie 
sauteuse 

L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
100% des lames et 
mèches  

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 
La consommation de lames et mèches 
serait indépendante de l’appareil en lui-
même : cela constitue donc un écart par 
rapport aux guidances du cahier des 
charges de l’ADEME pour la rédaction et 
la révision des référentiels catégoriels 

Trottinette 
électrique, 
gyropode 

L’appareil et son 
emballage 100% de l’électricité Les appareils sont différenciables par 

leur consommation d’énergie 

Radiateur et 
chauffe-eau 
électrique 

L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité et 
de l’eau pour le 
chauffe-eau 

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie et d’eau 

Vélo à assistance 
électrique 

L’appareil et son 
emballage 

100% de l’électricité 
0% des 
consommables de 
remplacement liés à 
l’usure normale 
(pneus, chambre à air, 
câbles de frein et 
vitesse…)  

Les appareils sont différenciables par 
leur consommation d’énergie. 
L’utilisation des consommables de 
remplacement est avant tout liée à la 
pratique de l’utilisateur 

 
L’allocation de 100% de l’eau et de l’électricité aux équipements électriques ne permet pas de différencier les 
appareils d’une même catégorie entre eux pour les équipements ne disposant pas d’une étiquette énergétique. 
Dans le cadre du passage à l’unité d’affichage, l’allocation à 100% des flux connexes est une limite à la 
comparaison des produits, il n’a cependant pas été possible d’aller dans ce niveau de détail dans le cadre de cette 
étude. 
 
4.3. Données de modélisation 
 
Nomenclature produit 
Tableau 4-3 : Source des nomenclatures produits des nouveaux équipements (objectif 1) 

Catégorie de 
produits Produits étudiés Source de la composition du produit 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

Machine à café 

Cafetière électrique à filtres 
Preparatory Studies for Ecodesign Requirements 
of EuPs (III) – lot 25 - Non-tertiary coffee Machine, 
European Commission 2011 

Cafetière à dosettes et 
capsules 
Machines expresso  

Hotte de cuisine 

Hotte décorative à évacuation 
extérieure (hotte décorative) 

Preparatory study on the environmental 
performance of residential room conditioning 
appliances (airco and ventilation), Study on 
residential ventilation (lot 10), European 
commission, February 2009 

Hotte visière à recyclage de 
l’air 

Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Bouilloire électrique 
Bouilloire inox d’une capacité 
de 1.7 litres et de puissance 
2200W 

A. Gallego-Schmid et al., Life cycle environmental 
evaluation of kettles: Recommendations for the 
development of eco-design regulations in the 
European Union, 2017, Science of the Total 
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Catégorie de 
produits Produits étudiés Source de la composition du produit 

Environment 
(https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.262) 

Plaque de cuisson 

Induction 9000 W (60 cm) 

Pina C. Elduque D., Javierre C., Martínez E., 
Jiménez E., Influence of mechanical design on the 
evolution of the environmental impact of an 
induction hob.Int J Life Cycle Assess (2015) 
20:937–946 (DOI 10.1007/s11367-015-0890-y) 

Vitrocéramique 9000 W (60 
cm) 

Preparatory Studies for Ecodesign Requirements 
of EuPs (III) – Lot 23 Domestic and commercial 
hobs and grills included when incorporated in 
cookers – European Commission, 2011 Gaz 9000 W(60 cm) 

Appareil à raclette Appareil à raclette à poêlons 6 
ou 8 personnes 

Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Equipements à forte composante électronique 

Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur représentatif 

Building on the Eco-design Directive, EuP Group 
Analysis (I), ENTR Lot 3 Sound and Imaging 
Equipment, Task 1–7 Report, November 2010, 
European Commission 

Enceinte à 
commande vocale 
type GAFA 

Enceinte à commande vocale 
filaire 

Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Ecran publicitaire 
numérique (mobilier 
urbain extérieur) 

Ecrans LCD (env. 2m²) Source confidentielle 

Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

Équipement du 
bricoleur 

Perceuse-visseuse sans fil Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Scie sauteuse Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Radiateur et 
chauffe-eau 
électrique 

Chauffe-eau électrique à 
accumulation par effet joule de 
200 L 

Preparatory Study on Preparatory Study on Eco-
design of Water Heaters, European commission, 
September 2007 

Radiateur à rayonnement 
1000W 

Mix des compositions indiquées dans les fiches 
PEP Ecopassport : SCGA-00012-V01.01-FR et 
SCGA-00011-V01.01-FR 

Radiateur à inertie 1000W 

Mix des compositions indiquées dans les fiches 
PEP Ecopassport : CINT-00004-V01.01-FR, 
SCGA-00001-V01.01-FR, SCGA-00007-V01.01-
FR, SCGA-00004-V01.01-FR, SCGA-00037-
V01.01-FR, SCGA-2013-005-V1-FR et UNIC-
00005-V01.01-FR 

Tondeuse à gazon 

Tondeuse thermique 190 cm³ Lan X., Liu Y., Life Cycle Assessment of 
Lawnmowers - Two Mowers’ Case Studies, 
Master’s Thesis in Environmental Measurements 
and Assessments, CHALMERS UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY, 2010 

Robot tondeuse (lithium-ion 
3.2Ah) 

Tondeuse électrique filaire 
1200 W 

Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Climatiseur mobile 
domestique 

Climatiseur mobile simple 
conduit 

Etude européenne préparatoire EuP/ErP : 
« Moveable air conditioner » [3] 

Mobilité 
Engins de 
déplacement 
personnel 
électriques 

Trottinette électrique (max 25 
km/h)  Composition transmise par Décathlon 

Hoverboard Démontage produit réalisé par RDC Environment 
dans le cadre de cette étude 

Vélo à assistance 
électrique (VAE) 

Vélo de ville à assistance 
électrique (max 25 km/h) cadre Composition transmise par Décathlon 
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Catégorie de 
produits Produits étudiés Source de la composition du produit 

aluminium, batterie 418 W, 
moteur dans le pédalier 

[1] : Hypothèse basée sur le volume du produit 
[3] : Preparatory study on the environmental performance of residential room conditioning appliances (airco and 
ventilation) Task 5 
 
Transport des matières premières 
Pour chaque étape de transport des matières premières jusqu’à l’usine d’assemblage, une distance de 1000 km 
par camion est prise en compte, excepté pour le vélo à assistance électrique dont l’assemblage est réalisé en 
Europe et les matières premières importées d’Asie (hypothèse).  
 
Lieu d’assemblage du produit 
La base de données européenne PRODCOM 2017 a été utilisée pour identifier les importations des appareils. On 
distingue donc deux origines : Europe et hors Europe. Cette dernière étant approchée par l’Asie. 
Pour certaines catégories de produits, les volumes ne sont pas renseignés, dans ce cas une hypothèse est posée.  
 
Tableau 4-4 : lieu d’assemblage des nouveaux équipements (objectif 1) 

 Production en Europe Importations Source 

Machine à café 20% 80% Hypothèse basée sur 
PRODCOM 2017 

Hotte de cuisine 50% 50% Hypothèse 
Bouilloire électrique 50% 50% Hypothèse 

Plaque de cuisson 47% 53% Hypothèse basée sur 
PRODCOM 2017 

Appareil à raclette 50% 50% Hypothèse 
Vidéoprojecteur 0 %  100 % Hypothèse 
Enceinte à commande vocale 
type GAFA 0 %  100 % Hypothèse 

Ecran publicitaire numérique 
(mobilier urbain extérieur) 100% 0% Hypothèse basée sur source 

confidentielle 
Équipement du bricoleur 50 %  50 %  Hypothèse 
Radiateur 50 %  50 %  Hypothèse 

Chauffe-eau électrique 12% 88% Hypothèse basée sur 
PRODCOM 2017 

Tondeuse à gazon électrique et 
robot tondeuse 27% 73% Hypothèse basée sur 

PRODCOM 2017 

Tondeuse à gazon thermique 29% 71% Hypothèse basée sur 
PRODCOM 2017 

Climatiseur mobile domestique 50% 50% Hypothèse 
Engins de déplacement personnel 
électriques 0 100% Hypothèse 

Vélo à assistance électrique 
(VAE) 100% 0% Hypothèse 

Remarque : les hypothèses 50% production Europe et 50 % importations sont définies arbitrairement.  
 
Durées de vie des équipements (durée d’usage totale) 
Ce tableau résume les durées de vies définies dans les propositions de référentiels affichage environnemental 
français rédigés dans le cadre de cette étude. 
 
Tableau 4-5 : Durée d’usage totaledes nouveaux équipements (objectif 1) 

Equipement Durée 
d’usage 
totale 

Source 

Machine à café 

5 ans 

Hypothèse sur base des études suivantes : 
- baromètre SAV FNAC Darty juin 2019. Durée d’usage totale 
des broyeurs / expresso à capsules : 5.3 ans 
- Quantification des équipements électriques et électroniques au 
sein des ménages, IPSOS pour OCAD3E, 2016. Age total des 
cafetières, machine à café et expresso : 4.2 ans 
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Hotte de cuisine 10 ans Hypothèse 
Bouilloire électrique 

6 ans 

L’étude préparatoire9 à la directive écoconception indique une 
durée d’usage totale de 4.4 ans pour le marché britannique. 
L’intensité d’utilisation étant plus importante sur ce marché, 
l’hypothèse de 6 ans a été retenue. 

Plaque de cuisson 10 ans Hypothèse 
Appareil à raclette 

11 ans 

Hypothèse sur base de l’étude suivante : 
Quantification des équipements électriques et électroniques au 
sein des ménages, IPSOS pour OCAD3E, 2016. Temps de 
possession moyen d’un appareil à raclette : 10.6 ans 

Vidéoprojecteur 8 ans Hypothèse (même durée d’usage totaleque celle définie dans le 
référentiel affichage pour la télévision) 

Enceinte à commande vocale 
type GAFA 5 ans Durée d’usage totale de l’enceinte Bluetooth active modélisée 

dans la précédente étude (la donnée était une hypothèse) 
Ecran publicitaire numérique 
(mobilier urbain extérieur) 10 ans source confidentielle 

Équipement du bricoleur 9 ans 

Hypothèse sur base de l’étude suivante : 
Quantification des équipements électriques et électroniques au 
sein des ménages, IPSOS pour OCAD3E, 2016. Temps de 
possession d’une perceuse : 9.3 ans et d’un taille haie 8.3 ans 

Radiateur  16 ans Durée de vie de référence pour le calcul des certificats 
d’économie d’énergie (BAR-TH-158) 

Chauffe-eau électrique 17 ans Durée de vie de référence pour le calcul des certificats 
d’économie d’énergie (BAR-TH-148) 

Tondeuse à gazon 10 ans Hypothèse 

Climatiseur mobile domestique 6 ans 

Hypothèse sur base de l’étude suivante : Quantification des 
équipements électriques et électroniques au sein des ménages, 
IPSOS pour OCAD3E, 2016. Temps de possession d’un 
climatiseur : 5.7 ans 

Engins de déplacement 
personnel électriques 4 ans 

Hypothèse basée sur le raisonnement suivant : 
- Durée de vie de la batterie à pleine capacité : 2 ans 
- Batterie encore utilisable pendant 2 ans lorsque sa capacité 
commence à décroitre 

Vélo à assistance électrique 
(VAE) 12 ans 

Hypothèse basée sur le raisonnement suivant : 
 1 renouvellement de la batterie au cours de la durée de vie du 
produit. Basé sur le scénario suivant 2500 km par an avec une 
charge tous les 40 km parcourus et une durée de vie de la 
batterie pleine charge de 400 charges (le prix d’une batterie peut 
atteindre 20%-25% du prix d’achat du vélo) 

 
Unité fonctionnelle et scénario d’utilisation 
Ce tableau résume l’unité fonctionnelle et le scénario d’utilisation définis dans les propositions de référentiels 
affichage environnemental français rédigés dans le cadre de cette étude. 
 
Tableau 4-6 : Unité fonctionnelle et scénario d’utilisation des nouveaux équipements (objectif 1) 

Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

Machine à 
café10 

Cafetière 
électrique à 
filtres 

Fournir à l'utilisateur deux 
tasses de café par jour de 
100 mL d’eau et 7 
grammes de café pendant 
5 ans 

Consommation de café : 7 g : tasse 
Consommation d’électricité : 0.277 kWh/ 
litre 

                                                      
9 BIO by Deloitte, Oeko-Institut and ERA Technology (2015) Preparatory Study to establish the Ecodesign 
Working Plan 2015-2017 implementing Directive 2009/125/EC – Task 4 Final Report prepared for the European 
Commission (DG ENTR). 
10 L’unité fonctionnelle des machines à café a été adaptée par rapport au BPX-30-323-19 afin de correspondre au 
périmètre d’analyse de l’étude. Par ailleurs, le référentiel indique que la production et la fin de vie des machines 
ne doivent pas être comptabilisées alors que ces phases de cycle de vie sont comptabilisées dans cette étude.  
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Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

Cafetière à 
dosettes et 
capsules 

Fournir à l'utilisateur deux 
tasses de café par jour de 
40 mL d’eau avec une 
quantité spécifique de café 
dans la dosette pendant 5 
ans 

Consommation de café :  spécifique 
Consommation d’électricité : 0.62 kWh/ 
litre 

Machines 
expresso 

Fournir à l'utilisateur deux 
tasses de café par jour de 
40 mL d’eau et 7 grammes 
de café) pendant 5 ans 

Consommation de café : 7 g : tasse 
Consommation d’électricité : 0.74 Wh/ litre 

Hotte de 
cuisine 

Hotte décorative 
à évacuation 
extérieure 

Aspirer et filtrer l’air au-
dessus d’une table de 
cuisson pendant la cuisson 
des aliments à raison 
d’une heure par jour à son 
point de rendement 
maximal pendant 10 ans 

La consommation d’électricité annuelle à 
son point de rendement maximal est 
calculée sur base des règles fixées pour 
l’établissement de l’étiquette énergie 
selon le règlement suivant Règlement 
Délégué (UE) n°65/2014 

Hotte visière à 
recyclage de 
l’air 

Bouilloire 
électrique 

Bouilloire inox 
d’une capacité 
de 1.7 litres et 
de puissance 
2200 Watts 

Chauffer annuellement 540 
litres d’eau chauffée à 
100°C pendant 6 ans 

Consommation annuelle (kWh) = Temps 
pour chauffer 1 litre d’eau de 15°C à 85°C 
(h) * Pmax (kW) * 540 
 
Pmax = Puissance maximale de l’appareil 
 
La valeur de 540 litres annuels est déduite 
de l’étude suivante : Ademe, WATTGO : 
Frédéric LEFEBVRE‐NARÉ, Luc TERRAL, 
Mathilde VOEGTLE, Romain BENASSI. 
2017. Mesure des consommations 
d’énergie pour l’usage cuisson 
domestique. 14 pages.11  
Cette étude a déterminé que la 
consommation annuelle d'énergie 
primaire pour l'utilisation de la bouilloire 
dans un foyer français est de 114kWh 
d’énergie primaire. En considérant un 
rendement de 40% pour passer en 
énergie finale et un rendement 
énergétique de 85% en moyenne pour les 
bouilloires, on en déduit le volume d’eau 
chauffée à 100°C (avec une température 
d’eau du robinet de 15°C) 

Plaque de 
cuisson 

Induction (60 
cm) 

Chauffer ou cuire des 
aliments à raison de 30 
minutes par jour à une 
puissance moyenne 
dépendant de l’équipement 
pendant 10 ans 

La consommation électrique annuelle est 
calculée ainsi :  
Puissance moyenne de la table de cuisson 
* durée d’utilisation journalière * 365 jours 
/ rendement de la plaque12 
 
La puissance moyenne dépend de la table 
de cuisson étudiée. Elle est calculée ainsi :  
Puissance totale de la plaque / nombre de 
foyers * 0.5.  
 
Cette formule est établie sur base des 
hypothèses suivantes :  

Vitrocéramique 
(60 cm) 

Gaz (60 cm) 

                                                      
11 Mesure des consommations d’énergie pour l’usage cuisson domestique 
12 Le paramètre « durée d’utilisation journalière » est une moyenne qui doit tenir compte des jours où la plaque 
n’est pas utilisée (puisqu’il est multiplié par 365 jours) 
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Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

- Puissance des plaques les plus 
courantes : entre 7500 et 12 000W  

- Puissance moyenne appelée des 
plaques : entre 878 W et 1300 W 
selon le type de plaque dans 
l’étude WATTGO13. 

 
La durée d’utilisation journalière est définie 
à 30 minutes (valeur représentative des 
durées moyennes d’utilisation des plaques 
de cuisson dans l’étude WATTGO).  
 
Le rendement est défini par défaut en 
fonction du type de plaque.  

Appareil à 
raclette 

Appareil à 
raclette à 
poêlons 6 ou 8 
personnes 

Préparer un repas à base 
de fromage fondu 5 fois 
par an à l’aide d’un 
appareil à raclette pour 6 à 
8 personnes pendant 11 
ans 

La consommation annuelle d’électricité 
des appareils à raclette correspond à 
l’utilisation de l’appareil à raclette à pleine 
puissance, à raison de 2 heures par repas, 
5 fois par an (hypothèse) 
Consommation annuelle = 5 x 2 x Pmax 
Pmax = Puissance maximale de l’appareil 

Equipements à forte composante électronique 

Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur 
représentatif 

Utiliser un vidéoprojecteur 
à raison d’une heure par 
jour en France pendant 8 
ans 

Par an :  
 - 365 h en mode actif 
 - 8 395 h en mode off (veille) 
 
+ remplacement de la lampe en fonction 
de sa durée de vie en heure 

Enceinte à 
commande 
vocale type 
GAFA 

Enceinte à 
commande 
vocale filaire 

Utiliser une chaîne hifi, un 
home cinéma ou une 
enceinte connectée en 
France pendant 5 ans 

Par an :  
- 10% en mode actif, 
- 90% en mode stand-by 

Ecran 
publicitaire 
numérique 
(mobilier urbain 
extérieur) 

Ecrans à diodes 
‘SMD’ (écrans 
géants) 

Afficher des messages 
publicitaires sur un support 
digital, 365 jours par an 
pendant 10 ans 

8760 heures par an en mode actif 

Ecrans LCD 
(env. 2m²) 

18h / jour en mode actif, 6h/ jour en mode 
veille 

Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

Équipement du 
bricoleur 

Perceuse-
visseuse sans fil 

Utiliser une perceuse 
visseuse à pleine 
puissance pour divers 
travaux de bricolage à 
raison de 6 heures par an 
pendant 9 ans 

Consommation électrique spécifique de 
l’appareil pour 6 heures de 
fonctionnement  
 
Consommables la première année :  
x Un lot de :  

o 6 mèches à bois  
o 6 mèches à béton 
o 6 mèches à métaux 
o 30 embouts de vissage et 1 porte 

embout 
 
Pendant la durée d’usage totale 
(renouvellement des consommables) :  
x 2 mèches à bois diamètre 6 mm 
x 2 mèches à béton de diamètre 8 mm 
x 1 mèches à métaux diamètre 6 mm 

                                                      
13WATTGO : Frédéric LEFEBVRE‐NARÉ, Luc TERRAL, Mathilde VOEGTLE, Romain BENASSI. 2017. Mesure 
des consommations d’énergie pour l'usage cuisson domestique. 105 pages. 
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Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

x Lot de 10 embouts de vissage de 25 
mm avec 1 porte embout 

  

Scie sauteuse 

Utiliser une scie sauteuse 
à pleine puissance pour 
divers travaux de bricolage 
à raison de 3 heures par 
an pendant 9 ans 

A l’achat :  
x Un lot de 10 lames de coupe pour bois 

et métal  
 
Pendant la durée d’usage totale 
(renouvellement des consommables) :  
x 2 fois 2 lames de coupe pour bois (10 

lames) 
x 1 fois 2 lames de coupe pour métal 

Radiateur et 
chauffe-eau 
électrique 

Chauffe-eau 
électrique à 
accumulation 
par effet joule 
de 200 L 

Assurer la production 
d’eau chaude sanitaire 
accumulée dans une 
habitation pour un profil de 
soutirage défini par le 
règlement délégué 
n°812/2013 pendant 17 
ans 

Consommation d’énergie : formule de 
calcul du règlement délégué n°812/2013 
(fonction du profil de soutirage) 
Consommation d’eau : déduite de la 
consommation d’énergie de référence du 
règlement délégué n°812/2013 avec 
l’hypothèse d’un besoin de 2.1 kWh pour 
40 litres d’eau 

Radiateur 
1000 W 

Assurer le chauffage d’un 
volume d’une habitation 
correspondant à la 
puissance de l’appareil 
pendant 16 ans 
(Le volume de l’habitation 
correspondant à la 
puissance de l’appareil 
peut être déterminer ainsi : 
100 W par m² de surface 
habitable (1 m² de surface 
habitable correspond à 
volume de 2.5m³)) 
 

La consommation annuelle d’électricité est 
calculée selon les règles de calcul définies 
dans le référentiel PSR-0002-ed2.0-FR-
2017 du programme PEP Ecopassport au 
chapitre 3.5.4 (à la différence que la durée 
d’usage est de 16 ans contre 15 ans dans 
le référentiel PSR-0002-ed2.0-FR-2017) 

Tondeuse à 
gazon 

Tondeuses 
thermiques et 
tondeuse 
électrique filaire 

Tondre x m² de pelouse à 
une hauteur de 50 mm 9 
fois14 par an à l’aide d’une 
tondeuse fonctionnant à 
pleine puissance pendant 
10 ans 
(x dépend de la puissance 
de la tondeuse, les 
tondeuses ayant des 
puissances trop différentes 
ne sont donc pas 
comparables car non 
conçues pour la même 
fonction) 

Consommation d’énergie annuelle :  
(((Surface de tonte) / 10)) / (largeur de 
coupe) × temps pour parcourir 10 m × 
consommation d'énergie pour 1 minute de 
tonte à pleine puissance 
 
Le temps pour parcourir 10 mètres est de 
22.5 secondes soit 0.375 secondes.  
Hypothèse basée sur la réflexion 
suivante : 2h30 (9000 secondes) pour 
tondre 2000 m² avec une largeur de 
coupe de 50 cm soit 4000 mètres à 
parcourir (donc 22.5 secondes pour 
parcourir 10 m) 
 
Sur toute la durée d’usage du produit (fixée 
à 10 ans) : 1 renouvellement de la lame de 
coupe 
 

                                                      
14 Basé sur l’hypothèse suivante : l’hypothèse suivante a permis de déterminer le nombre de tontes annuel : 

- Période de tonte : 6 mois / an soit 26 semaines 
- Fréquence moyenne de tonte en France : 1 fois toutes les trois semaines (hypothèse) 
- Nombre de tonte annuel : 26/3 = 8.67, arrondi à 9. 
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Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

Pour les tondeuses thermiques, chaque 
année :  
• 0.6 L d’huile de moteur 
• 1 filtre à air 
• 0.5 bougie d’allumage 
• 0.5 courroie 
 
Pour les tondeuses électriques, sur toute 
la durée d’usage du produit 
• Une rallonge de 50 m (gaine extérieur 
PVC, isolation PE et fil de cuivre) 

Robot tondeuse 

Avoir une pelouse de x m² 
coupée à 50 mm de 
hauteur pendant 6 mois de 
l’année à l’aide d’un robot 
tondeuse programmé en 
mode automatique 
pendant 10 ans 
(x dépend de la puissance 
de la tondeuse, les 
tondeuses ayant des 
puissances trop différentes 
ne sont donc pas 
comparable car non 
conçues pour la même 
fonction) 

La consommation annuelle d’électricité de 
la tondeuse correspond à la 
consommation électrique journalière à 
raison de 182.5 jours par an 
 
La consommation électrique journalière 
est calculée ainsi :  
Consommation électrique journalière = 
durée d’utilisation journalière x 
consommation électrique spécifique en 
mode utilisation + durée de veille 
journalière x consommation électrique en 
mode veille. 
La durée d’utilisation journalière est 
calculée ainsi :  
Durée d’utilisation journalière = Surface à 
tondre (m²) / rendement de coupe (m²/h) 
Le rendement de coupe est une donnée 
spécifique correspondant à la surface que 
l’appareil peut tondre en une heure. Ce 
rendement doit tenir compte du temps de 
charge et du temps de tonte. 
La durée de veille journalière est calculée 
ainsi :  
Durée de veille journalière = 24 – durée 
d’utilisation journalière 
 
Les consommables à prendre en compte 
sur la durée d’usage sont les suivants 
(donnée générique) :  
• Robot tondeuse avec lames de rasoir :  
 - 1ere année : 2 renouvellements des 
lames 
 - Années suivantes : 3 renouvellements 
des lames  
• Robot tondeuse avec lames solide  
 - 1ere année : pas de renouvellement  
 - Années suivantes : 1 renouvellement 
des lames annuellement 
• Tout type de robot tondeuse sur toute la 
durée d’usage (fixée à 10 ans) 
 - 2 renouvellements de la batterie 

Climatiseur 
mobile 
domestique 

Climatiseur 
mobile simple 
conduit 

Refroidir une ou plusieurs 
pièces à l’aide d’un 
climatiseur mobile de 
puissance frigorifique 
spécifique à l’appareil à 

La consommation annuelle d’électricité 
des climatiseurs domestique correspond à 
la consommation électrique horaire 
spécifique de l’équipement multipliée par 
150 heures d’utilisation par an 



 

PAGE 38 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

Catégorie de 
produits 

Produits 
étudiés Unité fonctionnelle Scénario d’utilisation 

raison de 150 heures par 
an pendant 6 ans 

Consommation annuelle = 150 h x 
consommation horaire spécifique 
 
La consommation horaire spécifique est 
calculée selon les règles du « 
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 
626/2011 DE LA COMMISSION du 4 mai 
2011 complétant la directive 2010/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne l'indication, par voie 
d'étiquetage, de la consommation 
d'énergie des climatiseurs » pour les 
climatiseurs froid seul simple conduit. 
 
Les émissions fugitives durant la phase 
d’utilisation doivent être calculée ainsi :  
Emissions fugitive sur toute la durée 
d’usage totale = Quantité de fluide 
frigorigène dans l’appareil à l’étape de 
fabrication * (taux de perte annuel * 
d’usage totale)). 
Le taux de perte annuel est fixé à 1%. 

Mobilité 

Engins de 
déplacement 
personnel 
électriques 

Trottinette 
électrique (max 
25 km/h)  

Parcourir un trajet 
quotidien de 8 km (4 km 
aller, 4 km retour), 125 
jours par an pendant 4 
ans15 

Consommation électrique annuelle :  
Consommation électrique spécifique de 
l’appareil pour parcourir 8 km 125 jours 
par an 

Hoverboard 

Utiliser un engin de 
déplacement personnel à 
motorisation électrique à 
des fins récréatives à 
raison de deux heures par 
mois pendant 4 ans 

Consommation électrique annuelle :  
Consommation électrique spécifique pour 
un rechargement complet de la batterie 
tous les mois 

Vélo à 
assistance 
électrique 
(VAE) 

Vélo à 
assistance 
électrique (max 
25 km/h) cadre 
aluminium, 
batterie 418 W, 
moteur dans le 
pédalier 

Utiliser un vélo à 
assistance électrique sur 
pendant 12 ans 

Consommation d’électricité annuelle :  
C = consommation électrique spécifique 
pour parcourir 1 km x 250016 
 

 
Remarque : pour tous les produits où un référentiel a été rédigé, le scénario d’utilisation est principalement basé 
sur des hypothèses 
 
Utilisation du produit 
Les règles de calcul sur la consommation des appareils sont définies à travers les projets de référentiels réalisés 
dans le cadre de cette étude.  
 

                                                      
15 Donnée basée sur les hypothèses suivantes :  

x Durée de vie de la batterie à pleine capacité : 2 ans  
x Batterie encore utilisable pendant 2 ans lorsque sa capacité commence à décroitre 
x Cout trop faible du produit pour envisager un rachat de batterie 

 
16 La valeur de 2500 km parcourus annuellement est fixée arbitrairement. Elle est applicable à tous les types de 
vélos à assistance électrique  
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Pour les appareils soumis à étiquetage énergétique, les données de ventes françaises les plus récentes ont été 
utilisées pour définir la répartition entre les classes énergétiques. Lorsque la donnée au niveau français n’était pas 
disponible, ce sont les données européennes qui ont été utilisées. 
 
