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RÉSUMÉ 

Ce rapport constitue le rapport final du projet MODEXT. Le projet MODEXT (Monétarisation des 
Externalités environnementales pour une TVA circulaire) est un projet initié et financé par la Fondation 
2019, soutenu par l’ADEME, et piloté et réalisé par EVEA.  
Le projet MODEXT est un projet de recherche expérimental, visant à démontrer la faisabilité du concept 
(« proof of concept ») de monétarisation des externalités environnementales du cycle de vie d’un 
produit ou système. MODEXT propose de tester cinq cas d’étude de trois secteurs industriels différents 
(ameublement, biens de consommation/équipement des ménages, service de nettoyage en entreprise), 
en mettant en évidence des différentiels d’externalités entre un produit de référence et un produit éco-
conçu, et en monétarisant ce différentiel. 
Le présent rapport final présente l’approche de monétarisation sur deux produits d’ameublement 
(bureau et siège de bureau Majencia), deux produits de biens d’équipement (poêle et cafetière 
automatique du groupe Seb) ainsi qu’un service de nettoyage. 
Les facteurs de monétarisation utilisés sont issus à la fois d’une base de données constituée en 2013 
pour la Fondation 2019 et de travaux de développement de facteurs spécifiques aux produits étudiés et 
au cas français. Ces travaux ont été confiés à trois équipes de recherche : l’APESA, le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières) et l’IFPEN (Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles). 
 
Le projet MODEXT est suivi par un comité de pilotage rassemblant Fondation 2019, EVEA, l’ADEME, et 
le CGDD. 
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ABSTRACT 

This report is the final report of the MODEXT project. The MODEXT project (Environmental externality 

monetization for a circular Value Added Tax) is a project initiated and financed by the Fondation 2019, 

supported by ADEME, and managed and implemented by EVEA.  

The MODEXT project is an experimental research project, aimed at demonstrating the feasibility of the 

"proof of concept" of monetizing the environmental externalities of a product or service life cycle. 

MODEXT proposes to test five case studies from three different industrial sectors (furniture, consumer 

goods/household equipment, cleaning services in companies), by highlighting the externality 

differentials between a reference product and an eco-designed product, and by monetizing this 

differential. 

This final report presents the monetisation approach on two furniture products (Majencia office and 

office chair), two capital goods products (stove and automatic coffee maker of the Seb group) as well as 

a cleaning service. 

The monetization factors used are derived both from a database set up in 2013 for the Fondation 2019 

and from research work perform in the MODEXT project frameword to develop factors specific to the 

products studied and the French case. This work has been entrusted to three research teams: APESA, 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) and IFPEN (Institut Français du Pétrole 

Energies Nouvelles). 

 

The MODEXT project is monitored by a steering committee comprising Fondation 2019, EVEA, 

ADEME, and CGDD. 
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1. PARTIE I : PRESENTATION DU PROJET 

1.1. Introduction et contexte  

Ce rapport présente le projet MODEXT (pour Modélisation des Externalités environnementales pour une TVA circulaire) 
et ses résultats.  
Le projet MODEXT s’inscrit dans le contexte général des travaux portant sur la valorisation économique des 
externalités environnementales générées par la production et consommation des produits. Face au constat de la non 
prise en compte des externalités environnementales par le marché de la production-consommation, constituant de fait 
une distorsion de concurrence sur le marché pour les produits les plus respectueux de l’environnement, l’enjeu est de 
rééquilibrer ce marché en intégrant les atteintes objectives à l’environnement. L’objectif est de favoriser la production-
consommation de produits moins impactants sur l’environnement au détriment des produits moins respectueux. 
Ainsi, dans la continuité des travaux réalisés à ce jour par la FONDATION 2019

1
 sur le sujet de la TVA Circulaire 

(TVAC), le projet MODEXT a été imaginé par la Fondation 2019 et initié auprès de l’ADEME. Il s’agit d’un projet de 
recherche expérimentale de type « proof of concept » visant à tester la faisabilité « calculatoire » de la TVAC sur des 
produits de 3 filières différentes en expérimentant des calculs de monétarisation des impacts environnementaux. La 
conduite et la réalisation du projet MODEXT ont été confiées à EVEA. Le projet MODEXT a bénéficié du soutien 
technique et financier du Service Produit Efficacité Matière de l’ADEME.  
 
Ce rapport est structuré en quatre parties : la partie I est consacrée à la présentation du projet. La partie II porte sur la 
monétarisation et plus spécifiquement sur les facteurs de monétarisation utilisés pour le projet. La partie III présente 
l’expérimentation via les différents cas d’étude du projet. Enfin, la partie IV vise à exposer les conclusions et 
enseignements du projet. 

1.2. Objectifs  

Les objectifs du projet MODEXT sont les suivants : 

 Faire la démonstration de l'opérationnalisation du concept de TVAC sur quelques exemples industriels. Il s’agit 
donc de faire la démonstration de la faisabilité de la modulation des taux de TVA basée sur le calcul de 
monétarisation des externalités environnementales via l’analyse du cycle de vie (ACV). Cette démonstration est 
réalisée sur 3 cas d’étude de 3 secteurs industriels différents (ameublement, biens de 
consommation/équipement des ménages, service de nettoyage en entreprise), en mettant en évidence des 
différentiels d’externalités entre un produit de référence et un produit éco-conçu, et en monétarisant ce 
différentiel. 

 Identifier les verrous et les limites méthodologiques à solutionner pour parvenir à une généralisation de la 
TVAC à l’échelle nationale. 

 
Trois filières industrielles différentes (service de nettoyage en milieu tertiaire professionnel, électroménager-ustensiles 
de cuisine, et ameublement) ont été mobilisées, permettant de mener l’expérience sur au moins trois produits/services. 
Ces produits/services servant de cas d’étude ont été choisis de manière à représenter une diversité d’enjeux de 
production-consommation et différentes stratégies industrielles de réduction des impacts environnementaux (cf. 
Tableau 10). 

  

                                                      

1 Cf. www.fondation-2019.com  

http://www.fondation-2019.com/
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1.3. Description du projet et de l’expérimentation  

Le projet s’est déroulé sur une période de 21 mois, de décembre 2016 à septembre 2018. Sont décrits ci-dessous les 
différents parties prenantes et les différentes tâches du projet. 

1.3.1.  Comité de pilotage  

Les membres du comité de pilotage sont présentés ci-dessous, par organisme représentant. 

 

Tableau 1 : Membres du comité de pilotage 

Organisme Membre   

Evea   Stéphane Le Pochat 
Yves Gérand  

Fondation 2019 Romain Ferrari 

ADEME   Erwan Autret  

CGDD - MTES Bénédicte Meurisse  
Yann Dumareix 

1.3.2.  Parties prenantes 

Les parties prenantes du projet MODEXT sont présentés ci-dessous en fonction de leur rôle actif dans le projet. 
 

Tableau 2 : Parties prenantes actives du projet MODEXT 

Organisme participant  Rôle  

Sponsor Fondation 2019 

Pilote du projet EVEA 

Financeurs  ADEME - SPEM  
Fondation 2019 

Industriels participant à l’expérimentation  Groupe Seb  
Majencia  
Artupox 

Prestataires R&D APESA 
BRGM 
IFPEN 

1.3.3.  Lots et description des taches 

Le projet est structuré en 2 lots : 

 Le lot 1 relatif à la phase expérimentale avec les industriels (application de la méthode de monétarisation sur 3 
cas d’étude). Le lot 1 intègre par ailleurs une phase transversale de pilotage de l’ensemble du projet.  

 Le lot 2 relatif aux travaux de recherche méthodologique avec des laboratoires de recherche. Les travaux 
portent spécifiquement sur les facteurs de monétarisation (FM) relatifs à différentes catégories d’impacts 
environnementaux. 
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La Figure 1 ci-dessous décrit l’organisation générale des travaux du projet MODEXT. 
 

 
Figure 1 : Schéma d’organisation des travaux du projet MODEXT. 

1.3.4.  Lot 1 : travaux expérimentaux 

Le lot 1 comprend les travaux expérimentaux portant sur les cas d’étude industriels et une tâche, transversale à 
l’ensemble du projet, de pilotage et communication. Les tâches du lot 1 sont détaillées ci-après : 
 
Tâches de travaux expérimentaux  

 Pour chaque cas d’étude (cf. Tableau 10) a été réalisée la modélisation ACV d’un produit de référence (défini 
en concertation avec l’entreprise) et du produit éco-conçu. Ces produits sont décrits plus en détail dans la partie 
III. Un différentiel d’impacts environnementaux peut ainsi être calculé par comparaison entre les deux versions 
du même produit. 

 Le différentiel d’impacts environnementaux est ensuite monétarisé avec les jeux de facteurs de monétarisation.  

 Enfin, à titre indicatif, un calcul de modulation de TVA est appliqué pour chaque produit éco-conçu. 
 
Tâche de pilotage et communication 
Cette phase consiste à établir un mode de pilotage général du projet (lots 1 et 2) via l’organisation de comités de 
pilotage regroupant les parties prenantes au projet. Par ailleurs, une tâche de communication est prévue visant à 
communiquer les résultats et enseignements du projet via la réalisation de différents documents et via l’animation d’un 
séminaire de restitution. 

1.3.5.  Lot 2 : travaux méthodologiques (recherche) 

Le lot 2 consiste en la réalisation de travaux de recherche appliquée portant sur des points bloquants relatifs aux 
calculs de monétarisation et à l’utilisation de la monétarisation dans un contexte économique de production-
consommation.  
Trois sujets de recherche ont été définis comme étant prioritaires, et soumis à des équipes de recherche académique 
sélectionnées pour l’occasion. Le format des projets de recherche est le suivant : travaux sur une durée courte de 
quelques mois (typiquement 3-4 mois), confiés à des chercheurs (ingénieur de recherche, post-doc, MdC, PU), sous 
forme de contrat de recherche. 
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1.3.6.  Logique d’articulation des tâches 

La logique d’articulation des tâches est décrite dans la figure 2 ci-dessous. 
Dans un premier temps, les données permettant de réaliser les ACV ont été collectées auprès des industriels. Pour 
chaque cas d’étude, une modélisation ACV « avant / après éco-conception » a été réalisée, permettant d’obtenir un  
« différentiel » d’impacts environnementaux. 
Ces résultats ACV ont été monétarisés lors d’une première itération, avec un jeu de facteurs de monétarisation tirés de 
la littérature (cf. § 2.1.1 ci-après). Ces mêmes résultats ont ensuite été monétarisés lors d’une deuxième itération avec 
un jeu de FM dont certains ont été améliorés grâce aux travaux du lot 2. 
Cette seconde itération a donc mené à des résultats plus robustes que les précédents. 
Enfin, lors d’une troisième itération, les résultats ACV ont été intégrés à une modélisation économique dite « des 
fonctions de production » (cf. ci-après la description des travaux de l’APESA). 
Cette dernière itération apporte une vision complémentaire sur les résultats issus des deux premières itérations puisque 
la méthode développée par l’APESA n’est pas basée sur l’usage des facteurs de monétarisation utilisés lors de ces 
deux premières phases. 

Figure 2 : Logique d’articulation des tâches du projet MODEXT 



 

 PAGE 16    |    Projet MODEXT – Rapport final   

2. PARTIE II : MONETARISATION ET TVAC 

2.1. Introduction à l’approche de Monétarisation et à l’Analyse de Cycle de Vie. 

2.1.1.  L’Analyse de Cycle de Vie : principes clefs 

L’Analyse de Cycle de vie est une méthode multicritère d’évaluation des impacts potentiels en cycle de vie. 
Cette étude est réalisée selon les principes et les cadres définis par les normes ISO 14040 et ISO 14044 présentant les 
exigences relatives à la réalisation d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV) de produits. 
 
La méthodologie de l'Analyse du Cycle de Vie est articulée en quatre phases bien distinctes mais interdépendantes : 

 Définition des objectifs et du champ de l'étude : définition des frontières de l'étude, la définition des 
fonctions du (ou des) produit(s), l'exigence de la qualité des données 

 Inventaire du cycle de vie : quantification de l’ensemble des flux entrants et sortants de chaque opération à 
chaque étape du cycle de vie de produit ou service 

 Evaluation des impacts : Les flux quantifiés en phase d’inventaire sont classés dans les différentes catégories 
d'impact auxquelles ils participent. Ces ensembles de flux sont ensuite caractérisés, à partir d'indicateurs, en 
impacts environnementaux. Les impacts peuvent être de deux types, selon leur position sur la chaîne de cause 
à effet (comme illustré en Figure 3 ci-dessous) : 

 Impacts Midpoints : changement climatique, eutrophisation, acidification, consommation de 
ressources… 

 Impacts Endpoint (ou dommages) : il s’agit des trois grandes aires de protection que sont la santé 
humaine, la qualité des éco-systèmes et l’épuisement des ressources. 

 

 
Figure 3 : Représentation de la chaine des causes à effet depuis l'inventaire des flux en cycle de vie jusqu'aux dommages. 

 Interprétation : Analyse les résultats et d'expliquer les limites de l'inventaire et/ou de l'évaluation des impacts, 
afin de fournir des recommandations de manière la plus transparente possible 
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2.1.2.  Approche retenue pour la monétarisation 

Dans le cadre de ce projet, l’opération de monétarisation des impacts environnementaux se réalise concrètement par 
l’équation 1 suivante : 

𝐶𝑒𝑥𝑡𝑝 = ∑ (𝐼𝑖  x 𝐹𝑀𝑖)
𝑛
𝑖=1        (Équation 1) 

Où : 

 Cext(p) est le coût total (en euros) des externalités environnementales du produit p 

 Ii sont les indicateurs d’impacts environnementaux calculés par l’ACV.  

 FMi sont les facteurs de monétarisation propres à chaque indicateur (midpoint ou flux) 
 
L’objectif de cette partie est de présenter les facteurs de monétarisation qui ont été utilisés dans le projet MODEXT pour 
monétariser les externalités environnementales. La logique du projet MODEXT a été d’utiliser dans un premier temps 
des FM « par défaut » c’est-à-dire disponibles dès le début du projet (FM tirés de la littérature et recensés dans le cadre 
de travaux précédents réalisés pour FONDATION 2019 en 2013

2
) et de chercher à développer de nouveaux FM plus 

spécifiques au contexte du projet afin de les appliquer dans un second temps (itération). Ainsi, nous présentons d’une 
part le jeu de FM utilisé « par défaut » puis le nouveau jeu de FM obtenu suite aux travaux réalisés dans le cadre du 
projet. 
Cette partie présente également la méthode pour le calcul de la modulation de TVA permettant d’obtenir une TVAC 
pour les produits dont l’amélioration environnementale a été démontrée par l’ACV. Par construction, la TVAC intègre 
dans son calcul une modulation basée sur la quantification des externalités. 

2.2. 1ère itération : facteurs de monétarisation utilisés par défaut  

2.2.1.  Jeu de FM par défaut 

Dans un premier temps du projet (première itération, cf Figure 1) des facteurs de monétarisation issus de la littérature 
ont été utilisés. Ces facteurs sont présentés dans le Tableau 4 ci-dessous.  
A noter que le jeu de FM est non homogène, ou « composite », c’est-à-dire qu’il mélange des FM pour des midpoints 
ACV et pour des flux (par exemple des substances ou des particules) et incomplet (i.e. pour certains midpoints ou flux il 
n’existe pas de FM correspondant). 
Le Tableau 4 ci-dessous donne le jeu de FM utilisés pour chacun des indicateurs midpoints ou flux ACV pour lesquels 
un FM existe. Tous ces FM sont tirés de la référence [MEDAD 2007] 

[6]
. 

Le contenu de ce tableau est présenté de manière détaillée en Annexe 5.1. 
 
NB :  
Les différents FM identifiés dans cette base ont des unités monétaires non-homogènes : des EUR1995 cohabitent avec 
des EUR2007. Les valeurs (présentées dans le Tableau 4 ci-dessous) ont donc été converties en EUR2018. Les facteurs 
de conversion utilisés, basés sur les taux d’inflation entre différentes périodes

3
, sont présentés au  

Tableau 3 ci-dessous. Les valeurs résultantes sont compilées en Annexe 5.1. 
 

Tableau 3 : Facteurs de conversion permettant de ramener tous les facteurs de monétarisation à des EUR2018. 

 Taux d’inflation Facteur de conversion 

Facteur conversion EUR 2000 --> EUR 2018  0,289 1,289 

Facteur conversion EUR 2005 --> EUR 2018  0,174 1,174 

Facteur conversion EUR 2007 --> EUR 2018  0,134 1,134 

Facteur conversion EUR 2008 --> EUR 2018 0,117 1,117 

Facteur conversion EUR 2010 --> EUR 2018 0,086 1,086 

Facteur conversion EUR 2013 --> EUR 2018  0,027 1,027 

Facteur conversion EUR 2014 --> EUR 2018              0,018                1,018    

                                                      

2 Cf. Fondation 2019, 2013 [4]. 
3 Source https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php  

https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php
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Tableau 4 : Facteurs de monétarisation (FM) utilisés par défaut pour la première itération 

 

Indicateurs d'impacts 

environnementaux
Description Coût des externalités

Indicateur Milieu impacté Coût

Structures et Bâtiments 0,28 €1995 / kg SOx eq

Lacs 0,015 €2000 / kg SOx eq

Forêts 0,0036 €2000 / kg SOx eq

Cultures 0,22 €2000 / kg SOx eq

TOTAL TOTAL : 0,63 €2007 / kg SOx eq

Indicateur Substances / flux Coût

Potentiel de changement 

climatique
GES 0,033 €2008 / kg CO2 eq

Indicateur Substances / flux Coût

Destruction de l'ozone 

stratosphérique
- 0 €2007 / kg CFC-11 eq

Indicateur Midpoint ou polluant/flux Coût

Eutrophisation 0,94 €2007 / kg P eq

Eco-toxicité, toxicité humaine 0

Envasement 0,012 €2007 / kg MES eq

Nitrates 0,74 €2007 / kg nitrate (eau, cd)

Matières en suspension (MES) 0,18 €2007 / kg MES (eau, cd)

Pesticides 18 000 €2007 / kg de m.a.  (eau, cd)

Métaux Indéterminé

Indicateur Polluants/ flux Coût

Particules et aérosols

PM 2,5 53 €2007 / kg PM 2,5

NOx 6 €2007 / kg Nox

SOx 5 €2007 / kg Sox

NH3 18 €2007 / kg NH3

Ozone troposphérique

- 1 €2007 / kg C2H4 eq

Emissions cancérigènes (air)

Arsenic 92 €2007 / kg Arsenic (As) (air)

Cadminum 46 €2007 / kg Cadmium (Cd) (air)

Chrome VI 230 €2007 / kg Chrome (Cr VI) (air)

Nickel 4,4 €2007 / kg Nickel (Ni) (air)

Dioxines 210 M€ 2007 / kg Dioxines (air)

Metaux non cancérigènes

Plomb (air) 1830 €2007 / kg Plomb (Pb) (air)

Plomb (sol) 1174 €2007 / kg Plomb (Pb) (sol)

Emissions gaz non cancérigènes

CO 0,00075 €2007 / kg CO

SOx 0,11 €2007 / kg Sox

Toxicité envers les écosystèmes

Indéterminé

Indicateur Type Coût

Resources énergétiques non renouvelables 0,015 €2007 / MJ primaire

Bois et biomasse agricole 0,36 €2007 / kg de bois

Minéraux 0 € 2007 / kg de minéraux

Métaux 0

Eau
0 € 2007 / m3 d'eau (quantité suffisante)

0,54 €2007/m3 d'eau (quantité insuffisante)

Sols (occupation et transformation) 0

Indicateur Source de nuisance/ flux Coût

CSDU (centres d'enfouissement) 1,0 € 2007 / t OM eq mise en CSDU

Incinérateurs 4,5 € 2007 / t OM eq incinérée

Transport 
(approche moyenne)

PL Urbain 0,60 € 2007 / véh.km

PL Rural 0,33 € 2007 / véh.km

Rail Fret Urbain 5,4 € 2007 / véh.km

Rail Fret Rural 0,67 € 2007 / véh.km

Transport 
(approche marginale)

PL Urbain 0,64 € 2007 / véh.km

PL Rural 0,12 € 2007 / véh.km

Rail Fret Urbain 0,016 € 2007 / véh.km

Rail Fret Rural 0,006 € 2007 / véh.km

Indicateur Flux Coût

Dommages aux structures PM 0,941 €/kg PM

Acidification de l'air
(hors impacts sur santé 

humaine)

Ressources

Nuisances

Dégradation de la qualité 

de l'eau
(destinée à la consommation 

domestique)

Toxicité Humaine

Dégradation de la qualité 

de l'eau
(de surface, non destinée à la 

consommation domestique)
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2.2.2.  Analyse du jeu de FM par défaut 

Les FM du Tableau 1 ci-dessus sont issus de l’étude « Monétarisation des impacts environnementaux du recyclage » 
[MEDAD 2007] 

[6]
. En cohérence avec les objectifs de l’étude citée en référence, ces FM sont destinés à monétariser 

des indicateurs d’impact ACV visant à modéliser les conséquences environnementales résultant de la décision de 
recycler, en France, une tonne supplémentaire d’un matériau donné (plastique, aluminium, verre, etc.). 
C'est donc un différentiel qui est modélisé, via une approche d’ACV conséquentielle. L’étude consiste en la 
modélisation des effets en cascade, directs et indirects, via l'identification des technologies affectées, selon une 
approche basée sur le marché (ou approche "marginale", par opposition à une approche "moyenne"). 
Dans la pratique, les chaînes d’effet sont parfois très longues et donc difficiles à modéliser. Ainsi une approche 
simplifiée consiste à attribuer à un procédé les flux élémentaires de l’activité économique moyenne en France. 
Pour ce faire, un procédé « activité économique moyenne française » est construit, qui a comme profil environnemental 
les principaux flux élémentaires à l’échelle de la France, avec une valeur correspondant aux valeurs statistiques 
d’inventaire au niveau national. On obtient des flux par euros de PIB. 
A titre d’information, sur la base des FM déterminés dans le rapport, les auteurs obtiennent une valeur de 0,12 EUR2007 
d'impact environnemental par euros d'activité économique moyenne (AEM) française. 
 
Il convient par ailleurs de noter qu’avec ce jeu de FM, le calcul des externalités de l’impact changement climatique est 
basé sur une valeur constante du coût du CO2 (que l’on qualifiera de statique), soit 33 euros/t eq. CO2. Les valeurs 
évolutives préconisées par le rapport Quinet

[15]
 ne sont pas utilisées lors de la première itération de ce projet. 

 
En Annexe 5.1, certaines des hypothèses de calcul des FM du é (représentativité) des FM. Par ailleurs, le caractère 
direct/indirect et tangible/intangible des coûts y est précisé, à dire d’expert. 

2.2.3. Classification des externalités 

Dans l’objectif d’une mise en œuvre d’une TVA circulaire, il conviendrait de distinguer différents types d’externalités, 
permettant à l’Etat de procéder à des arbitrages fins sur la prise en compte effective de telle ou telle externalités dans le 
calcul de la modulation de TVA. 
On peut ainsi distinguer quatre types d’externalités, dont les définitions sont proposées ci-dessous. 
Sur cette base, il a été possible, dans le cadre du présent projet, de distinguer la nature tangible/intangible et 
directe/indirecte des différents facteurs de monétarisation de la base de données utilisées. Ainsi, l’’utilisateur du 
calculateur délivré dans le cadre de ce projet peut sélectionner le type d’externalité qu’il souhaite considérer. 

