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Introduction 
 

Fondation 2019 a financé 2 phases de travail sur la mise en place potentielle d’une TVA 

circulaire. Ce document rappelle la production de chacune des phases et les perspectives, 

limites,… de chacune de celles-ci. 

 

Synopsis 
 

 

 
 

L’idée de départ est de fournir un indicateur unique (endpoint) monétaire. Nous souhaitons 

prendre en considération plusieurs impacts environnementaux. La « phase 1 » as pour objectif 

d’intégrer le coût carbone (taxe carbone) sur le coût du produit final. Une fois cette phase 

réalisée, la « phase 2 » vise à travailler sur un second indicateur (l’eutrophisation) et de 

réaliser un outil pour automatiser le calcul. 
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Phase 1 
 

 

 
 

 

Pour la première phase, Anthony HUA a proposé une valeur pour la tonne carbone et 

Bertrand LARATTE a travaillé sur un cas d’application simple afin d’observer l’influence de 

prix sur un produit simple. 

 

Le coût de la tonne carbone 

 

Afin de parvenir à un objectif européen de réduction des émissions de gaz à effets de serre 

(approche coût efficacité), une valeur entre 32 et 45 € 2008 la tonne de CO2 pour 2010 (une 

valeur à l’international de 49€ en 2015 - Rapport Stern) et un taux d’actualisation entre 4 et 

5.8% jusqu’en 2030. Un objectif de 100€ la tonne pour 2030 et pour atteindre l’objectif des 

450 ppm (particules par million). 

 

Actuellement on ne parle que du carbone, mais nous avons également intégré d’autres gaz qui 

tiennent une part important dans le réchauffement climatique  

 

On ne peut utiliser les facteurs de conversion des potentiels de réchauffement global du fait de 

la méthode à appliquer, et des effets temporels. Une étude américaine propose de prendre en 

compte le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et l’hexafluorure de soufre (SF6) 
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Etude de cas 

 

Afin de simuler les résultats et établir les premiers ordres de grandeurs en termes de 

changement climatique, nous avons combiné les résultats de l’ACV dynamique avec les 

résultats de l’évaluation monétaire. Les données sur les détergents n’étant pas encore 

disponibles, nous avons décidé de nous baser sur les données de la base EcoInvent pour un 

savon « classique ».  

 

Selon les scénarios et afin d’atteindre les objectifs de réduction sur le changement climatique 

d’ici 2050, pour un kg de savon produit en 2008, il en coûterait entre 185 et 440€ de 2008 

pour la période 2010-2050. 

 

L’étude se focalise sur les trois principaux gaz à effets de serre, le dioxyde de carbone, le 

méthane et le protoxyde d’azote. Des trois, le plus responsable économiquement est le 

protoxyde d’azote du à son prix élevé. En ne considérant que le dioxyde de carbone et le 

méthane, il en coûterait pour le même produit entre 10 et 58€ de 2008 pour la période 2010-

2050. 
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Phase 2 
 

 
 

La phase 2 avait pour objectif de proposer un coût sur l’eutrophisation afin de pouvoir de 

l’implémenter dans le système de TVA circulaire. 

Lors de cette phase, une étude plus large a été menée sur les méthodes existantes dans l’ACV 

pour comptabiliser le coût des impacts environnementaux. Cette étude bibliographique menée 

par Nguyen Thi Lan Thu a donné lieu à un article scientifique publié dans le journal 

« Resources, conservation and Recycling ». 

Le coût de l’eutrophisation 

 

Le choix méthodologique porte sur le coût de traitement en station de traitement de l’eau. La 

particularité de cet impact, est qu’il est régional et non global. De plus, le milieu dans lequel 

se trouve l’émission de phosphate ou nitrate (substance générant l’eutrophisation) joue un rôle 

important puisqu’il selon le ruissellement, la température,… l’impact peut différer. 

 

L’autre solution pour comptabiliser l’impact de l’eutrophisation, est d’utiliser un système de 

consentement à payer. Malheureusement par manque de données cette méthodologie n’a pas 

été appliquée. 

 

De ce fait, nous avons utilisé la méthode portant sur les coûts de traitement. 
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Tableau 1 : Coût des différentes techniques de traitement biologiques en Seine et Marne 

 
 

Ce tableau présente les coûts du traitement du phosphore et de l’azote selon les différentes 

techniques de traitement présentes en Seine et Marne. Il y mentionne également les 

performances (théoriques et effectives) d’épurations et les capacités de charge. Ces coûts sont 

au préalable exprimés en équivalent habitant, mesure qui permet de dimensionner les stations 

d’épurations. 

 

Par la suite, nous avons décliné cette méthodologie dans chaque département français. Le 

point de référence étant la préfecture de chacun. 