Tableau 4-7 : Données sur la phase d’utilisation des nouveaux équipements (objectif 1) 

Catégorie de 
produits Produits étudiés Consommation d’énergie Source 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

Machine à café 

Cafetières 
électriques filtres 0.277 kWh / litre 

Référentiel affichage 
environnemental français café (BP 
X30-323-19)  

Cafetières à 
dosettes 0.62 kWh / litre 

Machines 
expresso à 
capsules 

0.74 kWh / litre 

Hotte de 
cuisine 

Hotte décorative à 
évacuation 
extérieure 

Calcul sur base de l’étiquetage 
énergétique (règlement 
n°35/2014) pour un équipement 
de classe A de puissance 
électrique à l’entrée de la hotte 
domestique au point de 
rendement maximal de 200 W 

Pas de données identifiées sur le 
taux d’équipement ou les ventes 
d’équipements en fonction de 
l’étiquette énergétique.  
Æ Hypothèse sur base de 
l’observation de sites marchands 
 
Pour la comparaison, il est 
supposé que la puissance pour 
une hotte à évacuation extérieur 
est plus élevé du fait du besoin 
d’extraction de l’air en dehors de 
la cuisine 

Hotte visière à 
recyclage de l’air 

Calcul sur base de l’étiquetage 
énergétique (règlement 
n°35/2014) pour un équipement 
de classe A de puissance 
électrique à l’entrée de la hotte 
domestique au point de 
rendement maximal de 150 W 

Bouilloire 
électrique 

Bouilloire inox 
d’une capacité de 
1.7 litres et de 
puissance 2200 
Watts 

0.115 kWh / l  

Déduit de la capacité calorifique 
de l’eau pour une montée en 
température de 15 à 100°C et un 
rendement énergétique de 85%  

Plaque de 
cuisson 

Induction (60 cm) 
Calcul basé sur la formule 
détaillée dans le tableau suivant 
pour une plaque d’une 
puissance totale de 9000 W  

Pas de données identifiées sur le 
taux d’équipement ou les ventes 
par puissance.  
Æ Hypothèse sur base de 
l’observation de sites marchands 
(puissance représentative d’une 
plaque 4 foyers) 

Vitrocéramique (60 
cm) 

Gaz (60 cm) 

Appareil à 
raclette 

Appareil à raclette 
à poêlons 6 ou 8 
personnes 

0.45 kWh / h Mesure RDC Environment pour 
l’étude 

Equipements à forte composante électronique 

Vidéoprojecteur Vidéoprojecteur 
représentatif 

Puissance en mode actif :250 W 
Puissance en mode veille : 5 W 

Building on the Eco-design 
Directive, EuP Group Analysis – 
2010 - ENTR Lot 3 Sound and 
Imaging Equipment - Task 1–7 
Report 

Enceinte à 
commande 
vocale type 
GAFA 

Enceinte à 
commande vocale 
filaire 

Puissance en mode actif : 3.8W 
Puissance en mode veille :1W 

Mesure RDC Environment pour 
l’étude 

Ecran 
publicitaire 
numérique 
(mobilier urbain 
extérieur) 

Ecrans LCD (env. 
2m²) 

0.311 kWh/ h en mode actif  
0.002 kWh / h en mode veille 

Mode actif : Confidentielle 
Mode veille : hypothèse 

Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 
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Catégorie de 
produits Produits étudiés Consommation d’énergie Source 

Équipement du 
bricoleur 

Perceuse-visseuse 
sans fil 

0.55 kWh pour 1 heure de 
fonctionnement Puissance de l’équipement étudié 

Scie sauteuse 720 
W 

0.720 kWh pour 1 heure de 
fonctionnement  Puissance de l’équipement étudié 

Radiateur et 
chauffe-eau 
électrique 

Chauffe-eau 
électrique à 
accumulation par 
effet joule de 200 L 

Calcul sur base de l’étiquetage 
énergétique pour un équipement 
de classe C avec un profil de 
soutirage L (sans présence de 
commande intelligente) 

Pas de données identifiées sur le 
taux d’équipement ou les ventes 
d’équipements en fonction de 
l’étiquette énergétique.  
Æ Hypothèse sur base de 
l’observation de sites marchands 

Radiateur à inertie 
1000W 

1 kWh pour 1 heure de 
fonctionnement  Puissance de l’équipement étudié 

Tondeuse à 
gazon 

Tondeuse 
thermique 190 cm³ 

0.879 litres / heure de 
fonctionnement 

Life Cycle Assessment of 
Lawnmowers - Two Mowers’ Case 
Studies, Lan X., Liu Y., 2010 Robot tondeuse 0.81 kWh / j de fonctionnement 

Tondeuse 
électrique filaire 
1200 W 

0.720 kWh pour 1 heure de 
fonctionnement  Puissance de l’équipement étudié 

Climatiseur 
mobile 
domestique 

Climatiseur mobile 
simple conduit 

Calcul sur base de l’étiquetage 
énergétique pour un équipement 
de classe A de puissance 
frigorifique 2500 W  

Pas de données identifiées sur le 
taux d’équipement ou les ventes 
d’équipements en fonction de 
l’étiquette énergétique (Æ 
hypothèse) 

Mobilité 

Engins de 
déplacement 
personnel 
électriques 

Trottinette 
électrique (max 25 
km/h)  

Capacité de la batterie : 2.5 Ah 
Tension ; 36 V  
Capacité énergétique : 90 Wh  
300 charges par an (soit environ 
1500 km / an) 

Décathlon 

Hoverboard 

Capacité de la batterie : 4 Ah 
Tension ; 36 V  
Capacité énergétique : 144 Wh  
Hypothèse d’une charge par 
mois  

Capacité de la batterie de 
l’équipement démonté par RDC 
Environment 

Vélo à 
assistance 
électrique 
(VAE) 

Vélo à assistance 
électrique (max 25 
km/h) cadre 
aluminium, batterie 
418 W, moteur 
dans le pédalier 

Capacité de la batterie : 11.6Ah 
Tension :  36V 
Capacité énergétique 417.6 W 
Distance de 40 km par charge 
complète17. 

Hypothèse basée sur les 
informations du site du 
constructeur 

 
Fin de vie 
La fin de vie correspond à la collecte et le traitement des DEEE par les éco-organismes agréés. Les inventaires de 
cycle de vie de ES-R publiés fin 2018 sont utilisés.  
  

                                                      
17 Le site du constructeur indique entre 50 et 70km selon l’utilisation. Cependant, afin de prendre en compte que 
la consommation de la batterie qui est laissée en charge alors que le cycle de charge est terminé, la distance a 
été réduite à 40 km.  
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5. Résultats relatifs aux nouveaux équipements (Partie 1) 
5.1. Résultats pour les indicateurs d’impacts potentiels sélectionnés 
 
De la Figure 5-1 à la Figure 5-6, les résultats sont présentés par phase de cycle de vie en valeur absolue et en 
pourcentage pour les quatre indicateurs sélectionnés au chapitre 0 page 11. 
 
Pour l’indicateur de changement climatique, les phases contributrices sont :  

x La phase de production des matières premières 
Les résultats étant présentés par année d’utilisation, plus la durée d‘usage totale du produit est grande, 
plus l’impact de cette phase est diminué (les impacts potentiels totaux sont divisés par la durée de d’usage 
totale). Ceci est également vrai pour toutes les autres phases de cycle de vie hors phase d’utilisation.  

 
De manière générale, les procédés contributeurs sont : 

o La production des métaux et notamment de l’acier ou l’aluminium qui sont généralement les métaux 
en plus grande quantité dans les produits.  

o Les composants électroniques. Plus l’équipement contient de composants électroniques plus 
l’impact du produit est élevé. Par exemple, l’or et le platine dans les circuits imprimés ont une 
contribution élevée sur le changement climatique. Les résultats présentent une incertitude élevée pour 
ces composants qui sont modélisés grossièrement (le type de composant et leur nombre sur une carte 
électronique va fortement influencer les résultats.  

o La batterie est également un contributeur important lorsqu’elle est présente dans le produit 
o La production des plastiques (PS, PU, PP, ABS) dans une moindre mesure. Pour certains produits, 

le détail par matériau n’était pas disponible pour le moteur. Dans ce cas, une composition générique 
a été utilisée. Cette composition contient du polyamide renforcé en fibre de verre qui a une contribution 
moyenne à élevée sur les résultats (plus le moteur a une masse élevée sur la masse totale du produit 
plus ce matériau a une contribution élevée sur le cycle de vie).  

x La phase d’utilisation du produit 
L’impact de la phase d’utilisation dépend de la consommation de l’appareil (classe d’étiquetage énergétique 
lorsqu’une réglementation existe) et de l’énergie utilisée Par rapport aux études réalisées au niveau 
européen, on observe que l’impact de la phase d’utilisation est plus faible en France du fait du mix électrique 
peu carbone du pays. En effet, approximativement 75% de l’électricité est produite à partir de centrales 
nucléaires qui ne produisent pas d’émissions de gaz à effet de serre lors de la fission nucléaire18 (les 
émissions se résument donc aux émissions liées à l’extraction, la transformation du combustible nucléaire, 
son transport en fin de vie et la production et le démantèlement de la centrale). 

x La phase de fin de vie du produit et en particulier la fin de vie de l’acier et de l’aluminium des équipements 
électriques et électroniques suivant la filière REP en France. Les impacts évités par le recyclage de l’acier 
et de l’aluminium contenus dans le produit compensent, en grande partie, les impacts en fabrication (il est 
considéré que le recyclage évite la production de matière première vierge)19. Pour rappel, on considère 
que 100% des équipements finissent dans la filière réglementaire, ce qui n’est pas le cas dans la pratique.  
Remarque : L’utilisation de bases de données différentes entre la phase de production des matières 
premières (Base Impacts pour la production de l’acier, EAA20 pour l’aluminium) et ES-R pour la fin de vie 
des DEEE peut constituer un biais dans l’analyse. Au vu des résultats, les bénéfices du recyclage 
pourraient être surestimés.  

 
Toujours sur le changement climatique, les étapes de transport ont une influence plus faible sur les résultats mais 
non négligeable. Pour les produits importés en avion, l’étape de distribution peut même devenir la première phase 
contributrice au cycle de vie d’un produit.  
 
Enfin, des hypothèses de consommations énergétiques ont été posées pour la phase d’assemblage et celle-ci peut 
être un contributeur important sur le cycle de vie (notamment sur le périmètre cradle-to-gate). L’incertitude sur cette 
étape est élevée.  

                                                      
18 Les émissions d’eau générées par le refroidissement du procédé ne sont pas comptabilisées comme des 
émissions contributives au changement climatique selon la méthode IPCC utilisée.  
19 Dans les inventaires de cycle de vie ES-R, 100% des bénéfices du recyclage sont alloués au fournisseur de la 
matière 
20 Inventaire publié par l’European Aluminium Association et directement intégré dans l’outil 
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Pour l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles, c’est la phase d’utilisation qui est la 
principale contributrice aux résultats totaux sur le cycle de vie. En effet, la forte proportion d’énergie nucléaire 
dans le mix électrique est certainement21 la cause puisque les mix électriques européen et asiatiques ont une 
contribution plus faible sur l’indicateur.  
Par ailleurs, l’indicateur est sensible à la présence de cuivre, d’or et d’argent dans le produit. Pour certains produits, 
on constate que le recyclage de ces éléments évite plus de ressources que celles contenues dans les matières 
premières. Les composants concernés sont les cartes électroniques et les câbles électriques. Ceci s’explique par 
un décalage entre la quantité de ces éléments dans les inventaires de cycle de vie des matières premières22 et la 
quantité recyclée qui est généralement supérieure (recyclage modélisé à travers les inventaires de cycle de vie de 
fin de vie de ESR).  
 
Pour les indicateurs d’effets respiratoires (émissions de particules), d’acidification, les phases de cycle de 
vie majoritaires sont les productions des matières premières, la phase d’utilisation et la fin de vie produit.  
L’origine des impacts pour les deux premières est identique à l’indicateur de changement climatique.  
Enfin les impacts négatifs en fin de vie correspondent aux bénéfices du recyclage des matières premières 
composant les déchets électriques et électroniques. En effet, il est considéré que le recyclage permet d’éviter la 
production de nouvelles matières premières vierges. Cependant, les résultats montrent des contributions négatives 
(impacts évités par le recyclage) plus élevées que les contributions positives de la phase « production des matières 
premières ». 
Le transport de distribution des matières premières a également une contribution remarquable sur le cycle de vie. 
Les émissions d’oxydes d’azote (et d’oxyde de soufre) influencent plus fortement l’indicateur d’acidification et les 
émissions de particules du transport routier l’indicateur d’effets respiratoires.  
 
 

Pourquoi les résultats avec les indicateurs d’effet respiratoires et d’acidification ne sont pas fiables ?  
Ceci est dû : 

x à l’utilisation d’une base de données différente pour la réalisation des inventaires de cycle de vie ES-R 
dont les matières premières évitées ne sont pas modélisées comme celles de la Base Impacts  

x à l’utilisation de résultats caractérisés (LCIA) d’inventaires de cycle de vie (LCI) pour les indicateurs 
autres que l’indicateur de changement climatique. Le JRC qui publie les facteurs de caractérisation a 
diffusé plusieurs versions au fil des années, corrigeant les erreurs au fur et à mesure. La version des 
méthodes utilisée pour la Base Impacts n’est sans doute pas celle utilisée pour calculer les LCIA des 
inventaires ESR.  

En ce sens, les résultats ne peuvent pas être considérés comme fiables pour ces indicateurs. Les résultats sont 
exploitables uniquement sur un périmètre cradle-to-gate (de l’extraction des matières premières aux portes de 
l’usine). 
Cet avertissement n’est pas valable pour les textiles et l’armoire puisque les modélisations n’utilisent 
pas les inventaires ES-R pour modéliser leur fin de vie.  
 

 

                                                      
21 Pour rappel, une analyse des flux contributeurs n’est pas possible avec les données de la Base Impacts. Il 
n’est pas possible d’affirmer avec certitude l’origine des contributions aux indicateurs d’impacts.  
22 Les inventaires de production sont agrégés, la quantité de métaux comme le cuivre, l’argent ou l’or sont 
estimés 
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Figure 5-1 : Contribution (en valeur absolue) au changement climatique par année d’utilisation 

 
Cette étude se concentre sur l’évaluation environnementale de produits plus que des fonctions qu’ils remplissent. L’unité fonctionnelle retenue est généralement 
applicable pour la modélisation d’un produit sur sa durée d’usage totale. Plusieurs produits évalués, de catégories différentes, comme le vélo de ville à assistance 
électrique et la trottinette électrique pourraient remplir une fonction identique comme, par exemple, le transport d’une personne sur son trajet domicile-travail. Dans cet 
exemple, on définirait une unité fonctionnelle qui permettrait de comparer les deux moyens de transport. Ce n’est pas le cas dans cette étude, les résultats ne sont 
donc pas comparables. 
  

Attention échelle logarithmique 
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Figure 5-2 : Contribution (en pourcentage) au changement climatique par année d’utilisation 
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Pour l’indicateur de changement climatique, une analyse détaillée des procédés contributeurs a été réalisée. Elle 
est présentée dans le tableau suivant :  
Phase Procédé Contribution 
Cafetières électriques filtres 

Utilisation Production du café 67% 

Fin de vie Fin de vie du café (filière des ordures ménagères résiduelles) 14% 

Utilisation Electricité 4% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 4% 

Assemblage Electricité  4% 

Cafetières à dosettes 

Utilisation Production du café 52% 

Fin de vie Fin de vie du polypropylène des capsules (filière des ordures ménagères 
résiduelles) 35% 

Utilisation Polypropylène des capsules 15% 

Machines expresso 

Utilisation Production du café 62% 

Fin de vie Fin de vie du café (filière des ordures ménagères résiduelles) 13% 

Utilisation Electricité 4% 

Assemblage Electricité  4% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 4% 

Commentaires pour les cafetières 
La contribution est dominée par production de café. Un inventaire de "green coffee" est utilisé, alors que le café subit 
encore des étapes de transformation supplémentaires (notamment la torréfaction) donc les impacts de la phase 
d'utilisation sont sous-estimés.  
La nomenclature produit issue de l'étude européenne préalable à la directive européenne écoconception indique la 
présence d'un circuit intégré (ou puce électronique), composant des cartes électroniques. La Base Impacts ne possédant 
pas d'ICV, il a été choisi de modéliser une carte électronique de commande. La carte électronique a une masse faible et 
une contribution élevée sur la phase de production des matières premières, il y a donc une incertitude élevée qui peut être 
approchée en comparant les impacts de la phase "Matières premières" des cafetières à filtre et à expresso avec la 
cafetière à dosettes qui n'en possède pas (il y a un facteur 2 à 3 sur la phase de production des matières premières). 

Bouilloire inox  

Utilisation Electricité 73% 

Assemblage Electricité  9% 

Matières premières Acier 6% 

Matières premières Pièce en polypropylène 3% 

Commentaires pour la bouilloire 
La contribution est dominée par la consommation d'électricité de la phase d'utilisation.  
La consommation d'électricité de la phase d'assemblage est le deuxième contributeur alors que les 5 kWh pour la phase 
d'assemblage résultent d'une hypothèse (pas de données disponibles).  
Enfin les impacts de production des matières premières correspondent aux deux principaux composants de la bouilloire. 

Hotte décorative (à extraction) 

Utilisation Electricité 56% 

Matières premières Acier 23% 

Fin de vie Acier -9% 

Matières premières Pièces en polyamide 8% 

Assemblage Electricité  6% 

Distribution Transport maritime 4% 
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Hotte visière (à recyclage d'air) 

Utilisation Electricité 68% 

Matières premières Acier 15% 

Assemblage Electricité  10% 

Fin de vie Acier -5% 

Matières premières Pièces en polypropylène 4% 

Commentaires pour les hottes de cuisine : 
La contribution est dominée par la consommation d'électricité de la phase d'utilisation.  
Le deuxième contributeur est l'acier contenu dans le produit. En suivant la filière de fin de vie appropriée, l'acier est 
recyclé, évitant la production de matières premières vierges (d’où la présence d’une valeur négative dans le tableau).  
La consommation d'électricité de la phase d'assemblage est liée aux 10 kWh d'électricité alors que cette valeur résulte 
d'une hypothèse (pas de données disponibles). C'est la part produite en Asie (hypothèse de production de 50% en Europe 
et 50% Asie) qui a la plus forte contribution en raison d'un mix électrique plus carboné que le mix européen.  
Enfin, la hotte décorative étant volumineuse, le transport depuis l'Asie apparait dans les procédés les plus contributeurs.  

Plaque de cuisson à induction 9000W 

Utilisation Electricité 72% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 7% 

Matières premières Acier 5% 

Fin de vie Aluminium -4% 

Matières premières Polyamide renforcé de fibre de verre 3% 

Distribution Transport maritime 2% 

Matières premières Cuivre 2% 

Fin de vie Acier -2% 

Plaque de cuisson vitrocéramique 9000W 

Utilisation Electricité 79% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 7% 

Matières premières Acier 6% 

Assemblage Electricité  3% 

Distribution Transport maritime 2% 

Fin de vie Acier -2% 

Plaque de cuisson au gaz 9000W 

Utilisation Electricité 97% 

Matières premières Acier 2% 

Fin de vie Aluminium -0.7% 

Matières premières Aluminium 0.8% 

Commentaires pour les plaques de cuisson 
La contribution est essentiellement issue de la consommation d'électricité ou de gaz de la phase d'utilisation.  
Pour les plaques de cuisson vitrocéramiques et à induction, la carte électronique est le premier contributeur à la phase de 
production des matières premières. L'acier est le deuxième contributeur à la phase d'utilisation alors qu'il est le premier 
matériau en masse sur la composition du produit. 
Les résultats négatifs de la fin de vie pour l'aluminium et l'acier sont liés au recyclage et donc à la matière première vierge 
évitée. 

Appareil à raclette 6-8p 

Utilisation Electricité 24% 

Assemblage Electricité  22% 

Matières premières Acier 19% 

Matières premières Aluminium 18% 

Fin de vie Aluminium -16% 

Matières premières Résistance 13% 
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Distribution Transport maritime 6% 

Matières premières Granulés de polypropylène 6% 

Fin de vie Acier -6% 

Commentaires pour l’appareil à raclette 
La contribution est essentiellement issue de la consommation d'électricité de la phase d'utilisation.  
Les principales matières premières constitutives du produit sont les principales contributrices à l'impact de fabrication du 
produit à savoir : l'aluminium, l'acier, et la résistance. Cependant, le recyclage en fin de vie permet de compenser (valeur 
négative), en partie, cet impact.  
La phase d'assemblage présente des impacts élevés alors qu'une hypothèse de consommation d'électricité de 5 kWh / 
produit est posée.  

Vidéoprojecteur 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 51% 

Utilisation Electricité 37% 

Assemblage Electricité  4% 

Enceinte connectée 

Distribution Transport aérien 35% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 27% 

Utilisation Electricité 13% 

Emballage Polyéthylène haute densité (PEhd) 4% 

Matières premières Polycarbonate 3% 

Fin de vie Fin de vie emballage PEhd 3% 

Fin de vie Fin de vie de l'or dans les cartes électroniques -3% 
Commentaires pour les produits high-tech :  
L'impact des objets électroniques est essentiellement issu des composants électroniques (cartes électroniques). Ces 
composants sont modélisés grossièrement et présente de fortes incertitudes.  
L'acheminement depuis l'Asie en avion du produit a une influence capitale sur l'impact carbone du produit puisque, dans le 
cas de l'enceinte connectée, cela représente un tier de la contribution totale du produit (il a été considéré que 50% des 
produits sont acheminés en transport aérien et 50% en transport maritime). 
Ecran publicitaire LCD 2m² 

Utilisation Electricité 64% 

Matières premières Aluminium 20% 

Fin de vie Aluminium -18% 

Matières premières Carte électronique (carte mère) 11% 

Matières premières Acier 9% 

Matières premières Carte électronique (alimentation électrique) 7% 

Matières premières Verre 4% 
Commentaires pour l’écran publicitaire 
Le principal contributeur est la consommation d'électricité en phase d'utilisation. Elle dépend du scénario d'utilisation 
considéré (18h/j, 7j/7 dans ce cas). 
Le deuxième contributeur est l'aluminium dont 95% est utilisé pour le boitier de protection de l'écran. L’impact de 
fabrication est compensé par le recyclage en fin de vie (valeur négative).  
Pour être cohérent avec la modélisation de la télévision réalisée dans la précédente étude, les cartes électroniques issues 
de la base de données Ecoinvent ont été utilisées. Celle-ci ont une contribution supérieure aux cartes électroniques de la 
Base Impacts. Une analyse de sensibilité sur ce point pour le vidéoprojecteur est présentée dans la suite du rapport.  
Perceuse visseuse 

Matières premières Batterie 28% 

Assemblage Electricité 16% 

Utilisation Electricité 9% 

Matières premières Polyamide renforcé de fibre de verre 8% 

Emballage Boite en Polypropylène 8% 

Matières premières Composants électroniques 8% 

Distribution Transport maritime 5% 
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Matières premières Acier 4% 

Distribution Transport routier 4% 

Utilisation Embouts et mèches 3% 

Fin de vie Batterie 2% 

Scie sauteuse 720 W 

Matières premières Polyamide renforcé de fibre de verre 19% 

Assemblage Electricité  14% 

Distribution Transport maritime 11% 

Emballage Boite en polyéthylène haute densité 16% 

Matières premières Acier 14% 

Utilisation Electricité 5% 

Matières premières Aluminium 3% 

Fin de vie Acier -3% 

Matières premières Cuivre 3% 

Fin de vie Cuivre -3% 

Utilisation Lames 2% 

Fin de vie Aluminium 2% 

Commentaires pour les équipements de bricolage 
La présence d'une batterie dans les outils de bricolage a une contribution non négligeable puisqu'elle est le premier 
contributeur pour la perceuse-visseuse (la scie sauteuse est filaire).  
La consommation de la phase d'assemblage est le deuxième contributeur alors que cette valeur résulte d'une hypothèse 
(pas de données disponibles). Le polyamide renforcé en fibre de verre est également un des principaux contributeur (celui 
constitue la nomenclature du moteur de l'appareil). Cependant, une composition générique de moteur a été modélisée et 
ne constitue pas une donnée spécifique, il y a donc une incertitude importante sur ce matériau.  
L'emballage des outils de bricolage, des boites en plastique dur, conçue pour protéger le produit pendant sa durée 
d’usage totale (pour le stockage et le transport) a également une contribution non négligeable. Cependant, cette boite 
pourrait contribuer à allonger la durée d’usage totale du produit car offrant une protection aux chocs.  
La phase d'utilisation dépend fortement du scénario d'utilisation du produit et en particulier de l'intensité d'utilisation.  

Tondeuse thermique 190 cm³ (largeur de coupe 48 cm) 

Utilisation Essence consommée 78% 

Matières premières Acier 7% 

Matières premières Aluminium 6% 

Distribution Transport routier 4% 

Fin de vie Aluminium -4% 

Fin de vie Acier -3% 

Distribution Transport maritime 3% 

Matières premières Batterie 2% 

Robot tondeuse (Lithium Ion 3.2 Ah) 

Utilisation Electricité 45% 

Utilisation Remplacement de la batterie (2x) 10% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 11% 

Matières premières Pièces en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 7% 

Matières premières Batterie 5% 

Matières premières Cuivre 5% 

Distribution Transport maritime 4% 

Fin de vie Cuivre -4% 

Matières premières Acier 3% 

Fin de vie Acier -1% 
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Tondeuse électrique 1200 W (largeur de coupe 32 cm)  

Matières premières Cable d'alimentation électrique 50 m 29% 

Matières premières Pièces en polypropylène 15% 

Distribution Transport maritime 13% 

Assemblage Electricité 12% 

Matière première Acier 10% 

Utilisation Electricité 6% 

Matière première Polyamide renforcé de fibre de verre 6% 
Commentaires pour les tondeuses 
La consommation d'énergie est le principal contributeur pour les tondeuses avec une forte intensité d'utilisation (robot 
tondeuse) ou pour les tondeuses thermiques. Dans le cas de la tondeuse électrique, un modèle de faible capacité est 
représenté, la surface à tondre est donc beaucoup plus faible et ainsi que l'intensité d'utilisation. Il est important de 
rappeler que l'unité fonctionnelle pour les trois tondeuses est différente donc les résultats ne sont pas comparables.  
Radiateur Inertie 1000 W 

Utilisation Electricité 97% 

Matières premières Acier 2% 

Matières premières Aluminium 2% 

Fin de vie Aluminium -2% 

Fin de vie Acier -1% 

Distribution Transport maritime 0% 

Assemblage Electricité 0% 

Radiateur à rayonnement 1000 W 

Utilisation Electricité 98% 

Matières premières Acier 1% 

Assemblage Electricité 0% 

Matières premières Aluminium 1% 

Fin de vie Aluminium 0% 

Chauffe-eau électrique 200 l (Profil de soutirage L) 

Utilisation Electricité 86% 

Utilisation Eau du réseau 12% 

Matières premières Acier 2% 

Fin de vie Acier -1% 

Distribution Transport maritime 1% 
Commentaires pour les équipements de chauffage de la maison 
La consommation d'énergie est le principal contributeur des radiateurs. Le choix du consommateur doit donc porter sur la 
taille (puissance adaptée au besoin) et aux modèles présentant la meilleure efficacité énergétique (par exemple via une 
gestion intelligente des périodes de chauffe).  
Climatiseur domestique 

Fin de vie Gaz réfrigérant (R134a) 21% 

Utilisation Electricité 15% 

Matières premières Gaz réfrigérant (R134a) 12% 

Matières premières Pièce en plastique 11% 

Utilisation Emissions diffuses de gaz réfrigérant 11% 

Matières premières Acier 7% 

Distribution Transport routier 6% 
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Commentaires pour le climatiseur  
Le fluide frigorigène est le principal contributeur au cycle de vie des climatiseurs. Selon le fluide utilisé, les impacts 
peuvent être très différents, en effet, on voit aujourd'hui de nouvelles technologies utilisant du pentane, gaz à faible 
pouvoir de réchauffement global en comparaison avec le R134a. Les impacts du fluide frigorigène apparaissent à trois 
étapes du cycle de vie : en fin de vie (émissions diffuses malgré la récupération du gaz par un opérateur), en production et 
par des émissions diffuses en phase d'utilisation. 
L'impact lié à la consommation électrique dépend du nombre d'heures d'utilisation du produit (fixé ici à 150 heures).  
Trottinette électrique 

Matières premières Aluminium 32% 

Matières premières Batterie 19% 

Fin de vie Aluminium (part vers le recyclage) -18% 

Assemblage Electricité 11% 

Distribution Transport maritime 10% 

Matières premières Acier 10% 

Utilisation Electricité 9% 

Matières premières Carte électronique / composants électroniques 8% 

Fin de vie Acier (part vers le recyclage) -4% 

Matières premières Caoutchouc (pneus) 3% 

Matières premières Cuivre 3% 

Matières premières Polyamide 3% 

Matières premières LED 2% 

Hoverboard 

Matières premières Aluminium 23% 

Matières premières Batterie 15% 

Matières premières Acier 13% 

Assemblage Electricité 12% 

Matières premières Pièces en polyamide 12% 

Distribution Transport maritime 11% 

Fin de vie Aluminium -10% 

Matières premières Cartes électroniques 10% 

Matières premières Caoutchouc (pneus) 5% 

Fin de vie Acier -5% 

Fin de vie Caoutchouc (pneus) 2% 

Matières premières Cuivre 2% 

Fin de vie Cuivre -2% 

VAE 

Matières premières Aluminium 28% 

Fin de vie Recyclage de l'aluminium -18% 

Matières premières Circuit imprimé 17% 

Matières premières Batterie 13% 

Utilisation Batteries de remplacement 13% 

Utilisation Electricité 10% 
Transport des matières 
premières Transport maritime 8% 

Matières premières Acier 6% 

Fin de vie Recyclage de l'acier -2% 
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Commentaires pour le vélo à assistance électrique 
La batterie est le principal contributeur au cycle de vie du vélo à assistance électrique. Dans le scénario évalué, il est 
considéré que la batterie est remplacée une fois durant le cycle de vie du vélo (12 ans de durée d'usage totale dans le 
scénario retenu pour l'étude). 
 
La consommation d'électricité en phase d'utilisation (pour la recharge de la batterie) correspond à un scénario d'utilisation 
de 2500 km par an. Une utilisation différente du vélo aura une influence sur la durée de vie de la batterie puisqu'il est 
considéré une durée de vie pleine charge de 400 charges (entre 350 et 500 selon le constructeur). 
L'aluminium, s'il est le principal contributeur à l'étape de production du vélo peut être recyclé en fin de vie. Ici on a considéré 
que 75% de l'aluminium est récupéré en fin de vie pour être recyclé (évitement de production d’aluminium vierge conduisant 
à une valeur négative dans le tableau). 
Le circuit électronique, bien que la masse soit faible sur la masse totale du vélo a une contribution élevée sur les résultats. 
Enfin, il a été considéré que tous les composants du vélo sont fabriqués en Asie pour être assemblés en Europe.  
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Les résultats sur l’indicateur d’effets respiratoires pour la santé humaine présentent de fortes incohérences. En fonction des matériaux entrants dans la 
composition du produit, les impacts en fin de vie grâce au recyclage peuvent être supérieurs aux impacts de production des matières premières. Les résultats en 
valeur absolue ne sont donc pas présentés. Seuls les résultats par phase sont présentés dans la figure suivante pour illustrer cette analyse.  
 