2.2.3.1. Distinction direct / indirect 

Les externalités directes correspondent à des coûts générés directement par les activités considérées. Par exemple, la 
pollution de l’air à des conséquences directes sur la santé humaine. Les coûts associés (dépenses de santé prises en 
charge par la sécurité sociale) correspondent à des externalités directes. 
Les externalités indirectes sont quant à elles issues de processus en cascade. Par exemple, la pollution de l’eau par 
des substances eutrophisantes issues de l’activité agricole entraine le surdéveloppement d’algues vertes. Le coût lié à 
la dépollution (ramassage de ces algues) correspond à des externalités directes, tandis que le manque à gagner 
régional lié à la perte d’activité touristique (du fait de la présence de ces algues) correspond à des externalités 
indirectes. 

2.2.3.2. Distinction tangible / intangible 

Par ailleurs, les externalités peuvent être classées en deux catégories selon qu’elles sont calculées sur des coûts 
tangibles (coûts de produits ou d’activités pour lesquels il existe un marché) ou intangibles (produits ou activités pour 
lesquels il n’existe pas directement de marché transactionnel).  
A titre d’exemple, les coûts de dépense de santé sont des coûts tangibles, tandis que le prix attribué à la beauté d’un 
paysage relève de coûts intangibles. 

2.3. 2ème itération : travaux de développement de nouveaux facteurs (lot 2) 

L’objectif des travaux du lot 2 était de développer de nouveaux FM permettant : 

 D’améliorer la complétude du calcul de monétarisation, certains des indicateurs d’impacts ACV n’étant pas 
couverts par le jeu de FM utilisé lors de la première itération. 

 D’améliorer la pertinence des FM en spécifiant des FM les plus représentatifs possibles des cas d’étude 
(dimension temporelle, dimension géographique, dimension technologique, etc.). 
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Les travaux de développement méthodologique ont été confiés à trois prestataires de recherche, respectivement 
l’APESA, le BRGM, et l’IFPEN. Les thématiques et périmètres de développement respectifs sont précisés ci-dessous. 
Par ailleurs, les paragraphes suivants exposent une synthèse des travaux de chaque prestataire. Les livrables de 
chaque prestataire constituent des livrables du projet MODEXT à part entière, et ils sont fournis en annexe de ce 
rapport. 

 
Tableau 5 : Thématiques développées par les prestataires R&D pour le projet MODEXT. 

Prestataire  Proposition / périmètre Périmètre 

APESA  

Monétariser les ACV (cas d’étude) via une approche dite des 

fonctions de production. L’approche consiste en un couplage 

de la modélisation ACV avec une modélisation économique 

des fonctions de production (les résultats ACV en midpoints 

sont injectés dans le modèle économique). Le résultat 

consiste en un coût des impacts environnementaux du cycle 

de vie du produit. 

A noter que cette approche est véritablement originale par 

rapport aux approches de monétarisation des impacts 

environnementaux qui prévalent jusqu’à présent. 

Tous indicateurs d’impacts 

environnementaux (indicateurs 

ACV midpoints) 

BRGM 
Revue de littérature et proposition de FM spécifiques aux 
ressources minérales. 

Ressources minérales et plus 
spécifiquement les ressources fer 
et aluminium. 

IFPEN 
 Revue de littérature et proposition des meilleurs FM adaptés 
aux cas d’étude du projet MODEXT. 

Impacts sur la santé humaine via 
la qualité de l’air. 

 

La présentation des travaux réalisés par les équipes de recherche qui suit reprend les principales conclusions des 
travaux. Elle est donc partielle. Les contenus complets des travaux (rapports intermédiaires et finaux) sont repris en 
annexe du présent rapport. 

2.3.1. Travaux réalisés par l’APESA 

2.3.1.1. Phase 1 : Revue de la littérature et analyse Force / Faiblesse des méthodes et données 
existantes 

2.3.1.1.1. Objectifs 

L’objet principal du premier volet de la contribution de l’APESA au projet MODEXT, est d’effectuer un état de l’art 
préalable à l’établissement de facteurs de monétarisation pour les indicateurs d’impact environnemental midpoints issus 
d’une Analyse du Cycle de Vie (ACV).  

2.3.1.1.2. Méthode 

Pour mener à bien cet exercice, l’APESA a d’abord proposé d’éclaircir les enjeux conceptuels de la monétarisation des 
impacts en ACV en soulignant les liens à créer entre l’analyse économique et l’analyse environnementale des 
processus de production. Sur cette base, l’APESA a proposé une grille de lecture critique des trois principaux champs 
de la littérature pouvant fournir des facteurs de monétarisation pour les ACV : les Analyses Coûts-Avantages (ACA), les 
modules de monétarisation d’ACV et les Analyses Entrées/Sorties, économiques ou hybrides. 

2.3.1.1.3. Résultats 

Cette revue de la littérature a conduit l’APESA à la conclusion que les facteurs de monétarisation sont trop souvent 
mobilisés sur la base de la disponibilité des données, sans tenir compte de l’adéquation du facteur avec l’objet de la 
monétarisation. Les valeurs tutélaires de l’ACA par exemple, sont des valeurs qui sont spécifiques à certains projets et 
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pensées pour représenter la valeur d’impacts à des échelles spatiales déterminées, sur un horizon temporel donné. Il 
n’existe pas à ce jour de modèle ou de fonction de transfert de bénéfice pour s’assurer d’une conversion pertinente de 
ces facteurs au contexte des ACV. 
L’APESA a ensuite exploré le potentiel des tables Entrées-Sorties pour la monétarisation des ACV, avec des projets 
récents comme EXIOBASE 3 qui proposent des tables hybrides (monétaires et physiques). Ces tables ne permettent 
pas de monétariser des impacts d’ACV de façon autonome : une étape de monétarisation préalable des flux physiques 
par l’une ou l’autre des méthodes reste nécessaire. Ces tables sont en revanche pertinentes pour étudier la propagation 
de l’impact ACV et donc l’impact monétarisé dans les différentes branches de l’économie. 
Sur la base de ces constats, l’APESA a exploré le potentiel des modèles en Équilibre Général Calculable (ECG). Ces 
modèles sont encore en cours de développement en ce qui concerne la précision de la modélisation du monde 
physique. Ils représentent cependant une piste intéressante pour calculer des facteurs de monétarisation pour ACV à 
l’échelle nationale, du fait de leur capacité à obtenir des prix endogènes au modèle sous hypothèse d’équilibre général. 
 
 

Figure 4 : Les différentes approches de la monétarisation en ACV, disposés selon deux axes : Dynamique (facteurs 

spécifiques créés au cas par cas) vs. Statique (facteurs décidés pendant une période longue [e.g. tables de 2004 utilisées en 

2015]) et approche partielle (micro-économique) vs. globale (macro-économique). 
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L’APESA considère au regard de ces éléments que le cœur de la question de la TVA circulaire (déterminée par la 
monétarisation des ACV) est de trouver un signal prix qui incite le producteur (ou tout agent générateur d’impacts) à 
réconcilier son organisation économique avec une logique d’impact réduit le long du cycle de vie. Un des objectifs 
prioritaires de la monétarisation des ACV doit donc être de produire des facteurs qui mettent en relation les coûts 
environnementaux avec les coûts économiques en marché, pour produire l’incitation nécessaire au changement 
d’agenda économique. Ces coûts doivent, comme tout prix de référence, aligner les bénéfices privés avec les bénéfices 
sociaux. 
Pour cette raison, l’APESA propose d’utiliser la logique de détermination et de calibrage des fonctions de production 
économiques pour mettre en relation intrants (facteurs de production) et impacts environnementaux à l’échelle du 
programme économique du producteur. Si ce modèle s’avère robuste, il permettra à l’APESA de révéler le poids relatif 
des impacts environnementaux dans la structure des coûts des producteurs. L’APESA pourra ainsi établir un prix de 
réserve associé aux impacts ACV, à l’échelle d’une entreprise, d’une branche ou d’un pays. 
L’APESA considère que cette donnée est essentielle comme facteur de monétarisation à l’échelle des firmes, et pour 
construire une trajectoire d’évolution de ces facteurs permettant de réduire significativement les impacts 
environnementaux associés. Cet exercice d’analyse de « l’offre » du système de production pourra alors être utilement 
comparés à des facteurs de monétarisation obtenus sur la base d’évaluations conjointes de la « demande » ou de prix / 
taxes ad hoc.  

2.3.1.2. Phase 2 : Production des facteurs d’impacts, étude comparative des différentes sources et 
recommandations 

2.3.1.2.1. Objectifs 

Sur la base de la phase 1 des travaux de recherche de l’APESA, il apparaît que la méthode de monétarisation par les 
fonctions de production aurait toute sa place pour produire des facteurs de monétarisation sans devoir déployer un 
modèle d’équilibre général calculable très complexe. 
L’objectif de cette seconde phase est de calculer ces facteurs sur le cas d’étude de la poêle Tefal, le groupe SEB ayant 
été un des partenaires du projet MODEXT, comme présenté en 3.1. 

2.3.1.2.2. Méthode 

La logique de la TVAC est de proposer une intervention sur le point de marché. Cette solution est adaptée au contexte, 
malgré la création d’une perte sèche à court terme qui doit être compensée par les gains globaux en réduction des 
impacts environnementaux. Pour fixer le montant de la modulation du prix à apporter par la TVAC, il est cependant 
nécessaire de s’interroger sur le comportement attendu lors de son introduction. Il apparaît clairement que l’objectif est 
bien d’inciter les consommateurs à acheter des biens à faible impact environnemental qui seraient alors relativement 
moins chers après taxe. 
La TVAC créé donc une incitation pour les producteurs à mettre en place une stratégie d’écoconception, stratégie 
caractérisée par un niveau d’impact environnemental relativement plus faible. La récompense en sera un gain de part 
de marché et une hausse des profits. L’estimation de son montant passe donc par une description de la relation entre 
les impacts environnementaux, le prix du produit final et les coûts de production chez le producteur concerné. 
Définir un montant pour la TVAC passe donc par la mesure de la sensibilité du prix du produit final aux impacts 
environnementaux, une fois pris en compte la structure des coûts du producteur.  
C’est la méthode dite des fonctions de production. 
Une TVAC établie sur cette base incitera les producteurs à se rapprocher du modèle de production (et de la structure 
des coûts) les plus performants en termes d’impact environnemental. Les producteurs pourront alors profiter d’une 
baisse du prix de marché de leur produit, du fait d’une baisse du prix implicite des caractéristiques d’impact 
environnemental (par la modulation de la TVAC). 
 
L’APESA considère donc qu’un producteur représentatif technologiquement d’un secteur économique donné va 
produire un bien Y ayant une relation linéaire A avec une unité fonctionnelle au sens de l’ACV : 
 

𝑌 = (𝑈𝐹) (1.1) 
 
Ce bien Y peut être représenté par l’ensemble de ses caractéristiques 𝐶i (e.g. les quantités d’intrants du système) par 
une relation d’utilité c : 
 

𝑌 = (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 …𝐶n) (1.2) 
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On considère que l’ensemble de ces caractéristiques 𝐶i peuvent se voir attribuer un prix, dans le cadre d’un processus 
de marché, ces prix ayant une relation fonctionnelle F à déterminer avec le prix 𝑃∗du bien Y : 
 

𝑃∗𝑌 = (Σ 𝑃i𝐶i) (1.3) 

Les caractéristiques 𝐶i peuvent être directement observables ou non. L’APESA fait l’hypothèse que les caractéristiques 
d’impact environnemental sont représentées par les indicateurs midpoints de l’ACV, ce qui donne l’équation 1.4 : 
 

𝑃∗𝑌 = (Σ 𝑃i𝐶i + Σ 𝐹𝑀i𝑀𝑃i) (1.4) 
 
Avec 𝐹𝑀i (facteur de monétarisation) le facteur de monétarisation associé aux indicateur midpoints et 𝑀𝑃i ces mêmes 

indicateurs. Les prix 𝑃i sont généralement observables ou peuvent être instrumentés à l’aide de leur coût de production. 

Il reste à caractériser notre approche quant à la définition des 𝐹𝑀i. les 𝑃i sont bien les prix des caractéristiques du 
produit, comme indiqué à l’équation 1.3. L’équation 1.4 fait simplement la différence entre les prix des caractéristiques 
observables (autre que environnementales) et les caractéristiques environnementales, dont les prix spécifiques sont les 
facteurs de monétarisation FM. Le prix du produit final étudié est le grand P. 
Ces prix de caractéristiques peuvent être évalués à l’aide de la méthode des prix hédoniques de ces dernières (non 
détaillée ici, se reporter au livrable final complet de l’APESA) ou par l’estimation d’équations structurelles de production 
(fonctions de production). 
 
L’estimation des fonctions de production se fait généralement avec des facteurs agrégés dans une perspective de 
modélisation de l’économie. Elle est cependant au coeur du lien entre l’équilibre technique du producteur et son 
équilibre économique : la fonction de production représente la technologie permettant au producteur de combiner des 
intrants pour la production d’un bien final donné. On considère qu’un processus de production avec impact 
environnemental peut être décrit par : 
𝐵𝑖𝑒𝑛,𝑛𝑠 = 𝐹(𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠…)  (Equation 1.7) 

 
Formellement, on peut assimiler les impacts environnementaux, qu’ils soient en amont ou en aval du processus de 
production, à un facteur mobilisé lors de la production, dans la mesure où ces impacts sont indissociables de la 
production elle-même : 
 

𝐵𝑖𝑒𝑛 = (𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑅𝑒𝑠𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠,𝑜𝑛𝑠…)  (Equation 1.7) 
 
Dans notre cas, l’APESA a retenu pour F une forme de fonction hybride qui done la forme suivante ; 
 

 (Equation 1.8) 
 
Les coefficients de la régression ainsi associés aux prix des intrants (𝛽i,j) et aux facteurs de monétarisation des 

indicateurs midpoints 𝛾i,j. 
 
Les données requises sont similaires à celles de l’ACV, avec l’addition des données économiques. Il est également 
nécessaire de réaliser une ACV complète, à partir des flux observés sans utiliser les données d’inventaire moyennes 
(pour ce qui concerne la production). Finalement, il est important de réaliser l’ACV qui va calculer les indicateurs 
midpoints en respectant les différentes étapes du processus de production, selon la norme. 
Ces informations nécessaires peuvent avoir plusieurs sources. Une liste non exhaustive inclut : 

 Les données comptables de l’entreprise, constituées des données économiques (les charges financières, les 
consommations intermédiaires, etc.) et des données sociales (masse salariale, sous-traitance, accidentologie 
etc.) ; 

 Les données ACV qui fournissent des informations sur l’ensemble des intrants et sortants du système productif 
(intrants, déchets, impacts et retraitement, émissions dans l’air, l’eau, le sol, impact sur le vivant, etc.) ; 

 Les données de reporting extra-financier constituées principalement des données environnementales (impacts 
sur l’écosystème), de certifications (ISO, GRI…) et de données sociales (turnover, absentéisme) ; 

 Dans certains cas les données territoriales, données macro spécifiques, peuvent permettent de proposer un 
recensement des flux, impacts et actifs associes au périmètre considère. Ces données peuvent généralement 
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être obtenues dans les tableaux entrées-sorties fournies par les services de l’INSEE ou dans les données du 
recensement, des DADS, etc. 
 

Un des objectifs de la contribution de l’APESA au projet MODEXT était d’établir une liste précise des données requises 
afin de standardiser la collecte en même temps que la méthode. 
Compte tenu des contraintes temporelles et de la mise à disposition des données par les partenaires du projet, l’APESA 
n’a pas été en mesure de mener à bien cette tâche. L’APESA ne peut donc pas, à ce jour, proposer de matrice de 
données à collecter pour déployer la méthode. 
 
Notre objet d’étude est donc une poêle de cuisson sous deux versions ; standard et écoconçue avec poignée fixe ou 
amovible produit par la filiale Tefal du groupe SEB. Les poêles éco-conçues diffèrent des poêles standards par le fait 
qu’elles sont fabriquées avec 100 % d’aluminium recyclé. L’APESA dispose donc de 4 versions d’un objet renvoyant à 
une même unité fonctionnelle. 
Cette étude est basée, d’une part sur des données issues de la base ACV Ecoinvent, et d’autre part sur des données 
primaires de l’entreprise très complètes qui servent de base à nos estimations. Elle contient notamment les quantités 
des différents composants en fonction de type de poêle. L’APESA dispose donc de 4 jeux d’indicateurs midpoints 
correspondant aux 4 configurations de poêles, réalisés avec la méthode de caractérisation Impact2002+. Chaque jeu 
comprend 15 indicateurs midpoints. L’APESA a ensuite obtenu des données complémentaires par échanges successifs 
avec les équipes du groupe SEB, notamment une estimation du prix sortie d’usine des poêles. Les données d’ACV 

étant basées sur une poêle, l’APESA a réalisé nos estimations avec une unité de bien (𝑌 = 1). Concernant le prix 𝑃∗
j 

des 4 types de poêles, l’APESA a retenu l’intervalle du prix sorti d’usine communiqué par les équipes de SEB. Utiliser le 
prix en sortie d’usine permet de disposer d’un prix reflétant les choix dans le processus de production, sans interférence 
des choix marketing (taux de markup) ou de la logistique aval. 

2.3.1.2.3. Résultats 

Les résultats de cette régression sont présentés dans la Figure 5 ci-dessous. Les variables explicatives de notre 
modèle sont les données simulées à partir des indicateurs midpoints de la méthode Impact 2002+ appliquée aux poêles 
de l’entreprise SEB. Selon l’équation 1.8 qui est la forme empirique de notre modèle, les 𝛾i,j qui sont les coefficients du 
modèle, sont les facteurs de monétarisation à appliquer aux impacts midpoints. Selon les hypothèses de notre modèle, 
ces coefficients sont exprimés en euros, unité de la variable expliquée. 
 

 

 
Figure 5 : Résultats pour la régression du modèle avec AIC minimisé 

On observe tout d’abord que la majorité des indicateurs midpoints ont une relation positive avec le prix de la poêle à 
l'exception de l’indicateur global warming qui a une relation négative. Il est important de rappeler ici qu’une valeur 
élevée de la variable considérée ne traduit pas une valeur d’impact plus élevée, mais bien un écart plus important entre 
la valeur de la poêle conventionnelle et celle de la poêle éco-conçue. On observe ainsi que l’augmentation du prix de la 
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poêle est associée à une augmentation de l’écart entre les indicateurs des poêles classique et éco-conçue (avec ou 
sans manche amovible). 
On observe donc la relation attendue entre prix plus élevé du bien éco-conçu et baisse des impacts. Le facteur de 
monétarisation proposé reflète ainsi le gain marginal (exprimé en euros de production) en termes d’impact 
environnemental réduit pour chaque pourcent d’aluminium recyclé en plus. Ce pourcent marginal supplémentaire est 
bien sûr théorique dans la mesure où les données ne portent que sur une poêle avec 0 ou 100 % d’aluminium recyclé. 
Les limites inhérentes aux données disponibles n’ont donc pas permis de mener un véritable test, un proof of concept 
de notre méthode. Les résultats largement exploratoires présentés ici ne sont pas concluants. Comparés aux facteurs 
de monétarisation calculés par ailleurs dans la littérature, l’APESA ne note pas de correspondance, ni de biais 
systématique (à la hausse ou la baisse) de ces estimations. 

 
Figure 6 : Correspondance entre les facteurs de monétarisations obtenus par la méthode des fonctions de production (colonne CAS 

SEB) et ceux issus de la base de données EVEA (basés sur MEDAD 2007). 

 

L’APESA note cependant que ces résultats n’invalident en rien la méthode. Si cette approche n’a pas été en mesure de 
proposer des facteurs de monétarisation significatifs, la sélection d’indicateurs midpoints en lien avec le produit étudié 
par le modèle statistique est encourageante. La solution aux nombreux biais d’estimation et d’échantillonnage relevés 
au cours de ce rapport est à chercher dans la collecte de données plus complètes. 
Cependant, les exigences assez limitées dans le domaine de la production de données environnementales par les 
entreprises rendent assez théorique la possibilité de généraliser cette approche par le calcul d’une fonction par secteur 
(NAF ou autre). Il ne semble pas certain que l’effort en termes de collecte de données soit proportionnel à l’objectif. 

2.3.2. Travaux réalisés par le BRGM 

2.3.2.1. Objectifs  

Le projet réalisé par le BRGM s’inscrivant dans le projet MODEXT consistait à se focaliser sur la monétarisation 
d’externalités liées à l’exploitation de ressources minérales.  
Les objectifs définis étaient les suivants :  

 Rechercher des facteurs de monétarisation publiés des externalités de la production de matières minérales, 
avec un focus sur le fer et l’aluminium (deux métaux de « grande consommation » dans l’industrie et présents 
en part importantes dans deux des cas d’étude : la poêle et le bureau), 

 Etablir une cartographie de la localisation des impacts environnementaux de la chaîne de production de fer et 
d’aluminium consommés en France. Cette partie a été abandonnée en cours de mission étant donnée 
l’importance (non anticipée) du temps à passer pour réaliser les opérations de calcul nécessaires, 

 Produire des recommandations méthodologiques pour l’établissement de facteurs de monétarisation liés à 
l’utilisation des ressources minérales. 

2.3.2.2. Méthode 
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Pour la première partie, il s’agit d’une recherche bibliographique exploratoire qui tente de cerner les diverses facettes 
économiques des occurrences des externalités dans leurs acceptions sociales, géographiques et temporelles. 
Pour la deuxième partie, il s’agit de vérifier qu’une base de données MRIO (Multi regional input-output) est utilisable 
pour déterminer où ont lieu les consommations de ressources « inclues » dans nos importations de métaux. Plusieurs 
modèles sont comparés à cette fin. 
Pour la troisième partie, l’approche est totalement différente puisqu’il s’agit de concentrer l’analyse sur les externalités 
induites sur l’aire de protection « ressources » en ACV. Le BRGM a recensé les méthodes d’évaluation d’impacts en 
ACV qui proposent une monétarisation de la déplétion des ressources. 