 

 
Figure 1 Ratios de conversion – rapport entre les coûts de traitement inclus dans le prix de l’eau potable d’un 
département et ceux de la Seine et Marne 
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Ainsi la méthode finalisée consiste à appliquer les précédents ratios aux différentes techniques 

de traitement existant dans la Seine et Marne. On obtient ainsi des valeurs entre 0,46 et 1,41 

fois supérieure aux coûts mentionnés dans le tableau 1. Pour l’azote, ce coût de traitement se 

situe entre 35 et 390€ (de 2010) le kg d’azote par an.  Pour le phosphore, ce coût de traitement 

se situe dans une fourchette entre 17€ et 158€ (de 2010) le kg de phosphore total par an si on 

considère la définition de l’IFREMER quant aux taux de conversion d’un équivalent habitant. 

Cette valeur est divisée par deux si on considère la conversion, plus récente, proposée par la 

Société Publique de Gestion de l’Eau. 

 

 
Figure 2 Coûts du traitement d’un kg d’azote par la technique des boues activées – lits plantés en €2010 par an. 

 

Avec cette méthode on peut donc déterminer un prix par département de la dépollution des 

substances eutrophisantes. 

Cependant cela ne représente pas le prix du préjudice engendré par cette pollution mais un 

prix de traitement. Cette méthode ne correspond donc pas réellement à la demande, mais cela 

a permis d’explorer cette possibilité. 

 

L’impact environnemental : eutrophisation 

 

L’eutrophisation est un phénomène amenant à alimenter un point d’eau en nutriment 

phosphaté ou azoté. Due à cet apport de nutriment, une algue va généralement se développer 

et étouffer le milieu aquatique dans lequel elle se trouve en consommant l’oxygène. Les 

conséquences sont que l’écosystème est détruit puisque sans oxygène, la faune disparait. 

 

Une étude pour régionaliser l’impact en tant tel a été réalisé en collaboration avec José Potting 

(chercheure qui a développé la méthode de calcul de l’eutrophisation pour l’ACV). Les 

résultats obtenus ne sont malheureusement pas compatibles avec ceux du calcul du coup, 

puisque dans un cas, nous avons un coût de dépollution et dans l’autre cas nous avons une 

dégradation de substances dans les milieux aquatiques. 
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L’outil d’évaluation 

 

L'objectif principal de cet outil informatique est de laisser à l'utilisateur final la possibilité 

d'utiliser la méthode développée dans le cadre du projet TVA Circulaire, mais avec ses 

propres valeurs s'il le souhaite, ou des données déjà présentes, typiquement dans le cas d'un 

archivage, ou encore dans le cadre de la distribution de jeux de données pré-remplis. 

 

L'outil informatique décrit fonctionnera selon un principe simple : à chaque indicateur 

d'impact évalué correspond deux modules logiciels, l'un pour la partie environnementale et 

l'autre pour la partie économique. 

 

À cet ensemble de modules s'ajoutent d'autres « briques » : 

- une interface graphique, pour les interactions avec l'utilisateur 

- un module d'import-export, capable de lire et d'écrire dans des fichiers XML dérivés 

du format EcoSpold2. Ce module permettra l'enregistrement de projets utilisateurs, l'ouverture 

de ceux-ci, et l'import de jeux de données pré-remplis 

- une API (Application Programming Interface) permettant les échanges entre l'interface 

graphique et les modules de calcul 

 

Dans une optique de portabilité, une architecture de type SOA (Service Oriented Architecture) 

a été retenue. 

Le principal atout de ce type d'architecture logicielle est de séparer le fonctionnement du 

programme informatique de son interface. Ainsi, puisque le lien entre les deux est réduit, on 

peut tout à fait développer deux versions de l'outil (une version « de bureau » et une version 

accessible via un navigateur web, par exemple) sans toucher aux modules de calcul. 

 

 

Conclusion et perspectives 

 

A ce jour, par rapport au synopsis, l’étape d’évaluation du réchauffement climatique est bien 

réalisée en score unique monétaire avec un cas d’application qui montre le fonctionnement de 

TVA circulaire sur cet indicateur. 

 

L’eutrophisation pose encore problème puisque nous n’avons pas identifié de méthode 

permettant de converger coût d’impact et impact environnemental. Il serait peut-être 

intéressant d’explorer les méthodes de seuil et/ou de continuer la veille bibliographique sur 

des études portant sur le consentement à payer. 

 

Un outil a été programmé pour automatiser le calcul de TVA circulaire du réchauffement 

climatique, mais dû aux conclusions de l’eutrophisation, cet indicateur n’a pu être intégré. 
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Cependant, l’une des limites à ces phases, est la difficulté à coupler le coût impact de 

l’eutrophisation et la manière de calculer l’indicateur. Les échelles entre coûts et impacts sont 

très différentes et ne peuvent être corrélées en un indicateur unique avec la façon que nous 

avons eu de procéder. 

 

La seconde limite concerne l’indicateur de durabilité qui n’a pas été élaboré. Pour pouvoir 

proposer un indicateur de durabilité, il serait nécessaire d’avoir un indicateur unique  

 