Figure 5-3 : Contribution (en pourcentage) sur les effets respiratoires (émissions de polluants inorganiques) par année d’utilisation 
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Les résultats sur l’indicateur d’acidification pour la santé humaine présentent de fortes incohérences . En fonction des matériaux entrant dans la composition 
du produit, les impacts en fin de vie grâce au recyclage peuvent être supérieurs aux impacts de production des matières premières. Seuls les résultats par phase 
sont présentés dans la figure suivante pour illustrer cette analyse.  
 
Figure 5-4 : Contribution (en pourcentage) à l’acidification terrestre et aquatique (eau douce) par année d’utilisation 
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Figure 5-5 : Contribution (en valeur absolue) à l’épuisement des ressources minérales et fossiles 

 
  

Attention échelle logarithmique 
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Figure 5-6 : Contribution (en pourcentage) à l’épuisement des ressources minérales et fossiles 

 
 
Cas particulier de la cafetière à dosettes : pour la part envoyée vers l’incinération, le pouvoir calorifique inférieur des capsules en polypropylène est valorisé 
énergétiquement. Cette valorisation permet d’éviter la production d’électricité (mix électrique moyen français) et de chaleur à partir de gaz. L’évitement du mix électrique 
français confère un bénéfice environnemental supérieur à la contribution des capsules en production sur l’indicateur d’épuisement des ressources minérales.   
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5.1.1. Indicateurs complémentaires relatifs à l’utilisation des ressources 
5.1.1.1. Indicateur de consommation d’énergie cumulée (CED) 

L’indicateur de consommation d’énergie cumulée correspond à la consommation d’énergie primaire sur le cycle de vie des produits. Cet indicateur ne traduit pas 
directement l’épuisement de la ressource mais uniquement l’utilisation de celle-ci.  
 
Figure 5-7 Contribution (en valeur absolue) à la consommation d’énergie cumulée par année d’utilisation 

 
 

Attention échelle logarithmique 
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Figure 5-8 : Contribution (en valeur relative) à la consommation d’énergie cumulée par année d’utilisation 

 
 
 



 

PAGE 58 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

 
C’est la phase d’utilisation qui est largement dominante sur le cycle de vie des produits pour l’indicateur de 
consommation d’énergie primaire. L’importance relative des autres phases de cycle de vie dépend de la durée 
d’usage totale des produits. Plus la durée d’usage totale est élevée plus les impacts de ces phases sont diminués. 
C’est notamment le cas de la perceuse-visseuse, la scie-sauteuse et de l’hoverboard dont l’intensité d’utilisation 
est faible.  
 

5.1.1.2. Indicateurs d’utilisation de matières 
 
L’indicateur superBOM (nomenclature produit agrégée) et le sac-à-dos écologique (méthode MIPS) sont présentés 
en parallèle. L’indicateur superBOM présente les matériaux rentrant dans la composition du produit (ainsi 
que les pertes pendant les étapes de transformation des matières premières et d’assemblage), alors que 
l’indicateur MIPS présente les matériaux déplacés et consommés lors du cycle de vie du produit. Ces 
résultats sont affichés en valeurs absolues, pour montrer l’importance relative de chaque produit, et en pourcentage 
pour montrer les matériaux les plus fortement contributeurs. 
 
Les résultats sont présentés pour une unité de vente consommateur. C’est-à-dire pour l’entièreté du produit (pas 
de division par sa durée d’usage totale) et jusqu’aux portes de l’usine d’assemblage (périmètre cradle-to-gate). Les 
phases de distribution, d’utilisation et de fin de vie ne sont donc pas comptabilisées.  
 
Les résultats présentés dans la Figure 5-9 et la Figure 5-10 mettent en évidence un rapport de 10 à 180 entre la 
masse mise en œuvre et la masse de matières déplacées ou utilisées selon le produit étudié.  
 
 
La Figure 5-11 et la Figure 5-12 montrent la contribution des matériaux pour les deux indicateurs. Les résultats de 
l’indicateur MIPS montrent que les contributions les plus élevées ne viennent pas des matériaux en plus grande 
quantité dans le produit fini. Ainsi, le cuivre et le nickel ont une contribution élevée sur le sac-à-dos écologique 
(MIPS) des appareils alors qu’ils sont en très faible quantité dans le produit fini. Enfin, les deux autres principaux 
flux contributeurs sont le fer et le charbon. Le charbon étant principalement issu des procédés de production 
(énergie) de l’acier et secondairement des procédés énergétiques de transformation et d’assemblage du produit. 
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Figure 5-9 : Résultats totaux pour l’indicateur SuperBOM sur un périmètre cradle-to-gate 

 
Figure 5-10 : Résultats totaux pour l’indicateur MIPS sur un périmètre cradle-to-gate 
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Figure 5-11 : Résultats par matière pour l’indicateur SuperBOM sur un périmètre cradle-to-gate 

 
Figure 5-12 : Résultats par matière pour l’indicateur MIPS sur un périmètre cradle-to-gate 
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5.2. Analyse de sensibilité 
 
Influence de la classe énergétique sur les résultats :  
 
La Figure 5-13 montre l’impact de la classe énergétique du climatiseur sur les résultats. La consommation d’énergie 
en phase d’utilisation est calculée en conservant les mêmes hypothèses de base, à savoir, une puissance 
frigorifique de 2500W et un temps d’utilisation de 150h par an. Seule l’efficacité énergétique de l’équipement est 
modifiée.  
Les résultats montrent que plus l’indicateur est sensible à la consommation d’énergie de l’équipement en phase 
d’utilisation plus le choix de la classe énergétique influence les impacts totaux du produit sur son cycle de vie.  
 
Figure 5-13 : Sensibilité de la classe énergétique du climatiseur sur les indicateurs sélectionnés 

 
 
En cas de base, un climatiseur de classe énergétique « A » a été modélisé. Pour le scénario d’utilisation choisi, la 
contribution du climatiseur sur les indicateurs sélectionnés peut augmenter de plus de 5 à 20% pour un appareil de 
classe énergétique C et diminuer de 5 à 20% pour un appareil de classe A+++. 
Plus l’indicateur est sensible à la phase d’utilisation plus la classe énergétique a un impact élevé sur les résultats.  
 
L’indicateur de changement climatique est l’indicateur le moins sensible à la classe énergétique. Ceci s’explique 
par le mix électrique français qui est issu à environ 75% de l’énergie nucléaire et donc faiblement carboné.  
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La Figure 5-14 montre l’impact de la classe énergétique d’une hotte aspirante sur les résultats. Le scénario 
d’utilisation (puissance de l’équipement et durée d’utilisation) n’est pas modifié.  
 
Figure 5-14 : Sensibilité de la classe énergétique d’une hotte aspirante sur les indicateurs sélectionnés 

 
 
En cas de base, la hotte aspirante de classe C a été choisie car largement représentée sur le marché.  
Le passage à une meilleure classe énergétique pourrait permettre de réduire la contribution au maximum sur le 
cycle de vie d’un facteur 1.4 à 1.8 selon l’indicateur.  
 
Les résultats sont beaucoup plus sensibles que le climatiseur en raison de la contribution plus élevée de la phase 
d’utilisation sur le cycle de vie de l’appareil. En effet, sur l’indicateur de changement climatique la phase d’utilisation 
représente environ 50% de la contribution totale alors qu’elle n’est que de 25% pour le climatiseur.  
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Influence de la durée d’usage totale sur les résultats :  
 
La Figure 5-15 et présente l’influence de la durée d’usage totale du climatiseur sur son impact exprimé par année 
d’utilisation.  
Dans ce cas, la phase d’utilisation reste identique ; par contre l’importance relative des autres phases de cycle de 
vie diminue plus la durée d’usage est longue.  
 
Figure 5-15 : Influence de la durée de vie du climatiseur de classe A sur l’indicateur de changement climatique  

 
 
À performance énergétique équivalente, en doublant la durée d‘usage totale (de 6 ans à 12 ans), on peut réduire 
l’impact potentiel sur le changement climatique d’un facteur de 1.6 (une durée de vie de 6 ans est considérée en 
cas de base). A l’inverse si la durée d’usage totatle de l’équipement est de 4 ans, la contribution augmente d’un 
facteur 1. 4 (entre l’équipement d’une durée d’usage totale de 6 ans et l’équipement d’une durée d’usage totale de 
4 ans). 
 
Tableau 5-1 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur la durée d‘usage totale des climatiseurs exprimés en facteur 
multiplicatif par rapport au scénario de référence (durée d‘usage totale de 6 ans) 
  4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 

Changement climatique + 1.4 1 - 1.2 - 1.4 - 1.6 

Acidification + 1.3 1 - 1.2 - 1.3 - 1.3 

Effets respiratoire (émissions de particules) + 1.2 1 - 1.1 - 1.2 - 1.2 

Epuisement des ressources minérales et fossiles + 1.2 1 - 1.1 - 1.2 - 1.2 

Consommation d'énergie cumulée + 1.1 1 - 1.1 - 1.1 - 1.1 
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La Figure 5-16 présente la même analyse de sensibilité pour l’enceinte connectée à commande vocale.  
 
La durée d’usage totale en cas de base est définie à 5 ans.  
 
Figure 5-16 : Influence de la durée d‘usage totale de l’enceinte connectée à commande vocale sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
 
Plus on conserve l’enceinte connectée longtemps plus son impact environnemental sur l’indicateur de changement 
climatique est faible.  
 
Tableau 5-2 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur la durée d’usage totale des enceintes connectées à commande 
vocale exprimés en facteur multiplicatif par rapport au scénario de référence (durée d’usage totale de 5 ans) 

  2 ans 3 ans 5 ans 8 ans 

Changement climatique + 2.3 + 1.6 1 - 1.5 

Acidification + 2.3 + 1.6 1 - 1.5 

Effets respiratoire (émissions de particules) + 2.3 + 1.6 1 - 1.5 

Epuisement des ressources minérales et fossiles + 2.4 + 1.6 1 - 1.6 

Consommation d'énergie cumulée + 1.7 + 1.3 1 - 1.2 
 
Les résultats sont plus sensibles à la durée de vie que le climatiseur puisque la contribution relative des phases de 
fabrication du produit (et notamment la production des matières premières) est plus élevée pour l’enceinte 
connectée. Ainsi, plus l’équipement est conservé longtemps plus les impacts potentiels de production sont amortis.  
 
 
Ces deux analyses de sensibilité permettent de souligner l’incertitude des résultats face à une donnée 
difficile à définir : la durée d’usage totale d’un produit. En effet, il n’existe généralement pas de test de 
durées de vie normatives. Pour les équipements les plus répandus, la durée d’usage totale peut être 
déterminée par enquête auprès des foyers français sinon elle est définie à dire d’experts.  
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La Figure 5-17 présente une analyse de sensibilité sur la durée d’usage totale de l’écran publicitaire digital par 
rapport au temps de fonctionnement journalier de l’appareil.  
Selon la source confidentielle ayant transmis les données, une augmentation ou une réduction de la durée 
d’utilisation journalière de l’écran peut entrainer allongement ou diminution de la durée d‘usage totale du produit. 
Deux situations sont analysées :  

- Une diminution de la durée d’utilisation de 18h/j à 12h/j permettrait d’allonger la durée d’usage totale de 2 
ans (passage de 10 à 12 ans).  

- Une augmentation de la durée d’utilisation de 18h/j à 24h/j entrainerait une diminution de la durée d’usage 
totale de 2 ans (passage de 10 à 8 ans)  

Attention, l’augmentation et la diminution de la durée d’usage totale est une hypothèse qui n’a pas été vérifiée. En 
pratique, on ne connait pas l’ampleur de la corrélation intensité d’utilisation et durée d’usage totaledu produit.   
 
Figure 5-17 : Influence (en pourcentage) de la durée d’utilisation et de la durée d’usage totale par jour par rapport au 
cas de base 

 
Dans cette analyse, la variation de la durée d’utilisation de l’écran a un double effet :  

- Sur la phase d’utilisation : plus l’écran est allumé longtemps, plus la consommation d’électricité est grande 
et plus les impacts sont élevés ;  

- Sur les autres phases du cycle de vie (et en particulier la production des matières premières) : plus l’écran 
a une longue durée d’usage totale, plus les impacts ramenés à un an d’utilisation sont réduits (il y a  1/12 
d’impacts de production, transports et fin de vie pour un écran ayant une durée d’usage totale de 12 ans 
et 1/8 d’impacts pour un écran de 8 ans).  

 
Ainsi, les résultats varient d’un facteur 1.2 à 1.5 selon l’indicateur étudié.  
 
Des écrans de moins bonne qualité pourraient avoir une durée d’usage totale inférieure à ce qui est présenté ici. 
Il est donc essentiel de prendre en compte ce paramètre lorsqu’un écran est installé dans l’espace public pour en 
limiter les impacts.  
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Influence du scénario d’utilisation sur les résultats 
La Figure 5-18 montre les résultats de l’analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation d’une enceinte connectée 
à commande vocale. On fait varier la durée d’utilisation en mode actif du produit et la puissance de fonctionnement. 
Les paramètres des scénarios d’utilisation testés sont présentés dans le tableau suivant :  
 
Tableau 5-3 : Paramètres des scénarios d’utilisation pour l’analyse de sensibilité sur l’enceinte connectée à 
commande vocale 

Scénario Durée annuelle en 
mode actif 

Durée annuelle en 
mode stand-by 

Puissance en 
mode actif 

Puissance en 
mode stand-by 

Cas de base 10% 90% 3.8W 1W 

Faible utilisation 5% 95% 3.8W 1W 

Forte utilisation 20% 80% 3.8W 1W 
Puissance + 
élevée 10% 90% 6W 2W 

Puissance - élevée 10% 90% 3.8W 0.5 W 
 
Figure 5-18 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation de l’enceinte connectée à commande 
vocale 

 
 
Les résultats de l’analyse montrent que le paramètre le plus sensible est la puissance de fonctionnement. Plus la 
puissance demandée par l’équipement est grande plus la durée d’utilisation aura une influence élevée sur les 
résultats.  
Cette analyse a pour objectif de souligner la variabilité de la contribution de la phase d’utilisation sur le cycle de vie 
du produit en fonction des caractéristiques de l’enceinte à commande vocale utilisée et du scénario d’écoute de 
l’utilisateur. Par ailleurs, le scénario d’utilisation ne prend pas en compte les impacts liés à l’utilisation 
d’internet par ces objets connectés : échange de données, développement des data center et stockage des 
données des utilisateurs, développement des réseaux de télécom, etc.  Une partie des impacts de la phase 
d’utilisation sont délocalisés hors de l’habitation des consommateurs et ne sont pas comptabilisés dans 
cette étude.  
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La Figure 5-19 montre les résultats de l’analyse de sensibilité du scénario d’utilisation de la bouilloire. En cas de 
base, il a été considéré un volume annuel de 540 litres d’eau chauffés. En analyse de sensibilité, un volume de 
405 litres (-25%) et 675 litres (+25%) sont modélisés.  
 
Figure 5-19 : Résultats de l’analyse de sensibilité du scénario d’utilisation de la bouilloire  

 
 
Les résultats de la bouilloire étant fortement corrélés à la phase d’utilisation, plus la quantité d’eau chauffée est 
grande et plus la contribution aux indicateurs d’impacts est élevée. 
 
Cette analyse de sensibilité correspond à une modification de l’unité fonctionnelle du cas de base qui est « chauffer 
annuellement 540 litres d’eau chauffée à 100°C pendant 6 ans » afin de souligner l’influence élevée sur les résultats 
du choix d’orienter les analyses de sensibilité sur une utilisation standardisée annuelle pour les besoins de cette 
étude, orientée sensibilisation des équipements de la maison. 
Cependant, si l’unité fonctionnelle avait été « porter à 100°C 1 litre d’eau à l’aide d’une bouilloire électrique », 
l’impact du scénario d’utilisation pour un volume annuel de 675 litres aurait été inférieur aux scénarios d’utilisation 
pour 540 litres et 405 litres. En effet, l’impact de la phase d’utilisation aurait été identique (impacts de la 
consommation d’électricité pour chauffer un litre d’eau) mais les impacts annuels des autres phases de cycle de 
vie (production des matières premières, transport, assemblage et fin de vie) auraient été divisés par 675 au lieu de 
540. 
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La Figure 5-20 présente les résultats de l’analyse de sensibilité sur deux paramètres influençant la consommation 
d’énergie des plaques de cuisson : le rendement de la plaque et la puissance utile d’utilisation. L’analyse est 
illustrée pour les plaques vitrocéramique mais a été réalisée sur les trois types de plaques de cuisson : induction, 
vitrocéramique et gaz.  
 
En cas de base, la consommation d’énergie journalière est définie en fonction de la puissance moyenne utile, du 
rendement de la plaque et de la durée journalière d’utilisation ;  

x La puissance journalière utile dépend de la puissance de la plaque et est calculée ainsi :  
o Puissance totale de la plaque / nombre de foyers * 0.523.  

x Le rendement de la plaque 

x La durée journalière est définie à 30 minutes.  

Les paramètres des scénarios d’utilisation testés sont présentés dans le tableau suivant : 
 
Tableau 5-4 : Paramètres des scénarios d’utilisation pour l’analyse de sensibilité sur les plaques de cuisson 
Scénario Paramètre Induction Vitrocéramique Gaz 

Cas de base 
Puissance utile 1125 W 1125 W  1125 W 

Rendement 90% 75% 60% 

Rendement 
plus faible 

Puissance utile 1125 W 1125 W  1125 W 

Rendement 85% 70% 55% 

Rendement 
plus élevé 

Puissance utile 1125 W 1125 W  1125 W 

Rendement 95% 80% 65% 

Puissance plus 
faible 

Puissance utile 1000 W 1000 W 1000 W 

Rendement 90% 75% 60% 

Puissance plus 
élevée 

Puissance utile 1250 W 1250 W 1250 W 

Rendement 90% 75% 60% 
 
Figure 5-20 : Analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation des plaques vitrocéramiques 

 
                                                      
23 Formule reportée dans la proposition de référentiel méthodologique d’évaluation environnementale des fours, 
tables de cuisson et hottes de cuisine 
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Les résultats pour toutes les plaques de cuisson sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 5-5 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation des plaques de cuisson 

  Changement 
climatique 

Acidification 
terrestre et 

aquatique (eau 
douce) 

Effets 
respiratoires 

(polluants 
inorganiques) 

Epuisements 
des ressources 

minérales et 
fossiles 

CED - Demande 
en énergie 
cumulée 

Plaque induction           

Cas de base 100% 100% 100% 100% 100% 

Rendement + faible 104% 106% 104% 105% 106% 

Rendement + élevé 96% 95% 97% 95% 95% 

Puissance plus faible 92% 89% 93% 90% 89% 

Puissance plus élevée 108% 111% 107% 110% 111% 

Plaque vitrocéramique           

Cas de base 100% 100% 100% 100% 100% 

Rendement + faible 106% 103% 102% 104% 104% 

Rendement + élevé 95% 97% 98% 97% 97% 

Puissance plus faible 91% 95% 96% 94% 95% 

Puissance plus élevée 109% 105% 104% 106% 105% 

Plaque gaz           

Cas de base 100% 100% 100% 100% 100% 

Rendement + faible 109% 110% 115% 105% 109% 

Rendement + élevé 86% 85% 77% 92% 86% 

Puissance plus faible 89% 88% 82% 93% 89% 

Puissance plus élevée 111% 112% 118% 107% 111% 
 
La phase d’utilisation est la plus contributrice au cycle de vie des plaques de cuisson. C’est d’autant plus marqué 
pour les plaques au gaz pour la majorité des indicateurs puisque les plaques électriques sont alimentées avec le 
mix électrique moyen français.  
 
Une variation de rendement de plus ou moins 5 % entraine une variation de même ordre de grandeur pour les 
plaques électriques et une variation de plus ou moins 10% à 15% pour les plaques au gaz.  
De la même manière, une variation de la puissance utile de plus ou moins 11% à une influence de même ordre de 
grandeur sur les résultats.  
 
Cette analyse de sensibilité permet de souligner l’importance de la définition du scénario d’utilisation des 
plaques de cuisson et l’incertitude associée aux pratiques des utilisateurs.  
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La Figure 5-21 montre les résultats de l’analyse de sensibilité sur le nombre d’utilisateurs des outils de bricolage : 
la perceuse-visseuse et la scie sauteuse. 
 
Les deux équipements de bricolage étudiés ici sont des équipements à faible intensité d’utilisation. Il a été considéré 
quelques heures d’utilisation par an. 
L’unité fonctionnelle est définie pour un produit appartenant à un utilisateur (ou foyer). Ici, les résultats sont calculés 
pour une utilisation partagée de l’équipement entre deux utilisateurs. Les impacts des phases de cycle de vie hors 
utilisation sont donc divisés par deux alors que la phase d’utilisation est multipliée par deux. Etant donné que 
l’intensité d’utilisation de tels équipements est faible, il n’a pas été considéré de réduction de la durée d’usage totale 
du fait du doublement du temps d’utilisation.  
 
Figure 5-21 : Analyse de sensibilité sur le nombre d’utilisateurs des outils de bricolage 

 
 
Les résultats de l’analyse de sensibilité montrent que les impacts par utilisateur sont réduits, selon l’indicateur, d’un 
facteur de 1.3 à 1.9 pour la perceuse et d’un facteur de 1.5 à 1.8 pour la scie sauteuse.  
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La Figure 5-22 présente les résultats de l’analyse de sensibilité sur la durée d’allumage journalière de l’écran 
publicitaire digital.  
 Dans le scénario de base (graphiques présentés précédemment), il est considéré que l’écran est allumé 18h par 
jour, 365j/an pendant 10 ans. 
La consommation horaire est de 0.311 kWh (et 2Wh lorsque l’écran est en veille). Ainsi, au bout de 10 ans 
d’utilisation, le panneau publicitaire aura consommé 20 477 kWh.  
Cependant, selon l’usage qui est fait du panneau publicitaire et le lieu dans lequel il se trouve la durée journalière 
d’allumage peut différer. Ainsi, l’analyse est réalisée pour une variation d’impacts pour une durée d’allumage de 
12h/j et 24h/j. 
 
Figure 5-22 : Influence (en pourcentage) de la durée d’utilisation par jour par rapport au cas de base 

 
 
On remarque que les indicateurs de changement climatique, d’acidification et de demande en énergie 
cumulée (CED) sont plus sensibles à la variation de la durée d’utilisation. En effet, la phase d’utilisation a une 
contribution plus importante pour ces trois indicateurs (comme indiqué précédemment).  
Ainsi en augmentant ou en réduisant la durée d’utilisation journalière d’un tiers (± 6 h), les impacts sont augmentés 
ou diminués d’un facteur 1.1 à 1.5 selon l’indicateur étudié.  
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Influence de la composition du produit sur les résultats 
 
La Figure 5-23 montre l’incertitude associée au choix de l’inventaire de cycle de vie de la carte électronique de 
commande du vidéoprojecteur.  
Les cartes électroniques ont une contribution élevée sur le cycle de vie des produits modélisés. C’est 
particulièrement vrai pour les produits à forte composante électronique mais c’est également significatif pour 
l’électroménager contenant au moins une carte.  
 
L’impact environnement des cartes électroniques dépend fortement des composants qui sont montés sur ces 
cartes. Cependant, dans cette étude, on distingue uniquement deux types de cartes : la carte électronique 
d’alimentation électrique et la carte électronique de commande. Selon l’équipement étudié, la composition d’un 
même type de carte peut fortement varier. Ainsi, pour représenter cette variation, deux bases de données sont 
utilisées (Base Impacts et Ecoinvent) pour modéliser la même masse de carte de commande. Hormis la variation 
de résultat due à des différences méthodologiques potentielles entre les deux bases de données, la composition 
varie également. 
 
Figure 5-23 : Analyse de sensibilité sur le choix de l’inventaire de cycle de vie pour la carte électronique de 
commande du vidéo projecteur 

 
 
Cette analyse de sensibilité montre que les résultats du vidéoprojecteur sont très dépendants du type de carte 
modélisée puisque, pour les quatre indicateurs de la figure ci-dessus, les résultats varient d’un facteur 1.1 à 1.9. 
 
Concernant l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles, un facteur 220 est constaté entre les 
deux scénarios. Cependant, cet indicateur est plus sensible aux choix méthodologiques posés par les deux bases 
de données (notamment les allocations lors de l’extraction des ressources). 
 
En résumé, les composants électroniques peuvent avoir une influence forte sur les résultats et sont 
sources d’une grande incertitude étant donné les approximations faites dans cette étude : il n’a pas été 
recherché de composition type des cartes électroniques contenues dans chacun des équipements 
modélisés.  
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Les Figure 5-24 et Figure 5-25 présente les résultats pour l’écran publicitaire digital avec et sans boitier de 
protection (casing). Il est composé principalement d’aluminium et d’acier. Ce boîtier représente plus de la moitié du 
poids de l’écran publicitaire. Il est indispensable pour conserver l’intégrité de l’équipement dans l’espace public. 
Cependant, il est possible de retirer ce « casing » si l’écran est installé en hauteur, inaccessible au public.  
 
Les résultats avec et sans boitier de protection sont présentés dans la Figure 5-24 pour un périmètre cradle-to-
grave (de l’extraction des matières premières à la fin de vie) et sur un périmètre cradle-to-gate (de l’extraction des 
matières premières aux portes de l’usine d’assemblage) pour la Figure 5-25. 
 
Figure 5-24 : Influence du boîtier de l’écran par rapport au cas de base sur un périmètre cradle-to-grave 

 
Remarque : l’indicateur d’acidification n’est pas montré dans cette analyse. Les résultats de l’analyse montrent des 
incohérences méthodologiques.  
 
La phase d’utilisation du produit étant dominante sur le cycle de vie du produit, la différence est tenue entre les 
deux scénarios : -5% sur le changement climatique, -17% pour les effets respiratoires et résultats identiques pour 
les deux autres indicateurs.  
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Figure 5-25 : Influence du boîtier de l’écran par rapport au cas de base sur un périmètre cradle-to-gate 

 
 
Les résultats sur un périmètre cradle-to-gate montrent que la suppression du casing reste un paramètre 
d’écoconception du produit : les résultats diminuent d’environ 20% sur le changement climatique, l’acidification et 
la consommation d’énergie cumulée et de 30% sur les effets respiratoires (émissions de particules). 
Les résultats sont identiques pour l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles car il est plus 
sensible à la présence des composants électroniques dans le produit.  
 
Il existe d’autres paramètres d’écoconception comme la taille de l’écran (plus l’écran est petit, moins son impact 
est grand) qui n’ont pas été étudiés ici. Cependant, l’influence de la taille des écrans de télévision sur leur impact 
environnemental avait été montré dans la précédente étude sur les biens d’équipements.  
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PARTIE 2 : Évaluation environnementale de 
l’allongement de la durée d’usage et du 
geste de tri des biens d’équipements 
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6. Analyse sur l’allongement de la durée d’usage (Partie 2) 
6.1. Catégories de produits couvertes par l’analyse 
 
Les catégories de produits couvertes par les analyses sur l’allongement de la durée d’usage sont les suivantes :  
 
Tableau 6-1 : les 21 catégories de produits couvertes par les analyses d’allongement de la durée d’usage 

# Catégorie de produits Sous catégories de produits étudiées Classe énergétique 
(lorsque pertinent)24 

Equipements à forte composante électronique 

1 Téléviseur 
TV 30-40" 
TV 40-49" 
TV > 49" 

 

2 Ordinateur portable -  

3 Smartphone 
Smartphone 4.5" 
Smartphone 5" 
Smartphone 5.5" 

 

4 Imprimante 
Imprimante jet d'encre 
Imprimante laser 
Imprimante multifonction 

 

5 Modem et box TV 
Modem fibre haut débit 
Modem décodeur 
Modem DSL haut debit 

 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

6 Lave-linge 

Capacité 7 kg  
Capacité 5 kg 

31% A+++ 
25% A++ 
39% A+ 
5% A 

7 Réfrigérateur 

Une porte (250 L) 
Combi (215 L + 79L) 

1% A+++  
11% A++ 
86% A+ 
2% A 

8 Lave-vaisselle 

Standard (12 couverts) 
Compact (9 couverts) 

10% A+++ 
32% A++ 
40% A+ 
18% A 

9 Sèche-linge 

Capacité 7 kg condensation 
Capacité 7 kg évacuation 

1% A+++ 
5% A++ 
6% A+ 
1% A 
59% B 
28% C 

10 Four électrique encastrable 54L - 100% A+ 

11 Aspirateur Avec sac 
Sans sac 

100% A+ 

12 Micro-ondes -  
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

13 Tondeuse 
Tondeuse thermique 190 cm³ 
Robot tondeuse (Lithium Ion 3.2 Ah) 
Tondeuse électrique 1200 W 

 

14 Scie sauteuse (720 W)   
Mobilité 
15 Trottinette électrique -  
16 Vélo à assistance électrique -  
Habillement  
17 Chemise -  
18 T-shirt -  
19 Jean -  
20 Robe -  
Mobilier 
21 Armoire en panneaux de particules -  

                                                      
24 Les classes énergétiques ont été définies dans la première étude (commencée en 2016) et n’ont pas été 
modifiées pour cette étude 
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6.2. Méthodologie 
 

6.2.1. Définition 
 
Une étude menée par l’ADEME en 2012 sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques a permis 
de développer un vocabulaire commun reposant sur 4 définitions clés, représentatives de la diversité de la notion 
de durée de vie : la durée normative, la durée d’usage, la durée de détention et la durée d’existence. Les notions 
de durée d’usage et durée d’usages totales sont retenues pour cette étude :  
 
La durée d’usage correspond au laps de temps pendant lequel le produit est utilisé, i.e. en état de marche et prêt 
à l’emploi, par un utilisateur donné. Elle est propre à un utilisateur/foyer. La durée d’usage totale est la somme 
des durées d’usage. 
 