2.3.2.3. Résultats et enseignements 

Les Analyses Coûts Bénéfice (ACB) sont particulièrement développées pour analyser les retombées de politiques 
environnementales globales ou sectorielles visant à la protection de l’homme et de l’environnement. Elles servent à 
évaluer les bénéfices de la diminution des risques sur la santé et les écosystèmes liés, par exemple, à l’établissement 
réglementaire de seuils d’émissions de polluants dans l’air, l’eau et les sols et à comparer ces bénéfices aux coûts de 
mise en œuvre de la réglementation chez les producteurs d’émissions et dans les institutions. Elles concernent en 
général un territoire spécifique sur lequel sont étudiés les effets des émissions. L’approche est donc proche d’une « 
étude d’impact » au sens où elle n’a pas vocation à être généralisée. Les chaînes de cause à effets sont analysées en 
s’appuyant sur des guides méthodologiques qui peuvent être très élaborés et détaillés. 
Il existe des déclinaisons sectorielles de ces guides. Le BRGM a analysé des ACB réalisées selon un guide Australien 
spécifique aux projets miniers. Telles que pratiquées aujourd’hui, ces ACB n’incluent pas a priori l’ensemble des 
externalités (comme les impacts à long terme des stériles miniers). Pour les externalités prises en compte, elles ne sont 
pas toutes monétarisées. Celles qui sont exprimées le sont en « net present value » en utilisant un taux d’actualisation 
élevé (7 %) sur la durée totale du projet, y compris la réhabilitation du site (20 à 30 ans), ce qui a tendance à diminuer 
le coût des impacts à long terme. Par contre, l’ensemble des coûts et des bénéfices sont alloués à différentes échelles 
géographiques : pays, état, localité. Les études analysées montrent un rapport entre le coût des externalités et les 
bénéfices économiques de l’ordre de 1 % à 3 %. 
Les bases de données MRIO permettent de suivre les chaînes d’approvisionnement mobilisées par une demande finale 
donnée. Si la granulométrie est suffisamment fine, à la fois pour les données économiques et environnementales, il est 
possible de suivre par exemple l’utilisation des ressources sur cette chaîne d’approvisionnement en termes de pays 
d’extraction, de transformation et de recyclage. EXIOBASE v3 possède ce niveau de granulométrie pour certains 
métaux dont le fer et l’aluminium. 
Six méthodes d’évaluation d’impacts du cycle de vie proposent une monétarisation de la déplétion des ressources. Le 
tableau suivant rassemble les résultats de l’analyse des méthodes disponibles dans les logiciels ACV. 
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Figure 7 : résultats de l’analyse des méthodes d’évaluation d’impacts du cycle de vie proposant une monétarisation de la déplétion 

des ressources disponibles dans les logiciels ACV. 

 

2.3.2.4. Conclusion et perspectives 

Le BRGM liste ici les conclusions et propose des pistes de travail (faisables à plus ou moins long termes) pour 
permettre d’améliorer la qualité des facteurs identifiés ou de préciser certaines approches. 
 
Un intérêt important d’utiliser les ACB pour déduire des FM est que les chiffres sont donnés en fonction des conditions 
réelles des projets, projet par projet, et géo-localisés. Autre intérêt : les évaluations sont faites pour des communautés 
de différentes échelles. La difficulté est qu’il n’est pas possible aujourd’hui de savoir si suffisamment d’études ont été 
réalisées pour qu’il soit possible d’en déduire des valeurs « représentatives » pour différents métaux. Ce point mériterait 
d’être vérifié.  

 A court terme : vérifier que suffisamment d’études ACB ou d’études d’impacts de projets miniers ont été 
publiées en vue de déduire des facteurs de monétarisation représentatifs 

 
L’obtention de FMs régionalisés permettrait d’utiliser pleinement les possibilités des bases de données MRIO et de 
déduire la répartition des coûts des externalités des importations françaises dans différentes parties du monde. Ces 
modèles permettent aujourd’hui de calculer la répartition des émissions et des ressources consommées « inclues » 
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dans les importations. En supposant des FM identiques, on pourrait monétariser certaines externalités (liées par 
exemple aux émissions de particules fines) dans les différentes régions du monde.  

 A court terme : évaluer quels impacts sont monétarisables dans Exiobase et évaluer la faisabilité des 
développements associés  

 A moyen terme : si suffisamment d’ACB sont disponibles, déduire des FM régionaux et les implémenter dans 
un MRIO (EXIOBASE)  

 
Il n’existe actuellement pas de méthode parfaite pour monétariser les impacts ‘ACV’ liés à la déplétion des ressources. 
Lorsque les facteurs de monétarisation sont utilisés, les hypothèses régissant leur construction et leurs limites ont été 
présentées. Si les méthodes diffèrent et s’appuient sur des données de qualité variables, il semble important de tenir 
compte des externalités liées à l’extraction minière sur l’aire de protection « ressources naturelles », au moins pour son 
caractère intergénérationnel. Un champ de recherche lié à la caractérisation de l’impact « utilisation des ressources » 
dans une perspective ACV et de la monétarisation de ces derniers est toujours ouvert malgré la quantité de travaux 
déjà réalisés par différentes équipes de recherche.  

 A court terme : quelle que soit la méthode de calcul d’impact, elle utilise des données d’inventaire dont il 
faudrait s’assurer qu’elles sont correctes et à jour. Une revue des inventaires Ecoinvent de la production des 
métaux est recommandée.  

 
Utiliser une méthode d’évaluation des impacts mid-point de l’extraction de ressources minérales aussi proche que 
possible d’une réalité physique (Surplus ore potential) et compléter si possible les sources de données pour le calcul du 
« Surplus cost potential » de ReCiPe. 

 A court terme : réaliser une étude bibliographique complémentaire sur les données récentes d’énergie 
consommée dans les mines et carrières, incluant les explosifs, en support à une meilleure ségrégation des 
métaux selon leur mode de production (mise à jour des méthodes ReCiPe et Stepwise).  

 A moyen terme : si le fondement méthodologique de ReCiPe (surplus ore potential) paraît (le plus) près de la 
réalité (dans les méthodes analysées), cette réalité mériterait d’être mieux comprise (en particulier pour les co-
produits). L’extrapolation du modèle jusqu’aux réserves ultimes mérite peut-être de revoir l’approche de 
modélisation. Les sources de données sur les teneurs et les coûts devraient être étendues aux parties du 
monde hors « occident ».  

 A moyen terme : les impacts en ACV qui résultent directement de l'utilisation des minéraux et métaux sont 
essentiellement vus comme une disponibilité future réduite des ressources, sur laquelle sont basés les FM. 
Comment introduire les impacts liés aux changements dans leur capacité à fournir des fonctions, aux pertes de 
certaines propriétés souhaitées ou une difficulté accrue d'accès aux ressources dans les FM ? (questions sur le 
stock, les flux, etc.). 

 
En tout état de cause, l’identification de ReCiPe comme une méthode pertinente pour la monétarisation de la déplétion 
des ressources permet de combler le vide laissé par l’étude [MEDAD, 2007] dans le domaine et d’ainsi aboutir à un jeu 
de facteur de monétarisation plus complet (cf §2.4). 

2.3.3. Travaux réalisés par l’IFPEN 

2.3.3.1. Objectifs 

 Mise à jour de la base de données existante (2012) 

 Recensement de nouveaux facteurs de monétarisation  

 Analyse de facteurs de monétarisation jugés prioritaires à l’issue des phases d’ACV pilote (cf §3) : santé 
humaine 

2.3.3.2. Méthode 

Dans un premier temps, une revue de littérature des différentes méthodes de monétarisation a été réalisée (en incluant 
l’étude réalisée par 2.-0 pour Score LCA en 2012 : The use of monetary valuation of environmental impacts in life cycle 
assessment: state of the art, strengths and weaknesses – Etude n°-2012-03) 
 
Ensuite, une Bibliométrie est réalisée à la fois pour mesurer l’avancée de la science dans les domaines et pour identifier 
de nouveaux facteurs de monétarisation. 
Les critères de recherche sont les suivants : 

 Mots clés 
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KEY (monet* AND environm*) AND KEY (econom* OR LCA OR "life cycle" OR impact) 

 337 publications, toutes années confondues 

 Topic (titre, sujet, abstract) 

(« monetary valuation » OR « economic valuation » OR monetization) AND environm* AND (econom* OR LCA OR « life 
cycle » OR impact) le tout à partir de 1995 (inclus) 

742 publications, dont 215 communes avec Scopus 
 
Enfin, de cette bibliographie systématique sont extraits quelques facteurs de monétarisation exploitables dans le 
contexte de MODEXT dans le domaine de la qualité de l’air et de la santé humaine. 

2.3.3.3. Résultats 

La première partie du travail a permis d’aboutir à une classification des méthodes de monétarisation, à la fois celles de 
type économique (prix hédoniques, coûts de trajet, évaluation contingente, méta-analyses), celles de type ACV 
(Stepwise 2006, LIME, Ecotax, Ecovalue08, PS2000, ReCiPe) ainsi que les méthodes mixtes (Maximum Abatement 
Cost/reduction Cost, Eco-costs/Value Ratio). Notons à ce sujet la publication très récente d’un rapport de la DG 
Environnement de la Commission Européenne

[17]
. 

 
La deuxième partie a permis d’identifier : 

 Une certaine consanguinité des études : toutes se renvoient les unes aux autres sans jamais utiliser les 
données brutes et considérer les hypothèses primitives 

 La difficulté majeure des disparités d’unités dans les facteurs de monétarisation extraits. Ces unités n’étant pas 
transposables, une méta-analyse systématique des facteurs pour en extraire une analyse statistique est 
impossible. 

Les résultats de la bibliométrie sont les suivants : 
 

 
Figure 8 : couverture temporelle des publications étudiées (Intellixir) 
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Figure 9 : Les 300 concepts principaux déterminés à partir des 970 publications étudiées (Intellixir). 

 

Figure 10 : Cinq clusters significatifs (Intelixir) 

Enfin, la dernière partie des travaux a permis d’aboutir une base de données de facteurs de monétarisations plus ou 

moins utilisables dans le contexte de l’ACV et correspondant aux choix des critères suivants : 
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Tableau 6 : Liste des critères retenus par l'IFPEN pour identifier de nouveaux facteurs de monétarisation à l'issue de l'étude 

bibliométrique. 

Nom du critère Critère retenu 

Méthode d'évaluation utilisée 
Willingness to pay (révélation des préférences déclarées), Contingent valuation, 
impact pathways 

Pays/région d'application du 
cas d'étude 

France ou Europe 

Type de pollution évaluée Pollution de l'air 

Année de réalisation de l'étude Études post-2000, car les préférences de la société évoluent rapidement 

 

Ces nouveaux FM sont listés dans le paragraphe 2.5 suivant. 

 

2.3.4. Cas particulier du carbone 

La valeur figurant dans le Tableau 4 ci-dessus pour la monétarisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) est 
la valeur tutélaire du carbone à la date de réalisation de l’étude du MEDAD (2007). 

Dans la même perspective, les calculs relatifs au changement climatique dans le projet ont été basés sur les valeurs 

tutélaires de la tonne de CO2. Le rapport Quinet fixe le prix de la tonne de CO2 à 32 euros en 2010 (valeur tutélaire 

Boiteux) et permet d’envisager des scénarios d’évolution de cette dernière, par application de taux d’actualisation 

annuels. Il est ainsi possible de prévoir une évolution de la tonne de CO2 sur les 100 prochaines années, et d’intégrer 

cette évolution aux calculs par le biais d’un lissage centennal de cette dernière. 

Deux approches sont proposées par le calculateur remis avec le présent rapport : un mode de calcul dit statique et un 

mode dit dynamique. 

2.3.4.1. Mode statique 

En mode statique l’utilisateur a la possibilité de paramétrer le prix du carbone avec une valeur par défaut, ou de 

fixer la valeur de tonne de CO2 par saisie manuelle. 

 

Le paramétrage par défaut fixe la tonne de carbone à 50,2 euros. Cette valeur est déterminée selon le principe du 

rapport Quinet
[15]

 fixant la valeur de la tonne de CO2 à 32 euros en 2010, avec un taux d‘actualisation de 5,8 % par an. 

Le choix d’un taux d’actualisation de 5,8 % de 2010 à 2018 est expliqué dans le chapitre suivant à travers la description 

de l’approche du calcul en mode dynamique. 

 

2.3.4.2. Mode dynamique 

En mode dynamique, l’évolution du prix du carbone est prise en compte, toujours conformément aux 

recommandations du rapport Quinet 2013
[16]

. Afin de couvrir les différentes incertitudes autour des évolutions du prix du 

carbone, trois scénarios sont proposés. Ces scénarios sont établis sur base des valeurs tutélaires du rapport Quinet de 

2013
[16]

 et de recommandations de la commission du rapport Quinet 2009
[15]

 pour fixer la fourchette d’incertitude. 

 

La valeur initiale de la tonne de carbone est fixée sur la valeur tutélaire Boiteux de 32 euros la tonne de CO2 en 

2010. 

À l’horizon 2030, les valeurs produites par les modèles dans les scénarios « Europe Unilatéral » et « Monde 450 ppme 

» sont proches : 100 euros la tonne de CO2 dans le premier, 86 euros dans le second. 

Par conséquent la commission a décidé de recommander une valeur de 100 euros la tonne de CO2 à l’horizon 2030.  

La valeur du carbone croît donc au rythme annuel de 5,8 % sur la période 2010-2030. Suivant ce principe, le 

calculateur réalisé dans le cadre du présent projet propose un prix de départ de la tonne de CO2 à 50,2 euros en 2018.  
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Après 2030, la commission recommande de faire croître cette valeur de 100 euros selon la règle d’évolution basée sur 

le principe d’Hotelling (croissance de la valeur du carbone au taux d’actualisation), soit 4,5  % (avec bêta prix carbone = 

1, taux d’actualisation = 2  % + 1 x 2,5  %).  

 

Avec ces hypothèses, la valeur du carbone retenue croît de 100 euros la tonne de CO2 en 2030 à environs 240 euros la 

tonne de CO2 en 2050. 

Les valeurs de carbone recommandées, restent naturellement entourées de nombreuses incertitudes, d’autant plus 

grandes que l’horizon s’éloigne. C’est pourquoi la commission de 2009 avait souhaité encadrer la valeur 2050 de 200 

euros (taux d’actualisation de l’époque de 4 %, taux d’actualisation public français recommandé en 2005 par le rapport 

Lebègue) d’une fourchette allant de 150 à 350 euros (voir figure 4).  

Nous proposons donc d’intégrer au calculateur deux scénarios supplémentaires de référence, permettant de procéder à 

des tests de sensibilité sur les deux bornes d’intervalle retenues en 2009 avec des taux de 2,1 % pour l’estimation 

basse et 6,5 % pour l’estimation haute. 

 

 
Les 3 scenarios retenus et proposés par défaut sur le calculateur sont donc les suivants : 
 
Scénario 1 - Quinet recommandé 2013 
Valeur de la tonne CO2 : 32 EUR2010 soit 50,2 EUR2018 
TA (2018-2030) : 5,8 % 
TA (2030-2117) : 4,5 % 
 

Scénario 2 – Quinet 2009 estimation haute (350 EUR à 2050) 
Valeur de la tonne CO2 : 32 EUR2010 soit 50,2 EUR2018 

Figure 11 : La valeur du CO2 recommandée par la commission Quinet, en EUR2008. 

Figure 12 : Valeur du CO2 recommandée par la commission – Rapport Quinet 2009[15] 
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TA (2018-2030) : 5,8 % 
TA (2030-2117) : 6,5 % 
 

Scénario 3 – Quinet 2009 estimation basse (150 EUR à 2050) 
Valeur de la tonne CO2 : 32 EUR2010 soit 50,2 EUR2018 
TA (2018-2030) : 5,8 % 
TA (2030-2117) : 2,1 % 
 
Le prix de la tonne de carbone et le taux d’actualisation sur les horizons temporels 2018 à 2030 et 2030 à 2117 peuvent 
néanmoins être paramétrés par l’utilisateur du calculateur issu du projet par saisie manuelle. 
 
Le calcul de ce prix du carbone à horizon de 100 ans

4
 permet ainsi de ramener les coûts du CO2 total émis au cours du 

cycle de vie du produit à l’année en cours, ne sachant pas la date d’émission des flux concernés dans l’ensemble du 
cycle de vie du produit (production, fin de vie…). 
 
En effet, les émissions liées à la fin de vie n'auront lieu qu'à l'issue de la durée de vie du produit, dans 5, 10, 20 ans ou 
plus... 
Ainsi, on doit lisser les émissions liées à la production du produit et à sa fin de vie (l'usage n'étant pris en compte pour 
aucun de nos produits) sur toute sa durée de vie. 
Pour éviter d'entrer dans le débat de la durée de vie des produits (elle est prise en compte dans l'UF, cf le cas de la 
cafetière dont c'est l'axe d'éco-conception principal), on réalise ce lissage sur 100 ans, en cohérence avec la méthode 
d'analyse des impacts du CO2 retenue : IPCC 2013 100 ans. 
 
Les paramètres que nous proposons (à l'utilisateur du calculateur) de faire varier dans l'approche dynamique ne 
permettent pas de mettre à jour la valeur carbone initiale (à la date de la production du produit) mais bien de projeter la 
valeur carbone sur 100 ans avant de le ramener à l'année 1 (2018 dans notre cas) grâce au lissage centennal. 
Ce lissage centennal des valeurs ainsi générées sur un horizon de 100 ans, permet d’aboutir à un prix de la tonne de 
CO2 tutélaire, intégrant les évolutions à venir sur les 100 prochaines années, comme facteur de monétarisation des 
externalités sur l’indicateur changement climatique. 

 

2.4. Synthèse et conclusion sur les développements de nouveaux FM : Nouveaux jeux de facteur de 
monétarisation  

 

Le CGDD a réalisé une revue de littérature sur le coût des dommages de certains polluants atmosphériques qui a 
également alimenté l'établissement de la base de données de facteurs de monétarisation. Les facteurs de 
monétarisation actualisés sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Figure 13 : Facteurs de monétarisation mis à jour (et actualisés en EUR2018) pour la pollution de l'air, sur la base des travaux de 

l'IFPEN et du CGDD. 

 

                                                      

4 Horizon temporel cohérent avec celui retenu pour la calcul des impacts liés aux gaz à effet de serre : IPCC 100 ans (cf Tableau 12). 

IFPEN

CE DELFT 2010

€2018, en UE 

Substance unité min max moyenne min max moyenne unité 

SOx et autres composés soufrés €/t 10312 29647 19979,5 10332,25 18637,25 54002,826 36320,038

SO2 €/t 0 0
10328,899 0 0

€2018/t SO2 13370,832 11121,73
D'après méthode CAFE CBA

SO2 issus des transports 

Report for the EC, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ 

ED57769 Issue Number 1 (2014)

NOx €/t 9925,3 27069 18497,15
10767,88 6413,562 16378,474

11396,018 €2018/t NOx 14174,472 11555,04
D'après méthode CAFE CBA

NOx issus des transports 

Report for the EC, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ 

ED57769 Issue Number 1 (2014)

COVNM €/t 1804,6 5413,8 3609,2
1586,14 1897,184 4798,138

3348 €2018/t COVNM 1840,77 1700,676
D'après méthode CAFE CBA

COV issus des transports 

Report for the EC, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ 

ED57769 Issue Number 1 (2014)

PM2,5 €/t 56716 167570 112143

37754,6 39623,674 113780,558

76702,116 €2018/t PM2,5 84951,264 102564

Valeur agrégée d'après valeurs rural/urbain/périurbain, 

d'après les densités de population respectives des zones 

concernées

D'après méthode Heatco study

Report for the EC, DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ 

ED57769 Issue Number 1 (2014)

PM10 €/t - - - 25244,2 25730,558 73883,342 49806,95

Arsenic €/kg - - - 813,176 428,51 428,51 428,51

Mercure €/kg - - - - 1068,34 3357,64 2212,99

Benzène €/kg - - - - 0,103312 0,103312 0,103312

HAP €/kg - - - - 1507,416 1507,416 1507,416

Plomb €/kg - - - 427,811 1132,91 1132,91 1132,91

Chrome €/kg - - - 20,3294 53,2996 53,2996 53,2996

Nickel €/kg - - - 3,52972 5,283 5,283 5,283

Cadmium €/kg - - - 128,455 36,394 36,394 36,394

Source €2018, en France €2018, en France

CGDD

CAFE 2005 EEA 2014
France UE Autre Commentaire 
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On peut ainsi identifier des valeurs minimum et maximum selon les différentes études, ainsi que des valeurs 
recommandées : ces facteurs correspondent aux facteurs Min et Max présentés dans les applications numériques (cf 
parties 3.3.3 , 3.4.3 et 3.5.3). 
 
Dans le cas de l’étude « Report for the EC, DG MOVE »

[8]
, les facteurs étaient subdivisés en sous-catégories 

d’émission selon le milieu : rural, suburban et urban. Un travail d’agrégation a donc été réalisé sur la base des critères 
suivants : 
Pour l’Europe, la population rurale est de 28 %. Elle est de 34  % pour la France. Il a ensuite été considéré que 75 % de 
la population urbaine vivait en réalité en banlieue et donc 25 % de cette population vivait dans les grandes villes. 
Ce qui donne les pondérations suivantes : 

 Europe : rural : 28 %, suburban : 54 %, urban : 18 % 

 France : rural : 34 %, suburban : 49.5 %, urban : 16.5 % 
 

Tableau 7 : Agrégation des facteurs de monétarisation des émissions de PM2.5 issues de l'étude « Report for the EC, DG MOVE »
[8]

 

Contexte Pays ou zone étudiée Facteur de 
monétarisation 

Facteur de 
monétarisation agrégé 

Unité 

transport, rural EU, average 28 108,00 

94 441,60 EUR2010/t PM2,5 transport, suburban EU, average 70 258,00 

transport, urban EU, average 270 178,00 

transport, rural France 33 303,00 

78 223,92 EUR2010/t PM2,5 transport, suburban France 64 555,00 

transport, urban France 211 795,00 

 

Ces facteurs correspondent aux facteurs recommandés présentés dans les applications numériques (cf parties 3.3.3 , 
3.4.3 et 3.5.3). 
 
Par ailleurs, les recommandations issues des travaux du BRGM ont permis de déterminer des valeurs « d’externalités » 
pour certains métaux pour la catégorie d’impacts « épuisement des ressources non renouvelables ». Ces valeurs sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 8 : Facteurs de monétarisation de certaines ressources métalliques 

 
 
Finalement, la base de données des FM actualisés à partir de la base de 2007 (tab.4) est présentée ci-dessous. 
  