Par ailleurs, les autres notions suivantes sont utilisées :  

x L’âge moyen du parc, terme souvent utilisé dans des études statistiques et qui désigne la moyenne 
des durées de détention des appareils à un instant donné (par exemple, à l’instant du sondage). L’âge 
moyen est toujours inférieur à la durée de détention totale et n’est pas comparable. 

x L’allongement de la durée d’usage d’un produit ou d’un équipement correspond au fait d’augmenter 
son temps total d’usage par son détenteur (ou par d’autres détenteurs). Cet allongement peut être 
consécutif à un bon entretien de l’appareil, sa réparation, son réemploi, sa conservation loin des effets 
de mode ou d’innovation ou une conception plus robuste des équipements. 

x La réparation correspond à l’action de remettre en état un produit endommagé ou en panne. 
x L’obsolescence culturelle ou perçue consiste à abandonner des équipements alors qu’ils 

fonctionnent encore afin de répondre à des besoins de changement, à des phénomènes de mode ou 
d’innovation. Elle peut également amener à un phénomène d’accumulation, visible notamment pour les 
produits textiles. Elle est accélérée par l’offre marketing sans cesse renouvelée et une publicité 
omniprésente. 

 
6.2.2. Scénarios étudiés 

 
Deux scénarios sont analysés dans cette étude :  

x Scénario 1 : un scénario d’allongement de la durée d’usage totale.  
L’objectif de cette analyse est de quantifier les bénéfices environnementaux de l’extension de la durée d’usage 
totale. On considère un allongement sans réparation en supposant que l’allongement est lié à un meilleur 
entretien de l’équipement sur sa durée de vie ou à une conception plus robuste de l’équipement.  
Trois allongements de la durée d’usage totale sont étudiés dans ce cas : +1 an, + 2 ans et +3 ans.  
 
La durée d’usage totale considérée dans ces travaux correspondant à l’espérance de vie des équipements sur le 
marché actuellement ou, autrement dit, à la durée de vie moyenne des équipements actuellement dans les foyers 
français.  
 

x Scénario 2 : un scénario d’allongement de la durée d’usage survenant à différents âges de 
l’équipement pour atteindre la durée d’usage totale.  

L’objectif de cette analyse est de quantifier les bénéfices environnementaux de l’extension de la durée d’usage 
d’un équipement qui est remplacé à la suite d’un événement suivant : 

x une panne (allongement suite à une réparation) alors que l’équipement n’a pas atteint sa durée 
d’usage totale 

x une obsolescence culturelle ou perçue, à savoir une volonté de changer par l’utilisateur alors que 
l’équipement fonctionne toujours (allongement sans réparation).  

Dans les deux cas, l’alternative serait la mise en déchet et le rachat d’un équipement neuf. 
 
Dans cette analyse, le « temps avant arrivée de la panne » ou « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » 
est étudié pour trois âges : lorsque l’équipement a 2 ans révolus (fin de la garantie légale), à demi-vie de 
l’équipement et aux trois quarts de la vie de l’équipement.  
Par exemple, la durée d’usage totale de la télévision a été définie à 8 ans. On étudie donc l’allongement de la durée 
de vie suite à une panne intervenant : à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans. 
Il est considéré que l’équipement atteindra sa durée d’usage totale à la suite la réparation.  
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Remarque : Une analyse économique est également réalisée dans une étude réalisée en parallèle par l’ADEME25.  
 

6.2.3. Périmètre d’analyse 
 
Pour cette analyse spécifique, le champ de l’étude commence à partir de la réparation ou la date d’obsolescence 
culturelle (ou perçue). En effet, l’objectif ici est de comparer deux situations : le remplacement par un produit neuf 
(produit 2) par rapport à l’extension de la durée d’usage totale du produit 1, seuls les éléments qui diffèrent entre 
les deux situations sont évalués.  
 
La schématisation du périmètre d’évaluation diffère un peu entre le scénario 1 (Figure 6-1) et le scénario 2 (Figure 
6-2)  
 
Figure 6-1 : Périmètre d’analyse du scénario 1 : allongement de la durée d’usage totale 

 

                                                      
25 ADEME. F. Michel, T. Huppertz, J. R. Dulbecco et J. Lhotellier, RDC Environment. Décembre 2019. Evaluation 
économique de l’allongement de la durée d’usage de produits de consommation et biens d’équipements– 
Rapport. 148 pages. 
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Figure 6-2 : Périmètre d’analyse du scénario 2 : allongement de la durée d’usage survenant à différents âges de 
l’équipement pour atteindre la durée d’usage totale 

 
 
En réutilisant un bien réparé, la production d’un nouveau bien est évitée. Toutefois la durée d’usage du produit 
réparé est plus courte qu’un bien neuf. On évite donc en général une fraction d’un bien neuf (compris entre 0 et 1) 
: c’est le taux de substitution ou coefficient d’allongement de la durée d’usage totale. Les impacts (évités) du cycle 
de vie du produit sont multipliés par ce coefficient. Ce dernier est expliqué par un exemple sur la télévision :  

x Dans le cas du scénario 1 (allongement de la durée d’usage totale) : la télévision a une durée d’usage 
totale moyenne de 8 ans. Si la durée d‘usage totale est allongée de de 2 ans, le coefficient d’impacts évités 
est de 25% (2/8)  

x Dans le cas du scénario 2 (allongement de la durée d’usage après une panne ou obsolescence culturelle) : 
la télévision a une durée d’usage de 8 ans. Si la durée de vie est allongée de 4 ans (panne ou obsolescence 
culturelle au bout de 4 ans), le coefficient d’impacts évités est de 50% (4/8) 

 
Les étapes de cycle de vie prises en compte dans l’analyse comparative sont présentées dans le tableau suivant :  
 
Tableau 6-2 : Étape de cycle de vie inclues et exclues de l’analyse environnementale sur l’allongement de la durée 
d’usage 

Achat d’un nouveau produit à 
partir de la panne ou 
obsolescence perçue 

Vs. 
Extension de la durée d’usage 
de x années à partir de la 
panne ou obsolescence 
perçue 

Justification de l’inclusion 
ou exclusion de l’étape 

Production, distribution et 
installation du produit 1 chez 
l’utilisateur 

 Production, distribution et 
installation du produit 1 chez 
l’utilisateur 

Les deux étapes s’annulent 
 

Utilisation du produit 1  Utilisation du produit 1 Les deux étapes s’annulent 
 

Date d’arrivée de la panne ou 
de l’obsolescence perçue, 
diagnostique et choix de 
remplacer 

Date d’arrivée de la panne ou 
de l’obsolescence perçue, 
diagnostique et choix d’allonger 
la durée d’usage (réemploi ou 
réparation) 

 

/ 

Réparation (déplacement de 
l’utilisateur ou du réparateur, 
transport éventuel de 
l’équipement vers un centre de 

Cette étape est prise en 
compte uniquement dans le 
cas de la réparation. Pour le 
cas du remplacement dû à 
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réparation, production de la 
pièce de réparation…) 

l’obsolescence perçue, aucun 
impact est considéré  

Fin de vie du produit 1 / 
La fin de vie du produit 1 à lieu 
dans les deux scénarios, les 
impacts s’annulent 

Production, distribution et 
installation du produit 2 chez 
l’utilisateur 

/ 
Les impacts sont multipliés par 
le coefficient d’allongement de 
la durée d’usage du produit 

Utilisation du produit 2 Utilisation du produit 1 réparé 
La consommation 
d’énergétique entre les deux 
produits peut différer 

/ Fin de vie du produit 1 
La fin de vie du produit 1 à lieu 
dans les deux scénarios, les 
impacts s’annulent 

Fin de vie du produit 2 / 
Les impacts sont multipliés par 
le coefficient d’allongement de 
la durée d‘usage du produit 

 
Légende :  

 Etape exclue du champ de l’analyse 
 Etape inclue dans le champ de l’analyse 

 
A noter qu’on considère que le produit 1 et 2 sont identiques en matière de nomenclature produit, d’origine, de 
fabrication et de distribution et de destination en fin de vie. En revanche, une différence de consommation 
énergétique entre les deux équipements est bien prise en compte.  
En pratique, les deux équipements peuvent différer. Par exemple, le remplacement d’une télévision peut conduire 
à l’achat d’une nouvelle télévision avec un plus grand écran ; dans ce cas, l’approche est conservatrice puisqu’on 
considère le produit 2 est identique au produit 1 (la production du produit 2 a potentiellement plus d’impacts que le 
produit 1 s’il est plus grand que ce dernier).  
 

6.2.4. Durées d’usage totale 
 
Le tableau suivant présente les durées d’usage totales retenues pour chaque équipement. Il est également précisé 
si un allongement suite à une réparation est modélisé.  
L’analyse de l’allongement de la durée d’usage suite à une panne réparée est réalisée pour la plupart des 
équipements électriques et électroniques (sauf pour l’imprimante, le modem et la scie sauteuse). Pour l’habillement 
et le mobilier, en revanche, l’analyse porte uniquement sur l’allongement de leur durée d’usage sans réparation 
(soit après une obsolescence perçue). 
Tableau 6-3 : Durée de d’usage totale des équipements analysés 

# Catégorie de 
produits 

Analyse 
allongement 
durée 
d’usage sans 
réparation 

Analyse 
allongement durée 
d’usage suite à 
une panne réparée 

Durée d‘usage 
totale Source 

Equipements à forte composante électronique 

1 Téléviseur Oui Oui 8 ans [1] 
[2] indique 7 ans 

2 Ordinateur 
portable Oui Oui 6 ans [9] 

3 Smartphone* Oui Oui 4 ans 
[2] 
[8] indique 2 ans  
[2] indique 4 à 5 ans 

4 Imprimante* Oui Non 6 ans [9] 

5 Modem et box 
TV* Oui Non 6 ans Hypothèse 

Equipements à faible composante électronique (électroménager) 

6 Lave-linge* Oui Oui 10 ans 
Hypothèse 
[3] indique 11 ans 
[2] indique 9 ans 

7 Réfrigérateur* Oui Oui 10 ans Hypothèse 
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# Catégorie de 
produits 

Analyse 
allongement 
durée 
d’usage sans 
réparation 

Analyse 
allongement durée 
d’usage suite à 
une panne réparée 

Durée d‘usage 
totale Source 

[3] indique 11 ans 
[2] indique 9 ans 

8 Lave-
vaisselle* Oui Oui 10 ans 

Hypothèse 
[3] indique 11 ans 
[2] indique 9 ans 

9 Sèche-linge* Oui Oui 10 ans [2] 
[3] indique 13 ans 

10 Four* Oui Oui 12 ans [2] 
[3] indique 19 ans 

11 Aspirateur Oui Oui 8 ans [2] 

12 Micro-ondes* Oui Oui 12 ans Hypothèse (identique au 
four) 

Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

13 Tondeuse 
électrique Oui Oui 10 ans Hypothèse 

14 Robot 
tondeuse Oui Oui 10ans Hypothèse 

14 Scie sauteuse Oui Non 10 ans Hypothèse 
Mobilité 

15 Trottinette 
électrique Oui Oui 4 ans [4] 

16 
Vélo à 
assistance 
électrique 

Oui Oui 12 ans  [5] 

Habillement 
17 Chemise Oui Non 50 cycles de lavage [6] 
18 T-shirt Oui Non 50 cycles de lavage [6] 
19 Jean Oui Non 30 cycles de lavage [6] 
20 Robe Oui Non 30 cycles de lavage [6] 
Mobilier 

21 
Armoire en 
panneaux de 
particules 

Oui Non 10 ans [7] 

[1] : REFERENTIEL TELEVISEURS BP X30-323-9 
[2] : FEDELEC, Enquête auprès des artisans réparateurs en juin-juillet 2019 dans le cadre de cette étude 
[3] : Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 2018 ou 2019  
[4] : Hypothèse basée sur le raisonnement suivant :  
- Durée de vie de la batterie à pleine capacité : 2 ans 
- Batterie encore utilisable pendant 2 ans lorsque sa capacité commence à décroitre 
[5] : Hypothèse basée sur le raisonnement suivant : 
- Durée de vie de la batterie à pleine capacité : 2 ans 
- Batterie encore utilisable pendant 2 ans lorsque sa capacité commence à décroitre 
- 2 renouvellements de la batterie au cours de la durée d‘usage totale du produit (le prix d’une batterie peut atteindre 20%-25% 
du prix d’achat du vélo)  
[6] : Nombre de cycle d’entretien à considérer pour le calcul du flux de référence dans le référentiel affichage sur les articles 
d’habillement : 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie 23 : 
méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des articles d’habillement. 47 p 
[7] : Durée de vie des meubles de rangement meublant (test de performance de niveau 1) dans le référentiel affichage sur les 
produits d’ameublement : 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – 
Partie 4 : méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux des produits d'ameublement. 46 p 
[8] : 2016. Principes généraux pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation – Partie 26 : 
méthodologie d’évaluation des impacts environnementaux des téléphones mobiles. 51 p 
[9] : Baromètre du SAV – 2eme édition – juin 2019 – ADEME, Harris interactive, Fnac, Darty 
 
Remarque 1 : Pour les équipements avec un astérisque « * », évalués dans la précédente étude, la durée d’usage 
totale n’était pas toujours la même que celle retenue ici (par exemple, la durée d‘usage totale du four était estimée 
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à 19 ans). N’ayant pas d’analyse spécifique sur l’allongement de la durée d’usage, la source de données utilisée 
n’avait pas été confrontée à d’autres sources de données. Lorsque la durée d’usage totaleest différente de la 
précédente étude, les résultats pour l’équipement ont été recalculés avec la nouvelle hypothèse. 
 
Remarque 2 : Pour l’habillement, la durée d’usage totale est définie en nombre de cycles de lavage et non en 
années. Les trois dates avant la date d’obsolescence culturelle sont définies à un quart des cycles, la moitié des 
cycles et les trois quarts des cycles.  
 

6.2.5. Consommations énergétiques du produit réparé et du produit neuf de 
remplacement 

Pour les équipements électriques et électroniques, il existe trois cas théoriques possibles. L’équipement réparé a 
une consommation énergétique :   

1. identique à l’équipement de remplacement, 
2. supérieure à l’équipement de remplacement, 
3. inférieure à l’équipement de remplacement26 (les conclusions sont généralement déductibles grâce à 

l’analyse du cas 1).  
 
 L’étiquetage énergétique mis en place sur bon nombre de d’équipements électriques et électroniques a eu pour 
conséquence d’augmenter l’efficacité énergétique des appareils. Á taille ou fonctions équivalentes, un produit 
acheté il y a 10 ans consomme, à priori, plus d’énergie que l’équipement de remplacement. 
 
Selon une étude de TOPTEN pour l’ADEME27, sur trois gros blancs (réfrigérateur, machines à laver et sèche-linge), 
la consommation d’énergie (calculée selon les règles européennes de l’étiquetage énergétique) des produits 
vendus est réduite de 3 à 4 % par an sur les cinq dernières années et de 1.5 à 3% par an sur les 10 dernières 
années.  
Sur base de cette observation, il est retenu,  

x une réduction de 3% par an pour les équipements possédant un étiquetage énergétique ; 
x une réduction de 1.5% par an pour les équipements ne possédant pas d’étiquetage énergétique. 

Remarque : il faut noter que ces hypothèses se basent sur un échantillon très petit de produits.  
 
La consommation supposée de l’équipement neuf pour un appareil possédant une étiquette énergétique est donc 
calculée ainsi : si la panne a eu lieu à la dixième année de l’équipement et qu’il consommait 280 kWh/an, 
l’équipement de remplacement consommerait 211 kWh/an aujourd’hui.  
En pratique, pour les cas de base28 modélisés avec l’outil Excel, on considère que la phase d’utilisation correspond 
à la consommation d’un équipement à sa demi-vie (soit l’âge moyen du parc estimé).  
  

                                                      
26 Cas possible, par exemple, si achat d’une télévision plus grande possédant la même technologie d’affichage 
que la précédente ou simplement par l’achat d’un équipement avec une efficacité énergétique inférieure.  
27 : Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages. 
28 Résultats de l’objectif 1 de l’étude.  
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6.2.6. Panne la plus fréquente 
 
Dans la situation de l’allongement de la durée d’usage à la suite d’une panne réparée, la modélisation porte sur 
l’identification de la panne la plus fréquente (économiquement et techniquement réparable). Pour identifier ces 
pannes, FEDELEC a été consulté et a répondu pour un certain nombre d’équipements. Pour les autres pannes, 
elles sont issues soit d’études antérieures29 soit d’hypothèses validées par l’ADEME.  
 
Tableau 6-4 : Pannes considérées dans l’analyse 

# Catégorie de produits Panne la plus fréquente techniquement et 
économiquement réparable Source 

Equipements à forte composante électronique 
1 Téléviseur Remplacement des barres de LED [1] 
2 Ordinateur portable Batterie Hypothèse 
3 Smartphone Ecran30 [1] 
Equipements à faible composante électronique (électroménager) 
6 Lave-linge Remplacement de la pompe31 [1] 
7 Réfrigérateur Remplacement thermostat [1] 
8 Lave-vaisselle Remplacement de la pompe32 [1] 
9 Sèche-linge Remplacement du tableau de commande [3] 
10 Four Remplacement de la résistance [1] 
11 Aspirateur Remplacement de l’enrouleur33 [1] 
12 Micro-ondes Remplacement du fusible [1] 
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 

13 Robot tondeuse Remplacement d’une roue (ne contenant pas 
le moteur) [2] 

14 Tondeuse électrique Remplacement de la lame [2] 
15 Tondeuse thermique Remplacement de la lame [2] 
Mobilité 

16 Trottinette électrique Remplacement d’une roue (ne contenant pas 
le moteur) Hypothèse 

17 Vélo à assistance électrique Remplacement de la batterie Hypothèse 
[1] : FEDELEC, Enquête auprès des artisans réparateurs en juin-juillet 2019 dans le cadre de cette étude 
[2] : Hypothèse sur base de la liste des pièces susceptibles de tomber en panne définie par le GT tondeuses dans 
le cadre des travaux sur l’indice réparabilité 
[3] : FEDELEC indique que c’est la courroie qui est la panne la plus fréquente. Le tableau de commande a été 
retenu pour évaluer le remplacement d’un composant électronique. 
 

6.2.7. Filières de réparation 
 
Les différents scénarios de réparation sont présentés dans ce chapitre.  
 
Le choix de modéliser une réparation sur place ou dans l’atelier de réparation est effectué sur base d’un échange 
avec FEDELEC qui a indiqué le scénario majoritaire pour les équipements suivants : lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle, réfrigérateur, four, micro-ondes, aspirateur et smartphone. 
  

                                                      
29 ADEME QuantiGES : ADEME, RDC Environment, BV CODDE.2017. Quantification de l’impact 
environnemental d’une action de réparation/réemploi/réutilisation 
ADEME Benchmark réparation : ADEME, HERVIER Marie, RDC ENVIRONMENT, LOGEL Xavier, DESCOS 
Isabelle, 2018 - Benchmark international du secteur de la réparation 
30 FEDELEC précise que la casse de l’écran est plutôt liée à une mauvaise utilisation qu’à une défaillance de 
l’équipement 
31 FEDELEC précise que cette réparation n’est pas possible si les croisillons sont cassés 
32 FEDELEC précise que cette panne est souvent liée à un mauvais entretien de l’équipement 
33 FEDELEC précise que cette réparation est difficile pour des raisons économiques 
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Réparation chez le consommateur  

 
 
Les 5 produits concernés par ce scénario de réparation chez le consommateur : 
 

# Catégorie de produits 

6 Lave-linge 
7 Réfrigérateur 
8 Lave-vaisselle 
9 Sèche-linge 
10 Four 

 
Les données de transport relatives au scénario de réparation chez le consommateur sont les suivantes :  
 

Paramètre Valeur Source 
Distance en voiture entre le 
consommateur et le réparateur  5 km Hypothèse 

Nombre d’aller-retour  4 Hypothèse : 1 aller-retour pour le diagnostic + 1 
aller-retour pour la réparation 

 
Réparation chez le réparateur (ou en magasin) 
 

 
 
Les 8 produits concernés par ce scénario de réparation chez le réparateur (ou en magasin) : 
 

# Catégorie de produits 

1 Téléviseur 
3 Smartphone 
11 Aspirateur 
12 Micro-ondes 
13 Robot tondeuse 
14 Tondeuse électrique 
15 Tondeuse thermique 
17 Vélo à assistance électrique 
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Les données de transport relatives au scénario de réparation chez le réparateur sont les suivantes :  
 

Paramètre Valeur Source 

Distance en camionnette réparateur- 
consommateur 10 km 

Distance proposée pour modéliser l’impact du 
transport du consommateur jusqu’au magasin 
dans le cadre du projet PEF (PEF guidance 
document v6.3) 

Nombre d’aller-retour  3 
Hypothèse : 

- 1 aller-retour dans 50 % des cas 
- 2 aller-retour dans 50% des cas 

 
Les impacts de l’atelier de réparation (consommation d’énergie) sont considérés comme négligeables.  
 
Réparation par un centre de réparation via un magasin 
 

 
 
Les 2 produits concernés par le scénario de réparation dans un centre de réparation : 
 

# Catégorie de produits 

2 Ordinateur portable 
16 Trottinette électrique 

 
Les données de transport relatives au scénario de réparation chez le réparateur sont les suivantes :  
 

Paramètre Valeur Source 

Distance en voiture consommateur-
réparateur  5 km 

Distance proposée pour modéliser l’impact du 
transport du consommateur jusqu’au magasin 
dans le cadre du projet PEF (PEF guidance 
document v6.3) 

Nombre d’aller-retour  2 Hypothèse : 1 aller-retour pour déposer 
l’équipement + 1 aller-retour pour le rechercher 

Distance en camion jusqu’au centre de 
réparation 200 km Hypothèse (400 km au total aller-retour) 
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6.3. Résultats relatifs à l’allongement de la durée de vie (partie 2) 
Les chapitres 6.3.1 et 6.3.2 présentent les résultats de manière globale pour les équipements couverts par l’analyse 
pour plusieurs indicateurs alors que le chapitre 8 présente les principales hypothèses et résultats pour chaque 
équipement couvert par le scénario 2 (allongement de la durée d’usage) pour l’indicateur de changement 
climatique.  
 

6.3.1. Scénario 1 : Allongement de la durée d’usage totale 
La Figure 6-3 présente le delta entre l’allongement de la durée d’usage totale (ou durée de vie moyenne considérée) 
et le remplacement par un équipement neuf pour une sélection de biens et d’équipements sur l’indicateur d’impacts 
potentiels sur le changement climatique. 

- Si le delta est négatif, l’allongement de la durée d’usage est préférable d’un point de vue environnemental 
par rapport au remplacement 

- Si le delta est positif, le remplacement est préférable d’un point de vue environnemental par rapport 
l’allongement de la durée d’usage 

 
Rappel méthodologique 
En allongement la durée d’usage totale d’un bien, la production d’un nouveau bien est évitée. L’allongement est 
au maximum quelques années, la durée est donc plus courte qu’un bien neuf. On évite donc en général une 
fraction d’un bien neuf (compris entre 0 et 1) : c’est le taux de substitution ou coefficient d’allongement de la 
durée d’usage totale. Les impacts (évités) du cycle de vie du produit sont multipliés par ce coefficient. Par 
exemple sur la télévision, la durée d’usage totale (ou durée de vie moyenne) de 8 ans. Si la d’usage totale est 
allongée de de 2 ans, le coefficient d’impacts évités est de 25% (2/8).  
 
L’analyse prend également en compte l’évolution technologique sur la consommation énergétique : ainsi pour la 
télévision, il est considéré une réduction de 3% par an de la consommation énergétique (pour un modèle de 
même taille d’écran). Autrement dit, l’évitement d’achat de neuf entraine une légère surconsommation pendant 
toute la durée d’allongement de la durée d’usage.  

 
Figure 6-3 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements  
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Figure 6-4 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection de textiles (2/2) 

 
 

Remarque : Les scénarios d’allongement de la durée d’usage totale pour les textiles sont exprimés en cycles de 
lavages et non en années d’allongement. La correspondance entre le nom du scénario d’allongement et le nombre 
de cycles d’allongement pour les textiles est la suivante :  

Scénario Nombre de cycles supplémentaires 
pour le jean et la robe 

Nombre de cycles supplémentaires pour 
le T-shirt et la chemise 

Allongement de 1 an 15 25 
Allongement de 2 ans 30 50 
Allongement de 3 ans 45 75 

 
Remarque 2 : les résultats pour tous les équipements et pour tous les indicateurs sont disponibles dans une 
annexe Excel.  
 
Pour l’indicateur de changement climatique, les résultats de cette analyse présentent toujours un bilan en 
faveur du scénario d’allongement de la durée d’usage de l’équipement. Plus la durée d’usage totale est 
allongée, plus les bénéfices environnementaux sont grands. Les résultats sont directement dépendants de l’impact 
de la fabrication du produit : dans ce scénario, il n’y a pas d’impacts supplémentaires pour allonger la durée d’usage 
totale  (les impacts d’un meilleur entretien de l’équipement étant considérés comme négligeables) même si une 
consommation d’énergie plus faible pour l’équipement de remplacement est prise en compte (gain de 3% par an 
pour les équipements possédant un étiquetage énergétique et de 1.5% pour les autres).  
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Figure 6-5 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la 
durée d’usage totale et le remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements 

 
 
Pour l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles, les résultats sont majoritairement en 
faveur de l’allongement de la durée d’usage totale. Cependant, pour certains équipements, cela dépend du delta 
entre l’impact d’utilisation de l’ancien équipement et l’impact du produit neuf. Par ailleurs, cet indicateur est très 
sensible aux composants électroniques dans les produits.  
La Figure 6-5 montre que les ordres de grandeurs varient selon l’équipement : plus l’équipement est lourd et plus 
il possède de composant électroniques plus la contribution est élevée : c’est pourquoi le graphique est divisé en 
trois parties.  

x Pour l’ordinateur portable, c’est la batterie qui est le contributeur quasi-exclusif à l’impact du produit. 
L’allongement de la durée d’usage totale de l’ordinateur sans remplacer la batterie montre donc des 
bénéfices environnementaux ; 

x Pour les TV et les smartphones, les bénéfices sont liés à l’évitement de consommation de ressources 
pour la production d’un équipement neuf (cartes électroniques et métaux) ; 
Pour les équipements électroménagers, les résultats dépendent du delta de consommation d’énergie 
entre le nouvel équipement et le nouveau. En effet, un équipement ayant 10 ans consomme plus que 
le nouveau de remplacement (dans les hypothèses retenues, on considère une évolution de -3% de 
consommation par an pour les équipements possédant un étiquetage énergétique), les bénéfices liés à 
l’évitement de la production d’un équipement neuf peuvent être contrebalancés par la consommation 
d’énergie supplémentaire liée à l’allongement de la durée d’usage de l’ancien équipement.   

Remarque : cet indicateur est très sensible au choix des inventaires de cycle de vie pour la modélisation des 
composants électroniques. Une modification, même minime de la masse ou du type de composants électroniques 
peut avoir une grange influence sur les résultats. 
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Figure 6-6 : Résultats différentiels sur la consommation d’énergie cumulée entre l’allongement de la durée d’usage 
totale et le remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements (1/2) 

 
 
Figure 6-7 : Résultats différentiels sur la consommation d’énergie cumulée entre l’allongement de la durée d’usage 
totale et le remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements (2/2) 

 
 
Pour l’indicateur de consommation d’énergie cumulée (Figure 6-6 et Figure 6-7), les résultats montrent le même 
profil que l’indicateur de changement climatique pour les équipements high-tech (ou équipements à forte 
composante électronique). Pour l’électroménager, la durée d’usage totale étant plus longue et la contribution de la 
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phase d’utilisation plus importante, les résultats sont en faveur du remplacement en raison des gains énergétiques 
pris en compte entre le nouvel équipement et l’ancien équipement. Les résultats étant très sensibles au delta de 
consommation d’énergie entre l’ancien et le nouvel équipement, plus l’équipement consomme de l’énergie plus la 
différence est marquée. C’est le cas des réfrigérateurs (dont les consommations d’électricité considérées sont 
présentées dans le tableau ci-dessous)34. Dans le cas du réfrigérateur, la surconsommation d’énergie de l’ancien 
est compensée par la production évité par l’achat d’un nouvel équipement. Pour le réfrigérateur combi, la 
consommation d’électricité est nettement supérieure et la production évitée par l’extension de la durée d’usage 
totale ne permet pas de compenser la surconsommation d’énergie.  

Consommation d’électricité annuelle 
en kWh Réfrigérateur Réfrigérateur combi 
Ancien équipement (âge : 10 ans) 130 kWh 250 kWh 
Nouvel équipement  95 kWh 180 kWh 

 
Dans le cas de l’aspirateur, on constate un équilibrage entre la production évitée par l’achat d’un nouvel équipement 
et la surconsommation d’énergie de l’ancien équipement.  
Pour les robots tondeuses, fonctionnant à l’électricité, la différence de consommation d’énergie prise en compte (-
1.5%/an) montre qu’il est préférable de remplacer l’équipement. Cependant ces résultats sont sujets à très forte 
incertitude : ces équipements sont récents sur le marché, le gain énergétique pris en compte n’est peut-être pas 
réaliste. Par ailleurs, la consommation d’électricité annuelle dépend du scénario d’utilisation et donc de la surface 
et la fréquence de tonte. Pour la tondeuse thermique, le scénario d’utilisation considère une fréquence d’utilisation 
beaucoup plus faible que le robot tondeuse, une baisse de la consommation d’un nouvel équipement présente 
donc moins de sensibilité sur les résultats. Ainsi il est préférable d’étendre la durée d’usage totale de l’équipement.  
 