Ressource métal €2018/kg

Fe 0,011

Al 0,029

Co 1,132

Cu 0,172

Ag 27,699

Au 641,835

Zn 0,026

Cd 0,055

Ni 0,497

Pd 736,398

Pt 1511,515

PGM 647,048

Rh 1087,100

U 4,334
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Tableau 9 : Facteurs de monétarisation mis à jour d’après la base de données de 2007 

 

Indicateurs d'impacts 

environnementaux
Description Coût des externalités (€2018)

Indicateur Milieu impacté Coût

Structures et Bâtiments

Lacs

Forêts

Cultures

Indicateur Substances / flux Coût

Potentiel de changement 

climatique GES

statique : 32 €/t CO2 eq

dynamique 50/100/200 €/t CO2 eq 

(2018/2030/2050) 

Indicateur Substances / flux Coût

Destruction de l'ozone 

stratosphérique
- 0 €/kg CFC-11 eq

Indicateur Midpoint ou polluant/flux Coût

Eutrophisation 1,066 €/kg P eq

Eco-toxicité, toxicité humaine 0

Envasement 0,014 €/kg MES eq

Nitrates 0,839 €/kg nitrate (eau, cd)

Matières en suspension (MES) 0,204 €/kg MES (eau, cd)

Pesticides 20412 €/kg de m.a.  (eau, cd)

Métaux Indéterminé

Indicateur Polluants/ flux Coût

Particules et aérosols

PM 2,5 37,255 €/kg PM 2,5

PM 10 25,244 €/kg PM 10

NOx 10,768 €/kg NOx

SOx 9,712 €/kg SOx

NH3 20,412 €/g NH3

Ozone troposphérique

- 1,134 €/kg C2H4 eq

Emissions cancérigènes (air)

COVNM 1,586 €/kg COVNM

HAP 1507,416 €/kg HAP

Benzène 0,103 €/kg benzène

Arsenic 813,176 €/kg As (air)

Cadminum 128,455 €/kg Cd (air)

Chrome VI 260,820 €/kg Cr VI (air)

Mercure 2212,990 €/kg Hg (air)

Nickel 5,286 €/kg Ni (air)

Dioxines 238,140 M€/kg Dioxines (air)

Metaux non cancérigènes

Plomb (air) 1132,910 €/kg Pb (air)

Plomb (sol) 1331,316 €/kg Pb (sol)

Emissions gaz non cancérigènes

CO 0,001 €/kg CO

SOx 9,712 €/kg SOx

Toxicité envers les écosystèmes

Indéterminé

Indicateur Type Coût

Resources énergétiques non renouvelables 0,017 €/MJ primaire

Bois et biomasse agricole 0,408 €/kg de bois

Minéraux Indéterminé

Métaux (cf. détail des métaux en annexe) 0,172 €/kg Cu eq

Eau
0 €/m3 d'eau (quantité suffisante)

0,612 €/m3 d'eau (quantité insuffisante)

Sols (occupation et transformation) Indéterminé

Indicateur Source de nuisance/ flux Coût

CSDU (centres d'enfouissement) 1,134 €/t OM eq mise en CSDU

Incinérateurs 5,1 €/t OM eq incinérée

Transport 
(approche moyenne)

PL Urbain 0,68 €/véh.km

PL Rural 0,374 €/véh.km

Rail Fret Urbain 6,124 €/véh.km

Rail Fret Rural 0,760 €/véh.km

Transport 
(approche marginale)

PL Urbain 0,64 € 2007 / véh.km

PL Rural 0,12 € 2007 / véh.km

Rail Fret Urbain 0,016 € 2007 / véh.km

Rail Fret Rural 0,006 € 2007 / véh.km

Indicateur Flux Coût

Dommages aux structures PM 0,83 € 2007 / kg PM

Nuisances

0,577 €/ kg SO2 eq

Acidification de l'air
(hors impacts sur santé 

humaine)

Dégradation de la qualité 

de l'eau
(de surface, non destinée à la 

consommation domestique)

Dégradation de la qualité 

de l'eau
(destinée à la consommation 

domestique)

Toxicité Humaine

Ressources
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L’intégralité des facteurs utilisés dans la base de données est disponible dans l’onglet « BDD » de l’outil excel « Outil de 
calcul des externalités - MODEXT - par EVEA » remis avec ce rapport. 
 

2.5. Modes de calcul pour une modulation de TVA en vue d’une TVAC 

Différentes propositions méthodologiques ont été recensées dans la littérature visant à adopter une TVA « écologique » 
pour permettre un rééquilibrage du marché au profit de produits améliorés sur le plan environnemental. Dans le cadre 
du projet MODEXT, deux approches particulières ont été retenues : celles de [De Camilis 2013], et [Timmermans 2018]. 
Chacune de ces deux approches est présentée ci-après. Chacune de ces deux méthodes sera adaptée et appliquée 
pour démonstration aux cas d’étude monétarisés du projet MODEXT. L’objectif n’est pas ici de prescrire une méthode 
en particulier mais de réaliser un exercice d’application numérique visant à imaginer la façon dont une modulation de 
TVA pourrait être déterminée. 

2.5.1. La taxe sur la valeur ajoutée et sur les dommages (DaVAT) 

La taxe sur les dommages environnementaux et la valeur ajoutée proposée par [Timmermanns 2018] (DaVAT, pour 
Damage and Value Added Tax) repose sur le principe d’une somme de trois composantes : 
 

1. Un taux faible et uniforme de taxe pour tous les produits/services (par ex. 3 %) : UVAT pour « uniform VAT ». 
2. Une taxe calculée sur la base des impacts environnementaux totaux du produit sur son cycle de vie : GDT pour 

« global damage tax ». La taxe GDT est basée sur une quantification des impacts environnementaux 
(dommages) via l’ACV. 

3. Une taxe relative à des conditions particulières spécifiques aux différents pays (environnemental, social, 
éthique) : SDT pour « special damage tax » (par ex. taxe sur boissons sucrées, emballages non recyclables, 
pesticides, etc.). la taxe SDT complète la taxe GDT et concerne donc d’éventuels dommages non pris en 
compte par l’ACV. 

 
La DaVAT s’écrit donc selon l’équation 2 suivante :  
 
DaVATx = UVAT.Px + GDTx + SDTx (équation 2) 
 
Avec  

DaVATx : DaVAT du produit x 
UVAT :  taux uniforme de taxe  
Px :  prix hors taxe du produit x 
GDTx :  taxe globale sur les dommages 
SDTx :  taxe spéciale sur les dommages 

 
La taxe globale sur les dommages se calcule selon l’équation 3 suivante : 
 
GDTx = Ix.FM.Fajustement   (équation 3) 
 
Avec  

Ix : Impact environnemental total du produit x. Ix est envisagé par les auteurs sous la forme d’un 
score unique 

FM : Facteur de monétarisation de l’unité d’impact environnemental. Dans l’article les auteurs fixent 
arbitrairement FM = 100 US $, ce qui correspond à fixer le prix de la tonne de CO2 eq. à 
environ 15 US $. 

Fajustement : Facteur d’ajustement de la monnaie entre zones économiques, si pertinent (les auteurs 
préconisent de prendre Fajustement = 1)  

2.5.2. Application au projet MODEXT 

Dans le cadre du projet MODEXT, la monétarisation des impacts environnementaux est réalisée sur la base de 
midpoints et de flux. Ainsi, la taxe DaVAT sera prise comme la somme des midpoints i (ou quantités de flux i) multipliés 
par les FM propres à chaque midpoint (respectivement, propres à chaque flux). 
Le facteur d’ajustement sera fixé à 1. 
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𝐺𝐷𝑇(𝑥) = ∑ (𝐼𝑖  x 𝐹𝑀𝑖)

𝑛
𝑖=1   (Équation 4) 

 
Dans le cadre de l'étude, le taux uniforme de taxe UVAT sera fixé à 3 % et la taxe spéciale sur les dommages SDT sera 
considérée nulle (fixée à 0). 
Les applications numériques pour les différents produits de l’expérimentation sont présentées à la Partie III.  

2.5.3. Le taux de TVA ajusté  

Le taux de TVA ajusté proposé par [De Camillis 2013] repose sur le principe d’ajustement du taux de TVA en fonction 

de la performance environnementale du produit comparée à la moyenne annuelle de sa catégorie. 

La TVA ajustée (TVAa) du produit x s’écrit selon l’équation 5 suivante :  

 

𝑇𝑉𝐴a(𝑥) = 𝑇𝑉𝐴standard −
𝐼𝑐−𝐼𝑥

𝐼𝑐
  (Équation 5) 

 

Avec  

Ic : impact environnemental de référence (score unique) de la catégorie c à laquelle appartient le produit x  

Ix : impact environnemental (score unique) du produit x 

2.5.4. Application au projet MODEXT 

Dans le cadre du projet MODEXT, les adaptations suivantes ont été réalisées par rapport à la méthode de [De Camillis 
2013] : 

 Le produit de référence est le produit dans sa version initiale non éco-conçue (car dans le projet MODEXT, 
pour s’affranchir de la difficulté de définir un « produit de référence de la catégorie », nous avons comparé pour 
chaque catégorie de produit/service une version initiale vs. une version améliorée). 

 L’impact environnemental (score unique) est remplacé par le coût total des externalités calculé d’après 
l’équation 3 précédente. 

 Dans le contexte réglementaire européen actuel, le taux de TVA n’est pas libre. Les taux de TVA actuellement 
en application en France sont les suivants : 

• le taux normal de 20  % 
• le taux intermédiaire de 10  % 
• le taux réduit de 5,5  % et le taux particulier de 2,1  %  

Le taux normal de la TVA est fixé à 20  % (art. 278 du code général des impôts), pour la majorité des ventes de 

biens et des prestations de services : il s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux 

n'est expressément prévu. 

Le taux réduit de 10  % (art. 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies et art. 279 du CGI) est notamment 

applicable aux produits agricoles non transformés, au bois de chauffage, aux travaux d'amélioration du logement 

qui ne bénéficient pas du taux de 5,5 %, à certaines prestations de logement et de camping, aux foires et salons, 

jeux et manèges forains, aux droits d'entrée des musées, zoo, monuments, aux transports de voyageurs, au 

traitement des déchets, à la restauration. 

Le taux réduit de 5,5  % (art. 278-0 bis et 278-0 bis A, art. 278 sexies du CGI) concerne l'essentiel des produits 

alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, équipements et services pour handicapés, livres sur 

tout support, abonnements gaz et électricité, fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables, fourniture de 

repas dans les cantines scolaires, billetterie de spectacle vivant et de cinéma, certaines importations et livraisons 

d'œuvres d'art, travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, logements sociaux ou d'urgence, 

accession à la propriété. 

Le taux particulier de 2,1  % (art. 281 quater et suivants du CGI) est réservé aux médicaments remboursables par 

la sécurité sociale, aux ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis, à la 

redevance télévision, à certains spectacles et aux publications de presse inscrites à la Commission paritaire des 

publications et agences de presse. 

Dans le cadre de l’étude, les taux retenus pour application de la TVAC sur produits éco-conçus sont les taux réduits 

en vigueur de 10 % et 5 %.  
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3. PARTIE III : EXPERIMENTATION 

3.1. Présentation générale des cas d’étude  

L’expérimentation consiste à réaliser, sur des cas d’étude réels, un exercice de monétarisation des externalités basée 
sur le calcul des impacts environnementaux avec l’ACV.  
L’expérimentation porte au total sur 5 cas d’étude, de 3 catégories de produits ou services différents (cf. Tableau 10 ci-
dessous).  
Trois entreprises ont participé à l’expérimentation en fournissant des cas d’étude (et notamment les données 
nécessaires à la modélisation) : le Groupe SEB, Majencia, et Artupox. 
Le cas d’étude sur le service de nettoyage de bureau a été extrait d’un projet antérieur réalisé par EVEA en 2010, en 
collaboration avec l’Ecole des Métiers de l’Environnement et la société SAMSIC, dans le cadre de l’AAP R&D ADEME 
« Eco-conception » 2008

5
. 

Les 5 cas d’étude couvrent une diversité d’enjeux de production-consommation et de stratégies d’éco-conception pour 
la réduction des impacts (allègement, recyclabilité, allongement de la durée de vie, etc.). Notamment, les produits sont 
adressés à diverses catégories de marché : marché de la grande consommation (B2C), marchés professionnels (B2B), 
et marchés publics. 
Le Tableau 10 ci-dessous résume les caractéristiques des différents cas d’étude. 
 

Tableau 10: Cas d’étude du projet MODEXT : filières, catégories de produits et stratégies d'éco-conception correspondantes 

Filière  Entreprise  Catégorie de produit  Marché  Stratégies EC mises en œuvre   

Mobilier  

MAJENCIA 

 

Bureau  
B2B, achats 
publics  

Allègement  

Fauteuil de bureau 
B2B, B2C, achats 
publiques 

Démontabilité, valorisation en fin de 
vie  

Service de 
nettoyage  

Cas d’étude 
bibliographique + 

 

Nettoyage de bureaux 
(tertiaire) 

Achats publics, 
B2B  

Nettoyage au « juste nécessaire » 

Electroménager  

GROUPE SEB 

 

Cafetière automatique 
(Krups) 

B2B, B2C  
Démontabilité, réparabilité, 
allongement de la durée d’utilisation  

Poêle de cuisson 
(Téfal) 

B2C 
Utilisation de matière première 
recyclée  

3.2. Méthode 

3.2.1. Principe 

La méthode consiste à monétariser un différentiel d’impacts environnementaux, calculés avec l’ACV, entre un produit 
de référence et un produit « éco-conçu », et à utiliser ce coût d’externalités environnementales pour assoir un calcul de 
modulation de TVA. Le schéma de principe ci-dessous illustre cette démarche calculatoire. 

 

 

                                                      

5 Projet ENVIROPROPRE, « Eco-conception de service de nettoyage en milieu tertiaire et de santé en vue de la création d’un éco label » [EME 2010]. 



 

 PAGE 40    |    Projet MODEXT – Rapport final   

 
Figure 3: Schéma de principe du calcul d’une TVAC via la monétarisation des externalités environnementales 

3.2.2. Produits de référence  

 
Le raisonnement par différentiel nécessite le choix d’une référence permettant de situer le produit éco-conçu afin 
d’évaluer les gains associés. 
Dans le cadre du projet MODEXT, les réflexions initiales concernant la définition d’un « produit moyen de référence » 
par catégorie de produit ont été abandonnées. En effet, cette démarche, idéale sur le plan théorique, s’avère dans la 
pratique très difficile à réaliser s’agissant de calcul d’ACV conditionné à la définition d’une unité fonctionnelle. La 
définition d’un produit moyen de référence est un exercice qui revêt une part importante de subjectivité qu’il ne nous 
revient pas d’assumer. 
L’objectif étant à ce stade d’expérimenter la faisabilité d’un calcul, il a paru plus simple de se baser sur des évolutions 
de mêmes produits. Par ailleurs, cette approche paraît plus acceptable pour les partenaires industriels et plus facile à 
mettre en œuvre car ils disposent alors de l’ensemble des données pour la modélisation ACV. 
En effet, dans la mesure où l’éco-conception relève d’une démarche d’amélioration continue, une version non-éco-
conçue du produit est souvent connue. Dans le contexte de MODEXT, c’est le cas pour les quatre produits 
manufacturés (cf Tableau 11) : 

 Majencia : 
o Le Bureau Conecto II est une amélioration de la version Conecto I (non éco-conçu), 
o Le siège For All existait dans une version non-démontable avant d’être re-conçu, 

 SEB 
o La poêle Natura est une version contenant 100 % d’aluminium recyclée d’une poêle Tefal pré-existante, 
o La cafetière Expresseria existait déjà avant sa re-conception permettant d’améliorer sa réparabilité, 

 
Le cas du service de nettoyage est atypique mais rejoint finalement la même démarche que pour les autres produits. En 
effet, le service proposé par Artupox est en rupture par rapport aux autres services de nettoyage. Cependant, 
l’existence d’une étude de référence (issue du projet Enviropropre

[2]
) dans le domaine du nettoyage rend possible la 

création d’un scenario Artupox sur la base du scenario de référence. 
 
Les différents scénarios comparés pour chaque catégorie de produit ou service sont précisés dans le tableau ci-
dessous. Lorsque la définition d’un « produit moyen de référence » s’est avérée trop compliquée, le choix a été fait de 
calculer des différentiels d’impacts entre différentes versions d’un même produit selon une logique avant/après 
reconception. 
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Tableau 11 : Description des produits et services étudiés 

Catégorie  
Produit / 
service     

Référence 
commerciale  

Produit/service de 
référence   

Produit/service amélioré 

Mobilier  

Bureau   Conecto (Majencia) 
Conecto 
(classique)  

Conecto 2  
(version reconçue, allégé)  

Siège de bureau  
For All, version Résille  
(Majencia) 

For All, version Résille  
 

Version reconçue, 
démontabilité/séparation 
des matériaux en fin de vie  

Electroménager 
et ustensile de 
cuisine  

Pôele de cuisson   Natura (Téfal)  

Poêle moyenne du marché 
toutes marques  
(composition moyenne par 
échantillonnage)  

Poêle Natura,  
aluminium 100  % recyclé  

Cafetière 
automatique  

Expresseria (Krups) Expresseria  
Expresseria réparable et 
remanufacturable (durée 
d’utilisation doublée)  

Service de 
nettoyage  

Service de 
nettoyage de 
bureau   

- 
Scénario moyen défini 
dans le projet Enviropropre 

Nettoyage au « juste 
nécessaire » : à fond 1 fois 
par semaine, si nécessaire 
le reste du temps. 

3.2.3. Méthode ACV 

3.2.3.1. Les référentiels méthodologiques indispensables 

La méthode utilisée pour le calcul des impacts environnementaux est la méthode d’ACV.  
D’une manière générale, la méthodologie d’Analyse de Cycle de Vie développée (hors choix des indicateurs et des 
méthodes de caractérisation, cf § 3.2.3.4) a été autant que possible connectée aux référentiels existants : 

 le guide Product Environmental Footprint (PEF) de la Commission Européenne
[3]

, dans sa version 2017 ainsi 
que les PCR (Product Category Rules) associés. Ces documents (PEFCR) fournissent l’ensemble des règles 
méthodologiques à suivre pour réaliser des ACV. Ces règles sont déclinées selon la catégorie de produits 
considérée. La liste des catégories de produits (25 au total) va des batteries, accumulateurs et équipements IT 
au lait en passant par les tuyaux d’alimentation en eau. Bien que les règles générales du PEF aient été suivies 
(cf prise en compte du recyclage en §3.2.3.5), aucun PEFCR ne correspond aux 3 produits et services étudiés 
dans le cadre de MODEXT. 

 Ces PCR sont utilisés dans le cadre d’une communication environnementale de type déclaration 
environnementale (type III régit par la norme ISO 14025), également appelée Environmental Product 
Declaration (EPD). Plus spécifiquement, le système international EPD

®
 (International EPD

®
 System

6
) propose 

également des PCR complémentaires, notamment dans le domaine du bâtiment. Aucun des produits MODEXT 
n’est concerné par ces PCR. 

 Le BP X-30-323-0 est l’équivalent du PEF dans le cadre de l’affichage environnemental français. Des 
référentiels par catégorie de produit ont également été élaborés dans ce cadre (article d’habillement, téléphone 
mobile, spiritueux, cartouches lasers remanufacturées…), à l’image des PEFCR. On peut ici citer le Référentiel 
méthodologique d'évaluation environnementale de produit d'ameublement (meubles meublant) applicable au 
cas d’étude sur le mobilier de la présente étude. 

 
De manière générale, ce corpus documentaire constitue le socle méthodologique qui permettrait, dans la perspective 
d’un déploiement de la TVAC, de cadrer la méthodologie des ACV à réaliser pour différents types de produits. 
Les hypothèses de modélisation propres à chaque cas d’étude (périmètre du cycle de vie, données, scénarios d’usage, 
scénarios de fin de vie, etc.) sont décrites aux paragraphes 3.3 ci-après. 

                                                      

6 https://www.environdec.com/  

https://www.environdec.com/
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3.2.3.2. L’unité fonctionnelle 

Des unités fonctionnelles (UF) sont définies pour chaque catégorie de produit/service. 
Il est à noter que dans le contexte de MODEXT, on s’attache à étudier l’unité fonctionnelle la plus proche possible de 
l’unité du produit dont on connaît le prix (e.g. 1 poêle, 1 cafetière, 1 bureau, 1 fauteuil, 1m

2
 de bureau nettoyé). En effet, 

les impacts évalués en ACV seront ensuite monétarisés et le coût des externalités ainsi calculé sera ramené au prix du 
produit, que ce soit pour mettre le coût des externalités en perspective ou pour calculer un taux de TVA circulaire. 
 
Par exemple, l’unité fonctionnelle typique d’une cafetière sera « produit un café ». Derrière cette unité fonctionnelle sont 
exprimés les flux élémentaires grâce à des paramètres tels que la durée d’utilisation totale de la cafetière etc. 
Cependant, dans notre cas, le prix connu n’est pas celui d’un café mais celui de la cafetière elle-même. Ainsi, on 
préfèrera une unité fonctionnelle de type « produire 24000 bons cafés ». En effet, c’est là la durée d’utilisation total de la 
cafetière Expresseria éco-conçue. Pour remplir cette unité fonctionnelle, on ramène les flux élémentaires à la 
production d’une cafetière. 
Dans le cas de la cafetière non-éco-conçue (dont la durée d’utilisation n’est que de 12000 cafés par hypothèse), 2 
cafetières sont nécessaires pour remplir la même fonction. 
Ceci permet de comparer les impacts ainsi obtenues aux impacts de 2 cafetières Expresseria non-éco-conçues. On 
conserve ainsi la vision de l’unité fonctionnelle apportée par l’ACV à la méthodologie globale, tout en se ramenant à 
l’échelle du produit unitaire qui fait l’objet de l’achat au prix de marché. 
Ce facteur 2 de durée d’utilisation entre la cafetière Expresseria éco-conçue et celle de référence est donc utilisé pour 
multiplier les impacts du cycle de vie d’une cafetière Expresseria non-éco-conçue (pour remplir l’UF, il faut 2 cafetières). 
Par la suite, on calcule les externalités liées à ces deux systèmes et on les met en perspective des prix unitaires des 
produits associés. 
 
C’est le seul exemple de MODEXT pour lequel le sujet de la durée d’utilisation est abordé. Pour tous les autres produits 
(poêle, bureau, fauteuil), les durées de vie des produits éco-conçus et non éco-conçus sont les mêmes, les flux de 
référence sont donc les même. 
 
NB : on considère dans tous les cas d’étude MODEXT que les phases d’usage des produits sont déjà 
optimisées et qu’elles ne constituent pas d’éléments différentiant dans la comparaison des systèmes. Les 
phases d’usage sont donc exclues des évaluations. 
Cette hypothèse est tout à fait valable pour les produits considérés dans le présent POC MODEXT : les pistes 
d’éco-conception étudiées n’influencent en rien les phases d’usage respectives de ces produits. Ces étapes 
étant rigoureusement semblables, elles peuvent être exclues de l’approche différentielle. 
Dans le cas où des modifications de conception d’un produit modifieraient ses performances en usage, il 
conviendrait d’inclure cette phase dans le périmètre de l’étude. 
A noter que l’approche présentée dans le présent POC resterait inchangée : il faudrait considérer, en plus du 
reste, les impacts liés à l’usage du produit sur toute sa durée d’utilisation 

3.2.3.3. Logiciel  

Les ACV ont été réalisées avec le logiciel SimaPro (version 8.5) et la base de données Ecoinvent (v3.4) d’après des 
données collectées auprès des différents industriels. 

3.2.3.4. Indicateurs  

Dans le cas du projet MODEXT, projet expérimental, plusieurs méthodes de caractérisation sont utilisées pour remplir 
les différents objectifs d’analyse : 

 Une méthode Midpoint pour l’Anlayse des Impacts en Cycle de Vie : contributions des étapes de cycle de vie 
et des différents composants des produits et services étudiés, interprétation des résultats etc. Cette méthode, 
composite, est présentée ci-dessous (Tableau 12) et repose sur l’expertise d’EVEA. Cette méthode 
correspond, en grande majorité, aux recommandations de l’ILCD à l’exception de : 

o l’indicateur ressources. Dans l’ILCD, les indicateurs ressources minérales et fossiles sont regroupés, 
rendant l’interprétation des résultats ardue. Nous lui préférons 2 indicateurs que sont  

 La consommation de ressources fossiles, par la méthode Cumulative Energy Demand, 
 La raréfaction des ressources minérales par la méthode CML IA non baseline (Reserve-

based) 
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o L’indicateur Eau. L’ILCD, recommande la méthode Swiss Ecoscarcity qui a pour objectif de tenir 
compte de la rareté de l’eau dans les zones de prélèvement et de rejet. Malheureusement, la base de 
données Ecoinvent n’est pas structurés de manière assez cohérente de ce point de vue et les résultats 
observés par cette méthode peuvent s’avérer être des artéfacts de la base de données. 