Enfin, pour les indicateurs d’acidification, d’émissions de particules, les conclusions sont identiques aux 
conclusions pour l’indicateur de changement climatique sauf pour les équipements qui présentent des 
incohérences méthodologiques entre les impacts de la production des matières premières et les impacts 
de la fin de vie. En effet, étant donné que les impacts de la fin de vie des équipements électriques sont modélisés 
avec les inventaires de cycle de vie de l’éco-organisme ESR, les bénéfices associés au recyclage d’une partie des 
matériaux sont parfois supérieurs aux impacts de la production des matières premières modélisée avec la Base 
Impacts. Deux facteurs en sont la cause : incohérence entre les inventaires de cycle de vie utilisés par ES-R et 
ceux disponibles dans la Base Impacts (par exemple, le matériau vierge évité grâce au recyclage dans l’inventaire 
ES-R n’est pas le même celui disponible dans la Base Impacts utilisé en production) et incohérence dans les 
méthodes de caractérisations utilisées pour calculer les résultats d’impacts35. Dans ce cas, l’allongement de la 
durée d’usage totale apparait comme la moins bonne solution par rapport au remplacement en raison de 
la fin de vie évitée de d’équipement (on évite un recyclage qui montre des bénéfices environnementaux trop 
élevés) mais les résultats doivent être écartés et considérés comme faux. Cette problématique est également 
visible pour l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles. 
 
 
 
  

                                                      
34 Pour rappel, l’indicateur de consommation d’énergie cumulée est exprimé en MJ d’énergie primaire.  
35 Les résultats caractérisés sont calculés à l’aide d’un logiciel tiers (RangeLCA) qui utilise des versions des 
méthodes de caractérisation plus à jour (la Commission européenne a diffusé plusieurs versions des indicateurs 
dans le temps, corrigeant les erreurs progressivement) 
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6.3.2. Scénario 2 : Allongement de la durée d’usage survenant à différents âges de 
l’équipement pour atteindre la durée d’usage totale 

L’objectif de cette analyse est de quantifier les bénéfices environnementaux de l’extension de la durée d’usage 
d’un équipement qui est remplacé suite soit à une panne (allongement suite à une réparation) soit une volonté de 
changer par l’utilisateur alors que l’équipement fonctionne toujours (allongement sans réparation) avant d’atteindre 
sa durée d’usage totale. La situation alternative serait la mise en déchet et le rachat d’un équipement neuf. 
 

Rappel méthodologique 
Dans cette analyse, le temps avant arrivée de la panne36 est étudié pour trois âges : lorsque l’équipement à 2 
ans révolus (fin de la garantie légale), à demi-vie de l’équipement et aux trois quarts de la vie de l’équipement.  
Par exemple, la durée d’usage totale de la télévision a été définie à 8 ans. On étudie donc l’allongement de la 
durée d’usage suite à une panne intervenant : à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans. 
Il est considéré que l’équipement atteindra sa durée d’usage totale à la suite la réparation.  
Ainsi, pour l’exemple de la télévision : une panne réparée pour un équipement ayant l’âge de 2 ans, permet de 
prolonger la durée d’usage de 6 ans et d’éviter 6/8 soit 75% de l’impact de production et de fin de vie de 
l’équipement neuf de remplacement.  
 

 
Les Figure 6-8 Figure 6-9 présentent les résultats pour le scénario d’allongement de la durée d’usage suite à une 
obsolescence perçue ou à une panne pour une sélection d’équipements sur l’indicateur de changement climatique.  
 
Figure 6-8 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage d’un 
équipement et le remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue 

 
 

                                                      
36 ou temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle 
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Figure 6-9 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage d’un 
équipement avec réparation et le remplacement par un équipement neuf 

 
Remarque : les résultats pour tous les équipements et tous les indicateurs pertinents sont présentés dans une 
annexe Excel.  
Remarque 2 : le temps avant arrivée de la panne de « 2 ans » et de « demi-vie » sont des scénarios identiques 
pour les smartphones et la trottinette puisqu’une durée d’usage totale de 4 ans est définie.  
Remarque 3 : pour le VAE, les résultats relatifs aux nouveaux équipements (objectif 1 de l’étude) considèrent un 
remplacement de la batterie durant son cycle de vie. Dans cette analyse, l’impact du remplacement de la batterie 
est comptabilisé comme une réparation et non comme un scénario d’usage « normal ».   
 
 
Dans le cas d’un allongement avec réparation, l’impact de la réparation (en particulier la production de la nouvelle 
pièce et les impacts du transport du réparateur ou du consommateur) peut présenter un impact environnemental 
qui n’est pas compensé par la production évitée si la durée de l’allongement est trop faible. C’est le cas par exemple 
du smartphone lorsqu’il est arrivé aux trois quarts de sa durée d’usage totale (soit au bout de 3 ans). En effet, la 
panne modélisée engendre le remplacement de l’écran qui représente une part importante des impacts de 
production.  
Cependant, dans la majorité des cas, le choix de réparer est préférable au choix de remplacer son 
équipement surtout si la panne intervient avant la demi-vie de l’équipement. 
Lorsque l’allongement fait suite à une simple décision de ne pas changer d’équipement, les résultats sont toujours 
favorables à l’allongement de la durée d’usage.  
 
Les résultats sont également dépendants des hypothèses de modélisation de la réparation. Dans le cas de la 
télévision, il a été supposé qu’un 1/3 de la dalle LCD est remplacée et la production de la dalle LCD dans la 
télévision est un contributeur majeur sur son cycle de vie. En effet, l’inventaire de cycle de vie « dalle LCD » utilisé 
pour modéliser la télévision ne peut pas être désagrégé. Il a donc été considéré que l’impact de la nouvelle pièce 
correspond à 1/3 de l’impact de la production d’une dalle LCD. Cette approche a certainement tendance à 
surestimer l’impact de la réparation étant donné que la panne la plus fréquente identifiée est le remplacement d’une 
ou plusieurs barres de LED (faisant partie de la dalle LCD).  
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Figure 6-10 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la 
durée de d’usage d’un équipement et le remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue 

 
 
Figure 6-11 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la 
durée d’usage d’un équipement avec réparation et le remplacement par un équipement neuf 

 
Remarque : Cet indicateur présente des incohérences méthodologiques entre l’étape de production des matières 
premières (essentiellement Base Impacts) et la fin de vie (essentiellement ES-R). Cf. explication au chapitre 
précédent (6.3.1). 
 
Pour l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles, l’ordre de grandeur des résultats dépend 
de la masse et la composition de l’équipement comme indiqué dans l’analyse précédente (allongement de la durée 
d’usage totale).  
Pour certains équipements, l’évitement de production d’un équipement neuf est compensé par 
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-  la fin de vie évitée (qui montre des bénéfices environnementaux, grâce au recyclage, plus grand que la 
production en raison de problème de cohérence de base de données),  

- les impacts de la réparation (impacts pour le déplacement du consommateur ou du réparateurs + impacts 
de la production de la pièce de remplacement + impacts de la fin de vie de la pièce défectueuse),  

- le delta utilisation entre l’équipement neuf et l’équipement à réparer (l’ancien équipement consomme plus 
que le nouveau).  

 
Les Figure 6-12 et Figure 6-13 présentent les résultats pour le scénario d’allongement de la durée d’usage suite à 
une obsolescence perçue ou à une panne pour une sélection d’équipements sur l’indicateur d’émissions de 
particules. 
 
Figure 6-12 : Résultats différentiels sur les émissions de particules entre l’allongement de la durée d’usage d’un 
équipement et le remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue 
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Figure 6-13 : Résultats différentiels sur les émissions de particules entre l’allongement de la durée d’usage d’un 
équipement avec réparation et le remplacement par un équipement neuf 

 
Dans le cas du four électrique (non présenté ici), la présence de nickel pour la résistance représente une très 
grande part des impacts du produit alors que la masse est très faible par rapport au reste du produit. Ceci pourrait 
être lié au fait qu’un inventaire Ecoinvent est utilisé (car pas disponible dans la Base Impacts) : flux d’émissions de 
particules modélisés différemment ou/et version utilisée de méthode de caractérisation différente de la Base 
Impacts.  
 
Les résultats pour les indicateurs d’émissions de particules et d’acidification, montrent le même profil de 
contribution que l’indicateur de changement climatique à l’exception des équipements dont les bénéfices du 
recyclage en fin de vie sont supérieurs à l’impact de production des équipements en raison de l’incohérence 
méthodologique entre les deux bases de données utilisées pour la production des matières premières (Base 
Impacts) et de fin de vie (inventaires développés par l’éco-organisme ESR). 
 
 
Enfin, l’indicateur de consommation d’énergie cumulée étant sensible aux consommations énergétiques en 
phase d’utilisation, le choix de réparer n’est pas toujours la meilleure solution : 

x Pour les équipements high-techs lorsque la panne intervient aux trois quarts de la durée d’usage totale, 
x Pour les gros équipements d’électroménager lorsque la panne intervient dès la demi-vie de 

l’équipement,  
x Pour les petits équipements électroménagers lorsque la panne intervient aux trois quarts de la durée 

d’usage totale. 
Remarque importante : Ces résultats sont vrais pour les hypothèses posées pour cette étude : réduction de la 
consommation énergétique des équipements et achat d’un nouvel équipement de mêmes caractéristiques. En 
pratique, on pourrait constater qu’une partie des achats de remplacement sont effectués en faveur d’équipements 
de plus grande capacité ou de plus grande taille. Dans ce cas, les conclusions pourraient être différentes. 
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Contribution des différentes phases aux résultats sur l’allongement de la durée d’usage avec réparation  
Le delta entre la réparation et le remplacement par du neuf est composé des phases suivantes :  

x De la production évitée de l’équipement neuf (au prorata de la durée d’allongement par rapport à la durée 
d’usage totale de l’équipement de remplacement). 

x De la fin de vie évitée de l’équipement neuf (au prorata de la durée d’allongement par rapport à la durée 
d’usage totale de l’équipement de remplacement) ; 

o Les résultats sont positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement un léger bénéfice 
environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE. Il a été modélisé que 
100% des équipements partent en filière légale.  

x Du delta utilisation, c’est-à-dire la différence entre la consommation énergétique (ou plus généralement 
des impacts de la phase d’utilisation) de l’équipement neuf de remplacement et l’équipement réparé ; 

x Des impacts de la réparation qui sont constitués :  
o De la production de la nouvelle pièce pour la réparation 
o De la fin de vie de l’ancienne pièce  
o Des diverses étapes de transport (du consommateur ou réparateur) 
o Des impacts de l’atelier de réparation (négligés ici) 

 
Selon l’équipement étudié, la panne retenue (et les impacts associés à la réparation) et la date avant arrivée de la 
panne, différentes situations peuvent être rencontrées :  

- Les impacts de la réparation peuvent contrebalancer les impacts négatifs de la production évitée si 
l’allongement après réparation est de trop courte durée (cas de la télévision pour un allongement de la 
durée d’usage de 1 an) ; 

- La réparation est plus bénéfique que le remplacement dès la première année (cas du lave-linge) ; 
- Le cumul des impacts de la réparation et du delta utilisation en faveur de l’équipement (neuf) de 

remplacement montre qu’il n’est pas intéressant de réparer l’équipement sauf si l’allongement est de très 
longue durée (cas du sèche-linge) ;  

- Les impacts de la réparation sont d’autant plus élevés lorsque c’est un composant électronique qui est 
remplacé dans l’équipement à l’instar de la télévision et du sèche-linge (dans le cas du lave-linge, c’est la 
pompe qui est remplacée).  

 
Des résultats détaillés par équipement sont présentés au chapitre 8. 
 
Il est important de souligner que la diversité des pannes est grande et celle modélisées ont vocation à illustrer la 
comparaison entre le cas d’une réparation suite à une panne et le remplacement par un équipement neuf. En 
conclusion, le bilan environnemental de l’allongement de la durée d’usage des équipements dépend :  

x De l’impact de la réparation et notamment de l’impact de la production de la nouvelle pièce de 
remplacement, 

x De la contribution relative de cette pièce sur le cycle de vie de l’équipement : plus la pièce (à changer suite 
à la panne) a une contribution relative élevée sur la phase de production de l’équipement plus 
l’amortissement de cette pièce sur les années de vie allongées est long, 

x Du moment de l’arrivée de la panne :  plus la panne arrive tard moins il est intéressant de réparer,  
x Du delta de consommation énergétique entre l’équipement réparé et l’équipement neuf. Il n’est pas 

nécessairement intéressant de réparer un équipement dont la phase d’utilisation a une contribution 
significative sur son cycle de vie et dont les consommations énergétiques de l’équipement neuf (en phase 
d’utilisation) de remplacement sont plus faibles. 
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7. Analyse sur le geste de tri (Partie 2) 
7.1. Produits couverts par l’analyse 
 
Les catégories de produits couvertes par les analyses sur le geste de tri en fin de vie sont les suivantes :  
 

Tableau 7-1 : Catégories de produits concernées par l’analyse sur le geste de tri 
# Catégorie de produits 
Equipements à forte composante électronique 
1 Téléviseur 
2 Ordinateur portable 
3 Smartphone 
4 Tablette 
5 Enceinte musicale portative Bluetooth 
Equipements à faible composante électronique (électroménager) 
6 Lave-linge 
7 Réfrigérateur 
Bricolage, jardinage, équipement technique de la maison 
8 Perceuse 
Mobilier 
9 Armoire en panneaux de particules 

 
7.2. Méthodologie sur l’analyse sur le geste de tri  
 
Chaque produit analysé, deux scénarios sont comparés :  

x Scénario 1 : le mauvais geste de tri, 
x Scénario 2 : le bon geste de tri. 

Les scénarios sont détaillés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 7-2 : Scénarios de fin de vie analysés pour l’analyse sur le geste de tri 
Équipement 
concerné 

Scénario 1 : mauvais geste de tri Scénario 2 : bon geste de tri 

DEEE petits 
appareils ménagers 
(PAM) et écrans 

Poubelle OMr Apport en déchèterie ou en magasin 
pour suivre la filière REP appropriée 

DEEE gros 
électroménagers 
(GEM) 

Dépose sur le trottoir (espace public) :  
25 % : Géré en encombrant par la municipalité 
75 % : Démantèlement illégal 

Apport en déchèterie ou en magasin 
pour suivre la filière REP appropriée 

Armoire Dépose sur le trottoir ou mauvais geste de tri 
en déchèterie conduisant à la mise en 
décharge 

Apport en déchèterie pour suivre la 
filière REP appropriée (filière bois) 

 
Remarque : dans le cas d’un dépôt sur le trottoir des équipements de production de froid, un relargage de la totalité 
des fluides frigorigènes est pris en compte.  
 
Sur base des chiffres clés de l’ADEME édition 2016, on suppose que les équipements envoyés dans la filière des 
encombrants sont envoyés à : 

x 46% en centre de stockage 
x 54% en incinération avec valorisation énergétique.  

 
Dans le cas d’un démantèlement illégal, on considère que 75% de l’acier et du cuivre est recyclé. Le reste est 
envoyé en centre de stockage.  
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7.3. Résultats relatifs au geste de tri  
Ce chapitre présente les résultats comparatifs sur l’entièreté du cycle de vie d’un équipement entre un équipement 
jeté dans la bonne filière de fin de vie et un mauvais geste de tri.  
 
Dans cette analyse des équipements électriques et électroniques (EEE) :  

x Le cas en bleu (nommé « envoi dans la bonne filière de fin de vie ») correspond aux résultats du cas 
de base étudié pour ces équipements. En effet, la fin de vie est modélisée avec les inventaires de cycle 
de vie de l’éco-organisme ES-R qui prend en compte toutes les étapes de la collecte au traitement final 
des différents composant de l’équipement. Pour les parts recyclées de l’équipement, les bénéfices du 
recyclage par substitution de matières premières vierge est pris en compte.  

x Le cas en orange (nommé « mauvais geste de tri ») correspond au cycle de vie de l’équipement avec 
une fin de vie suivant les ordures ménagères résiduelles en France (64% incinération avec valorisation 
énergétique et 36% stockage) sauf pour le réfrigérateur et le lave-linge où le produit est déposé sur le 
trottoir avec pour conséquence une gestion en encombrant par la collectivité (25%) et un 
démantèlement illégal (75%).  

 
La Figure 7-1 et la Figure 7-2 présentent les résultats pour tout le cycle de vie du produit sur l’indicateur de 
changement climatique :  
Figure 7-1 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion 
et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (1/2) 
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Figure 7-2 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion 
et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (2/2) 

 
 
La Figure 7-3 et la Figure 7-4 présentent les résultats sur la phase de fin de vie seule du produit pour l’indicateur 
de changement climatique :  
 
Figure 7-3 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion 
et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA PHASE DE FIN DE VIE (1/2) 
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Figure 7-4 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion 
et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA PHASE DE FIN DE VIE (2/2) 

 
Remarque : la valeur affichée correspond à la différence entre les deux scénarios. Par exemple, un mauvais 
geste de tri pour la TV 30-40’’ entraine une augmentation de la contribution de l’équipement au changement 
climatique de 12 kg CO2-eq sur l’étape de fin de vie (et donc sur son cycle de vie). 
 
Pour les EEE, les résultats sur le changement climatique entre les deux scénarios est relativement faible sauf pour 
le réfrigérateur. Ceci peut s’expliquer ainsi :  

x La gestion via la filière REP37 consiste en différentes étapes de dépollutions, démantèlement et traitement 
final des différentes fractions de l’équipement. Seule une partie des matériaux est valorisée en recyclage. 
Par ailleurs, une part des plastiques n’est pas recyclée en granules (se substituants aux granules de 
plastiques vierges), c’est un recyclage en mélange pour des applications substituant du bois ou du béton,  

x La valorisation énergétique à l’incinération permet de réduire l’impact du procédé (notamment pour les 
matériaux à haut pouvoir calorifique comme les plastiques) dans le cas du mauvais geste de tri (64% est 
envoyé à l’incinération avec valorisation énergétique), 

x Pour le cas du réfrigérateur, on considère que la totalité du gaz réfrigérant (R134a dans le cas étudié) est 
relargué dans l’atmosphère. Ce gaz a un pouvoir de réchauffement global 1550 fois supérieur au dioxyde 
de carbone.  

 
Pour l’armoire (Figure 7-5), les résultats de l’analyse montrent une différence de 5 % entre les deux scénarios. 
Cependant, l’approche de modélisation utilisée (outil Excel utilisant des inventaires de cycle de vie agrégés) 
restreint les possibilités d’adapter des paramètres clés comme le taux de dégradation du bois dans les centres de 
stockage et les émissions de méthane associées. Par ailleurs, les impacts des étapes de tri pour la production de 
panneaux de particules recyclées devraient être affinés (des travaux sur la filière sont en cours par Ecomobilier 
pendant la réalisation de cette étude).  

                                                      
37 Responsabilité élargie du producteur 
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Figure 7-5 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’une armoire jetée via la bonne filière de 
gestion et le mauvais geste de tri 

 
Remarque : Les résultats sur le cycle de vie complet sont inférieurs à l’étape de fin de vie car l’étape de production 
du meuble présente une valeur négative du fait du stockage temporaire du carbone biogénique du bois (captation 
de dioxyde de carbone dans le bois).  
 
La Figure 7-6 et la Figure 7-7 présentent les résultats sur l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et 
fossiles.  
 
Figure 7-6 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via 
la bonne filière de gestion et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (1/2) 

 
 

Cycle de vie complet Zoom sur la phase 
de fin de vie 
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Figure 7-7 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via 
la bonne filière de gestion et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (2/2) 

 
 
La Figure 7-8 et la Figure 7-9 présentent les résultats sur la phase de fin de vie seule du produit pour l’indicateur 
de changement climatique :  
 
Figure 7-8 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via 
la bonne filière de gestion et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA FIN DE VIE (1/2)  
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Figure 7-9 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via 
la bonne filière de gestion et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA FIN DE VIE (2/2) 

 
Remarque : la valeur affichée correspond à la différence entre les deux scénarios. Par exemple, un mauvais 
geste de tri pour le smartphone 5.5’’ entraine une augmentation de la contribution de l’équipement à l’épuisement 
des ressources minérales et fossiles de 0.01 kg Sb-eq sur l’étape de fin de vie (et donc sur son cycle de vie). 
 
Les résultats sur cet indicateur dépendent :  

x De la quantité de composants électroniques : plus leur masse est élevée plus la contribution est élevée.  
x De la masse de l’équipement : plus il y a de métaux, plus la contribution à l’indicateur est élevée.  

L’envoi dans la bonne filière de fin de vie favorise le recyclage et permet donc de réduire l’impact de 
l’équipement : en fin de vie, le recyclage permet l’évitement de production matériaux d’origine vierge. 
Cependant, les résultats sont très sensibles à la quantité de métaux rares dans les composants 
électroniques (notamment l’or et l’argent dans les cartes électroniques). Cette quantité est estimée 
grossièrement : les résultats présentent donc une forte incertitude sur cet indicateur.  
 
Comme c’est le cas pour toutes les analyses, les résultats pour les autres indicateurs d’impact pertinents sont 
annexés à ce rapport dans un fichier Excel. La différence d’impacts entre les deux scénarios selon l’indicateur 
varie : pour l’indicateur de consommation d’énergie cumulée les différences sont plus ténues qu’avec l’indicateur 
de changement climatique alors que c’est l’inverse avec l’indicateur d’acidification. Cependant, il a été constaté 
que les résultats pouvaient montrer des incohérences du fait de l’utilisation des inventaires ES-R (de décembre 
2018), non intégrés dans la Base Impacts (le recyclage permet d’éviter plus d’impacts que la production des 
matières premières modélisées avec la Base Impacts). Ainsi, les résultats sur le geste de tri devraient être fiabilisés 
lorsque les inventaires de cycle de vie seront intégrés dans la Base Impacts. 
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8. Résultats de la partie 2 détaillés par équipement 
Cette section détaille les résultats par équipements pour ceux où les deux situations ont été étudiées :  

x Allongement de la durée d’usage suite à une réparation : l’équipement tombe en panne alors qu’il 
n’a pas atteint sa durée d’usage totale ; 

x Allongement de la durée d’usage sans réparation (obsolescence culturelle ou perçue), l’équipement 
est remplacé par l’utilisateur alors que l’équipement fonctionne toujours. 

Remarque : ceci correspond au scénario 2 des scénario d’allongement de la durée d’usage (chapitre 6.3.2). 
 
L’analyse du geste de tri est également présentée dans ce chapitre pour les équipements concernés par cette 
analyse.   
 

8.1.1.1. Télévisions 
Pour cet équipement, trois segments sont étudiés :   

x télévision avec un écran compris entre 30 et 40 pouces ; 
x télévision avec un écran compris entre 40 et 49 pouces ; 
x télévision avec un écran de 49 pouces. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-1 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des télévisions 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  8 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
REFERENTIEL TELEVISEURS BP X30-
323-9 

Scénario d’allongement de la 
durée de d’usage totale 

+ 1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME38 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

 

                                                      
38 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Figure 8-1 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique 
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Tableau 8-2 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
TV 30-40"    
Production évitée -32 -64 -97 
Fin de vie évitée 1 3 4 
Delta utilisation 1 2 4 
Total  -30 -59 -89 
TV 40-49"    
Production évitée -44 -88 -132 
Fin de vie évitée 1 2 3 
Delta utilisation 2 4 6 
Total  -41 -82 -124 
TV > 49"    
Production évitée -61 -121 -182 
Fin de vie évitée 2 4 7 
Delta utilisation 3 5 8 
Total  -56 -112 -167 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-3 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des télévisions 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  8 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
REFERENTIEL TELEVISEURS BP X30-
323-9 

Type de réparation  Réparation hors domicile des barres de LED 
Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête 
auprès des artisans réparateurs en juin-
juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 6 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

4 ans ou demi-vie (soit 4 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
6 ans ou ¾ de vie (soit 2 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME39 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des télévisions (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
 

                                                      
39 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Figure 8-2 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage de la 
télévision pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x  Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. 
Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt 
d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé dans le cas d’un allongement suite à une réparation ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (entre 7 et 14% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (entre 85 et 92% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (1% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE. 
 

A noter que, pour la réparation de la TV, il a été supposé qu’un 1/3 de la dalle LCD est remplacée et la production 
de la dalle LCD dans la télévision est un contributeur majeur sur son cycle de vie. En effet, l’inventaire de cycle de 
vie « dalle LCD » utilisé pour modéliser la télévision ne peut pas être désagrégé. Il a donc été considéré que l’impact 
de la nouvelle pièce correspond à 1/3 de l’impact de la production d’une dalle LCD. Cette approche a certainement 
tendance à surestimer l’impact de la réparation étant donné que la panne la plus fréquente identifiée est le 
remplacement d’une ou plusieurs barres de LED (faisant partie de la dalle LCD).  
 
 

Tableau 8-4 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

TV 30-40"    
Production évitée -193 -129 -64 
Fin de vie évitée 8 5 3 
Delta utilisation 2 2 3 
Réparation 47 47 47 
Total allongement avec réparation -136 -74 -11 
Total allongement sans réparation -183 -121 -59 
TV 40-49"       
Production évitée -265 -177 -88 
Fin de vie évitée 7 4 2 
Delta utilisation 3 4 5 
Réparation 79 79 79 
Total allongement avec réparation -176 -89 -2 
Total allongement sans réparation -256 -169 -81 
TV > 49"       
Production évitée -364 -243 -121 
Fin de vie évitée 13 9 4 
Delta utilisation 4 5 7 
Réparation 91 91 91 
Total allongement avec réparation -256 -138 -19 
Total allongement sans réparation -347 -229 -110 
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Les paramètres clés relatifs à l’analyse du geste de tri sont les suivants :  
 

Tableau 8-5 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des télévisions 
Situation étudiée  Paramètre Sources 

Bon geste de tri Apport en déchèterie ou en magasin pour 
suivre la filière REP des DEEE 

Inventaire de cycle de vie développés par ESR 
représentant la fin de vie des DEEE par catégorie de 
produit et par matériau.  

Mauvais geste de tri 

Le déchet suit la filière des ordures 
ménagères résiduelles en France : 64% 
en incinération avec valorisation 
énergétique et 36% en centre de 
stockage 

Inventaires de cycle de vie de la Base Impacts pour 
l’incinération et le stockage (complétés par des 
inventaires Ecoinvent) + valorisation énergétique du 
PCI des matériaux combustibles selon les règles de 
l’affichage environnemental français.  

 
Figure 8-3 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique – Cycle 
de vie complet 

 
 
Figure 8-4 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique – Zoom 
sur la fin de vie 
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Les deux figures précédentes présentent les résultats sur l’indicateur de changement climatique pour les trois 
télévisions :  

x Dans le scénario « bon geste de tri » qui est le scénario étudié par défaut, la fin de vie est peu 
significative. Les inventaires de cycle de vie de ES-R prennent en compte toutes les opérations de fin 
de vie des équipements électriques et électroniques. Les parties recyclées permettent d’éviter la 
production de nouvelles matières premières vierges. La valeur étant négative, les bénéfices du 
recyclage compensent les impacts de la fin de vie des équipements.  

x Dans le scénario « mauvais geste de tri », les impacts de la fin de vie sont peu significatifs sur 
l’indicateur de changement climatique :  

o Il y a peu d’émissions liées à la mise en centre de stockage des métaux, plastiques et 
composants électroniques 

o Il y a peu d’émissions liées à l’incinération des métaux et les émissions générées par la 
combustion des plastiques est partiellement compensée par la valorisation énergétique (la 
valorisation énergétique évite la production d’électricité du mix électrique national moyen et la 
production de chaleur à partir de gaz naturel) 

x L’indicateur de changement climatique ne montre pas de forte sensibilité à la fin de vie des équipements. 
Cependant, un mauvais tri génère des impacts sur d’autres indicateurs liés :  

o à la pollution des eaux (notamment la problématique d’émissions à long terme des centres de 
stockage)  

o ou à l’épuisement des ressources minérales du fait de l’absence de possibilité de recycler les 
matériaux contenus dans les équipements.  

Remarque : les problématiques de démantèlement illégal en France ou d’envoi à l’étranger liées à un mauvais 
geste de tri n’ont pas été évaluées.  
 
Tableau 8-6 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique 

  TV 30-40" TV 40-49" TV 49" 
Bon geste de tri 284 403 553 

Mauvais geste de tri 296 414 575 

Pourcentage de différence +4% +3% +4% 
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8.1.1.2. Smartphones 
Pour cet équipement, trois segments sont étudiés :   

x Smartphone dont la taille d’écran est inférieure à 4,5 pouces ; 
x Smartphone dont la taille d’écran est de 5 pouces ; 
x Smartphone dont la taille d’écran est supérieure à 5,5.  