 

Tableau 12 : Jeu d’indicateurs d’impacts environnementaux midpoint retenu pour les ACV dans le cadre du projet MODEXT 

Catégorie d’impact  Unité  Source du facteur de caractérisation  

Réchauffement climatique  kg CO2 eq IPCC 2013 100 ans  

Eutrophisation (eau douce) g eq P eq 
Recipe Midpoint 2016 (H) 
(freshwater eutrophication) 

Acidification  g eq SO2 eq Recipe Midpoint 2016 (H) (terrestrial acidification) 

Consommation énergétique non 
renouvelable (Fossile) MJ  Cumulative Energy Demand  

Epuisement des ressources 
minérales kg Sb eq CML IA non baseline (elem. Reserve based) 

Consommation d’eau (nette) m
3 Recipe Midpoint 2016 (H) 

Formation de particules kg PM2,5eq Recipe Midpoint 2016 (H) 

Formation d’ozone photochimique kg NMVOC eq ILCD 2011 Midpoint + 

Destruction couche d’ozone 
(stratosphérique) kg CFC-11 eq ILCD 2011 Midpoint +  

Radiation ionisantes HH kBq U235 eq ILCD 2011 Midpoint +  

Toxicité humaine, cancérigènes cases Usetox 2 (recommended only) v1.00 

Toxicité humaine, non-cancérigènes cases Usetox 2 (recommended only) v1.00 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day Usetox 2 (recommended only) v1.00 
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 Des méthodes de normalisation pour identifier les enjeux prioritaires. Les méthodes suivantes sont utilisées, 
principalement en analyse de sensibilité : 
 

o ILCD 201, EU27, Equal Weighting v1.0.9, 
 

Tableau 13 : Facteurs de normalisation utilisés dans la méthode ILCD 2011, EU27, Equal Weighting v1.0.9. Unité : équivalents 

personne Europe (EU 27) 

Normalization factors for EU27 2010, equal weighting v1.0.9 

Climate change 0,000108 

Ozone depletion 46,2963 

Human toxicity, non-cancer effects 1876,17 

Human toxicity, cancer effects 27100,3 

Particulate matter 0,263158 

Ionizing radiation HH 0,000885 

Ionizing radiation E (interim) 0 

Photochemical ozone formation 0,031546 

Acidification 0,021142 

Terrestrial eutrophication 0,005682 

Freshwater eutrophication 0,675676 

Marine eutrophication 0,059172 

Freshwater ecotoxicity 0,000114 

Land use 1,34E-05 

Water resource depletion 0,012285 

Mineral, fossil & ren resource depletion 9,901 

 
o ILCD 2011, PROSUITE Global, equal weighting v1.0.9, 

 

Tableau 14 : Facteurs de normalisation utilisés dans la méthode ILCD 2011, PROSUITE Global, equal weighting v1.0.9. Unité : 

équivalents personne Monde. 

Normalization factors for PROSUITE Global, equal weighting v1.0.9 

Climate change 0,000123 

Ozone depletion 24,1546 

Human toxicity, non-cancer effects 909,09 

Human toxicity, cancer effects 18450,2 

Particulate matter 0,36232 

Ionizing radiation HH 0,000752 

Ionizing radiation E (interim) 0 

Photochemical ozone formation 0,017637 

Acidification 0,020161 

Terrestrial eutrophication 0,008696 

Freshwater eutrophication 1,6129 

Marine eutrophication 0,10661 
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Freshwater ecotoxicity 0,001504 

Land use 4,24E-06 

Water resource depletion 0,03367 

Mineral, fossil & ren resource depletion 3,1949 

 
Pour ces deux méthodes de normalisation, les impacts sont considérés sont pondérés avec un poids égal à 1 (« equal 
weighting »). Les scores en mPt (millipoints) obtenus à l’issue de la normalisation sont donc sommés pour aboutir au 
score unique présenté dans les résultats de la section 3.3. 
 

 La méthode permettant ensuite de quantifier les externalités par monétarisation en utilisant les facteurs de 
monétarisation développés dans le cadre du projet MODEXT. Cette méthode est décrite ci-dessous : 

Comme on l’a vu, l’obtention du coût des externalités sur la base de ces facteurs de monétarisation (selon l’équation 1 
présentée en 2.1.2) nécessite la multiplication de ces FM soit par un résultat midpoint soit par un flux. 
En l’occurrence, tout outil d’ACV permet soit de caractériser les impacts midpoints en cycle de vie selon différentes 
méthodes, soit de comptabiliser les flux totaux de substance en cycle de vie. 
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque facteur de monétarisation, la méthode midpoint utilisée dans la présente 
étude ou la/les substance(s) considérés dans la comptabilisation des flux. 
 
On touche ici une difficulté méthodologique expérimentée dans le cadre de ce projet, à savoir la dualité flux/midpoint 
au moment de la monétarisation. Dans une approche par défaut, la monétarisation est réalisée avec des facteurs 
disponibles, que ceux-ci s’appliquent à des flux ou à des midpoints (en prenant soin toutefois d’éviter les doubles 
comptages). Idéalement il conviendrait de développer des FM homogènes soit au niveau des flux soit au niveau des 
midpoints. 
 

Tableau 15 : Liste des méthodes Midpoint et flux considérés pour permettre de caractériser les impacts ou comptabiliser les flux 

concernés par un facteur de monétarisation dans la base de données mise à jour dans le cadre du projet MODEXT. Les sources 

mettent en évidence les flux concernés par les nouveaux facteurs de monétarisation issus des travaux de recherche (cf §2.3). 

Dommages Impact ou flux monétarisé 
Méthode midpoint / Substances considérées contributrices à 

l’impact/flux 
Unité Source 

Acidification de l’air Acidification   
ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, indicateur Terrestrial 

Acidification 
Kg SO2 éq MEDAD 2007 

Changement climatique Effet de serre   IPCC 2013 GWP 100 a Kg CO2 éq. 
Quinet, cf 

§2.3.4 

Destruction de l'ozone 

stratosphérique 

Ozone 

stratosphérique 
  ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, Stratospheric ozone depletion kg CFC-11 éq.     MEDAD 2007 

Dégradation de la qualité 

de l’eau (de surface non 

destinée à la 

consommation 

domestique) 

Eutrophisation ReCiPe Midpoint (H), indicateur Freshwater eutrophication Kg P éq. MEDAD 2007 

Eco-toxicité, toxicité 

humaine 
  

Non disponible en ACV (flux agrégé exprimé en matière active,  ne 

correspond pas aux FC spécifiques des substances en ACV) 
Kg m.a. MEDAD 2007 

Envasement   Impact non disponible en ACV kg MES éq. MEDAD 2007 

Dégradation de la qualité 

de l’eau (destinée à la 

consommation 

domestique) 

Nitrates   
ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, Marine Eutrophication, unité (kg 

N éq) modifié en kg nitrate éq via masses molaires 
Kg nitrate éq MEDAD 2007 

Matières en 

suspension (MES) 
  Impact non disponible en ACV kg MES (eau, cd)    MEDAD 2007 

Pesticides   
Non disponible en ACV (flux agrégé exprimé en matière active,  ne 

correspond pas aux FC spécifiques des substances en ACV) 

kg de matière 

active (eau, cd)  
MEDAD 2007 

Métaux   Divers métaux   Pas de valeur MEDAD 2007 

Toxicité humaine Particules et aérosols PM 2,5 Sommes de émissions de Particules <2,5µm Kg PM 2.5 MEDAD 2007 
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Dommages Impact ou flux monétarisé 
Méthode midpoint / Substances considérées contributrices à 

l’impact/flux 
Unité Source 

PM 10 Sommes de émissions de Particules <10um  et >10um Kg PM 10 IFPEN 

NOx 
ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, Ozone formation, Human health 

HORS NMVOC, HORS Benzene 
kg Nox eq MEDAD 2007 

SO2 

ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, Terrestrial acidification HORS : 

composés azotés (Ammonia, nitrate, nitrogen oxides...), sulfuric 

acid, et  avec modification des unité : kg SO2 éq transformé en kg 

SOx éq avec un facteur 1 (car 1kg SOx = 1kg SO2 éq selon la 

méthode) 

kg SOxéq. IFPEN 

NH3 Somme des émissions de NH3 et NH3 (FR) kg NH3 MEDAD 2007 

Ozone troposphérique   Non caractérisé kg C2H4 eq MEDAD 2007 

Emissions 

cancérigènes 

COVVNM 
Somme des flux à l'air de NMVOC, non-methane volatile organic 

compounds, unspecified origin 
kg COVNM IFPEN 

HAP 
Somme des flux à l'air de PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons, 

carcinogenic et PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons  
kg HAP IFPEN 

Benzene Somme des flux à l'air de Benzene kg Benzene IFPEN 

Arsenic (air) 

Somme des flux individuels émis à l’air pour chaque métal. 

kg Arsenic (As) MEDAD 2007 

Cadminum 

(air) 
kg Cadmium (Cd) MEDAD 2007 

Chrome VI 

(air) 
kg Chrome (Cr VI) MEDAD 2007 

Chome kg Chrome IFPEN 

Mercure kg Mercure MEDAD 2007 

Nickel (air) kg Nickel (Ni) MEDAD 2007 

Dioxines 

(air) 
kg Dioxines MEDAD 2007 

Métaux non 

cancérigènes 

Plomb (air) Somme des émissions kg Plomb (Pb) 
MEDAD 2007 

MEDAD 2007 

Plomb (sol) Somme des émissions kg Plomb (Pb) MEDAD 2007 

Emissions gazeuses 

non cancérigènes 

CO Somme des émissions kg CO MEDAD 2007 

SOx 

Somme des émissions de SO2, SO2(FR) (D'après les résultats 

présentés dans ExternE, seuls les SO2 etle CO ont des effets 

directs démontrés) 

kg SOxéq. MEDAD 2007 

Toxicité envers les 

écosystèmes 
  Non disponible en ACV  Pas de valeur MEDAD 2007 

Ressources 

Ressources 

énergétiques non 

renouvelables 

Cumulative 

Energy 

Demand 

(CED) 

(Fossil, 

Nuclear) 

Cumulative Energy Demand (CED) (Fossil, Nuclear) MJ primaire MEDAD 2007 

Bois et biomasse 

agricole  
Somme des prélèvements de bois et biomasse. kg de bois MEDAD 2007 
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Dommages Impact ou flux monétarisé 
Méthode midpoint / Substances considérées contributrices à 

l’impact/flux 
Unité Source 

Métaux  

ReCiPe 2016 Midpoint (H) v1.02, Mineral resource scarcity, with 

Silver : 1,61E+02 kg Cu eq / kg . , with REE (rare earth elements) 

3,19E+00 kg Cu eq / kg 

kg Cu eq BRGM 

Minéraux    Non disponible en ACV 
 

MEDAD 2007 

Eau 

Eau en 

quantités 

suffisantes 

Non disponible en ACV m3 d'eau MEDAD 2007 

Eau en 

quantités 

insuffisantes 

Non disponible en ACV m3 d'eau MEDAD 2007 

Sols  

Occupation et 

transformation 

  Non disponible en ACV  Pas de valeur MEDAD 2007 

Nuisances 

CSDU (centres 

d'enfouissement) 
  Non disponible en ACV 

t OM eq mise en 

CSDU 
MEDAD 2007 

Incinérateurs   Non disponible en ACV  t OM eq incinérée MEDAD 2007 

Transport   

PL Urbain Non disponible dans les inventaires actuels véh.km MEDAD 2007 

PL Rural Non disponible dans les inventaires actuels véh.km MEDAD 2007 

Rail Fret 

Urbain 
Non disponible dans les inventaires actuels véh.km MEDAD 2007 

Rail Fret 

Rural 
Non disponible dans les inventaires actuels véh.km MEDAD 2007 

Dommages aux structures PM   
Somme des PM autres que 2.5 et 10 pour éviter double comptage 

avec FM polluants atmosphérique de la base 2018 
kg PM  MEDAD 2007 

 

3.2.3.5. Modélisation de la fin de vie  

Outre le cas de la cafetière, pour laquelle une base de données spécifique de la fin de vie des DEEE a été utilisée, les 
impacts environnementaux relatifs à la fin de vie, au recyclage et à l’utilisation de matière recyclée sont comptabilisés 
selon la formule PEF (Product Environnemental Footprint) de 2017 (formule CFF – Circular Footprint Formula)

[3]
. Les 

résultats sont cependant systématiquement présentés avec une analyse de sensibilité sur le facteur d’allocation des 
bénéfices du recyclage (facteur A dans la formule CFF ci-dessous). 
 

E=(𝟏−𝑹𝟏)×𝑬𝒗+𝑹𝟏×(𝑨×𝑬𝑹𝒆𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒅+(𝟏−𝑨)×𝑸𝑺𝒊𝒏/𝑸𝒑×𝑬𝒗)+𝑹𝟐×(𝟏−𝑨)×(𝑬𝑹𝒆𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒅𝑬𝒐𝑳−𝑸𝑺𝒐𝒖𝒕/𝑸𝒑×𝑬𝒗
∗)+𝑹𝟑×(𝟏−𝑩)×(𝑬𝑬𝑹−𝑳𝑯𝑽×𝑿𝑬𝑹,𝒉𝒆𝒂𝒕

×𝑬𝑺𝑬,𝒉𝒆𝒂𝒕−𝑳𝑯𝑽×𝑿𝑬𝑹,𝒆𝒍𝒆𝒄×𝑬𝑺𝑬,𝒆𝒍𝒆𝒄)+(𝟏−𝑹𝟐−𝑹𝟑)×𝑬𝑫 
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Paramètres 

o 𝑅1: proportion de matière qui a été recyclée dans un précédent système 

o 𝑅2: proportion de matière dans le produit qui sera recyclée dans un système ultérieur. Il doit prendre en 
compte les pertes lors de la collection ou du recyclage. Mesuré à la sortie de l’usine de recyclage. 

o 𝑅3: proportion de matière dans le produit qui sera valorisé énergétiquement 

o 𝑋𝐸𝑅,ℎ𝑒𝑎𝑡  et 𝑋𝐸𝑅,𝑒𝑙𝑒𝑐  : efficacités du procédé de valorisation énergétique pour la chaleur et l’électricité 

respectivement 
o 𝐿𝐻𝑉 : pouvoir calorifique inférieur du matériau dans le produit qui sera valorisé énergétiquement 

o 𝑄𝑆𝑖𝑛 et 𝑄𝑆𝑜𝑢𝑡 : qualité de la matière secondaire, respectivement utilisée et produite par le système (entre 
0 et 1) 

o 𝑄𝑝: qualité de la matière première vierge (entre 0 et 1) 

Facteur d’allocation 
o 𝐴: facteur d’allocation des bénéfices et charges entre le producteur et l’utilisateur de matière recyclée 

o Avec un facteur A proche de 1, la méthode « recycled content » est prépondérante, l’utilisation 
de matière recyclée est donc favorisée. 

o Avec un facteur A proche de 0, la méthode de recyclage en fin de vie est prépondérante, le 
recyclage est donc favorisé. 

o 𝐵: facteur d’allocation pour les procédés de valorisation énergétique 
Inventaires: 

o 𝐸𝑅𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑑: inventaire du procédé de recyclage de la matière recyclée, incluant la collection, le tri et le 

transport 
o 𝐸𝑅𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑑𝐸𝑜𝐿: inventaire du procédé de recyclage en fin de vie, incluant la collection, le tri et le transport 

o 𝐸𝑣: inventaire de la production de la matière vierge 
o 𝐸𝑣

∗: inventaire de la production de la matière vierge qui est considéré comme substituée par la matière 
recyclée 

o 𝐸𝐸𝑅 : inventaire du procédé de valorisation énergétique (ex: incinération ou enfouissement avec 
valorisation énergétique) 

Final

End-of-Life

Incineration w/o 

energy recovery

Landfill w/o energy 

recovery

1 kg 

material

Primary material 

production

Primary 

material

Recycling process Secondary 

material

Recycling
Recycling 

process

Avoided primary 

material production

Energy recovery

Conventional heat 

production

Conventional

electricity production

Waste

Secundary

material

© EVEA

Figure 14 : Explication des termes de la formule Circular Footprint Formula du PEF. 
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o 𝐸𝑆𝐸,ℎ𝑒𝑎𝑡 et 𝐸𝑆𝐸,𝑒𝑙𝑒𝑐  : inventaire du procédé de production d’énergie considéré comme substituée par la 

production d’énergie du procédé de valorisation énergétique 
o 𝐸𝐷: inventaire du procédé d’élimination des déchets, sans valorisation énergétique 

 
Le document du PEF fournit des valeurs par défaut par type de matériau et d’application pour tous ces paramètres, ce 
dans un contexte européen. En l’absence de données spécifiques (de la part de Valdelia par exemple dans le cas de 
l’ameublement), ces données par défaut ont été utilisées. 
 
Ces valeurs sont issus de discussion au sein de groupe de travail et mènent à des choix permettant de prendre en 
compte la dynamique des différentes filières. Ainsi, pour le choix de la valeur du paramètre A, les valeurs 
recommandées sont les suivantes : 

o Faible offre et forte demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟐 (ex: acier, aluminium, cuivre, papier, 
verre) 

o Equilibre entre l’offre et la demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟓 (ex: plastiques) 
o Forte offre et faible demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟖 (ex: bois, textile) 

Ces valeurs ont été retenues dans la présente étude dans la mesure où la valeur de ces paramètres relève de la 
décision politique de favoriser le développement de telle ou telle filière. 
 
Une analyse de sensibilité sera réalisée sur la méthode de prise en compte du recyclage/valorisation en fin de vie du 
produit en faisant varier le facteur d’allocation entre 0 et 1. Ceci reflètera la variation des résultats selon que l’on choisit 
d’allouer les bénéfices du recyclage au producteur ou à l’utilisateur. 

3.2.4. Méthode de monétarisation  

Dans le cas du présent projet, la monétarisation consiste à calculer le coût (en euros) du différentiel d’impacts 
environnementaux obtenu par l’ACV comparative entre deux versions de produit (un produit de référence et un produit 
éco-conçu). 

Le calcul de monétarisation des externalités est réalisé via l’équation 1 (cf. §2.1.2), et avec les deux jeux de FM 

présentés respectivement aux Tableau 4 et Figure 13). Notamment, les résultats présentés ci-après sont obtenus avec 

une valeur « dynamique » de la tonne de CO2 (cf. § 2.3.4 et calculateur en annexe).  
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3.3. Cas d’étude produits mobilier 

3.3.1. Présentation des produits MAJENCIA  

Les produits de la catégorie mobilier sont deux produits de l’entreprise MAJENCIA présentés dans le Tableau 16 ci-
dessous. 
 

Tableau 16 : produits de la catégorie mobilier utilisés comme cas d’étude (produits MAJENCIA) 

Produit  Nom commercial  Marché  Photo  

Bureau  Conecto  
Professionnel et 
achats publics 

 

Siège de bureau  For All  
Professionnel et 
achats publics  

 

 

3.3.2. ACV  

3.3.2.1. Bureau Conecto 

3.3.2.1.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence étudié est un bureau traditionnel individuel de profondeur 800mm et de longueur 1600mm 
correspondant au format le plus commercialisé.  La masse totale du bureau de référence est de 45,5 kg (emballage 
compris).  
Le meuble se décompose en 3 sous-ensembles principaux : 

 Le plateau 

 Le piètement 

 La traverse 
Par soucis d’optimisation du volume lors des transports, ces trois sous-ensembles forment chacun un colis possédant 
son propre système d’emballage. 
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Figure 15: Présentation du bureau Conecto© 

Le plateau est un panneau de particules de classe E0,5, revêtu et contrebalancé de stratifié dont les arrêtes sont 
recouvertes par des chants en ABS. La structure ainsi que les piètements en « arche » sont en acier. 
 

 
Figure 16: Composition du bureau Conecto© 

 
Le bureau Conecto est certifié selon les référentiels NF Environnement Ameublement et office Excellence Certifié. Il 
répond aux critères de durabilité des normes.  

3.3.2.1.2. Version éco-conçue 

La voie d’éco-conception investiguée pour le bureau Conecto est l’allègement en poids du produit. D’après la Figure 16 
ci-dessus, l’acier représente 44 % du poids du bureau de référence. Pour la nouvelle version du bureau Conecto 
(version éco-conçue), la solution établie par MAJNECIA a donc été de réduire le poids de la traverse de 13,2 %, la part 
massique du plastique ayant quant à elle été réduite de 15 %. 
Le gain de poids total à l’échelle du bureau est de 7 %.  

3.3.2.1.3. Modélisation ACV 

Définition de l’unité fonctionnelle :  
L’unité fonctionnelle (UF) a été définie de la manière suivante

7
 : 

« Fournir et assurer les fonctions d’un poste de travail bureautique esthétique pendant 15 ans, avec une surface utile 
minimale de 1600 x 800 cm»

 8
. 

 

                                                      

7 Inspiré des UF de l’étude PROPILAE/TAFEA pour une table et un bureau et des PCR de « The international EPD system » (https://www.environdec.com/) . 
8 Toute surface supplémentaire prévue pour répondre à d’autres fonctions (imprimante…) est exclue de l’inventaire au prorata de la surface utile minimale. 

10% 

44% 

46% 
Plastiques

Acier

Panneau de particules

https://www.environdec.com/
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A noter que cette unité fonctionnelle reprend l’esprit de l’UF proposée par le référentiel Affichage Environnemental le 
plus proche

[9]
 (« Disposer d’une surface de travail, quelles que soient les dimensions du bureau et ses aménagements, 

pendant un an. Quelles que soient les dimensions du bureau pour un usage domestique, il est destiné pour une seule 
personne »). On a : 

 Ajouté la notion de surface minimale utilisée par le label NF environnement
[12]

 

 Considéré la durée de vie total du bureau. En effet, dans la présente étude, on souhaite monétariser un 
différentiel d’externalité ramené au prix total du produit. Considérer une seule année d’usage n’est donc pas 
pertinent. 

 
Périmètre étudié : 

L’étude sur les bureaux Conecto de MAJENCIA prend en compte les étapes du cycle de vie du bureau de l’extraction 
des matières premières jusqu’à la fin de vie de chacun des composants pris en charge par la filière VALDELIA. Les 
frontières du système étudié sont illustrées dans la Figure 17 ci-après. 
 
Les étapes non prises en compte dans cette étude (hors périmètre) sont les suivantes :  

 Traitement des déchets et chutes de production lors de la transformation des matières premières et lors de la 
production de bureaux chez MAJENCIA. 

 Déplacement des monteurs et montage des meubles chez le client 

 Etape d’usage : Entretien du bureau, nettoyage.  
 

 
Figure 17: Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire pour le bureau Conecto 

Inventaire des données : 
Les données utilisées dans cette évaluation sont issues d’une collecte spécifique auprès de MAJENCIA (données 
concernant le produit) et l’éco-organisme VALDELIA (fin de vie). Des données génériques issues de la base de 
données Ecoinvent v3.4 sont également utilisées lorsque la donnée spécifique n’est pas disponible ainsi que pour les 
produits et procédés généraux. Des recherches bibliographiques (Ecoinvent, journaux scientifiques, rapports 
ADEME…) enrichissent également cette collecte. 
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3.3.2.1.4. Evaluation des impacts 

3.3.2.1.4.1. Méthode Midpoint : 

 
Figure 18 : Contribution des composants du Conecto 1 (référence) aux impacts environnementaux 

Points clés :  

 La contribution aux impacts environnementaux de la traverse métallique représente 40 à 80 % des impacts 
selon les indicateurs. 

 Le procédé de production, entièrement réalisé en France, contribue à plus de 50 % aux impacts en radiations 
ionisantes. 

 Sur le produit global, l’étape de fin de vie est plus contributrice (bien que négativement, i.e. ces impacts sont en 
fait des bénéfices environnementaux

9
) que les étapes de transport et de fabrication. 

  

                                                      

9 Résultats typiques de la formule CFF du PEF qui considère des impacts évités. Ainsi, si les impacts évités dépassent les impacts des traitements en fin de vie, le 
bilan global de la fin de vie est négatif d’un point de vue du score d’impact (positif d’un point de vue environnemental). 
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3.3.2.1.4.2. Normalisation : 

 
ILCD 2011 EC-JRC Global ILCD 2011 PROSUITE Global 

 
Figure 19 : Résultats normalisés pour le bureau Conecto I 

(référence) en utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 (Europe) 

 
Figure 20 : Résultats normalisés pour le bureau Conecto I 

(référence) en utilisant la méthode ILCD 2011 PROSUITE 

(Globale) 

On constate que le changement de méthode de normalisation et pondération modifie les résultats : 

 Dans le cade de la méthode EU27 (Europe), c’est l’impact Toxicité humaine, cancérigène (en rose) qui est 
prépondérant, suivi par les impacts Ecotoxicité eau douce et Toxicité humaine, non-cancérigène 

 Dans le cas de la méthode PROSUITE (Globale), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce qui est prépondérant, 
suivi par l’impacts Toxicité humaine, cancérigène (en rose) tandis que l’impact Toxicité humaine, non-
cancérigène devient très faible. 
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3.3.2.1.5. Comparaison de l’offre de référence et de l’offre éco-conçue 

 
Figure 21 : Analyse du différentiel d’impact entre le Conecto 1 et le Conecto 2 (éco-conçu) 

 
Points clés :  

 La réduction de la quantité d’acier utilisée permet de réduire les impacts environnementaux de 5 à 30 % selon 
les indicateurs 

3.3.2.2. Siège For All 

3.3.2.2.1. Description du produit de référence 

Le produit de référence (modèle For All, version Résille) étudié est un siège de bureau standard individuel réglable 
muni de petites roulettes. Le poids total, emballage compris, est de 19,9 kg. 
Le siège est un assemblage complexe de plusieurs familles de matériaux. La composition massique est illustrée par la 
Figure 22 ci-après. 
La structure (support d’assise) est un mélange de matériaux principalement composé de polypropylène, d’acier et 
d’aluminium. Les accoudoirs, cales et levier de réglage sont en polyamide renforcé fibre de verre. L’assise et le dossier 
sont principalement composés de textile polyester et de mousse polyuréthane. 
La mousse d’assise ainsi que le textile du dossier sont fixés à l’aide de colle sur la structure. 
 

 
Figure 22 : Composition du siège For All (version Résille) 
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Cet article est composé de nombreuses petites pièces plastiques représentant 33 % du poids total, et de 57 % de 
pièces métalliques (grosses pièces d’acier). 
L’armature du fauteuil en acier et les pièces en aluminium étant considérées comme des pièces de taille importante 
dans la filière de collecte et de recyclage du fauteuil, elles sont recyclées. Dans le Fauteuil de référence, c’est la seule 
partie qui est recyclée. 

3.3.2.2.2. Version éco-conçue 

La voie d’écoconception envisagée pour le siège de bureau est l’amélioration de la démontabilité en fin de vie pour 
faciliter le recyclage des différents composants. Dans cette optique la conception du produit doit aboutir à ce que 
chaque composant soit « facilement » séparable (pas de collage, éviter les multicouches non séparables, etc.) lors de 
l’étape de démontage/tri en fin de vie. 
Il s’agit à ce stade d’un scénario fictif, le développement d’un tel produit n’ayant pas encore été réalisé. Nous 
considérons donc que les nomenclatures sont identiques et que la seule modification pour le siège éco-conçu par 
rapport au siège de référence est la valorisation en fin de vie des matériaux. 
Pour la partie éco-conçue, les pièces en PP (moins de 15 % de la masse) sont donc également recyclées, en plus des 
parties acier et aluminium. 

3.3.2.2.3. Modélisation ACV 

Définition de l’unité fonctionnelle :  
« Fournir et assurer une assise, confortable pendant 8 h/jour pendant 15 ans 

10
» 

 
Périmètre étudié : 

L’étude sur le siège For All de MAJENCIA prend en compte les étapes du cycle de vie du siège, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la fin de vie de chacun des composants pris en charge par la filière VALDELIA.  
 
Les frontières du système étudié sont identiques à celles du bureau Conecto (cf.Figure 23). 

 
Figure 23 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire pour le Fauteuil For All. 

 
Les étapes non prises en compte dans cette étude (hors périmètre) sont les suivantes :  

                                                      

10 Conforme avec l’UF pour des PCR de « The international EPD system » : « Un meuble entretenu pendant sa durée de vie (15 ans si pas de données 
statistiques) ». 
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 Traitement des déchets et chutes de production lors de la transformation des matières premières et lors de la 
production chez Majencia. 

 Déplacement des monteurs et montage des meubles chez le client 

 Etape d’usage : Entretien du siège, nettoyage. 
 

Inventaire des données : 
Les données utilisées dans cette étude sont issues d’une collecte spécifique auprès de MAJENCIA (données de la 
nomenclature produit) et VALDELIA (filière de fin de vie). Des données génériques issues de la base de données 
Ecoinvent v3.3 sont également utilisées lorsque la donnée spécifique n’est pas disponible, ainsi que pour les produits et 
procédés généraux. Des recherches bibliographiques (Ecoinvent, journaux scientifiques, rapports ADEME…) 
enrichissent également cette collecte. 
 

3.3.2.2.4. Evaluation des impacts 

Les impacts environnementaux du cycle de vie du siège de bureau For All sont synthétisés dans les paragraphes ci-
après. 

3.3.2.2.4.1. Midpoint 

 
Figure 24 : Contribution des composants du siège de référence For All (version Résille) aux impacts environnementaux 

 
Points clés :  

 La production des matériaux (prépondérance des métaux aluminium et acier) est l’étape prépondérante en 
termes de contribution aux impacts environnementaux, 

 La fin de vie a une contribution négative
11

 (i.e. un « impact positif » ou évité) de par le fait que l’armature acier 
et les parties en aluminium sont recyclées dans la version de référence du fauteuil. 

  

                                                      

11 Résultats typiques de la formule CFF du PEF qui considère des impacts évités. Ainsi, si les impacts évités dépassent les impacts des traitements en fin de vie, 
le bilan global de la fin de vie est négatif d’un point de vue du score d’impact (positif d’un point de vue environnemental). 
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3.3.2.2.4.2. Normalisation 

 
ILCD 2011 EC-JRC Global ILCD 2011 PROSUITE Global 

 
Figure 25 : Résultats normalisés pour le fauteuil For All de 

référence en utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 (Europe) 

 
Figure 26 : Résultats normalisés pour le fauteuil For All de 

référence en utilisant la méthode ILCD 2011 PROSUITE 

(Globale) 

On constate que le changement de méthode de normalisation et pondération modifie les résultats : 

 Dans le cade de la méthode EU27 (Europe), c’est l’impact Toxicité humaine, cancérigène (en rose) qui est 
prépondérant, suivi par les impacts Ecotoxicité eau douce et Toxicité humaine, non-cancérigène 

 Dans le cas de la méthode PROSUITE (Globale), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce qui est prépondérant, 
suivi par l’impacts Toxicité humaine, cancérigène (en rose) tandis que l’impact Toxicité humaine, non-
cancérigène devient très faible. 

3.3.2.2.4.3. Comparaison de l’offre de référence et de l’offre éco-conçue 

L’axe d’éco-conception du siège de bureau For All de MAJENCIA est l’augmentation potentielle du taux de recyclabilité 
grâce à la démontabilité de ce produit.  
Or, l’état actuel des technologies de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) (broyage, recyclage des 
métaux et incinération des plastiques), ne permet pas d’améliorer, sauf éventuellement à la marge, la recyclabilité de 
sièges dont la démontabilité a été pensée. Ainsi, le siège classique non démontable et le siège démontable éco-conçu 
aboutissent-ils actuellement à des taux de recyclabilité et valorisations très proches. Seules les parties en 
polypropylène (moins de 15 % de la masse) sont traitées différemment dans ce scenario fictif. 
L’ACV ne peut donc pas mettre en évidence de différentiel d’impacts pour un produit éco-conçu dont la stratégie est 
celle de la démontabilité en fin de vie. 
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Figure 27 : Analyse du différentiel d’impact entre le fauteuil For All et le fauteuil For all avec fin de vie idéale Valdelia (éco-conçu). 

3.3.3. Monétarisation  

3.3.3.1. Bureau Conecto 

3.3.3.1.1. Externalités totales 

A titre indicatif, le total des coûts des externalités liées au cycle de vie d’un bureau Conecto est de l’ordre de 140 
EUR2018 par bureau. 

 
Figure 28 : Coût total des externalités envronnementales du bureau Conecto I (référence) selon les catégories d’externalités prises 

en compte dans le projet MODEXT. 
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Les externalités dominantes, selon la méthode utilisée (cf. 3.2.4) sont : 

 Les ressources, 

 Le changement climatique, 

 La toxicité humaine liée aux particules et aérosols. Les substances concernées dans ce cas sont les PM2.5, les 
NOx, les SOx et le NH3). 

3.3.3.1.2. Différentiel d’externalités 

Les résultats du calcul d’externalités (BDD mise à jour) sont présentés ci-dessous. 
 
Choix des valeurs minimales parmi la base de données de facteurs de monétarisation : 
 

Tableau 17 : Résultats du différentiel d'externalités entre le bureau Conecto I (référence) et le bureau Conecto II (éco-conçu) en 

considérant les valeurs minimales des externalités dans la base de facteurs de monétarisation. 

 
 
Choix des valeurs maximales parmi la base de données de facteurs de monétarisation : 
 

Tableau 18: Résultats du différentiel d'externalités entre le bureau Conecto I (référence) et le bureau Conecto II (éco-conçu) en 

considérant les valeurs maximales des externalités dans la base de facteurs de monétarisation. 

 
 
Choix des valeurs recommandées parmi la base de données de facteurs de monétarisation : 
 

Tableau 19 : Résultats du différentiel d'externalités entre le bureau Conecto I (référence) et le bureau Conecto II (éco-conçu) en 

considérant les valeurs recommandées des externalités dans la base de facteurs de monétarisation. 
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On constate que le différentiel d’externalités entre les deux bureaux (référence vs. éco-conçu) reste de l’ordre 
de 20 EUR2018 quelle que soit la tranche de facteurs de monétarisation retenue. 

3.3.3.1.3. Sensibilité à la méthodologie de prise en compte du recyclage 

Rappel : la méthodologie retenue dans cette étude pour la prise en compte du recyclage est celle recommandée par le 
JRC dans son guide PEF

[3]
 (cf §3.2.3.5). 

Dans ce cadre, les valeurs recommandées pour les paramètres liés à cette Circular Footprint Formula (CFF) (facteurs 
d’affectation, taux de recyclage en fin de vie, etc.) sont également fournies. 
Ainsi, pour le choix de la valeur du paramètre A, les valeurs recommandées sont les suivantes : 

o Faible offre et forte demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟐 (ex: acier, aluminium, cuivre, papier, 
verre) 

o Equilibre entre l’offre et la demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟓 (ex: plastiques) 

o Forte offre et faible demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟖 (ex: bois, textile) 
Ces valeurs ont été retenues dans la présente étude dans la mesure où la valeur de ces paramètres relève de la 
décision politique de favoriser le développement de telle ou telle filière. 
 
Nous testons ici la sensibilité des résultats de différentiel d’externalité selon le choix du facteur d’affection des bénéfices 
du recyclage (soit au recycleur, soit au, c’est le paramètre A de la formule présentée au §3.2.3.5). 
Ainsi, on étudie ici 3 scenarii : 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage à l’utilisateur de matière recyclée : A=1 (la méthode « recycled 
content » est prépondérante, l’utilisation de matière recyclée est donc favorisée), 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage au producteur de matière recyclée : A=0 (la méthode de recyclage 
en fin de vie est prépondérante, le recyclage est donc favorisé), 
-On répartit équitablement les bénéfices du recyclage entre le producteur et l’utilisateur : A=0,5. 
 
A=1 

 
 
A=0,5 

 
  

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 167,09 €                       Dont TANGIBLE 35,89 €                         Dont DIRECT 35,20 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,62 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 195,09 €                       Dont TANGIBLE 38,72 €                         Dont DIRECT 37,84 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,78 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           28,00 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 132,89 €                       Dont TANGIBLE 30,44 €                         Dont DIRECT 30,07 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,32 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 156,39 €                       Dont TANGIBLE 32,72 €                         Dont DIRECT 32,21 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,44 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           23,49 € 
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A=0 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux bureaux (référence vs. éco-conçu) varie de 19 
EUR2018 à 28 EUR2018 en fonction de la méthodologie de prise en compte du recyclage. Ce différentiel reste de 
l’ordre de 15 % du total du coût des externalités du produit de référence. 

 
Cette stabilité s’explique par la nature du levier d’éco-conception étudié ici : la réduction de la masse du produit. 
Cette réduction de masse n’a de conséquence ni sur le contenu recyclé ni sur recyclage en fin de vie des composants 
autres que la traverse acier (pour rappel, ces composants représentent plus de 50 % de la masse du bureau) et ne 
concerne que 10 % de la matière. 
 

3.3.3.1.4. Conclusion sur le cas d’étude du bureau 

 Le différentiel d’externalité entre les deux bureaux est, si l’on utilise les facteurs de monétarisation 
recommandés, de l’ordre de 20 EUR2018, ce qui est non négligeable par rapport au prix du produit (autour de 
200 EUR), 

 D’après les facteurs de monétarisation utilisés ici, les principales externalités concernent le changement 
climatique et les ressources, 

 L’évaluation des coûts d’externalités est peu sensible à la méthodologie de prise en compte du recyclage. 
  

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 98,70 €                         Dont TANGIBLE 25,00 €                         Dont DIRECT 24,95 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,03 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 117,68 €                       Dont TANGIBLE 26,71 €                         Dont DIRECT 26,58 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,10 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           18,98 € 
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3.3.3.2. Fauteuil For All Résille 

3.3.3.2.1. Externalités totales 

A titre indicatif, le total des coûts des externalités liées au cycle de vie d’un Fauteuil For All Résille est de l’ordre de 180 
EUR2018 par fauteuil. 

 
Figure 29 : Coût total des externalités environnementales du fauteuil For All Résille (référence) selon les catégories d’externalités 

prises en compte dans le projet MODEXT. 

Les externalités dominantes, selon la méthode utilisée (cf. 3.2.4) sont : 

 Le changement climatique, 

 Les ressources, 

 La toxicité humaine liée aux particules et aérosols. Les substances concernées dans ce cas sont les PM2.5, les 
NOx, les SOx et le NH3). 

3.3.3.2.2. Différentiel d’externalités 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 165,09 €                       Dont TANGIBLE 40,06 €                         Dont DIRECT 40,02 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 176,84 €                       Dont TANGIBLE 42,55 €                         Dont DIRECT 42,51 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           11,75 € 
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Facteurs maximum : 

 
 
Facteurs recommandés : 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux fauteuils (référence vs. éco-conçu) reste de l’ordre 
de 11 EUR2018 quelle que soit la tranche de facteurs de monétarisation retenue. 

3.3.3.2.3. Sensibilité à la méthodologie de prise en compte du recyclage 

Rappel : la méthodologie retenue dans cette étude pour la prise en compte du recyclage est celle recommandée par le 
JRC dans son guide PEF

[3]
 (cf §3.2.3.5). 

Dans ce cadre, les valeurs recommandées pour les paramètres liés à cette Circular Footprint Formula (CFF) (facteurs 
d’affectation, taux de recyclage en fin de vie, etc.) sont également fournies. 
Ainsi, pour le choix de la valeur du paramètre A, les valeurs recommandées sont les suivantes : 

o Faible offre et forte demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟐 (ex: acier, aluminium, cuivre, papier, 
verre) 

o Equilibre entre l’offre et la demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟓 (ex: plastiques) 
o Forte offre et faible demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟖 (ex: bois, textile) 

Ces valeurs ont été retenues dans la présente étude dans la mesure où la valeur de ces paramètres relève de la 
décision politique de favoriser le développement de telle ou telle filière. 
 
Nous testons ici la sensibilité des résultats de différentiel d’externalité selon le choix du facteur d’affection des bénéfices 
du recyclage (soit au recycleur, soit au, c’est le paramètre A de la formule présentée au §3.2.3.5). 
Ainsi, on étudie ici 3 scenarii : 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage à l’utilisateur de matière recyclée : A=1 (la méthode « recycled 
content » est prépondérante, l’utilisation de matière recyclée est donc favorisée), 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage au producteur de matière recyclée : A=0 (la méthode de recyclage 
en fin de vie est prépondérante, le recyclage est donc favorisé), 
-On répartit équitablement les bénéfices du recyclage entre le producteur et l’utilisateur : A=0,5. 

 

 
 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 171,72 €                       Dont TANGIBLE 40,06 €                         Dont DIRECT 40,02 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 183,57 €                       Dont TANGIBLE 42,55 €                         Dont DIRECT 42,51 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           11,85 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 170,52 €                       Dont TANGIBLE 33,11 €                         Dont DIRECT 32,92 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 182,38 €                       Dont TANGIBLE 35,53 €                         Dont DIRECT 35,35 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           11,86 € 
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A=1 

 
 
A=0,5 

 
 
A=0 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux fauteuils (référence vs. éco-conçu) varie de 5 
EUR2018 à 18 EUR2018 en fonction de la méthodologie de prise en compte du recyclage. Ce différentiel varie de 2 
% à 10 % du total du coût des externalités du produit de référence. 

 
Cette variation s’explique par la nature du levier d’éco-conception du fauteuil étudié ici : la démontabilité en fin de vie 
pour améliorer la recyclabilité. 
Si le siège éco-conçu est rendu plus recyclable, ses externalités sont réduites (cf §3.3.3.2.2). Si, en plus de cela, on se 
met dans des conditions qui favorisent le recyclage en fin de vie (A=0), le différentiel d’externalité augmente également. 
L’un dans l’autre, le ratio différentiel d’externalités / externalités total augment donc également. 

  

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 215,35 €                       Dont TANGIBLE 40,58 €                         Dont DIRECT 40,06 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,45 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 220,68 €                       Dont TANGIBLE 40,44 €                         Dont DIRECT 39,92 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,45 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             5,33 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 184,85 €                       Dont TANGIBLE 34,92 €                         Dont DIRECT 34,61 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,26 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 196,71 €                       Dont TANGIBLE 37,34 €                         Dont DIRECT 37,03 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,26 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           11,86 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 154,36 €                       Dont TANGIBLE 29,26 €                         Dont DIRECT 29,15 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,07 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 172,74 €                       Dont TANGIBLE 34,25 €                         Dont DIRECT 34,14 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,07 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           18,39 € 
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3.3.3.2.4. Conclusion sur le cas d’étude du fauteuil 

 Le différentiel d’externalité entre les deux fauteuils est, si l’on utilise les facteurs de monétarisation 
recommandés, de l’ordre de 12 EUR2018, ce qui est non négligeable par rapport au prix du produit (autour de 
200 EUR), 

 D’après les facteurs de monétarisation utilisés ici, les principales externalités concernent le changement 
climatique et les ressources, 

 L’évaluation des coûts d’externalités est moyennement sensible à la méthodologie de prise en compte du 
recyclage, ce qui est logique étant donné qu’il s’agit là du levier d’éco-conception essentiel étudié. 

3.4. Cas d’étude produits électroménagers et ustensiles de cuisine 

3.4.1. Présentation des produits du Groupe SEB  

Les produits de la catégorie produits électroménagers et ustensiles de cuisine sont deux produits du Groupe SEB 
présentés dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 20 : produits de la catégorie électroménager et ustensile de cuisine utilisés comme cas d’étude (produits Groupe SEB) 

Produit  Nom commercial  Marché  Photo  

Poêle   Natura (Téfal) Grande consommation   

 

Cafetière 
automatique  

Expresseria (Krups)  Particuliers   

 

3.4.2. ACV  

3.4.2.1. Poêle Natura  

3.4.2.1.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence sera une poêle Tefal de référence PO26 mise sur le marché français. 
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Figure 30 : Présentation de différents types de poêle TEFAL PO26 étudiée 

La nomenclature du produit étant confidentielle, on donne ici la composition d’une poêle moyenne du marché. Cette 
composition a été déterminée par SEB dans le cadre d’une collecte de poêles usagées auprès des consommateurs 
français. 

 
 

Figure 31 : Composition moyenne d’une poêle en France déterminée par étude d’un gisement collecté en magasin, toutes marques 

confondues. 

 
NB : la donnée sur la composition moyenne d’une poêle ainsi que la masse moyenne des poêles en France nous avait 
poussé, dans un premier temps, à choisir cette « poêle moyenne » comme référence. 
Par la suite, l’incohérence que ce choix représente par rapport aux autres systèmes ainsi que l’usage par l’APESA de 
l’étude sur la poêle PO26 nous a poussé à choisir cette poêle spécifique dans l’évaluation. 
 

3.4.2.1.2. Version éco-conçue 

La voie d’éco-conception réalisée pour la poêle Téfal est l’utilisation de matière recyclée. Le groupe Seb a en effet 
développé une filière de recyclage spécifique d’aluminium en vue de fournir un gisement d’aluminium 100 % recyclé 
pour sa production de poêles « Téfal Natura ». 
Le produit éco-conçu correspond donc exactement au même produit que la référence, exception faite de l’aluminium qui 
provient à 100 % d’aluminium recyclé. 
Tout le reste du produit était rigoureusement identique à une poêle standard (source Groupe SEB). 
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3.4.2.1.3. Modélisation ACV 

Définition de l’unité fonctionnelle :  
L’unité fonctionnelle (UF) a été définie de la manière suivante : 
« Contenir et permettre la cuisson d’aliments. » 
La durée d’utilisation ainsi que les performances des produits comparés sont considérées comme identiques. 
 