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-7 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des 
smartphones 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  4 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Référentiel affichage environnemental 
français partie 26 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 
 

+1 an Choix de scénarios de l’ADEME 
Hypothèse +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement 

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5% 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME40 (cf. 
chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des smartphones (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-5 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les smartphones sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
40 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-8 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les smartphones sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Smartphones 4.5"    
Production évitée -6 -12 -18 
Fin de vie évitée 0 0 1 
Delta utilisation 0 0 0 
Total  -6 -12 -18 
Smartphones 5"    
Production évitée -7 -15 -22 
Fin de vie évitée 0 1 1 
Delta utilisation 0 0 0 
Total  -7 -14 -21 
Smartphones 5.5"    
Production évitée -8 -17 -25 
Fin de vie évitée 0 1 1 
Delta utilisation 0 0 0 
Total  -8 -16 -24 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-9 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des smartphones 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  4 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Référentiel affichage environnemental 
français partie 26 

Type de réparation  Réparation hors domicile de l’écran 
Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête 
auprès des artisans réparateurs en juin-juillet 
2019 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

6 mois (soit 3.5 ans d’allongement de la 
durée d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

1 an (soit 3 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 
2 ans ou demi-vie (soit 2 ans 
d’allongement de la durée d’usage)  
3 ans ou ¾ de vie (soit 1 an d’allongement 
de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5% 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME41 (cf. 
chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des smartphones (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
 
Figure 8-6 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les smartphones sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
41 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 

Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du 
smartphone pour les scénarios étudiés sauf lorsque l’équipement est arrivé au ¾ de sa durée d’usage avec panne :  

x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x  Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. 
Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt 
d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé dans le cas d’un allongement suite à une réparation ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (entre 61% et 69% des impacts de réparation), 
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o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (31 à 38% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (< 1% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 

Les bénéfices de l’allongement suite à une réparation pourraient être sous-estimés :  
x si le téléphone de remplacement est plus grand que le précédent (il y aurait donc plus d’impacts de 

production évitée)  
x si le consommateur ne se déplace pas en voiture uniquement pour la réparation du smartphone (dans 

ce cas les impacts du transport en voiture pourraient être divisés par le nombre d’achats effectués) ou 
si le consommateur utilise d’autres moyens de transport (à pieds, transport en commun, co-voiturage).  

 
Tableau 8-10 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les smartphones sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq 
Temps avant 
arrivée de la 

panne : 6 mois 

Temps avant 
arrivée de la 
panne : 1 an 

Temps avant 
arrivée de la 
panne : 2 ans 

Temps avant 
arrivée de la 

panne : 3/4 de vie 
Smartphone 4.5"     
Production évitée -21 -18 -12 -6 
Fin de vie évitée 0.9 0.7 0.5 0.2 
Delta utilisation 0 0.002 0.002 0.003 
Réparation 10 10 10 10 
Total allongement avec 
réparation -11 -8 -2 4 

Total allongement sans 
réparation -21 -18 -12 -6 

Smartphone 5"       
Production évitée -26 -22 -15 -7 
Fin de vie évitée 1.3 1.1 0.7 0.4 
Delta utilisation 0 0.00 0.003 0.003 
Réparation 10 10 10 10 
Total allongement avec 
réparation -15 -11 -4 3 

Total allongement sans 
réparation -25 -21 -14 -7 

Smartphone 5.5"       
Production évitée -30 -25 -17 -8 
Fin de vie évitée 1.6 1.4 0.9 0.5 
Delta utilisation 0 0.01 0.01 0.01 
Réparation 11 11 11 11 
Total allongement avec 
réparation -17 -13 -5 3 

Total allongement sans 
réparation -28 -24 -16 -8 

Les paramètres clés relatifs à l’analyse du geste de tri sont les suivants :  
 
Tableau 8-11 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des smartphones 

Situation étudiée  Paramètre Sources 

Bon geste de tri Apport en déchèterie ou en magasin pour 
suivre la filière REP des DEEE 

Inventaire de cycle de vie développés par 
ESR représentant la fin de vie des DEEE 
par catégorie de produit et par matériau.  

Mauvais geste de tri 

Le déchet suit la filière des ordures 
ménagères résiduelles en France : 64% en 
incinération avec valorisation énergétique et 
36% en centre de stockage 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour l’incinération et le stockage 
(complétés par des inventaires Ecoinvent) 
+ valorisation énergétique du PCI des 
matériaux combustibles selon les règles de 
l’affichage environnemental français.  
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Figure 8-7 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique – Cycle 
de vie complet 

 
Figure 8-8 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique – Zoom 
sur la fin de vie 

 
 
Les deux figures précédentes présentent les résultats sur l’indicateur de changement climatique pour les trois 
smartphones :  

x Dans le scénario « bon geste de tri » qui est le scénario étudié par défaut, la fin de vie est peu 
significative. Les inventaires de cycle de vie de ES-R prennent en compte toutes les opérations de fin 
de vie des équipements électriques et électroniques. Les parties recyclées permettent d’éviter la 
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production de nouvelles matières premières vierges. La valeur étant négative, les bénéfices du 
recyclage compensent les impacts de la fin de vie des équipements.  

x Dans le scénario « mauvais geste de tri », les impacts de la fin de vie sont peu significatifs sur 
l’indicateur de changement climatique :  

o Il y a peu d’émissions liées à la mise en centre de stockage des métaux, plastiques et 
composants électroniques 

o Il y a peu d’émissions liées à l’incinération des métaux et les émissions générées par la 
combustion des plastiques est partiellement compensée par la valorisation énergétique (La 
valorisation énergétique évite la production d’électricité du mix électrique national moyen et la 
production de chaleur à partir de gaz naturel 

x L’indicateur de changement climatique ne montre pas de forte sensibilité à la fin de vie des équipements. 
Cependant, un mauvais tri génère des impacts sur d’autres indicateurs liés :  

o à la pollution des eaux (notamment la problématique d’émissions à long terme des centres de 
stockage)  

o ou à l’épuisement des ressources minérales du fait de l’absence de possibilité de recycler les 
matériaux contenus dans les équipements.  

Remarque : les problématiques de démantèlement illégal en France ou d’envoi à l’étranger liées à un mauvais 
geste de tri n’ont pas été évaluées.  
 
 
Tableau 8-12 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique 

  Smartphone 4.5" Smartphone 5" Smartphone 5.5" 

Bon geste de tri 20 25 29 

Mauvais geste de tri 21 27 31 

Pourcentage de différence +4% +6% +6% 
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8.1.1.3. Ordinateur portable 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-13 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de l’ordinateur 
portable 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  6 ans 
Choix basé sur :  
Baromètre du SAV – 2eme édition – juin 2019 – 
ADEME, Harris interactive, Fnac, Darty 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+ 1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME42 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux de l’ordinateur portable (de l’extraction des matières premières à 
la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de 
l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à 
jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-9 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’ordinateur portable sur l’indicateur 
de changement climatique 

 
 
Tableau 8-14 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’ordinateur portable sur 
l’indicateur de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Ordinateur portable    
Production évitée -23 -46 -69 
Fin de vie évitée 1 2 3 
Delta utilisation 0 1 1 
Total  -22 -43 -65 

Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
                                                      
42 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-15 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de l’ordinateur 
portable 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  6 ans 

Choix basé sur :  
Baromètre du SAV – 2eme édition – juin 
2019 – ADEME, Harris interactive, Fnac, 
Darty 

Type de réparation  Remplacement de la batterie dans un centre 
de réparation via dépose en magasin Hypothèse 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 4 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

3 ans ou demi-vie (soit 3 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
4.5 ans ou ¾ de vie (soit 1.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME43 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les 
autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux de l’ordinateur portable (de l’extraction des matières premières à 
la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de 
l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à 
jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-10 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans le graphique précédent, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage de l’ordinateur 
portable pour les scénarios étudiés :  

                                                      
43 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (63% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (34% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (3% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Les bénéfices de l’allongement suite à une réparation pourraient être sous-estimés si l’impact du transport du 
consommateur est réduit. Par exemple, si le consommateur ne se déplace pas en voiture uniquement pour la 
réparation (dans ce cas les impacts du transport en voiture pourraient être divisés par le nombre d’achats effectués) 
ou s’il utilise d’autres moyens de transport (à pieds, transport en commun, co-voiturage).  
 
Tableau 8-16 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Ordinateur portable    
Production évitée -92 -69 -34 
Fin de vie évitée 4 3 1 
Delta utilisation 1 1 1 
Réparation 11 11 11 
Total allongement avec réparation -77 -55 -22 
Total allongement sans réparation -88 -65 -32 

 
Les paramètres clés relatifs à l’analyse du geste de tri sont les suivants :  
 
Tableau 8-17 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri de l’ordinateur portable 

Situation étudiée  Paramètre Sources 

Bon geste de tri Apport en déchèterie ou en magasin pour 
suivre la filière REP des DEEE 

Inventaire de cycle de vie développés par 
ESR représentant la fin de vie des DEEE 
par catégorie de produit et par matériau.  

Mauvais geste de tri 

Le déchet suit la filière des ordures 
ménagères résiduelles en France : 64% en 
incinération avec valorisation énergétique et 
36% en centre de stockage 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour l’incinération et le stockage 
(complétés par des inventaires Ecoinvent) 
+ valorisation énergétique du PCI des 
matériaux combustibles selon les règles de 
l’affichage environnemental français.  
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Figure 8-11 : Résultats de l’analyse du geste de tri de l’ordinateur portable sur l’indicateur de changement climatique 

 
La figure précédente présente les résultats sur l’indicateur de changement climatique pour l’ordinateur portable :  

x Dans le scénario « bon geste de tri » qui est le scénario étudié par défaut, la fin de vie est peu 
significative. Les inventaires de cycle de vie de ES-R prennent en compte toutes les opérations de fin 
de vie des équipements électriques et électroniques. Les parties recyclées permettent d’éviter la 
production de nouvelles matières premières vierges. La valeur étant négative, les bénéfices du 
recyclage compensent les impacts de la fin de vie des équipements.  

x Dans le scénario « mauvais geste de tri », les impacts de la fin de vie sont peu significatifs sur 
l’indicateur de changement climatique :  

o Un recyclage de la batterie n’est pas considéré dans le cas du bon geste de tri (pas d’inventaire 
disponible). L’intérêt du bon geste de tri est donc probablement sous-estimé ; 

o Il y a peu d’émissions liées à la mise en centre de stockage des métaux, plastiques et 
composants électroniques 

o Il y a peu d’émissions liées à l’incinération des métaux et les émissions générées par la 
combustion des plastiques est partiellement compensée par la valorisation énergétique (La 
valorisation énergétique évite la production d’électricité du mix électrique national moyen et la 
production de chaleur à partir de gaz naturel 

x L’indicateur de changement climatique ne montre pas de forte sensibilité à la fin de vie des équipements. 
Cependant, un mauvais tri génère des impacts sur d’autres indicateurs liés :  

o à la pollution des eaux (notamment la problématique d’émissions à long terme des centres de 
stockage)  

o ou à l’épuisement des ressources minérales du fait de l’absence de possibilité de recycler les 
matériaux contenus dans les équipements.  

Remarque : les problématiques de démantèlement illégal en France ou d’envoi à l’étranger liées à un mauvais 
geste de tri n’ont pas été évaluées.  
 

  Ordinateur portable 

Bon geste de tri 156 

Mauvais geste de tri 163 

Pourcentage de différence +5% 
 

Zoom sur la phase 
de fin de vie 

Cycle de vie complet 
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8.1.1.4. Lave-vaisselles 
Pour cet équipement, deux segments sont étudiés :   

x lave-vaisselle standard (12 couverts); 
x lave-vaisselle compact (9 couverts). 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-18 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des lave-
vaisselles 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME44 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des lave-vaisselles (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-12 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-vaisselles sur l’indicateur 
de changement climatique 

 

                                                      
44 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-19 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-vaisselles sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Lave-vaisselle standard    
Production évitée -25 -49 -74 
Fin de vie évitée 2 5 7 
Delta utilisation 7 13 20 
Total  -16 -32 -48 
Lave-vaisselle compact    
Production évitée -20 -41 -61 
Fin de vie évitée 2 3 5 
Delta utilisation 5 10 15 
Total  -13 -28 -42 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-20 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des lave-vaisselles 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Type de réparation  Remplacement de la pompe chez le 
consommateur 

Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête auprès 
des artisans réparateurs en juin-juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 8 ans d’allongement de la 
durée d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

5 ans ou demi-vie (soit 5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 
7.5 ans ou ¾ de vie (soit 2.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME45 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des lave-vaisselles (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-13 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
45 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du lave-
vaisselle pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 

réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  
o Le transport du réparateur (74% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (33% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (-7% des impacts de réparation. La valeur est négative grâce 

au recyclage d’une partie de la pièce). 
x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 

Il réside une forte incertitude sur le transport du réparateur. Pour rappel, une distance de 20 km en camionnette a 
été allouée à la réparation. 
 
Tableau 8-21 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Lave-vaisselle standard    
Production évitée -198 -124 -62 
Fin de vie évitée 18 11 6 
Delta utilisation 9 15 21 
Réparation 13 13 13 
Total allongement avec réparation -157 -84 -22 
Total allongement sans réparation -170 -97 -35 
Lave-vaisselle compact       
Production évitée -163 -102 -51 
Fin de vie évitée 13 8 4 
Delta utilisation 7 11 16 
Réparation 13 13 13 
Total allongement avec réparation -130 -69 -18 
Total allongement sans réparation -143 -82 -31 
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8.1.1.5. Lave-linges 
Pour cet équipement, deux segments sont étudiés :   

x lave-linge avec une capacité de 5 kg ; 
x lave-linge avec une capacité de 7 kg. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-22 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des lave-
linges 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME46 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des lave-linges (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-14 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
46 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-23 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 
 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Lave-linge 7 kg    

Production évitée -30 -60 -90 
Fin de vie évitée 5 10 14 
Delta utilisation 7 9 14 
Total  -19 -41 -62 
Lave-linge 5 kg       
Production évitée -26 -52 -78 
Fin de vie évitée 4 8 12 
Delta utilisation 5 7 10 
Total  -17 -37 -55 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-24 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des lave-linges 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 
2017, 2018 ou 2019 

Type de réparation  Remplacement de la pompe chez le 
consommateur 

Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête 
auprès des artisans réparateurs en juin-
juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 8 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

5 ans ou demi-vie (soit 5 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
7.5 ans ou ¾ de vie (soit 2.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME47 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des lave-linges (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-15 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
47 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du lave-
linge pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 

réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  
o Le transport du réparateur (73% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (35% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (-8% des impacts de réparation. La valeur est négative grâce 

au recyclage d’une partie de la pièce). 
x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Il réside une forte incertitude sur le transport du réparateur. Pour rappel, une distance de 20 km en camionnette a 
été allouée à la réparation. 
 
 

Tableau 8-25 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Lave-linge 7kg    
Production évitée -239 -149 -75 
Fin de vie évitée 38 24 12 
Delta utilisation 7 11 15 
Réparation 13 13 13 
Total allongement avec réparation -181 -101 -34 
Total allongement sans réparation -194 -115 -48 
Lave-linge 5 kg       
Production évitée -208 -130 -65 
Fin de vie évitée 33 20 10 
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Delta utilisation 5 8 11 
Réparation 13 13 13 
Total allongement avec réparation -157 -88 -30 
Total allongement sans réparation -170 -101 -44 

Les paramètres clés relatifs à l’analyse du geste de tri sont les suivants :  
 
Tableau 8-26 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des lave-linges 

Situation étudiée  Paramètre Sources 

Bon geste de tri Apport en déchèterie ou en magasin pour 
suivre la filière REP des DEEE 

Inventaire de cycle de vie développés par 
ESR représentant la fin de vie des DEEE 
par catégorie de produit et par matériau.  

Mauvais geste de tri : Dépose 
sur le trottoir (espace 
public) 

25 % : Géré en encombrant par la 
municipalité (46% envoyé en centre de 
stockage & 54% en incinération avec 
valorisation énergétique) 
 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour l’incinération et le stockage 
(complétés par des inventaires Ecoinvent) 
+ valorisation énergétique du PCI des 
matériaux combustibles selon les règles de 
l’affichage environnemental français.  

75 % : Démantèlement illégal avec 
récupération du cuivre et de l’acier à hauteur 
de 75% de la masse de ces matériaux dans 
le produit. Le reste est envoyé en centre de 
stockage 
 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour le stockage (complétés par 
des inventaires Ecoinvent) 
Pour le recyclage du cuivre et de l’acier, 
les inventaires de cycle de vie ES-R ont 
été utilisés pour assurer une cohérence 
méthodologique avec le scénario « bon 
geste de tri » 

 
Figure 8-16 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique – Cycle 
de vie complet 
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Figure 8-17 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique – Zoom 
sur la fin de vie 

 
 
Les deux figures précédentes présentent les résultats sur l’indicateur de changement climatique pour les lave-
linges :  

x Dans le scénario « bon geste de tri » qui est le scénario étudié par défaut, la fin de vie est peu 
significative. Les inventaires de cycle de vie de ES-R prennent en compte toutes les opérations de fin 
de vie des équipements électriques et électroniques. Les parties recyclées permettent d’éviter la 
production de nouvelles matières premières vierges. La valeur étant négative, les bénéfices du 
recyclage compensent les impacts de la fin de vie des équipements.  

x Dans le scénario « mauvais geste de tri », les impacts de la fin de vie sont peu significatifs sur 
l’indicateur de changement climatique :  

o Il y a peu d’émissions liées à la mise en centre de stockage des métaux, plastiques et 
composants électroniques 

o Les bénéfices du recyclage de l’acier et du cuivre sont compensés par les impacts de la fin de 
vie 

x L’indicateur de changement climatique ne montre pas de forte sensibilité à la fin de vie des équipements. 
Cependant, un mauvais tri génère des impacts sur d’autres indicateurs liés :  

o à la pollution des eaux (notamment la problématique d’émissions à long terme des centres de 
stockage)  

o ou à l’épuisement des ressources minérales du fait de l’absence de possibilité de recycler les 
matériaux contenus dans les équipements.  

o Malgré un démantèlement illégal, il a été considéré que les déchets non récupérés pour revente 
et recyclage finissent dans un centre de stockage. Le dépôt sauvage ou décharge non contrôlée 
n’est pas évalué et pourrait avoir des impacts élevés sur la pollution des eaux et la santé 
humaine (par contamination des sols et de l’eau). 

 
 
Tableau 8-27 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique 

  Lave-linge 7kg Lave-linge 5 kg 

Bon geste de tri 465 395 

Mauvais geste de tri 518 448 

Pourcentage de différence +11% +14% 
 
 
  



 

PAGE 132 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

8.1.1.6. Sèche-linges 
Pour cet équipement, deux segments sont étudiés :   

x Sèche-linge à condensation de capacité 7 kg ; 
x Sèche-linge à évacuation de capacité 7 kg. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-28 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée totale d’usage des sèche-
linges 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 
2017, 2018 ou 2019 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME48 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des sèche-linges (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-18 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les sèche-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

  

                                                      
48 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-29 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les sèche-linges sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Sèche-linges 7 kg à condensation    
Production évitée -20 -40 -60 
Fin de vie évitée 2 5 7 
Delta utilisation 11 22 33 
Total  -7 -13 -20 
Sèche-linges 7 kg à évacuation       
Production évitée -18 -36 -54 
Fin de vie évitée 3 6 9 
Delta utilisation 11 22 33 
Total  -4 -8 -12 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-30 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des sèche-linges 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 
2017, 2018 ou 2019 

Type de réparation  Remplacement du tableau de commande 
chez le consommateur Hypothèse 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 8 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

5 ans ou demi-vie (soit 5 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
7.5 ans ou ¾ de vie (soit 2.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME49 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des sèche-linges (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-19 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les sèche-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
49 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du sèche-
linge pour les scénarios étudiés sauf lorsque l’équipement est arrivé au ¾ de sa durée d’usage :  

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total.  
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Plus l’équipement est ancien plus de delta utilisation a une contribution significative. Cela signifie que 

si l’équipement neuf permet de faire des économies d’énergie substantielles, cumulé des impacts de 
réparation, le remplacement peut s’avérer la meilleure solution ; 

x Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 pour le scénario d’allongement sans 
réparation : l’intérêt de réparer devient faible à nul. Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, 
on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du réparateur (entre 34 à 36% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (60 à 62%% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (3 à 4% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
La panne choisie pour le sèche-linge est le remplacement de tableau de commande. Ce choix a été fait pour 
présenter une plus grande diversité de panne mais ne correspond pas à la panne la plus fréquente identifiée par 
FEDELEC (remplacement de la courroie). 
 
Il réside une forte incertitude sur le transport du réparateur. Pour rappel, une distance de 20 km en camionnette a 
été allouée à la réparation. 
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Tableau 8-31 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les sèche-linges sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Sèche-linge 7 kg condensation    
Production évitée -160 -100 -50 
Fin de vie évitée 19 12 6 
Delta utilisation 16 26 35 
Réparation 29 29 29 
Total allongement avec réparation -95 -33 21 
Total allongement sans réparation -125 -62 -8 
Sèche-linge 7 kg évacuation       
Production évitée -144 -90 -45 
Fin de vie évitée 23 15 7 
Delta utilisation 16 26 35 
Réparation 27 27 27 
Total allongement avec réparation -78 -23 25 
Total allongement sans réparation -105 -50 -2 

 
Remarque : aujourd’hui, la nouvelle technologie de sèche-linges à pompe à chaleur est moins consommatrice 
d’énergie que les sèche-linges à évacuation ou à condensation. Cette analyse présente donc de forte limite étant 
donné qu’on considère ici le remplacement par un équipement équivalent (condensation ou évacuation).  
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8.1.1.7. Réfrigérateurs 
Pour cet équipement, deux segments sont étudiés :   

x réfrigérateur  standard ; 
x réfrigérateur combiné. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants : 
 
Tableau 8-32 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des réfrigérateurs 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME50 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des réfrigérateurs (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-20 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les réfrigérateurs sur l’indicateur 
de changement climatique 

   

                                                      
50 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-33 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les réfrigérateurs sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Réfrigérateur    
Production évitée -26 -52 -77 
Fin de vie évitée 2 4 6 
Delta utilisation 3 5 8 
Total  -21 -42 -63 
Réfrigérateur combiné       
Production évitée -24 -48 -72 
Fin de vie évitée 2 4 6 
Delta utilisation 5 10 16 
Total  -17 -34 -51 

 
  



 

   

Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 139  

Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-34 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des réfrigérateurs 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 
2017, 2018 ou 2019 

Type de réparation  Remplacement du thermostat chez le 
consommateur 

Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête 
auprès des artisans réparateurs en juin-
juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 8 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

5 ans ou demi-vie (soit 5 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
7.5 ans ou ¾ de vie (soit 2.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME51 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des réfrigérateurs (de l’extraction des matières premières à la fin 
de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-21 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
51 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 



 

PAGE 140 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du 
réfrigérateur pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 

réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  
o Le transport du réparateur (91% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (10% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (-1% des impacts de réparation. La valeur est négative grâce 

au recyclage d’une partie de la pièce). 
x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 

Il réside une forte incertitude sur le transport du réparateur. Pour rappel, une distance de 20 km en camionnette a 
été allouée à la réparation. 
 
Tableau 8-35 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Réfrigérateur    
Production évitée -206 -129 -65 
Fin de vie évitée 16 10 5 
Delta utilisation 4 6 9 
Réparation 11 11 11 
Total allongement avec réparation -176 -102 -40 
Total allongement sans réparation -186 -113 -51 
Réfrigérateur combi       
Production évitée -193 -121 -60 
Fin de vie évitée 17 10 5 
Delta utilisation 7 12 17 
Réparation 11 11 11 
Total allongement avec réparation -158 -87 -28 
Total allongement sans réparation -169 -98 -38 
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Remarque : dans cette analyse, on considère que le réfrigérateur à réparer consomme la même énergie qu’à 
l’époque où il a été acheté. Cependant, la dégradation des joints au niveau de la porte peut entrainer une 
surconsommation.  
 
Les paramètres clés relatifs à l’analyse du geste de tri sont les suivants :  
 
Tableau 8-36 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des lave-linges 

Situation étudiée  Paramètre Sources 

Bon geste de tri Apport en déchèterie ou en magasin pour 
suivre la filière REP des DEEE 

Inventaire de cycle de vie développés par 
ESR représentant la fin de vie des DEEE 
par catégorie de produit et par matériau.  

Mauvais geste de tri : Dépose 
sur le trottoir (espace 
public) 

25 % : Géré en encombrant par la 
municipalité (46% envoyé en centre de 
stockage & 54% en incinération avec 
valorisation énergétique) 
 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour l’incinération et le stockage 
(complétés par des inventaires Ecoinvent) 
+ valorisation énergétique du PCI des 
matériaux combustibles selon les règles de 
l’affichage environnemental français.  

75 % : Démantèlement illégal avec 
récupération du cuivre et de l’acier à hauteur 
de 75% de la masse de ces matériaux dans 
le produit. Le reste est envoyé en centre de 
stockage 

Inventaires de cycle de vie de la Base 
Impacts pour le stockage (complétés par 
des inventaires Ecoinvent) 
Pour le recyclage du cuivre et de l’acier, 
les inventaires de cycle de vie ES-R ont 
été utilisés pour assurer une cohérence 
méthodologique avec le scénario « bon 
geste de tri » 

 
Le démantèlement illégal conduit à l’émission dans l’air du fluide frigorigène contenu dans l’appareil :  
En cas de base, les hypothèses suivantes sont considérées :  

- Réfrigérateur au gaz réfrigérant R134a 
- Agent d’expansion des mousses isolantes au pentane (R601) 

La quantité de gaz réfrigérant et d’agent d’expansion a été transmise par Ecosystème dans le cadre de ce projet.  
 
Ces données sont choisies car des données d’inventaires de cycle de vie étaient disponibles pour la production 
(via la base de données Ecoinvent) et la fin de vie (via les inventaires ES-R52). Une analyse multicritère est donc 
rendue possible grâce à la disponibilité de ces inventaires. 
 
A noter que pour les émissions dans l’air du gaz réfrigérant et de l’agent d’expansion des mousses, les pouvoirs 
de réchauffement globaux (PRG) de la Base Carbone de l’ADEME sont utilisées. Cependant les dernières 
publications du GIEC indiquent que ces valeurs sont sous-estimées. Ainsi pour le R134a, on passe de 1300 kg 
CO2-eq/kg à 1550 kg CO2-eq/kg. 

                                                      
52 La fin de vie du R134a a été approximé avec l’inventaire approximant suivant : EoL, Heat Pumps and Air-
conditioners (fluid filler < 2 kg) | Cooling gas R134a, Substitution benefits included 
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Figure 8-22 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique – 
Cycle de vie complet 

 
 
Figure 8-23 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique – 
Zoom sur la fin de vie  

 
 
Les deux figures précédentes présentent les résultats sur l’indicateur de changement climatique pour les 
réfrigérateurs :  

x Dans le scénario « bon geste de tri » qui est le scénario étudié par défaut, la fin de vie est peu 
significative. Les inventaires de cycle de vie de ES-R prennent en compte toutes les opérations de fin 
de vie des équipements électriques et électroniques. Les parties recyclées permettent d’éviter la 
production de nouvelles matières premières vierges. La valeur étant négative, les bénéfices du 
recyclage compensent les impacts de la fin de vie des équipements.  

x Dans le scénario « mauvais geste de tri », les impacts de la fin de vie deviennent significatifs en raison 
de la libération du fluide frigorigène et de l’agent d’expansion dans l’air.  

x L’indicateur de changement climatique ne montre pas de forte sensibilité à la fin de vie des équipements. 
Cependant, un mauvais tri génère des impacts sur d’autres indicateurs liés :  

o à la pollution des eaux (notamment la problématique d’émissions à long terme des centres de 
stockage)  

o ou à l’épuisement des ressources minérales du fait de l’absence de possibilité de recycler les 
matériaux contenus dans les équipements.  
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o malgré un démantèlement illégal, il a été considéré que les déchets non récupérés pour revente 
et recyclage finissent dans un centre de stockage. Le dépôt sauvage ou décharge non contrôlée 
n’est pas évalué et pourrait avoir des impacts élevés sur la pollution des eaux et la santé 
humaine (par contamination des sols et de l’eau). 

 
Tableau 8-37 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique 

  Réfrigérateur Réfrigérateur 
combi 

Bon geste de tri 323 390 

Mauvais geste de tri 488 571 

Pourcentage de différence +51% +46% 
 

Point d’attention :  
Dans la précédente étude, la nomenclature produit du réfrigérateur avec un gaz réfrigérant au R134a était 
issue de l’étude de la préparatoire à la directive Ecoconception de la Commission Européenne53 de 2007. La 
nomenclature représenterait un réfrigérateur en fin de vie aujourd’hui vu la date de publication de l’étude. 
Les réfrigérateurs plus anciens possédaient des gaz réfrigérants et d’expansion des mousses avec un pouvoir 
de réchauffement global bien supérieur (respectivement R12 et gaz fluorés) à ceux des réfrigérateurs neufs 
mis sur le marché aujourd’hui (R600a et R601) 
Le choix de conserver un réfrigérateur avec un gaz réfrigérant au R134a et un gaz d’expansion au R601 
semblait donc être un bon compromis pour représenter le parc actuel.  
 
Cependant, après discussion avec l’éco-organisme Ecosystem, il s’avère que la proportion de réfrigérateurs 
collectés par l’éco-organisme possédant du R12 et des gaz fluorés est encore élevée. L’analyse suivante tient 
donc compte de cette observation de terrain (données transmises par Ecosystèmes), reflétant mieux les 
bénéfices du bon geste de tri par rapport à l’abandon du réfrigérateur sur la voix publique. Celle-ci n’est 
réalisée qu’en analyse de sensibilité car les données d’impacts ont été transmises uniquement pour l’indicateur 
de changement climatique.  
 

 
L’analyse complémentaire ci-dessous a été réalisée sur base des données transmises par l’éco-organisme 
Ecosystèmes (ES-R) sur les réfrigérateurs collectés en 2017 :  

- Proportions de gaz réfrigérants R12, R134a et R600a, 
- Proportions de gaz d’expansion R601 et de gaz fluorés (assimilés R11). 

 
Figure 8-24 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans les 
équipements en fin de vie – Cycle de vie complet 

 

                                                      
53 Preparatory Study Ecodesign Lot 13: Domestic Refrigerators & Freezers, Task 5 (rev.3) final report, October 
2007. with update and addition wine cooler (COLD2) 
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Figure 8-25 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans les 
équipements en fin de vie – Zoom sur la fin de vie 

 
 
En tenant compte des proportions de gaz réfrigérants et gaz d’expansion dans les réfrigérateurs arrivant en fin de 
vie actuellement, un mauvais geste de tri peut contribuer à plus du doublement de l’impact de l’équipement sur 
tout son cycle de vie durée d’usage. Cette analyse considère que la totalité des gaz est émise dans l’atmosphère 
en cas de mauvais geste de tri.  
Il faut noter que ces résultats correspondent à la moyenne des équipements en fin de vie. A l’échelle individuelle, 
l’impact pourrait être bien plus élevé si l’équipement est très ancien (présence de R12 et gaz fluorés) ou bien plus 
faible si l’équipement est récent (présence de R600a et R601). 
 
Tableau 8-38 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de 
changement climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans 
les équipements en fin de vie 

  Réfrigérateur Réfrigérateur 
combi 

Bon geste de tri 782 886 

Mauvais geste de tri 1 815 2 006 

Pourcentage de différence +132% +126% 
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8.1.1.8. Four électrique encastrable 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-39 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four électrique  

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une étude 
de TOPTEN pour l’ADEME54 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du four électrique encastrable (de l’extraction des matières 
premières à la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et 
objectifs de l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de 
l’étude : mise à jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-26 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four électrique sur l’indicateur 
de changement climatique 

 
 
Tableau 8-40 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four électrique sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Four électrique    
Production évitée -12 -23 -35 
Fin de vie évitée 3 5 8 
Delta utilisation 2 5 7 
Total  -7 -14 -21 

Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  

                                                      
54 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-41 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four électrique  

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans 

Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  
Fiches produits publiées par le GIFAM en 2017, 
2018 ou 2019 

Type de réparation  Remplacement de la résistance chez le 
consommateur 

Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête auprès 
des artisans réparateurs en juin-juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 10 ans d’allongement de la 
durée d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

6 ans ou demi-vie (soit 6 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 
9 ans ou ¾ de vie (soit 3 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME55 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du four électrique encastrable (de l’extraction des matières 
premières à la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et 
objectifs de l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de 
l’étude : mise à jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-27 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le four électrique sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
 
Comme présenté dans le graphique précédent, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du four 
électrique encastrable pour les scénarios étudiés :  

                                                      
55 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x  Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. 
Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt 
d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé dans le cas d’un allongement suite à une réparation ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du réparateur (56% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (44% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (< 1% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Il réside une forte incertitude sur le transport du réparateur. Pour rappel, une distance de 20 km en camionnette a 
été allouée à la réparation. 
 
Tableau 8-42 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le four électrique sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Four électrique encastrable    
Production évitée -117 -70 -35 
Fin de vie évitée 25 15 8 
Delta utilisation 3 6 9 
Réparation 17 17 17 
Total allongement avec réparation -71 -32 -1 
Total allongement sans réparation -89 -49 -19 
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8.1.1.9. Four à micro-ondes 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-43 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du four à 
micro-ondes 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans Hypothèse, identique au four encastrable 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME56 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du four à micro-ondes (de l’extraction des matières premières à 
la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de 
l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à 
jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-28 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du four à micro-ondes sur l’indicateur 
de changement climatique 

 
 
Tableau 8-44 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four à micro-ondes sur 
l’indicateur de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Four à micro-ondes    
Production évitée -8 -16 -24 
Fin de vie évitée 1 2 3 
Delta utilisation 1 1 2 
Total  -6 -13 -19 

 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
                                                      
56 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-45 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-
ondes 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans Hypothèse, identique au four encastrable 

Type de réparation  Remplacement du fusible chez le réparateur 
Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête 
auprès des artisans réparateurs en juin-
juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 10 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

6 ans ou demi-vie (soit 6 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
9 ans ou ¾ de vie (soit 3 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME57 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du four à micro-ondes (de l’extraction des matières premières à 
la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de 
l’étude). La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à 
jour de l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-29 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-ondes sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
  

                                                      
57 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Comme présenté dans le graphique précédent, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du four à 
micro-ondes pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d‘usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (98% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (2% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (< 1% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Les bénéfices de l’allongement suite à une réparation pourraient être sous-estimés si l’impact du transport du 
consommateur est réduit. Par exemple, si le consommateur ne se déplace pas en voiture uniquement pour la 
réparation (dans ce cas les impacts du transport en voiture pourraient être divisés par le nombre d’achats effectués) 
ou s’il utilise d’autres moyens de transport (co-voiturage par exemple). 
 
Tableau 8-46 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-ondes sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Four à micro-ondes    
Production évitée -81 -48 -24 
Fin de vie évitée 11 7 3 
Delta utilisation 1 2 2 
Réparation 7 7 7 
Total allongement avec réparation -62 -33 -12 
Total allongement sans réparation -69 -40 -18 
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8.1.1.10. Aspirateurs 
 
Pour cet équipement, deux segments sont étudiés :  

x Aspirateur avec sac ; 
x Aspirateur sans sac. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-47 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de l’aspirateur 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  8 ans 
Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME58 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des aspirateurs (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-30 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’aspirateur sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

                                                      
58 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 
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Tableau 8-48 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les aspirateurs sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Aspirateur avec sac    
Production évitée -6 -11 -17 
Fin de vie évitée 1 1 2 
Delta utilisation 1 1 2 
Total  -4 -9 -13 
Aspirateur sans sac       
Production évitée -6 -12 -18 
Fin de vie évitée 1 1 2 
Delta utilisation 1 1 2 
Total  -5 -10 -14 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
Tableau 8-49 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de l’aspirateur 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  8 ans 
Choix basé sur :  
FEDELEC, Enquête auprès des artisans 
réparateurs en juin-juillet 2019  

Type de réparation  Remplacement de l’enrouleur chez le 
réparateur 

Scénario basé sur : FEDELEC, Enquête auprès 
des artisans réparateurs en juin-juillet 2019  

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 6 ans d’allongement de la 
durée d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans correspondant 
à la fin de la garantie légale) 

4 ans ou demi-vie (soit 4 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 
6 ans ou ¾ de vie (soit 2 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

3 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une étude 
de TOPTEN pour l’ADEME59 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des aspirateurs (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la précédente étude réalisée par l’ADEME (cf. chapitre 1. Contexte et objectifs de l’étude). 
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La modélisation a été mise à jour comme indiqué au chapitre 2. Étape commune aux deux parties de l’étude : mise à jour de 
l’outil Excel et des modélisations. 
 
Figure 8-31 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’aspirateur sur l’indicateur de 
changement climatique 

 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
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Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage de 
l’aspirateur pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf et l’impact de la réparation sont les deux principales étapes 
contributrices au total ; 

x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 
grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

x  Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. 
Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt 
d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé dans le cas d’un allongement suite à une réparation ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (80% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (20% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (<1% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Les bénéfices de l’allongement suite à une réparation pourraient être sous-estimés si l’impact du transport du 
consommateur est réduit. Par exemple, si le consommateur ne se déplace pas en voiture uniquement pour la 
réparation (dans ce cas les impacts du transport en voiture pourraient être divisés par le nombre d’achats effectués) 
ou s’il utilise d’autres moyens de transport (à pieds, transport en commun, co-voiturage).  
 
 

Tableau 8-50 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’aspirateur sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Aspirateur avec sac    
Production évitée -34 -22 -11 
Fin de vie évitée 3 2 1 
Delta utilisation 1 1 2 
Réparation 8 8 8 
Total allongement avec réparation -21 -11 0 
Total allongement sans réparation -29 -19 -8 
Aspirateur sans sac       
Production évitée -37 -24 -12 
Fin de vie évitée 3 2 1 
Delta utilisation 1 1 2 
Réparation 8 8 8 
Total allongement avec réparation -24 -13 -1 
Total allongement sans réparation -32 -21 -9 
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8.1.1.11. Tondeuses 
Pour cet équipement, trois segments sont étudiés :  

x tondeuse thermique 190 cm3 ; 
x tondeuse électrique 1200 W ; 
x robot tondeuse. 

 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-51 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des tondeuses 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans Hypothèse 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer 
sauf consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre faiblement 
représentatif d’équipements relaté dans une 
étude de TOPTEN pour l’ADEME60 (cf. chapitre 
6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et -1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des tondeuses (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
Figure 8-32 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des tondeuses (thermique, électrique et 
robot) sur l’indicateur de changement climatique 
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Tableau 8-52 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les tondeuses sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Tondeuse thermique    
Production évitée -21 -42 -63 
Fin de vie évitée 5 10 15 
Delta utilisation 9 18 28 
Total  -7 -14 -20 
Tondeuse électrique    
Production évitée -7 -15 -22 
Fin de vie évitée 1 1 2 
Delta utilisation 0 0 0 
Total  -7 -13 -20 
Robot tondeuse    
Production évitée -11 -22 -34 
Fin de vie évitée 1 3 4 
Delta utilisation 2 3 4 
Total  -8 -17 -25 

Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
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Tableau 8-53 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  10 ans Hypothèse 

Type de réparation  

Tondeuse électrique et thermique : 
remplacement de la lame chez le réparateur 
Robot-tondeuse : remplacement d’une roue 
(ne contenant pas le moteur) chez le 
réparateur 

Hypothèse 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 8 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

5 ans ou demi-vie (soit 5 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
7.5 ans ou ¾ de vie (soit 2.5 ans 
d’allongement de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME61 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux des tondeuses (de l’extraction des matières premières à la fin de 
vie) a été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
 
Figure 8-33 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses (thermique, électrique et robot) 
sur l’indicateur de changement climatique 
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Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
Comme présenté dans les graphiques précédents, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage des 
tondeuses pour les scénarios étudiés : 

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Pour la tondeuse thermique, plus l’équipement est ancien plus le delta utilisation a une contribution 

significative. Cela signifie que si l’équipement neuf permet de faire des économies d’énergie 
substantielles, cumulé des impacts de réparation, le remplacement peut s’avérer la meilleure solution 
(uniquement vrai pour le scénario : panne aux ¾ de vie de l’équipement) ; 

x Pour le scénario d’allongement de la tondeuse thermique suite à une réparation au ¾ de la durée 
d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. Même si l’analyse 
d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt d’allonger la durée 
d’usage n’est pas prouvé ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  
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o Le transport du consommateur (entre 82 à 85% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (16 à 30% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (-1 à -12 % des impacts de réparation. La valeur est négative 

grâce au recyclage d’une partie de la pièce). 
x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE. 
 
Tableau 8-54 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses sur l’indicateur de 
changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Tondeuse thermique 190 cm³    
Production évitée -168 -105 -52 
Fin de vie évitée 39 25 12 
Delta utilisation 14 22 29 
Réparation 8 8 8 
Total allongement avec réparation -106 -50 -3 
Total allongement sans réparation -114 -58 -11 
Robot tondeuse (Lithium Ion 3.2 Ah)     
Production évitée -90 -56 -28 
Fin de vie évitée 12 7 4 
Delta utilisation 2 4 5 
Réparation 8 8 8 
Total allongement avec réparation -68 -37 -12 
Total allongement sans réparation -76 -45 -20 
Tondeuse électrique 1200 W       
Production évitée -58 -36 -18 
Fin de vie évitée 5 3 2 
Delta utilisation 0 0 0 
Réparation 8 8 8 
Total allongement avec réparation -45 -25 -9 
Total allongement sans réparation -53 -33 -16 
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8.1.1.12. Trottinette électrique 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-55 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de la 
trottinette électrique 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  4 ans Hypothèse 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME62 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux de la trottinette électrique (de l’extraction des matières premières 
à la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
Figure 8-34 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
 
Tableau 8-56 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour la trottinette électrique sur 
l’indicateur de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de de 1 
an 

Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 

Trottinette électrique    
Production évitée -25 -50 -75 
Fin de vie évitée 5 9 14 
Delta utilisation 0 0 0 
Total  -20 -40 -60 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-57 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de la trottinette 
électrique 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  4 ans Hypothèse 

Type de réparation  Remplacement d’une roue dans un centre de 
réparation via dépose au magasin Hypothèse 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 2 ans d’allongement de la durée 
d’usage) Hypothèses de modélisation (2 ans 

correspondant à la fin de la garantie légale) 3 ans ou ¾ de vie (soit 1 an d’allongement 
de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME63 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux de la trottinette électrique (de l’extraction des matières premières 
à la fin de vie) a été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
Figure 8-35 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans le graphique précédent, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage de la 
trottinette électrique pour les scénarios étudiés :  

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 
x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 

réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  
o Le transport du consommateur (70% des impacts de réparation), 
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o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (24% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (6% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE ; 
 
Les bénéfices de l’allongement suite à une réparation pourraient être sous-estimés si l’impact du transport du 
consommateur est réduit. Par exemple, si le consommateur ne se déplace pas en voiture uniquement pour la 
réparation (dans ce cas les impacts du transport en voiture pourraient être divisés par le nombre d’achats effectués) 
ou s’il utilise d’autres moyens de transport (à pieds, transport en commun, co-voiturage).  
 
 
 
Tableau 8-58 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur 
de changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

Trottinette électrique    
Production évitée -50 -50 -25 
Fin de vie évitée 9 9 5 
Delta utilisation 0 0 0 
Réparation 10 10 10 
Total allongement avec réparation -31 -31 -10 
Total allongement sans réparation -40 -40 -20 
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8.1.1.13. Vélo à assistance électrique 
 
Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage totale sont les suivants :  
 
Tableau 8-59 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du vélo à 
assistance électrique 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans Hypothèse 

Scénario d’allongement de la 
durée d’usage totale 

+1 an 
Choix de scénarios de l’ADEME +2 ans 

+3 ans 
Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME64 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du VAE (de l’extraction des matières premières à la fin de vie) a 
été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
Figure 8-36 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique 

 
 
Tableau 8-60 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique 

 kg CO2-eq Allongement de 1 an Allongement de 2 ans Allongement de 3 ans 
Vélo à assistance électrique    
Production évitée -22 -44 -66 
Fin de vie évitée 4 8 12 
Delta utilisation 1 1 1 
Total  -17 -35 -53 
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Les paramètres clés relatifs au scénario d’allongement de la durée d’usage sont les suivants :  
 
Tableau 8-61 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du vélo à assistance 
électrique 

Situation étudiée et 
paramètres clés Valeurs Sources 

Durée d’usage totale  12 ans Hypothèse 

Type de réparation  Remplacement de la batterie chez le 
réparateur  Hypothèse 

Date d’apparition de la panne 
ou de l’obsolescence perçue 

2 ans (soit 10 ans d’allongement de la durée 
d’usage) 

Hypothèses de modélisation (2 ans 
correspondant à la fin de la garantie légale) 

6 ans ou demi-vie (soit 6 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 
9 ans ou ¾ de vie (soit 3 ans d’allongement 
de la durée d’usage) 

Impacts environnementaux de 
l’équipement de remplacement  

Identiques à l’équipement à remplacer sauf 
consommation énergétique Hypothèse 

Gain énergétique annuel des 
équipements arrivant sur le 
marché 

1.5 % 

Hypothèse basée sur un nombre 
faiblement représentatif d’équipements 
relaté dans une étude de TOPTEN pour 
l’ADEME65 (cf. chapitre 6.2.5 : 
-3%/ an pour les équipements étiquetage 
énergétique européen et  
-1.5% pour les autres) 

Remarque : La modélisation des impacts environnementaux du VAE (de l’extraction des matières premières à la fin de vie) a 
été réalisée dans le cadre de la partie 1 de cette étude.  
 
Figure 8-37 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique 

 
Remarque : la légende peut être lue ainsi : « temps avant arrivée de la panne » pour le scénario d’allongement 
suite à une réparation et « temps avant arrivée de l’obsolescence culturelle » pour le scénario d’allongement sans 
réparation.  
 
Comme présenté dans le graphique précédent, il y a toujours un bénéfice à allonger la durée d’usage du vélo à 
assistance électrique pour les scénarios étudiés : 

x La production évitée de l’équipement neuf est la principale étape contributrice au total ; 
x Plus l’équipement est récent plus les impacts évités grâce à l’allongement de la durée d’usage sont 

grands (on évite une plus grande proportion de l’équipement neuf) ; 

                                                      
65 Anette Michel, Sophie Attali, Eric Bush. Topten 2016. Energy efficiency of White Goods in Europe: monitoring 
the market with sales data – Final report. ADEME, 72 pages 



 

   

Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 165  

x  Au ¾ de la durée d’usage, les résultats sont proches de 0 : l’intérêt de réparer devient faible à nul. 
Même si l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée, on peut considérer que dans ce scénario, l’intérêt 
d’allonger la durée d’usage n’est pas prouvé dans le cas d’un allongement suite à une réparation ; 

x Les impacts de la réparation sont identiques dans toutes les situations puisqu’un seul scénario de 
réparation est retenu. Ils se répartissent entre :  

o Le transport du consommateur (13% des impacts de réparation), 
o La production de la nouvelle pièce et sa distribution (85% des impacts de réparation), 
o La fin de vie de l’ancienne pièce (2% des impacts de réparation). 

x Plus l’équipement est vieux, plus l’impact de la réparation est grand sur les résultats ; 
x La fin de vie évitée présente des résultats positifs car la fin de vie des équipements affiche généralement 

un léger bénéfice environnemental du fait du recyclage d’une partie des matériaux du DEEE. 
 
Tableau 8-62 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique 

 kg CO2-eq Temps avant arrivée 
de la panne : 2 ans 

Temps avant arrivée 
de la panne : demi-vie 

Temps avant arrivée de 
la panne : 3/4 de vie 

VAE    
Production évitée -221 -132 -66 
Fin de vie évitée 40 24 12 
Delta utilisation 1 1 2 
Réparation 50 50 50 
Total allongement avec réparation -130 -57 -2 
Total allongement sans réparation -180 -107 -52 
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9. Limites de l’étude 
 
Limites du fait de l’hétérogénéité des sources utilisées 
La Base Impacts® est utilisée autant que faire se peut dans les modélisations. Cependant, certaines données 
manquantes ont été complétées par la base de données Ecoinvent. Les principales données d’inventaire issues 
d’Ecoinvent concernent :  

x Des composants d’appareils à forte composante électronique ; 
x Les batteries au lithium ; 
x Des procédés d’incinération et d’enfouissement ; 

 
Les inventaires de cycle de vie de ES-R publiés en décembre 2018 n’étaient pas intégrés dans la Base Impacts® 
au moment du démarrage de l’étude. Ces inventaires ont été intégrés dans la base de données Excel de cette 
étude en passant par un logiciel ACV tier. Ceci peut entrainer des incohérences de résultats par rapport à ceux 
diffusés par la Base Impacts® notamment pour les indicateurs intégrés en LCIA66. En effet, depuis 2011 de 
nombreuses versions des méthodes ILCD 2011 (utilisées actuellement dans la Base Impacts67) ont été publiées 
(généralement une nouvelle publication corrige des erreurs contenues dans la précédente) ou les éditeurs de 
logiciels ACV tiers ont effectués des correctifs de ces méthodes publiées par la commission européenne. La Base 
Impacts® n’applique peut-être pas les mêmes correctifs que le logiciel tier utilisé pour intégrer les inventaires ES-
R dans cette étude.  
 
En conséquence, les résultats peuvent montrer certaines incohérences. C’est le cas de l’indicateur d’acidification 
pour les inventaires de cycle de vie de ES-R qui présente des bénéfices environnementaux (valeur négative), grâce 
au recyclage, plus grand que la phase de production des matières premières.   
 
Limites du fait des règles méthodologiques appliquées différemment selon les sources 
Les inventaires de cycle de vie de fin de vie des DEEE réalisés par ES-R avec le soutien de l’ADEME présentent 
les limites suivantes :  

x Les hypothèses de tri et de transport sont intégrées dans les inventaires, il n’est pas possible de les 
modifier 

x La prise en compte des bénéfices du recyclage se base sur la formule de fin de vie68 du projet PEF 
européen avec 100% d’allocation des bénéfices au fournisseur de la matière. Le référentiel affichage 
ADEME propose une formule de fin de vie différente, la modélisation s’écarte donc des préconisations 
du référentiel français sur lequel se base le travail réalisé. 

 
Les inventaires du projet ICV-TEX (ADEME-Décathlon-EcoTLC) sont des données avant revue critique externe. 
Cela correspond notamment aux inventaires des matières recyclées (coton et polyester).  
L’ajout de données provenant de bases de données différentes peut entraîner des problèmes d’homogénéité entre 
les bases de données : périmètre et règles de modélisation différents, non homogénéité des données d’arrière-
plan, etc. Dans le cas des données textiles, les données du mode 1 sont basées sur Ecoinvent 2 tandis que les 
données du projet ICV-TEX sont basées sur Ecoinvent 3.3. Cette différence de base de données a notamment une 
influence significative sur l’indicateur épuisement des ressources minérales et fossiles lors de la comparaison entre 
le polyester vierge et le polyester recyclé. Cependant, en l’absence de données homogènes il est nécessaire de 
sélectionner les meilleures données disponibles. 
 
Limite sur l’interprétation des résultats :  
Il n’est généralement pas possible de connaitre l’origine des impacts environnementaux des matières ou procédés 
impliqués dans le cycle de vie du produit du fait de l’agrégation des données ayant permis de constituer un 
inventaire de cycle de vie. Par exemple, la contribution élevée des cartes électroniques n’est pas explicable avec 
les informations disponibles dans la Base Impacts®. Il en est de même avec les inventaires ES-R qui ne permettent 
pas d’identifier la contribution des différentes étapes de collecte, dépollution et démantèlement des DEEE. 
 
Limites sur le calcul du sac-à-dos écologique 
Bien que bénéficiant de publications scientifiques, la méthode MIPS développée par le Wuppertal Institute est peu 
utilisée (peu de bibliographie identifiée). On peut expliquer cela par le fait qu’il s’agisse plutôt d’un indicateur destiné 
à la sensibilisation et à la communication plutôt qu’à l’analyse de l’origine des impacts environnementaux comme 
le permet l’analyse de cycle de vie. 
                                                      
66 Résultats caractérisés des indicateurs d’impacts.  
67 Septembre 2019 
68 Circular Footprint Formula 
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De plus, deux méthodes différentes sont utilisées pour le calcul des ressources :  
x La consommation de ressources abiotiques est calculée sur base de facteurs de caractérisation 

directement applicables aux flux élémentaires des inventaires de cycle de vie utilisés pour la modélisation 
ACV des produits,  

x La consommation de ressources biotiques est basée sur la nomenclature du produit.  
 
Cette différence conduit à une légère sous-estimation des consommations de ressources biotiques puisque, dans 
ce cas, les ressources biotiques consommées pendant les étapes de transformation, de transport et d’assemblage 
ne sont pas considérées (le sac-à-dos écologique est calculé sur un périmètre « cradle-to-gate » (de l’extraction 
des matières premières à l’entrée de l’usine de fabrication), le « gate » étant situé très en amont de la chaîne).  
 
Les facteurs de caractérisation pour les ressources abiotiques ont été développés pour les données d’inventaires 
en format Ecospold alors que la Base Impacts® utilise le format ILCD. Une conversion a donc été nécessaire et 
certaines approximations ont été faites : la concentration en métaux dans les minerais est directement indiquée 
dans le flux élémentaire alors qu’avec ILCD, cette concentration n’est pas disponible. On peut cependant la déduire 
du flux « Inert Rock » mais il n’y a pas de distinction entre les minerais inventoriés. Pour cette étude il a été choisi 
d’ignorer le flux « Inert Rock » et de considérer un facteur de caractérisation moyen pour chaque métal sur base 
des facteurs détaillés par concentration en Ecospold.  
 
Enfin, dans sa publication associant les facteurs de caractérisation de la méthode, le Wuppertal Institute avertit que 
les travaux sont en cours et que certains facteurs devraient encore être mis à jour.  
 
Limites sur la faisabilité de l’analyse d’incertitude 
On distingue plusieurs niveaux d’incertitudes :  

1. L’incertitude sur les inventaires de cycle de vie utilisés : cette incertitude est inhérente à la Base 
Impacts® et n’est pas évaluée dans cette étude ; 

2. L’incertitude liée à la méthode de caractérisation des impacts sur le changement climatique. Cette 
incertitude n’est pas évaluée dans cette étude ; 

3. L’incertitude des résultats sur le changement climatique en raison de la diversité de composition des 
produits, leur origine, leur capacité et donc leur consommation en phase d’utilisation : cette variabilité 
est notamment approchée à travers la modélisation de plusieurs produits d’une même catégorie ; 

4. L’incertitude en raison de la variabilité des fonctionnalités sur les appareils et au travers de leur mode 
d’utilisation lorsque cette phase est incluse dans l’évaluation. De manière générale, on peut dire que 
plus l’intensité d’utilisation est élevée, plus la durée d’usage est grande et plus l’impact sur le 
changement climatique de la production du produit est réduit par unité d’utilisation.  

L’incertitude relative aux points 1 et 2 s’applique à tous les modèles. Elle relève de l’incertitude systématique (erreur 
de mesure) et épistémique (manque de données) c’est-à-dire la variation causée par l’imprécision ou l’absence de 
mesures réelles. 
Les points 3 et 4 résultent plus d’une incertitude stochastique, c’est-à-dire une incertitude résultant de la variabilité 
inhérente des situations. Elle est approchée à travers plusieurs exemples particuliers qui permettent de souligner 
les paramètres les plus sensibles mais l’analyse n’est pas exhaustive étant donnée la multitude des situations qui 
devrait être envisagée.  
 
Etant donné le choix de développement d’un outil Excel, les fonctionnalités d’analyse d’incertitude n’ont pas été 
développées et la démultiplication des modèles ACV pour une analyse fine de la sensibilité est très consommatrice 
de temps. Ainsi, l’analyse d’incertitude n’est pas réalisée pour cette étude et est approché qu’à travers l’analyse de 
sensibilité de certains paramètres pour quelques équipements à titre d’exemple.  
 
Limites sur l’utilisation de référentiels pour la modélisation 
Les modélisations reposent sur des référentiels existants ou créés pour les besoins de l’étude. Les référentiels 
créés (ou les compléments de référentiels existants) se basent sur un cadre général défini par l’ADEME (suivi d’un 
cahier des charges établi par l’ADEME pour la réalisation de référentiels sectoriels), cependant ils ne sont pas issus 
d’un consensus, contrairement aux référentiels existants.  
Les référentiels existants présentent également leurs limites, et n’ont d’ailleurs pas été validés par l’ADEME : 
certains présentent des choix méthodologiques très discutables (par exemple, les rendements énergétiques à 
appliquer aux plaques de cuisson selon la technologie employée), voire ne répondent pas à certaines règles du 
cadre ADEME, celui-ci ayant été établi postérieurement à leur rédaction (par exemple, l’approche par delta non 
appliquée pour certains produits car elle n’existait pas à l’époque). 
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Limites sur les données d’activité utilisées 
La plupart des nomenclatures des produits sont issues de la littérature ou de données de fabricants. Les sources 
de données utilisées sont jugées fiables et représentatives, cependant il n’a pas été possible de suivre cette règle 
pour tous les produits.  
 
La représentativité temporelle des données utilisées est variable d’un produit à l’autre, il y a donc un facteur 
d’incertitude plus grand lorsque les données sont plus anciennes. C’est particulièrement vrai pour les données de 
composition des produits et pour les données d’utilisation (notamment les classes énergétiques des appareils 
électroménagers).  
 
Les données de transport des matières premières, de leur mise en forme et de la consommation d’énergie en 
phase d’assemblage sont les données les plus difficiles à obtenir. Elles résultent souvent d’hypothèses de 
modélisation (sur base de l’expertise des bureaux d’étude en charge de la réalisation des modélisations).  
 
Selon les produits, les impacts de la consommation d’énergie en phase d’utilisation peuvent grandement varier 
selon les caractéristiques du produit (puissance de l’équipement par exemple), le scénario d’utilisation (durée et 
nombre d’utilisation annuel par exemple) et l’efficacité énergétique de celui-ci (rendement par exemple). Cette 
étude étant réalisée sur un grand nombre de produits,  
 
Au vu de ces limites sur la représentativité des données, il convient d’utiliser les résultats avec prudence, 
notamment en matière de comparaison entre les produits d’une même catégorie. Par exemple, il conviendrait de 
mener une étude spécifique pour conclure sur la comparaison entre les impacts d’une plaque de cuisson au gaz, 
à induction et vitrocéramique.   
 