Périmètre étudié : 
L’étude des poêles Téfal prend en compte toutes les étapes du cycle de vie de la poêle, depuis l’extraction des 
matières premières jusqu’à la fin de vie de chacun des composants par type de matériaux, excepté la phase d’usage. 
En effet, la durée d’utilisation ainsi que les performances des produits comparés étant considérées comme identiques, 
la phase d’usage n’a pas d’impacts sur l’étude. 
Les frontières du système sont récapitulées dans la Figure 32 ci-après : 
 

 
Figure 32 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire – Poêle Téfal 

Fin de vie : 
Le scénario de fin de vie est construit d’après le rapport « Etude d’impacts comparative de filières de fin de vie » fournit 
par le groupe SEB. La modélisation suit les recommandations du guide PEF pour le recyclage des métaux [European 
Commission 2017]

[3]
.  

 
Inventaire du cycle de vie : 

Les données utilisées dans cette évaluation sont issues d’une collecte spécifique auprès de SEB (données concernant 
le produit et sa fin de vie). Des données génériques issues de la base de données Ecoinvent v3.4 sont également 
utilisées lorsque la donnée spécifique n’est pas disponible ainsi que pour les produits et procédés généraux. Des 
recherches bibliographiques (Ecoinvent, journaux scientifiques, rapports ADEME…) enrichissent également cette 
collecte. 

3.4.2.1.4. Evaluation des impacts 

 
Les résultats d’ACV pour le cycle de vie d’une poêle de référence sont donnés dans le graphe ci-dessous. 
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Midpoint : 
 

 
Figure 33 : Analyse des contributions pour le cycle de vie de la poêle de référence (alu 100 % vierge). 

La contribution plus faible de l’aluminium sur les ressources minérales s’explique par la prise en compte des bénéfices 
du recyclage en fin de vie. En effet, la méthodologie PEF préconise d’allouer une partie des bénéfices (production de 
matière vierge évitée) au système produisant la matière recyclée. Or, ici, non seulement l’aluminium de la poêle est 
recyclé à 30 % en fin de vie, mais les chutes du procédé de mise en forme de l’aluminium (22,7 % de la masse 
d’aluminium mise en forme) le sont également. 
L’impact du procédé de production de l’aluminium vierge étant important sur la catégorie Ressources Minérales, ces 
bénéfices sont importants, réduisant d’autant la contribution de l’aluminium par rapport aux autres composants, 
notamment le procédé. 
 
Points clés :  

 l’aluminium est le principal contributeur aux différentes catégories d’impact étudiées. 

 La forte contribution des autres matériaux aux indicateurs de toxicité (cancérigènes) et d’écotoxicité est lié à 
l’usage de résines phénoliques dans le manche de la poêle. 
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Normalisation 
ILCD 2011 EC-JRC Global ILCD 2011 PROSUITE Global 

 
Figure 34 : Résultats normalisés pour le cycle de vie d’une poêle 

PO26 de référence en utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 

(Europe) 

 
Figure 35 : Résultats normalisés pour le cycle de vie d’une poêle 

PO26 de référence en utilisant la méthode ILCD 2011 

PROSUITE (Globale) 

 
On constate que le changement de méthode de normalisation et pondération modifie les résultats : 

 Dans le cade de la méthode EU27 (Europe), c’est l’impact Toxicité humaine, cancérigène (en rose) qui est 
prépondérant et principalement lié à l’élaboration des matières premières. Il est suivi par les impacts Ecotoxicité 
eau douce, Toxicité humaine, non-cancérigène et ressources, 

 Dans le cas de la méthode PROSUITE (Globale), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce qui est largement 
prépondérant. 
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Comparaison de l’offre de référence avec la poêle Natura éco-conçue 
 

 
Figure 36 : Analyse du différentiel d’impact entre la poêle de référence (100 %vierge) et la poêle NATURA (100 % recyclée). 

 
Points clés :  

 Les gains liés à l’usage d’aluminium recyclé dans la poêle Natura sont de l’ordre de 10 à 20 %. 

 Le gain plus faible sur la catégorie « ressources minérales » est lié au fait que cette catégorie est moins 
dominée par les impacts de l’aluminium (cf Figure 33). 

3.4.2.2. Cafetière Expresseria  

3.4.2.2.1. Description du produit de référence  

Le produit étudié est une machine expresso dite « full automatic », de marque KRUPS, et de référence commerciale 
« Expresseria » (XP 528). La masse du produit est de 6 kg (environ, avec emballage). 
La structure plastique de cette machine à café compacte full auto est en ABS. La machine est équipée d’un broyeur à 
café en acier et d’un écran LCD permettant une navigation et un choix varié de cafés. Elle est munie d’un réservoir 
d’eau, d’un bac à grains, d’un système de chauffe, d’un système de distribution, et d’une buse à vapeur. 
 
La répartition massique des principaux matériaux utilisés est illustrée en Figure 37 ci-dessous :  
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Figure 37 : Composition de la machine à café Expresseria 

 

3.4.2.2.2. Version éco-conçue 

La voie d’éco-conception investiguée pour la machine Expresseria est l’allongement de la durée d’utilisation. En effet, la 
conception du produit permet à l’Expresseria d’être complètement réparable. Ses composants sont remplaçables, et 
ceci pendant dix ans après l’arrêt de la commercialisation de la gamme.  
L’hypothèse réalisée à date, concernant ce levier d’éco-conception est donc un doublement de la durée d’utilisation de 
la machine, soit une durée d’utilisation de 16 ans alors que le scénario de référence considère une durée d’utilisation de 
8 ans. Le reste du produit (composition, performance, …) reste strictement identique. 
L’allongement de la durée d’utilisation implique une maintenance, des réparations, et des changements de pièces tout 
au long de la durée d’utilisation du produit. Il est considéré un scénario avec un taux moyen de changement des pièces 
de 12,5 % (d’après les données SEB).  
 

3.4.2.2.3. Modélisation ACV 

Définition de l’unité fonctionnelle :  
L’unité fonctionnelle retenue est la suivante « Faire 1500 cafés par an, pendant une durée de 16 ans » (UF définie 
d’après les ACV réalisées par le groupe SEB sur ce produit). 
Les résultats sont présentés pour 1 machine. En effet, l’UF correspond à la durée d’utilisation d’une machine réparable. 
Pour remplir cette même UF, il faut 

 1 Expresseria réparable (cf discussion sur l’UF en section 3.2.3.2) 

 2 Expresseria de référence. 
 

Périmètre étudié : 
L’étude des machines à café Expresseria prend en compte les étapes du cycle de vie depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à la fin de vie de chacun des composants. Le scénario d’usage de référence prend en compte une 
durée d’utilisation de 8 ans tandis que le scénario d’usage du produit éco-conçu tient compte d’une durée d’utilisation 
de 16 ans, avec une consommation de pièces de rechange de 12,5 %

12
 pour maintenir la cafetière en état de 

fonctionnement et ainsi doubler sa durée d’utilisation. 
 

Scénario de fin de vie :  
Le produit est acheminé vers les filières de traitement des DEEE en vue d’un démantèlement. Puis les pièces peuvent 
être recyclées, ou suivre des filières d’élimination. Les pièces sont essentiellement reliées par vis. 
Suivant les recommandations du groupe SEB, les inventaires de fin de vie des composants, par matériau, sont issus de 
l’étude réalisée en 2017 par Récylum, Eco-systèmes, et l’ADEME

13
. 

 
Les étapes non prises en compte (hors périmètre cycle de vie) dans cette étude sont les suivantes :  

                                                      

12 Ce chiffre en première approximation devra être affiné par la suite, sur la base de l’exploitation de données en cours d’élaboration par SEB. 
13 End-of-life management LCI of constituent materials of Electrical and Electronic Equipment (EEE) within the framework of the French WEEE take-back scheme, 
Récylum, Eco-systèmes et l’ADEME, 2017 (v0.1). 
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 L’eau et le café utilisés en phase d’usage 

 Le nettoyage de la cafetière 

 Le transport lors de l’acheminement des composants, de la distribution, et de l’étape d’entretien des machines 
à café n’est pas pris en compte dans ce rapport. 

 

 
Figure 38 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire – Machine à café Expresseria 

3.4.2.2.4. Evaluation des impacts 

Les résultats de l’évaluation pour le scénario de référence sont donnés dans le graphe de la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 39 : Analyse des contributions pour l’Expresseria de référence (non réparable) : 2 cafetières 
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Points clés :  

 Les matériaux (plastiques, métaux, éléments électroniques…) contribuent fortement aux impacts 

 

Normalisation 
 
ILCD 2011 EC-JRC Global ILCD 2011 PROSUITE Global 

 
Figure 40 : Résultats normalisés pour l’Expresseria de référence 

en utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 (Europe) 

 
Figure 41 : Résultats normalisés pour l’Expresseria de référence 

en utilisant la méthode ILCD 2011 PROSUITE (Globale) 

 
On constate que le changement de méthode de normalisation et pondération modifie les résultats : 

 Dans le cade de la méthode EU27 (Europe), c’est l’impact Toxicité humaine, cancérigène (en rose) qui est 
prépondérant et principalement lié à l’élaboration des matières premières, suivi par les impacts Ecotoxicité eau 
douce, Toxicité humaine, non-cancérigène et ressources, 

 Dans le cas de la méthode PROSUITE (Globale), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce qui est largement 
prépondérant. 
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Comparaison de l’offre de référence avec l’offre réparable 
 

 
Figure 42 Analyse du différentiel d’impact entre l'Expresseria de référence et l'Expresseria éco-conçue (réparable) 

 
Points clés : 

 La différence entre l’offre standard et l’offre éco-conçue est de l’ordre de 40 % sur les différents indicateurs 
d’impacts, sauf sur les indicateurs dominés par l’usage (destruction de la couche d’ozone et radiations 
ionisantes). 

 Ces conclusions sont à nuancer car les hypothèses retenues pour la modélisation de l’offre éco-conçue 
(remplacement de 12,5 % des pièces, doublement de la durée d’utilisation) sont très peu robustes au regard 
des pratiques réelles en termes de maintenance de la machine. 

3.4.3. Monétarisation  

3.4.3.1. Poêle 

3.4.3.1.1.  Externalités totales 

A titre indicatif, le total des coûts des externalités liées au cycle de vie d’une Poêle de référence, hors usage, est de 
l’ordre de 13 EUR2018 par poêle. 
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Figure 43 : Coût total des externalités environnementales d’une poêle PO26 (référence) selon les catégories d’externalités prises en 

compte dans le projet MODEXT. 

Les externalités dominantes, selon la méthode utilisée (cf. 3.2.4) sont : 

 Les ressources, 

 Le changement climatique, 

 La toxicité humaine liée aux particules et aérosols. Les substances concernées dans ce cas sont les PM2.5, les 
NOx, les SOx et le NH3). 
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3.4.3.1.2. Différentiel d’externalités 

Choix des valeurs minimum dans la base de données de facteurs de monétarisation. 

 
 
Choix des valeurs maximum dans la base de données de facteurs de monétarisation. 

 
 
Choix des valeurs recommandées dans la base de données de facteurs de monétarisation. 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux poêles (référence vs. éco-conçue) reste de l’ordre 
de 2 EUR2018 quel que soit les valeurs de facteurs de monétarisation retenue. 

3.4.3.1.3. Sensibilité à la méthodologie de prise en compte du recyclage 

Rappel : la méthodologie retenue dans cette étude pour la prise en compte du recyclage est celle recommandée par le 
JRC dans son guide PEF

[3]
 (cf §3.2.3.5). 

Dans ce cadre, les valeurs recommandées pour les paramètres liés à cette Circular Footprint Formula (CFF) (facteurs 
d’affectation, taux de recyclage en fin de vie, etc.) sont également fournies. 
Ainsi, pour le choix de la valeur du paramètre A, les valeurs recommandées sont les suivantes : 

o Faible offre et forte demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟐 (ex: acier, aluminium, cuivre, papier, 
verre) 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 10,79 €                         Dont TANGIBLE 2,70 €                            Dont DIRECT 2,68 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 12,64 €                         Dont TANGIBLE 3,09 €                            Dont DIRECT 3,07 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             1,85 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 11,41 €                         Dont TANGIBLE 2,70 €                            Dont DIRECT 2,68 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 13,37 €                         Dont TANGIBLE 3,09 €                            Dont DIRECT 3,07 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             1,96 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 11,35 €                         Dont TANGIBLE 2,11 €                            Dont DIRECT 2,08 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 13,32 €                         Dont TANGIBLE 2,40 €                            Dont DIRECT 2,37 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             1,97 € 
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o Equilibre entre l’offre et la demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟓 (ex: plastiques) 

o Forte offre et faible demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟖 (ex: bois, textile) 
Ces valeurs ont été retenues dans la présente étude dans la mesure où la valeur de ces paramètres relève de la 
décision politique de favoriser le développement de telle ou telle filière. 
 
Nous testons ici la sensibilité des résultats de différentiel d’externalité selon le choix du facteur d’affection des bénéfices 
du recyclage (soit au recycleur, soit au, c’est le paramètre A de la formule présentée  au §3.2.3.5). 
Ainsi, on étudie ici 3 scenarii : 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage à l’utilisateur de matière recyclée : A=1 (la méthode « recycled 
content » est prépondérante, l’utilisation de matière recyclée est donc favorisée), 
-On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage au producteur de matière recyclée : A=0 (la méthode de recyclage 
en fin de vie est prépondérante, le recyclage est donc favorisé), 
-On répartit équitablement les bénéfices du recyclage entre le producteur et l’utilisateur : A=0,5. 
 
A=1 

 
 
A=0,5 

 
 
A=0 

 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 6,75 €                            Dont TANGIBLE 1,45 €                            Dont DIRECT 1,43 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,01 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 16,61 €                         Dont TANGIBLE 2,92 €                            Dont DIRECT 2,88 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,03 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             9,86 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 9,62 €                            Dont TANGIBLE 1,86 €                            Dont DIRECT 1,84 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 14,55 €                         Dont TANGIBLE 2,59 €                            Dont DIRECT 2,56 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,03 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             4,93 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 12,50 €                         Dont TANGIBLE 2,27 €                            Dont DIRECT 2,24 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 12,50 €                         Dont TANGIBLE 2,27 €                            Dont DIRECT 2,24 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                                  -   € 
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On constate que le différentiel d’externalités entre les deux poêles (référence vs. éco-conçu) varie de 0 EUR2018 

à 10 EUR2018 en fonction de la méthodologie de prise en compte du recyclage. Ce différentiel varie de 0 % à 60 
% du total du coût des externalités du produit de référence. 

 
Cette variation s’explique par la nature du levier d’éco-conception étudié ici : l’incorporation de matière recylée dans le 
produit. 
Les bénéfices liés à l’incorporation de matière recyclés sont directement liés à la valeur de A. 
Si A=0, on n’alloue aucun bénéfice à l’usage de matière recyclée : les poêles 100 % recyclées et 100 % vierges 
présentent exactement les mêmes impacts, et donc les coûts de leurs externalités sont égaux également. 
A l’inverse, si A=1, on alloue tout le bénéfice du recyclage à l’utilisateur de matière recylée : la poêle Natura ressort 
alors nettement plus favorable que la poêle de référence. 

3.4.3.1.4. Conclusion sur le cas d’étude de la poêle 

 Le différentiel d’externalité entre les deux poêles est, si l’on utilise les facteurs de monétarisation 
recommandés, de l’ordre de 2 EUR2018, ce qui est non négligeable par rapport au prix du produit (une 
vingtaine d’euros), 

 D’après les facteurs de monétarisation utilisés ici, les principales externalités concernent le changement 
climatique et les ressources, 

 L’évaluation des coûts d’externalités est très sensible à la méthodologie de prise en compte du recyclage, ce 
qui est logique étant donné qu’il s’agit là du levier d’éco-conception essentiel étudié. 

3.4.3.2. Cafetière automatique Expresseria 

3.4.3.2.1. Externalités totales 

A titre indicatif, le total des coûts des externalités liées au cycle de vie d’une Cafetière Expresseria, hors usage, est de 
l’ordre de 200 EUR2007 par cafetière. 
 

 
Figure 44 : Coût total des externalités environnementales d’une cafetière Expresseria (référence) selon les catégories d’externalités 

prises en compte dans le projet MODEXT. 
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Les externalités dominantes, selon la méthode utilisée (cf. 3.2.4) sont : 
Les ressources 

 Le changement climatique 

 La toxicité humaine liée aux particules et aérosols. Les substances concernées dans ce cas sont les PM2.5, les 
NOx, les SOx et le NH3). 

3.4.3.2.2. Différentiel d’externalités 

Facteurs minimum 

 
 
Facteurs maximum 

 
 
Facteurs recommandés 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux cafetières (référence vs. éco-conçue) reste de 
l’ordre de 40 EUR2018 quel que soit la tranche de facteurs de monétarisation retenue. 

  

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 158,19 €                       Dont TANGIBLE 100,87 €                       Dont DIRECT 100,49 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,35 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 196,71 €                       Dont TANGIBLE 111,86 €                       Dont DIRECT 111,21 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,57 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           38,52 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 163,42 €                       Dont TANGIBLE 100,87 €                       Dont DIRECT 100,49 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,35 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 204,75 €                       Dont TANGIBLE 111,86 €                       Dont DIRECT 111,21 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,57 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           41,33 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 162,19 €                       Dont TANGIBLE 95,66 €                         Dont DIRECT 95,18 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,35 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 202,91 €                       Dont TANGIBLE 103,89 €                       Dont DIRECT 103,10 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,57 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           40,73 € 
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3.4.3.2.3. Conclusion sur le cas d’étude de la cafetière 

 Le différentiel d’externalité entre les deux cafetières est, si l’on utilise les facteurs de monétarisation 
recommandés, de l’ordre de 40 EUR2018, ce qui est non négligeable par rapport au prix du produit (autour de 
400 EUR), 

 D’après les facteurs de monétarisation utilisés ici, les principales externalités concernent le changement 
climatique et les ressources. 

3.5. Cas d’étude service de nettoyage de bureaux 

3.5.1. Présentation du service de nettoyage ARTUPOX  

Artupox intervient dans les bâtiments tertiaires pour garantir un service de nettoyage des parties bureau, sanitaires et 
couloirs. 
Les employés de la société, contrairement aux sociétés de nettoyage standard, sont sur place toute la journée et 
interviennent au cas par cas des besoins de nettoyage. 
Ainsi, là où une société standard de nettoyage nettoie à fond toutes les surfaces (même les surfaces non utilisées) 5 
jours par semaine, Artupox réalise : 

 Quelques nettoyages au cours de la semaine, selon les demandes spécifiques (tasse renversées, poussière 
accumulée, usage intensif de certaines pièces…) 

 A nettoyage à fond hebdomadaire. 

3.5.2. Modélisation ACV 

Définition de l’unité fonctionnelle :  
L’unité fonctionnelle retenue est la suivante «Maintenir propre un bureau de 1m² (parties communes et sanitaires inclus) 
dans un bâtiment se rattachant au secteur tertiaire pendant un an». 
Il est généralement admis que les couloirs et sanitaires s’ajoutent à la surface individuelle requise à hauteur de 20 %. 
Ainsi, par m2 de surface totale individuelle, on a 0,74m

2
 de bureau, 0,08m

2
 de sanitaires et 0,08m

2
 de couloirs. 

 
Périmètre étudié : 

L’évaluation se base sur la précédente étude Enviropropre
[2]

 qui a établi l’’ensemble des inventaires de cycle de vie liés 
aux opérations nécessaire au nettoyage d’1m2 de bureau, de couloir et de sanitaires, en fonction des types surface. 
Le transport des salariés ainsi que le nettoyage de leurs tenues de travail sont inclus. 
 

 
Figure 45 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire – Machine à café Expresseria  
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3.5.2.1.1. Evaluation des impacts 

Les résultats de l’évaluation pour le scénario de référence sont donnés dans le graphe de la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 46 : Analyse des contributions pour le service de nettoyage de référence  

Points clés :  

 Les sanitaires, bien que représentant une faible part de la surface, représentent un impact important en termes 
de nettoyage, du fait de leur nettoyage journalier, 

 Le nettoyage des bureaux est le second contributeur, suivi par les couloirs. 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Service de nettoyage de référence: contributions par étapes du cycle de vie et composants 

Sanitaires

Couloirs

Bureaux



 

 Projet MODEXT – Rapport final    |    PAGE 83   

Normalisation 
 
ILCD 2011 EC-JRC Global ILCD 2011 PROSUITE Global 

 
Figure 47 : Résultats normalisés pour le service de nettoyage de 

référence en utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 (Europe) 

 
Figure 48 : Résultats normalisés pour le service de nettoyage de 

référence en utilisant la méthode ILCD 2011 PROSUITE 

(Globale) 

On constate que le changement de méthode de normalisation et pondération modifie les résultats : 

 Dans le cade de la méthode EU27 (Europe), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce (en bleu) qui est 
prépondérant, suivi par les impacts Toxicité humaine. 

 On voit apparaître l’impact radiations ionisantes du fait de l’usage d’électricité d’origine nucléaire (mix électrique 
français) pour le fonctionnement des appareils de nettoyage (aspirateurs…). 

 Dans le cas de la méthode PROSUITE (Globale), c’est l’impact Ecotoxicité eau douce qui est largement 
prépondérant. 
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Comparaison de l’offre de référence avec l’offre réparable 
 

 
Figure 49 Analyse du différentiel d’impact entre le service de nettoyage de référence et le service Artupox éco-conçu 

Points clés : 

 La différence entre l’offre standard et l’offre éco-conçue est de l’ordre de 0 % à 25 %. 

3.5.3. Monétarisation  

3.5.3.1.1. Externalités totales 

A titre indicatif, le total des coûts des externalités liées au cycle de vie du service de nettoyage d’1m
2
 de bureau 

(comprenant bureau, sanitaires et couloirs) est de l’ordre de 1,3 EUR2018 par m
2
. 
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Figure 50 : Coût total des externalités environnementales du service de nettoyage (référence) selon les catégories d’externalités 

prises en compte dans le projet MODEXT. 

 
Les externalités dominantes, selon la méthode utilisée (cf. 3.2.4) sont : 
Les ressources 

 Le changement climatique, 

 Les ressources, 

 La toxicité humaine liée aux particules et aérosols. Les substances concernées dans ce cas sont les PM2.5, les 
NOx, les SOx et le NH3). 

3.5.3.1.2. Différentiel d’externalités 

Facteurs minimum 

 
 
Facteurs maximum 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 1,03 €                            Dont TANGIBLE 0,32 €                            Dont DIRECT 0,32 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 1,29 €                            Dont TANGIBLE 0,40 €                            Dont DIRECT 0,40 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             0,26 € 
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Facteurs recommandés 

 
 

On constate que le différentiel d’externalités entre les deux services (référence vs. éco-conçue) reste de l’ordre 
de 0,3 EUR2018 par m

2
 quel que soit la tranche de facteurs de monétarisation retenue. 

3.5.3.1.3.  Conclusion sur le cas d’étude du service de nettoyage 

 Le différentiel d’externalité entre les deux services de nettoyage est, si l’on utilise les facteurs de monétarisation 
recommandés, de l’ordre de 0,3 EUR2018, ce qui est non négligeable par rapport au prix du service au m

2
 

(autour de 1,8 EUR
14

), 

 D’après les facteurs de monétarisation utilisés ici, les principales externalités concernent le changement 
climatique et les ressources. 