Limite liée à l’approche de modélisation retenue 
Cette étude se concentre sur l’évaluation environnementale de produits plus que des fonctions qu’ils remplissent. 
L’unité fonctionnelle retenue est généralement applicable pour la modélisation d’un produit sur sa durée d’usage 
totale. Plusieurs produits évalués comme le vélo de ville à assistance électrique et la trottinette électrique pourraient 
remplir une fonction identique comme, par exemple, le transport d’une personne sur son trajet domicile-travail. 
Dans cet exemple, on définirait une unité fonctionnelle qui permettrait de comparer les deux moyens de transport. 
Ce n’est pas le cas dans cette étude, les résultats ne sont donc pas comparables.  
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10. Conclusions 
Pour les nouveaux produits étudiés (parie 1 de l’étude), les procédés contributeurs sont : 

x La phase de production des matières premières 
o La production des métaux et notamment de l’acier ou l’aluminium qui sont généralement 

les métaux en plus grande quantité dans les produits ;  
o Les composants électroniques. Plus l’équipement contient de composants 

électroniques plus l’impact du produit est élevé. Par exemple, l’or et le platine dans les 
circuits imprimés ont une contribution élevée sur le changement climatique. Les résultats 
présentent une incertitude élevée pour ces composants qui sont modélisés grossièrement 
(le type de composant et leur nombre sur une carte électronique va fortement influencer 
les résultats ;  

o La batterie est également un contributeur important lorsqu’elle est présente dans le 
produit ; 

o La production des plastiques (PS, PU, PP, ABS) dans une moindre mesure. Pour 
certains produits, le détail par matériau n’était pas disponible pour le moteur. Dans ce cas, 
une composition générique a été utilisée. Cette composition contient du polyamide 
renforcé en fibre de verre qui a une contribution moyenne à élevée sur les résultats (plus 
le moteur a une masse élevée sur la masse totale du produit plus ce matériau a une 
contribution élevée sur le cycle de vie).  

x La phase d’utilisation du produit 
L’impact de la phase d’utilisation dépend de la consommation de l’appareil (classe d’étiquetage 
énergétique lorsqu’une réglementation existe) et de l’énergie utilisée Par rapport aux études 
réalisées au niveau européen, on observe que l’impact de la phase d’utilisation est plus faible en 
France du fait du mix électrique peu carbone du pays. En effet, approximativement 75% de 
l’électricité est produite à partir de centrales nucléaires qui ne produisent pas d’émissions de gaz 
à effet de serre lors de la fission nucléaire69 (les émissions se résument donc aux émissions liées 
à l’extraction, la transformation du combustible nucléaire, son transport en fin de vie et la 
production et le démantèlement de la centrale). 

x La phase de fin de vie du produit et en particulier la fin de vie de l’acier et de l’aluminium des 
équipements électriques et électroniques suivant la filière REP en France. Les impacts évités par 
le recyclage de l’acier et de l’aluminium contenus dans le produit compensent la quasi-totalité des 
impacts en fabrication (il est considéré que le recyclage évite la production de matière première 
vierge).  
Remarque : L’utilisation de bases de données différentes entre la phase de production des 
matières premières (Base Impacts pour la production de l’acier, EAA70 pour l’aluminium) et ES-R 
pour la fin de vie des DEEE peut constituer un biais dans l’analyse. Au vu des résultats, les 
bénéfices du recyclage pourraient être surestimés.  

 
 
Les résultats avec les indicateurs d’effet respiratoires et d’acidification manquent de fiabilité en raison des 
inventaires de cycle de vie utilisés  
Ceci est dû : 

x à l’utilisation d’une base de données différente pour la réalisation des inventaires de cycle de vie ES-R 
dont les matières premières évitées ne sont pas modélisées comme celles de la Base Impacts  

x à l’utilisation de résultats caractérisés (LCIA) d’inventaires de cycle de vie (LCI) pour les indicateurs autres 
que l’indicateur de changement climatique. Le JRC qui publie les facteurs de caractérisation a diffusé 
plusieurs versions au fil des années, corrigeant les erreurs au fur et à mesure. La version des méthodes 
utilisée pour la Base Impacts n’est sans doute pas celle utilisée pour calculer les LCIA des inventaires ESR.  

En ce sens, les résultats ne peuvent pas être considérés comme fiables pour ces indicateurs. Les résultats sont 
exploitables uniquement sur un périmètre cradle-to-gate (de l’extraction des matières premières aux portes de 
l’usine). 
 
  

                                                      
69 Les émissions d’eau générées par le refroidissement du procédé ne sont pas comptabilisées comme des 
émissions contributives au changement climatique selon la méthode IPCC utilisée.  
70 Inventaire publié par l’European Aluminium Association et directement intégré dans l’outil 
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Les résultats de l’analyse de l’allongement de la durée d’usage totale (partie 2 de l’étude) présentent toujours 
un bilan en faveur du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de l’équipement sur l’indicateur de 
changement climatique. L’objectif de cette analyse est de montrer l’intérêt d’étendre la durée d’usage totale des 
produits (grâce à un entretien, une conception plus robuste…) plutôt que de le remplacer par un nouvel équipement 
neuf disponible sur le marché. Il faut cependant nuancer cette analyse lorsqu’il y a des sauts technologiques sur 
l’efficacité énergétique des équipements (en particulier ceux dont la consommation en phase d’utilisation est un 
fort contributeur au cycle de vie), dans ce cas le remplacement peut s’avérer préférable. Dans cette étude, toutes 
les situations ne sont pas analysées : c’est notamment le cas des sèche-linges qui ont montré une forte réduction 
des consommations ces dernières années avec le passage aux pompes à chaleur.  
 
Plus la durée d’usage totale est allongée, plus les bénéfices environnementaux sont grands : les résultats sont 
directement dépendants de l’impact de la fabrication du produit. En effet, dans ce scénario, il n’y a pas d’impacts 
supplémentaires pour allonger la durée d’usage totale (les impacts d’un meilleur entretien de l’équipement étant 
considérés comme négligeables). La seule différence d’impacts réside dans le gain en consommation énergétique 
de 3% par an pour les équipements possédant un étiquetage énergétique et de 1.5% pour les autres.  
 
Pour les indicateurs d’acidification, d’émissions de particules, on constate des incohérences méthodologiques 
entre les impacts de la production des matières premières et les impacts de la fin de vie. En effet, étant 
donné que les impacts de la fin de vie des équipements électriques sont modélisés avec les inventaires de cycle 
de vie de l’éco-organisme ESR, les bénéfices associés au recyclage d’une partie des matériaux est parfois 
supérieur aux impacts de la production des matières premières modélisée avec la Base Impacts. Dans ce cas, 
l’allongement de la durée d’usageapparait comme la moins bonne solution par rapport au remplacement 
en raison de la fin de vie évitée de d’équipement (on évite un recyclage qui montre des bénéfices 
environnementaux trop élevés) mais les résultats doivent être écartés et considérés comme faux.  
 
Pour les deux indicateurs liés à la consommation de ressources (l’indicateur de consommation d’énergie cumulée 
et l’indicateur d’épuisement des ressources minérales et fossiles), on constate que lorsque l’électroménager neuf 
est beaucoup plus performant en matière de consommation d’énergie que le vieil équipement, il peut être 
intéressant de choisir de remplacer. Ces résultats sont vrais pour les hypothèses posées pour cette étude : 
réduction de la consommation énergétique des équipements et achat d’un nouvel équipement de mêmes 
caractéristiques. En pratique, on pourrait constater qu’une partie des achats de remplacement sont effectués en 
faveur d’équipements de plus grande capacité ou de plus grande taille. Dans ce cas, les conclusions pourraient 
être différentes.  
 
 
Les résultats de l’analyse de l’allongement de la durée d’usage (partie 2 de l’étude) 
L’objectif de cette analyse est de quantifier les bénéfices environnementaux de l’extension de la durée d’usage 
d’un équipement qui est remplacé suite soit à une panne (allongement suite à une réparation) soit une volonté de 
changer par l’utilisateur alors que l’équipement fonctionne toujours (allongement sans réparation) avant qu’il 
atteigne sa durée de d’usage totale. 
 
Le bilan environnemental de la réparation d’équipements dépend :  

x De l’impact de la réparation et notamment de l’impact de la production de la nouvelle pièce de 
remplacement, 

x De la contribution relative de cette pièce sur le cycle de vie de l’équipement : plus la pièce a une contribution 
relative élevée sur la phase de production de l’équipement plus l’amortissement de cette pièce sur les 
années de vie allongées est long, 

x De la date avant arrivée de la panne, plus la panne arrive tard moins il est intéressant de remplacer,  
x Du delta de consommation énergétique entre l’équipement réparé et l’équipement neuf. Il n’est pas 

nécessairement intéressant de réparer un équipement dont la phase d’utilisation a une contribution 
significative sur son cycle de vie et dont les consommations énergétiques de l’équipement de 
remplacement sont plus faibles. 

 
Dans le cas d’un allongement avec réparation, l’impact de la réparation (en particulier la production de la nouvelle 
pièce et les impacts du transport du réparateur ou du consommateur) peut présenter un impact environnemental 
qui n’est pas compensé par la production évitée si la durée de l’allongement est trop faible. C’est le cas par exemple 
du smartphone lorsqu’il est arrivé aux trois quarts de sa durée d’usage totale (soit au bout de 3 ans). En effet, la 
panne modélisée engendre le remplacement de l’écran qui représente une part importante des impacts de 
production. Cependant, dans la majorité des cas, le choix de réparer est préférable au choix de remplacer 
son équipement surtout si la panne intervient avant la demi-vie de l’équipement. 
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Dans le cas de l’allongement sans réparation (le détenteur du produit décide de ne pas remplacer son équipement 
qui fonctionne toujours), l’allongement est toujours préférable au remplacement pour les produits étudiés.  
 
 
 
Les résultats de l’analyse sur le geste de tri (partie 2 de l’étude) montrent que le bon geste de tri, favorisant le 
recyclage permet de réduire l’impact du produit de l’ordre de 5 à 15% sur l’indicateur de changement climatique 
(hors cas du réfrigérateur).  
Plus l’indicateur est sensible à la phase d’utilisation (par exemple, les indicateurs liés à la consommation de 
ressources fossiles) moins la différence entre les deux scénarios est élevée. En effet, le recyclage permet d’éviter 
la production de matière premières vierges et un traitement de fin de vie final. Ce sont donc les étapes de fabrication 
et de fin de vie qui sont sensibles à ce scénario.  
Dans le cas spécifique des gros équipements électroménager, l’abandon dans l’espace public peut conduire à un 
démantèlement illégal et une absence de dépollution de celui-ci. Les pollutions générées par ce démantèlement 
ne sont pas toutes couvertes par cette étude mais le cas du réfrigérateur : en tenant compte des proportions de 
gaz réfrigérants et gaz d’expansion dans les réfrigérateurs arrivant en fin de vie actuellement, un mauvais geste de 
tri peut contribuer à plus du doublement (+130% d’impacts sur le cycle de vie de l’équipement par rapport à une 
bonne gestion) de l’impact de l’équipement sur tout son cycle de vie. Cette analyse considère que la totalité des 
gaz est émise dans l’atmosphère en cas de mauvais geste de tri.  
Il faut noter que ces résultats correspondent à la moyenne des équipements en fin de vie. A l’échelle individuelle, 
l’impact pourrait être bien plus élevé si l’équipement est très ancien (présence de R12 et gaz fluorés) ou bien plus 
faible si l’équipement est récent (présence de R600a et R601). 
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Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 173  

Index des tableaux et figures 
Table des tableaux  
Tableau 3-1 : Catégories d’impacts potentiels évaluées dans cette étude ................................................................................ 11 
Tableau 3-2 : Catégorisation de la SuperBOM .......................................................................................................................... 13 
Tableau 4-1 : Projets de référentiels par catégorie de produit ................................................................................................... 28 
Tableau 4-2 : affectation des flux connexes par catégorie de produit ....................................................................................... 29 
Tableau 4-3 : Source des nomenclatures produits des nouveaux équipements (objectif 1) ...................................................... 30 
Tableau 4-4 : lieu d’assemblage des nouveaux équipements (objectif 1) ................................................................................. 32 
Tableau 4-5 : Durée d’usage totaledes nouveaux équipements (objectif 1) .............................................................................. 32 
Tableau 4-6 : Unité fonctionnelle et scénario d’utilisation des nouveaux équipements (objectif 1) ........................................... 33 
Tableau 4-7 : Données sur la phase d’utilisation des nouveaux équipements (objectif 1) ........................................................ 39 
Tableau 5-1 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur la durée d‘usage totale des climatiseurs exprimés en facteur multiplicatif 
par rapport au scénario de référence (durée d‘usage totale de 6 ans) ...................................................................................... 63 
Tableau 5-2 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur la durée d’usage totale des enceintes connectées à commande vocale 
exprimés en facteur multiplicatif par rapport au scénario de référence (durée d’usage totale de 5 ans) ................................... 64 
Tableau 5-3 : Paramètres des scénarios d’utilisation pour l’analyse de sensibilité sur l’enceinte connectée à commande vocale
 .................................................................................................................................................................................................. 66 
Tableau 5-4 : Paramètres des scénarios d’utilisation pour l’analyse de sensibilité sur les plaques de cuisson ........................ 68 
Tableau 5-5 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation des plaques de cuisson ................................... 69 
Tableau 6-1 : les 21 catégories de produits couvertes par les analyses d’allongement de la durée d’usage ............................ 76 
Tableau 6-2 : Étape de cycle de vie inclues et exclues de l’analyse environnementale sur l’allongement de la durée d’usage 79 
Tableau 6-3 : Durée de d’usage totale des équipements analysés ........................................................................................... 80 
Tableau 6-4 : Pannes considérées dans l’analyse .................................................................................................................... 83 
Tableau 7-1 : Catégories de produits concernées par l’analyse sur le geste de tri ................................................................... 97 
Tableau 7-2 : Scénarios de fin de vie analysés pour l’analyse sur le geste de tri ...................................................................... 97 
Tableau 8-1 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des télévisions ................. 104 
Tableau 8-2 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 106 
Tableau 8-3 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des télévisions ................. 106 
Tableau 8-4 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les télévisions sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 108 
Tableau 8-5 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des télévisions ................................................. 109 
Tableau 8-6 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique ..................... 110 
Tableau 8-7 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des smartphones ... 111 
Tableau 8-8 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les smartphones sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 112 
Tableau 8-9 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des smartphones ............. 113 
Tableau 8-10 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les smartphones sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 115 
Tableau 8-11 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des smartphones ........................................... 115 
Tableau 8-12 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique ............... 117 
Tableau 8-13 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de l’ordinateur 
portable ................................................................................................................................................................................... 118 
Tableau 8-14 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 118 
Tableau 8-15 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de l’ordinateur portable .. 119 
Tableau 8-16 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 120 
Tableau 8-17 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri de l’ordinateur portable .................................. 120 
Tableau 8-18 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des lave-vaisselles 122 
Tableau 8-19 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 123 
Tableau 8-20 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des lave-vaisselles ......... 124 
Tableau 8-21 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 125 
Tableau 8-22 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des lave-linges ..... 126 
Tableau 8-23 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 127 
Tableau 8-24 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des lave-linges ............... 128 
Tableau 8-25 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-linges sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 129 
Tableau 8-26 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des lave-linges .............................................. 130 
Tableau 8-27 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique .................. 131 
Tableau 8-28 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée totale d’usage des sèche-linges .. 132 



 

PAGE 174 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

Tableau 8-29 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les sèche-linges sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 133 
Tableau 8-30 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des sèche-linges ............ 134 
Tableau 8-31 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les sèche-linges sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 136 
Tableau 8-32 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des réfrigérateurs ........... 137 
Tableau 8-33 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 138 
Tableau 8-34 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des réfrigérateurs ........... 139 
Tableau 8-35 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 140 
Tableau 8-36 : Paramètres clés dans la définition de l’analyse du geste de tri des lave-linges .............................................. 141 
Tableau 8-37 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique .............. 143 
Tableau 8-38 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans les équipements en fin 
de vie ....................................................................................................................................................................................... 144 
Tableau 8-39 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four électrique ........... 145 
Tableau 8-40 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 145 
Tableau 8-41 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four électrique ........... 146 
Tableau 8-42 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le four électrique sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 147 
Tableau 8-43 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du four à micro-ondes
 ................................................................................................................................................................................................ 148 
Tableau 8-44 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four à micro-ondes sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 148 
Tableau 8-45 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-ondes .... 149 
Tableau 8-46 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-ondes sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 150 
Tableau 8-47 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de l’aspirateur ...... 151 
Tableau 8-48 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les aspirateurs sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 152 
Tableau 8-49 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de l’aspirateur ................ 152 
Tableau 8-50 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’aspirateur sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 154 
Tableau 8-51 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des tondeuses ...... 155 
Tableau 8-52 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les tondeuses sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 156 
Tableau 8-53 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses ............... 157 
Tableau 8-54 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 159 
Tableau 8-55 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale de la trottinette 
électrique ................................................................................................................................................................................. 160 
Tableau 8-56 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 160 
Tableau 8-57 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage de la trottinette électrique161 
Tableau 8-58 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 162 
Tableau 8-59 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du vélo à assistance 
électrique ................................................................................................................................................................................. 163 
Tableau 8-60 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique..................................................................................................................................... 163 
Tableau 8-61 : Paramètres clés dans la définition du scénario d’allongement de la durée d’usage du vélo à assistance 
électrique ................................................................................................................................................................................. 164 
Tableau 8-62 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le vélo à assistance électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 165 
 
Table des Figures 
Figure 1-1 : plan de travail suivi pour la réalisation de cette étude .............................................................................................. 8 
Figure 5-1 : Contribution (en valeur absolue) au changement climatique par année d’utilisation .............................................. 43 
Figure 5-2 : Contribution (en pourcentage) au changement climatique par année d’utilisation ................................................. 44 
Figure 5-3 : Contribution (en pourcentage) sur les effets respiratoires (émissions de polluants inorganiques) par année 
d’utilisation ................................................................................................................................................................................. 52 
Figure 5-4 : Contribution (en pourcentage) à l’acidification terrestre et aquatique (eau douce) par année d’utilisation ............. 53 
Figure 5-5 : Contribution (en valeur absolue) à l’épuisement des ressources minérales et fossiles .......................................... 54 
Figure 5-6 : Contribution (en pourcentage) à l’épuisement des ressources minérales et fossiles ............................................. 55 
Figure 5-7 Contribution (en valeur absolue) à la consommation d’énergie cumulée par année d’utilisation ............................. 56 
Figure 5-8 : Contribution (en valeur relative) à la consommation d’énergie cumulée par année d’utilisation ............................ 57 



 

   

Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 175  

Figure 5-9 : Résultats totaux pour l’indicateur SuperBOM sur un périmètre cradle-to-gate ...................................................... 59 
Figure 5-10 : Résultats totaux pour l’indicateur MIPS sur un périmètre cradle-to-gate ............................................................. 59 
Figure 5-11 : Résultats par matière pour l’indicateur SuperBOM sur un périmètre cradle-to-gate ............................................ 60 
Figure 5-12 : Résultats par matière pour l’indicateur MIPS sur un périmètre cradle-to-gate ..................................................... 60 
Figure 5-13 : Sensibilité de la classe énergétique du climatiseur sur les indicateurs sélectionnés ........................................... 61 
Figure 5-14 : Sensibilité de la classe énergétique d’une hotte aspirante sur les indicateurs sélectionnés ................................ 62 
Figure 5-15 : Influence de la durée de vie du climatiseur de classe A sur l’indicateur de changement climatique .................... 63 
Figure 5-16 : Influence de la durée d‘usage totale de l’enceinte connectée à commande vocale sur l’indicateur de changement 
climatique .................................................................................................................................................................................. 64 
Figure 5-17 : Influence (en pourcentage) de la durée d’utilisation et de la durée d’usage totale par jour par rapport au cas de 
base........................................................................................................................................................................................... 65 
Figure 5-18 : Résultats de l’analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation de l’enceinte connectée à commande vocale .. 66 
Figure 5-19 : Résultats de l’analyse de sensibilité du scénario d’utilisation de la bouilloire....................................................... 67 
Figure 5-20 : Analyse de sensibilité sur le scénario d’utilisation des plaques vitrocéramiques ................................................. 68 
Figure 5-21 : Analyse de sensibilité sur le nombre d’utilisateurs des outils de bricolage .......................................................... 70 
Figure 5-22 : Influence (en pourcentage) de la durée d’utilisation par jour par rapport au cas de base .................................... 71 
Figure 5-23 : Analyse de sensibilité sur le choix de l’inventaire de cycle de vie pour la carte électronique de commande du 
vidéo projecteur ......................................................................................................................................................................... 72 
Figure 5-24 : Influence du boîtier de l’écran par rapport au cas de base sur un périmètre cradle-to-grave............................... 73 
Figure 5-25 : Influence du boîtier de l’écran par rapport au cas de base sur un périmètre cradle-to-gate ................................ 74 
Figure 6-1 : Périmètre d’analyse du scénario 1 : allongement de la durée d’usage totale ........................................................ 78 
Figure 6-2 : Périmètre d’analyse du scénario 2 : allongement de la durée d’usage survenant à différents âges de l’équipement 
pour atteindre la durée d’usage totale ....................................................................................................................................... 79 
Figure 6-3 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements ............................................................................... 86 
Figure 6-4 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection de textiles (2/2) ............................................................................. 87 
Figure 6-5 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la durée 
d’usage totale et le remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements................................................ 88 
Figure 6-6 : Résultats différentiels sur la consommation d’énergie cumulée entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements (1/2) ...................................................................... 89 
Figure 6-7 : Résultats différentiels sur la consommation d’énergie cumulée entre l’allongement de la durée d’usage totale et le 
remplacement par un équipement neuf pour une sélection d’équipements (2/2) ...................................................................... 89 
Figure 6-8 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage d’un équipement et le 
remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue ................................................................................ 91 
Figure 6-9 : Résultats différentiels sur le changement climatique entre l’allongement de la durée d’usage d’un équipement 
avec réparation et le remplacement par un équipement neuf .................................................................................................... 92 
Figure 6-10 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la durée de 
d’usage d’un équipement et le remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue ............................... 93 
Figure 6-11 : Résultats différentiels sur l’épuisement des ressources minérales et fossiles entre l’allongement de la durée 
d’usage d’un équipement avec réparation et le remplacement par un équipement neuf ........................................................... 93 
Figure 6-12 : Résultats différentiels sur les émissions de particules entre l’allongement de la durée d’usage d’un équipement 
et le remplacement par un équipement neuf suite à une obsolescence perçue ........................................................................ 94 
Figure 6-13 : Résultats différentiels sur les émissions de particules entre l’allongement de la durée d’usage d’un équipement 
avec réparation et le remplacement par un équipement neuf .................................................................................................... 95 
Figure 7-1 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion et le 
mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (1/2) ............................................................................................................... 98 
Figure 7-2 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion et le 
mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (2/2) ............................................................................................................... 99 
Figure 7-3 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion et le 
mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA PHASE DE FIN DE VIE (1/2) ....................................................................................... 99 
Figure 7-4 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’un EEE jeté via la bonne filière de gestion et le 
mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA PHASE DE FIN DE VIE (2/2) ..................................................................................... 100 
Figure 7-5 : Comparaison entre la contribution au changement climatique d’une armoire jetée via la bonne filière de gestion et 
le mauvais geste de tri ............................................................................................................................................................. 101 
Figure 7-6 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via la bonne 
filière de gestion et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (1/2) .......................................................................... 101 
Figure 7-7 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via la bonne 
filière de gestion et le mauvais geste de tri sur le cycle de vie complet (2/2) .......................................................................... 102 
Figure 7-8 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via la bonne 
filière de gestion et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA FIN DE VIE (1/2) ..................................................................... 102 
Figure 7-9 : Comparaison entre la contribution à l’épuisement des ressources minérales et fossiles d’un EEE jeté via la bonne 
filière de gestion et le mauvais geste de tri – ZOOM SUR LA FIN DE VIE (2/2) ..................................................................... 103 
Figure 8-1 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les télévisions sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 105 
Figure 8-2 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les télévisions sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 107 



 

PAGE 176 | Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement 

Figure 8-3 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique – Cycle de vie 
complet .................................................................................................................................................................................... 109 
Figure 8-4 : Résultats de l’analyse du geste de tri des télévisions sur l’indicateur de changement climatique – Zoom sur la fin 
de vie ....................................................................................................................................................................................... 109 
Figure 8-5 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les smartphones sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 111 
Figure 8-6 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les smartphones sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 113 
Figure 8-7 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique – Cycle de vie 
complet .................................................................................................................................................................................... 116 
Figure 8-8 : Résultats de l’analyse du geste de tri des smartphones sur l’indicateur de changement climatique – Zoom sur la 
fin de vie .................................................................................................................................................................................. 116 
Figure 8-9 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 118 
Figure 8-10 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’ordinateur portable sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 119 
Figure 8-11 : Résultats de l’analyse du geste de tri de l’ordinateur portable sur l’indicateur de changement climatique ........ 121 
Figure 8-12 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 122 
Figure 8-13 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-vaisselles sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 124 
Figure 8-14 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les lave-linges sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 126 
Figure 8-15 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les lave-linges sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 128 
Figure 8-16 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique – Cycle de vie 
complet .................................................................................................................................................................................... 130 
Figure 8-17 : Résultats de l’analyse du geste de tri des lave-linges sur l’indicateur de changement climatique – Zoom sur la fin 
de vie ....................................................................................................................................................................................... 131 
Figure 8-18 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les sèche-linges sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 132 
Figure 8-19 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les sèche-linges sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 134 
Figure 8-20 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 137 
Figure 8-21 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour les réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 139 
Figure 8-22 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique – Cycle de vie 
complet .................................................................................................................................................................................... 142 
Figure 8-23 : Résultats de l’analyse du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement climatique – Zoom sur la 
fin de vie .................................................................................................................................................................................. 142 
Figure 8-24 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans les équipements en fin 
de vie – Cycle de vie complet .................................................................................................................................................. 143 
Figure 8-25 : Résultats de l’analyse complémentaire du geste de tri des réfrigérateurs sur l’indicateur de changement 
climatique avec les proportions de gaz réfrigérants et agents d’expansion retrouvés actuellement dans les équipements en fin 
de vie – Zoom sur la fin de vie ................................................................................................................................................. 144 
Figure 8-26 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le four électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 145 
Figure 8-27 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le four électrique sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 146 
Figure 8-28 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale du four à micro-ondes sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 148 
Figure 8-29 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage du four à micro-ondes sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 149 
Figure 8-30 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour l’aspirateur sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 151 
Figure 8-31 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour l’aspirateur sur l’indicateur de changement 
climatique ................................................................................................................................................................................ 153 
Figure 8-32 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale des tondeuses (thermique, électrique et robot) 
sur l’indicateur de changement climatique............................................................................................................................... 155 
Figure 8-33 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage des tondeuses (thermique, électrique et robot) sur 
l’indicateur de changement climatique..................................................................................................................................... 157 
Figure 8-34 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 160 
Figure 8-35 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour la trottinette électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 161 
Figure 8-36 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage totale pour le vélo à assistance électrique sur 
l’indicateur de changement climatique..................................................................................................................................... 163 



 

   

Modélisation et évaluation environnementale de produits de consommation et biens d’équipement | PAGE 177  

Figure 8-37 : Résultats du scénario d’allongement de la durée d’usage pour le vélo à assistance électrique sur l’indicateur de 
changement climatique ............................................................................................................................................................ 164 
  

Sigles et acronymes 
  
ABS Acrylonitrile butadiène styrène 
ACV Analyse du cycle de vie 
CED Cumulative energy demand 

Crade-to-gate Périmètre des analyses « du berceau à la porte » qui qualifie les impacts environnementaux depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie de l’usine 

Crade-to-grave Périmètre des analyses « du berceau à la tombe » qui qualifie les impacts environnementaux depuis 
l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie du produit 

DEEE Déchets d'équipements électriques et électroniques 
EAA European aluminium association 
EDP Engin de déplacement personnel 
EEE Équipements électriques et électroniques 
EPD Environmental product declaration 
ErP Energy related Products 
EuP Energy-using products 
ES-R Éco-organismes Eco-systèmes et Récylum 
FdV/EoL Fin de vie / End-of-life 
GAFA Géants du Web 
GEM Gros électroménager 
GES Gaz à effet de serre 
GT Groupe de travail 
ICV / LCI Inventaire de cycle de vie / Life cycle inventory 
ILCD International Reference Life Cycle Data System 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
JRC Joint Research Center 
LCD Liquid crystal display ou écran à cristaux liquides 
LED Light-emitting diode ou Diode électroluminescente 
MIPS Material Input Per Service unit 
MJ Méga-Joule 
MP Matière première 
OMr Ordures ménagères résiduelles 
PAM Petit appareil ménager 
PE Polyethylène 
PEBD Polyethylène basse densité 
PEF Product environmental footprint 
PEFCR Product environmental footprint category rules 
PEHD Polyéthylène haute densité 
PET Polytéréphtalate d’éthylène 
PCR Product category rules 
PP Polypropylène 
PS Polystyrène 
PSE Polystyrène expansé 
PU Polyuréthane 
PVC Polyvinyle Chlorure 
REP Responsabilité élargie du producteur 
TV Télévision 
UE/EU Union européenne / European Union 
UF/FU Unité fonctionnelle / Functional unit 
VAE Vélo à assistance électrique 
VTC Vélo tout chemin 
VTT Vélo tout terrain 
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(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, les économies de matières premières, la 
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du 
ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation. 
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MODELISATION ET EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DE 
PRODUITS DE CONSOMMATION ET 
BIENS D’EQUIPEMENT 
 

Résumé La consommation de biens « durables » ou « semi-durables » 
inclut une gamme très étendue de produits aux impacts 
environnementaux très variés. Or, ces biens occupent une place de plus 
en plus importante dans la répartition des dépenses des ménages, 
notamment dans le domaine du logement et de ses équipements 
(meubles et électroménagers), de la communication (technologies de 
l’information et de la communication) et des loisirs (par exemple, les 
équipements sportifs). 
 

Cette étude est la suite d’une première étude de l’ADEME visant à 
poursuivre l’évaluation environnementale de produits de consommation 
(14 catégories de produits s’ajoutent aux 45 catégories déjà évaluées). 
 

Parallèlement, des simulations d’augmentation de la durée d’usage ainsi 
que sur l’influence du bon geste de tri pour une vingtaine de catégories de 
produits ont été réalisées afin de porter des messages de sensibilisation 
du grand public à la réduction des impacts environnementaux des biens 
qu’il possède tout au long de son cycle de vie.  