  

                                                      

14 GUIDE DE L’ACHAT PUBLIC DURABLE ACHAT DE PRODUITS, MATÉRIEL ET PRESTATIONS DE NETTOYAGE GROUPE D’ÉTUDE DES 
MARCHÉS DÉVELOPPEMENT DURABLE (GEM DD), Juillet 2009 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 1,06 €                            Dont TANGIBLE 0,32 €                            Dont DIRECT 0,32 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 1,33 €                            Dont TANGIBLE 0,40 €                            Dont DIRECT 0,40 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             0,27 € 

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 1,06 €                            Dont TANGIBLE 0,29 €                            Dont DIRECT 0,29 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 1,33 €                            Dont TANGIBLE 0,36 €                            Dont DIRECT 0,36 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             0,27 € 
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3.6. Calcul du différentiel de TVA selon différentes méthodes 

Les différentes méthodes utilisées ici sont présentées au paragraphe 2.5. 
 

 
Figure 51 : calcul des taux de TVA ajustés pour les cas d'étude MODEXT selon différentes modalités. 

On constate ici qu’il existe, dans tous les cas étudiés dans le cadre du projet MODEXT, un taux de TVA 
circulaire qui permettrait au produit éco-conçu de voir son prix de vente (TTC) inférieur au prix de vente du 
produit de référence, non éco-conçu. 

 
L’outil excel joint au présent rapport permet d’avoir accès à tous ces résultats et à d’autres. Notamment, il donne 
l’indication concernant le fait que le manque à gagner pour l'Etat (lié à une baisse de revenu fiscal) dans le cadre d'une 
TVAC est, ou non, couverte par la réduction des dépenses liées aux coûts des externalités. 

3.7. Spatialisation des externalités 

Dans la littérature, il est possible de distinguer des facteurs de monétarisation France, Europe, Monde etc. 
Dans la réalité de l’ACV, cette distinction est, à l’heure actuelle, très difficilement réalisable, rendant cette distinction des 
FM inutile. En effet, s’il est impossible d’indiquer la localisation d’un flux en ACV, appliquer un FM particulier selon les 
régions où ont lieu les externalités est impossible. 
Des progrès de l’ACV dans ce domaine seraient bienvenus pour permettre d’affiner la quantification des externalités en 
fonction des lieux d’émission. 
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corrigé

Différentiel 

de prix
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corrigé

Différentiel de 

prix

TVAC Prix de vente 

corrigé

Différentiel 

de prix

TVAC Prix de vente 

corrigé

Différentiel de 

prix

Eco-conçu 250,00 €       300,00 €       72% 429,22 €           14% 283,86 €           5% 262,50 €        10% 275,00 €           

Référence 250,00 €       300,00 €       76% 441,07 €           

Eco-conçu 333,33 €       400,00 €       39% 462,54 €           5% 348,85 €           5% 350,00 €        10% 366,67 €           

Référence 333,33 €       400,00 €       45% 484,14 €           

Eco-conçu 8,33 €            10,00 €         77% 14,77 €             2% 8,53 €                5% 8,75 €             10% 9,17 €                

Référence 16,67 €         20,00 €         48% 24,67 €             

Eco-conçu 16,67 €         20,00 €         71% 28,57 €             5% 17,55 €             5% 17,50 €          10% 18,33 €             

Référence 16,67 €         20,00 €         83% 30,54 €             

Eco-conçu 500,00 €       600,00 €       36% 678,42 €           -0,19% 499,07 €           5% 525,00 €        10% 550,00 €           

Référence 500,00 €       600,00 €       44% 719,75 €           

Eco-conçu 1,48 €            1,77 €            75% 2,58 €                -0,21% 1,47 €                5% 1,55 €             10% 1,62 €                

Référence 1,48 €            1,77 €            93% 2,85 €                0,15 €                
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51,15 €             

11,47 €             

2,45 €                

100,93 €           

0,30 €                

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

11,25 €          

2,50 €             

75,00 €          

0,22 €             

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)

inchangé (20%)
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4. Conclusions et enseignements 

Le projet MODEXT avait pour objectif de tester l’utilisation de la méthode ACV pour monétariser les externalités 
environnementales du cycle de vie de produits et services. La méthode consistait à monétariser un différentiel 
d’externalités entre un produit (service) de référence et une version améliorée sur le plan de l’éco-conception de ce 
même produit (service), et à envisager dans quelle mesure ce différentiel d’externalités pouvait asseoir un calcul de 
modulation de TVA en faveur des produits (services) générant le moins d’externalités environnementales. 
Par ailleurs, en parallèle de cette démarche, une méthode originale développée par l’APESA a été testée. Cette 
méthode repose sur l’approche par les fonctions de production et intègre également dans son modèle des résultats 
d’ACV des produits. 
Le projet MODEXT a mis en œuvre des tests sur quatre produits (bureau, fauteuil de bureau, cafetière automatique, 
poêle de cuisson) et un service (service de nettoyage de bureaux) de trois secteurs industriels différents. 
 
Les tests de calcul réalisés dans le projet MODEXT reposent sur l’usage d’une base de données de facteurs de 
monétarisation « par défaut », issus d’une revue de littérature, car l’objectif premier n’était pas de développer des FM 
ad hoc. Toutefois, les travaux opérés par deux des prestataires de recherches associés au projet ont permis d’améliorer 
et de compléter certains facteurs, et ainsi de mettre à jour la base de données « par défaut » qui datait de 2012. 
 
Les tests réalisés donnent des niveaux d’externalités d’un ordre de grandeur équivalent au prix du produit considéré (de 
40% à 87% du prix HT du produit), et des différentiels de coûts significatifs (de 4% à 20% du prix HT) qui permettraient 
d’envisager des calculs de modulation de TVA pour les produits améliorés, susceptible de créer un signal prix attractif. 
Concernant le niveau de ces externalités, on peut légitimement penser que celles-ci sont sous-estimées car d’une part 
tous les impacts ne sont pas monétarisés (par exemple les atteintes à la biodiversité dont on peut penser qu’elles  
auraient un facteur de monétarisation fort), et d’autre part les externalités sociales, qui viendraient alourdir le coût total 
des externalités, n’ont pas été considérées dans le cadre de ce projet. 
 
Le tableau 19 ci-dessous rappelle les résultats obtenus pour chacun des produits expérimentés. 
 
 

Tableau 21 : Résultats des tests de calculs de monétarisation des différents produits expérimentés dans le projet MODEXT 

Produit  
Stratégie d’éco-

conception 

Prix de marché 
constaté 

(estimation) 

Total des externalités 
du produit de réf.

15
 

Différentiel d’externalités, 
produit réf. vs produit éco-

conçu
15

 

TTC HT € 2018 % du prix HT € 2018 % du prix HT 

Bureau 
Majencia Conecto 

Allègement 400 333 140 42% 20 6% 

Fauteuil de bureau 
Majencia For All 

Démontabilité pour 
recyclabilité 

300 250 180 72% 11 4% 

Cafetière automatique 
Krups Expresseria 

Réparabilité 600 500 200 40% 40 8% 

Poêle 
Tefal Natura 

Usage de matière 
recyclée 

20 16,7 13 78% 2 12% 

Service de nettoyage 
Nettoyage au juste 
nécessaire 

1,8 1,5 1,3 87% 0,3 20% 

 

Le projet MODEXT a conduit à la réalisation d’un calculateur permettant d’évaluer un différentiel d’externalités entre 
deux produits (services). Le calculateur développé permet de paramétrer les options suivantes dans les calculs ou 
l’expression des résultats : 

  Spécification des types d’externalités : tangibles, intangibles, directes, indirectes 

                                                      

15 Ordre de grandeur. Calculé avec un coût du carbone « dynamique », selon scénario Quinet 2013 recommandé. 
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 La valeur du prix du carbone (statique, dynamique, taux d’actualisation) 

 La méthodologie de prise en compte du recyclage 

 Spécification des valeurs d’externalités : maximales, minimales, ou recommandées 

 Spécification de la zone géographique d’occurrence des externalités à considérer.  
 
 

Le projet MODEXT a finalement montré la faisabilité d’une telle approche calculatoire de monétarisation d’un différentiel 
d’externalités environnementales pour asseoir une modulation de TVA en faveur des produits améliorés par des 
démarches d’éco-conception. Toutefois, l’expérimentation fait également ressortir les limites actuelles de cet exercice et 
la complexité de mise en œuvre d’un tel dispositif concernant d’une part l’ACV, et d’autre part le développement de 
facteurs de monétarisation spécifiques. Ainsi, parmi les principales limites objectives, on peut énoncer : 

 Le développement de facteurs de monétarisation couvrant l’ensemble des impacts environnementaux 
(complétude et non redondance) 

 Le développement de FM spécifiques à des zones géographiques et/ou économiques (ainsi, il conviendrait de 
développer des FM spécifiques à la France, révélant la spécificité des milieux écologiques du territoire ainsi que 
la spécificité des préférences des citoyens français) 

 Ce dernier point requiert en outre que la modélisation ACV soit capable de spatialiser d’une part les inventaires 
et d’autre part la caractérisation des impacts, ce qui n’est actuellement pas le cas 

 Enfin, la démarche reposant sur un calcul de différentiel d’externalités, se pose la question de la définition du 
produit de référence. Si un déploiement à large échelle d’une telle approche devait être envisagé, la question 
de la granularité de la nomenclature  de produits a des conséquences directes sur le nombre d’évaluations à 
réaliser et donc sur le niveau fort pour déployer le dispositif. 

De plus, l’expérimentation met en exergue la question méthodologique de la nécessaire harmonisation des démarches 
d’ACV et de monétarisation, car la définition des FM devrait dépendre du type de modélisation ACV et surtout du niveau 
de caractérisation. En effet, certains FM monétarisent des flux (il faudrait donc s’en tenir à une modélisation de 
l’inventaire du cycle de vie sous forme de flux) tandis que d’autres monétarisent des catégories d’impacts (midpoints 
voire endpoints, pour lesquels il faut pousser l’ACV jusqu’à l’évaluation des impacts). 
 
Concernant l’approche expérimentée avec la méthode originale de l’APESA (approche par les fonctions de production), 
le rapport note les divergences méthodologiques qui existent entre praticiens de l’ACV et économistes (macro vs 
micro), et relève également les contradictions au sein même de la communauté ACV lorsqu’il s’agit de monétariser les 
ACV (l’ACV au niveau du produit, soit au niveau microéconomique, préfère utiliser des FM de macroéconomie relatif 
aux équilibres généraux). 
Toutefois, le test réalisé montre (livrable 2) que la méthode proposée par l’APESA constitue une approche  
complémentaire à celle de l’ACV car se situant plutôt au niveau de secteurs industriels, c’est-à-dire à un niveau 
économique plus macroscopique que le niveau du produit modéliser avec l’ACV (complémentarité des échelles, du 
produit au territoire). Le rapport (livrable 1) insiste sur la nécessité de développer des FM adaptés aux méthodes 
d’évaluation environnementale et aux échelles économiques considérées, donc au contexte de l’objet monétarisé. 
Cette approche pourrait donc fournir des éléments de réponse sur la question du niveau de granularité (niveau produit 
versus niveau secteur industriel, voire niveau territorial) optimal pour le déploiement d’une telle démarche. Toutefois, 
cette approche par les fonctions de production pose la question de la complétude et des incertitudes de la 
monétarisation, et se voit freinée par la question sensible de la confidentialité des données économiques requises 
auprès des entreprises pour la modélisation et le calcul. 
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Sigles et acronymes 

 

ACV  Analyse de cycle de vie  

DEA Déchets d’éléments d’ameublement 

EPD Environmental Product Declaration 

FM  Facteur de monétarisation  

ILCD 
International Reference Life Cycle Data System, issu du Joint Research Center (JRC) de la 
commission Européenne. 

MODEXT  Modélisation des externalités pour une TVA circulaire  

PCR Product Category Rules (règles de catégorie de produit) 

PEF Product Environmental Footprint (PEF) de la Commission Européenne
[3]

 

PEFCR Product Environmental Footprint Category Rules 

TVAC TVA circulaire  
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5. Annexes 

5.1. Annexe 1 : Facteurs de monétarisation issus de l’étude [MEDAD 2007] 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des valeurs issues de l’étude « Monétarisation des impacts 
environnementaux du recyclage : méthodologie et applications » réalisée par RDC Environnement pour le compte de la 
DD4E en Novembre 2007

16
. 

Il a été complété à dire d’expert par l’information sur le caractère direct/indirect et tangible/intangible des coûts des 
externalités associées. 
 

 
 

 

 
 

                                                      

16  Téléchargeable en suivant le lien suivant (consulté le 28/11/2018) : http://temis.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/docs/Temis/0062/Temis-0062814/18016.pdf  

Milieu
Coût actualisés en € 

2018

Direct/ 

Indirect/ 

Indéterminé 

Tangible / 

Intangible / 

Indéterminé 

Hypothèses Source 1 Source 2
taux 

d'internalisation 

Structures et 

Bâtiments

  0,38388 € 2018 / kg 

SOx eq    
direct tangible 

Coût de remplacement et de réparation des 

matériaux (sur base retex Allemagne et GB)
Watkiss 2001

Lacs   0,019335 € 2018 / kg direct tangible Coûts de chaulage en Norvège et Suède RDC-Pira 2004

Forêts   0,0046404 € 2018 / direct tangible Pertes en bois IVM 2000

Cultures
  0,28358 € 2018 / kg 

SOx eq    
direct tangible 

Coûts de chaulage (a priori surestimé car une partie 

du coût de chaulage devrait être affecté à d'autres 

phénomènes - types mauvaises pratiques 

culturales)

IVM 2001

 TOTAL : 0,71442 € 

2018 / kg SOx eq  

note : les effets considérés dans MEDAD 2007 

sont considérés comme mutuellement exclusifs

Approche Coût Hypothèses Source 1 Source 2

  0 € 2018 / t CO2 eq    indirect tangible CO2 à compléter 100%

  25,78 € 2018 / t CO2 

eq    
indirect tangible 

Autres GES que CO2

Objectif court terme - Kyoto.

20 €2000 coût des impacts env. des Activités 

Economiques Moyennes

projet UNITE et Fahl, 1999 nul

  108,864 € 2018 / t 

CO2 eq    
indirect tangible 

Autres GES que CO2

Objectif long terme - Durabilité

CCNUCC 2°C

95 €2000 coût des impacts env. des Activités 

ExternE (2005) nul

  26,082 € 2018 / t CO2 

eq    
indirect tangible 

Basé sur le coût marginal.

Taux d'actualisation environnemental = 0 %
nul

  113,4 € 2018 / t CO2 

eq    
indirect tangible 

Basé sur le coût moyen.

Taux d'actualisation environnemental = 0 %
nul

TOTAL : 0,03688 

€2018 / kg CO2 eq
indirect tangible 

Changement 

climatique

(GES concernés 

par un effort de 

limitation des 

émissions = émis 

par les pays 

signataires)

Prévention

Dommages

Acidification de 

l'air

(hors impacts sur 

santé humaine --> 

toxicité, émissions 

gaz non cancér.)

Changement 

climatique

(GES non 

concernés par un 

effort de limitation 

des émissions = 

émis par pays non 

signataires)

INFRAS (2004),Ari Rabl, ExternE (2005)

MEDAD 2007

nul
(considéré comme 

nul car montant des 

taxes TGAP 

négligeable (<6%) 

par rapport au coût 

toal des dommages)

MEDAD 2007

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0062/Temis-0062814/18016.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0062/Temis-0062814/18016.pdf
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5.2. Annexe 2 : Valeurs absolues des impacts pour les produits et services étudiés  

Tableau 22 : Résultats midpoint comparatifs pour un bureau Conecto I (référence) et un bureau Conecto II (éco-conçu) 

Catégorie d'impact Unité CONECTO 1- CONECTO 2 

Changement Climatique kg CO2 eq 91,166517 76,626633 

Eutrophisation (eau douce) kg P eq 0,04620225 0,03186511 

Acidification kg SO2 eq 0,34090582 0,26476105 

Conso énergie non renouvelable MJ 1129,7431 1026,6284 

Epuisement des ressources 

minérales 

kg Sb eq 0,00531897 0,00434886 

Consommation d'eau m3 1,1819877 0,91166398 

Formation de particules kg PM2.5 

eq 

0,16697553 0,11495513 

Formation d'Ozone 

photochimique 

kg NMVOC 

eq 

0,28996619 0,23686897 

Destruction de la couche 

d'Ozone 

kg CFC-11 

eq 

7,83E-06 7,65E-06 

Radiations ionisantes HH kBq U235 

eq 

18,764396 18,474471 

Toxicité humaine, cancérigènes cases 5,28E-08 5,07E-08 

Toxicité humaine, non-

cancérigènes 

cases 7,45E-09 6,20E-09 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day 0,50732019 0,50214695 

 

Tableau 23: Résultats midpoint comparatifs pour un fauteuil For All (référence) et un fauteuil For All avec fin de vie idéale Valdelia 

(éco-conçu) 

Catégorie d'impact Unité FAUTEUIL_For_all-

Resille 

FAUTEUIL_For_all-

Resille_idéal 

Valdelia 

Changement Climatique kg CO2 eq 130,33876 121,24939 

Eutrophisation (eau douce) kg P eq 0,03676726 0,03722942 

Acidification kg SO2 eq 0,50084285 0,49337283 

Conso énergie non renouvelable MJ 1662,2279 1522,8732 

Epuisement des ressources 

minérales 

kg Sb eq 0,00430074 0,00432725 

Consommation d'eau m3 2,0749778 2,0485637 

Formation de particules kg PM2.5 

eq 

0,14747806 0,14592296 

Formation d'Ozone 

photochimique 

kg NMVOC 

eq 

0,52104958 0,50687102 

Destruction de la couche 

d'Ozone 

kg CFC-11 

eq 

8,84E-06 9,12E-06 
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Radiations ionisantes HH kBq U235 

eq 

13,714185 14,10147 

Toxicité humaine, cancérigènes cases 6,59E-09 6,51E-09 

Toxicité humaine, non-

cancérigènes 

cases 3,73E-09 4,00E-09 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day 0,16016187 0,15923233 

 
 

Tableau 24 : Résultats midpoint comparatifs pour une poêle Tefal PO26 (référence) et une poêle Tefal Natura (éco-conçue) 

Catégorie d'impact Unité Poêle de 

référence 

(100 % 

vierge) 

Poêle 

Natura (100 

% 

recyclée) 

Changement Climatique kg CO2 eq 9,2769013 7,849366 

Eutrophisation (eau douce) kg P eq 0,0048283 0,00431262 

Acidification kg SO2 eq 0,0472906 0,03985517 

Conso énergie non renouvelable MJ 104,03086 90,358014 

Epuisement des ressources 

minérales 

kg Sb eq 0,00077711 0,00075303 

Consommation d'eau m3 0,21266644 0,17191635 

Formation de particules kg PM2.5 

eq 

0,01643979 0,01398685 

Formation d'Ozone 

photochimique 

kg NMVOC 

eq 

0,02564198 0,02202916 

Destruction de la couche 

d'Ozone 

kg CFC-11 

eq 

1,63E-06 1,53E-06 

Radiations ionisantes HH kBq U235 

eq 

1,7277884 1,5333981 

Toxicité humaine, cancérigènes cases 7,77E-10 7,43E-10 

Toxicité humaine, non-

cancérigènes 

cases 7,91E-10 7,83E-10 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day 1,95E-01 1,95E-01 

 
 

Tableau 25 : Résultats midpoint comparatifs pour deux cafetières Expresseria (référence) et une cafetière Expresseria réparable 

(éco-conçue) 

Catégorie d'impact Unité EXPRESSERIA, 

imported, no Transp., no 

maint., no use 

EXPRESSERIA, 

Réparable, no 

Transp., use 

FR, no use 

Changement Climatique kg CO2 eq 121,12311 67,684348 

Eutrophisation (eau douce) kg P eq 0,39264622 0,21984333 

Acidification kg SO2 eq 0,81066874 0,45360422 
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Conso énergie non renouvelable MJ 1671,3328 933,07322 

Epuisement des ressources 

minérales 

kg Sb eq 0,06215697 0,03480587 

Consommation d'eau m3 1,8790276 1,0502535 

Formation de particules kg PM2.5 

eq 

0,29090368 0,16280952 

Formation d'Ozone 

photochimique 

kg NMVOC 

eq 

0,51417061 0,28752996 

Destruction de la couche 

d'Ozone 

kg CFC-11 

eq 

8,72E-06 4,88E-06 

Radiations ionisantes HH kBq U235 

eq 

1,53E+01 8,59E+00 

Toxicité humaine, cancérigènes cases 5,46E-09 3,04E-09 

Toxicité humaine, non-

cancérigènes 

cases 6,57E-09 3,68E-09 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day 7,62E-01 4,19E-01 

 

Tableau 26 : Résultats midpoint comparatifs pour un service de nettoyage standard (référence) et le service de nettoyage Artupox 

(éco-conçu), pour 1m
2
. 

Catégorie d'impact Unité Référence Artupox 

Changement Climatique kg CO2 eq 0,862274 0,68672474 

Eutrophisation (eau douce) kg P eq 0,00013907 0,000121 

Acidification kg SO2 eq 0,0031013 0,00225911 

Conso énergie non renouvelable MJ 13,362142 10,468244 

Epuisement des ressources 

minérales 

kg Sb eq 5,41E-05 5,27E-05 

Consommation d'eau m3 0,1206375 0,11797705 

Formation de particules kg PM2.5 

eq 

0,00088971 0,00064813 

Formation d'Ozone 

photochimique 

kg NMVOC 

eq 

0,00266965 0,00201779 

Destruction de la couche 

d'Ozone 

kg CFC-11 

eq 

1,21E-07 1,04E-07 

Radiations ionisantes HH kBq U235 

eq 

3,28E-01 3,15E-01 

Toxicité humaine, cancérigènes cases 1,11E-10 9,26E-11 

Toxicité humaine, non-

cancérigènes 

cases 3,51E-10 3,48E-10 

Ecotoxicité (eau douce) PAF.m3.day 1,35E-01 1,24E-01 
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5.4. Annexe 3 : Rapports intégraux des prestataires de recherche 

 
Les livrables sous forme de rapport de chacun des trois prestataires de recherche sont disponibles sous forme 
d’annexes au présent rapport : 
 
 
Annexe 3a1 : Rapport APESA, livrable 1 

Dupuy, L., Mouaha, G.T. MODEXT. Livrable 1 : Revue de la littérature et analyse Force /Faiblesse des méthodes et 
données existantes. Rapport, APESA, 37p. 
 
Annexe 3a2 : Rapport APESA, livrable 2 

Dupuy, L., Mouaha, G.T. MODEXT. Livrable 2 : Production des facteurs d’impacts, étude comparative des différentes 
sources  et recommandations. Rapport, APESA, 25p. 
 
Annexe 3b : Rapport BRGM 

Villeneuve J., Muller S., Laurent F. (2018) – Monétarisation d’externalités liées à l’exploitation des 
ressources minérales. Rapport final. BRGM/RC-68291-FR, p. 106, fig. 33, tabl. 9, ann. 2. 
 
Annexe 3c : Rapport IFPEN 

Anne BOUTER. MODEXT, monétarisation d’impacts environnementaux – Etat de l’art et analyse critique 
de la littérature existante. Rapport IFPEN, juillet 2018, 23p. 
 
 



 

 

 
 

L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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