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Nature/ Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude/ RAE 9803-03 

Présentation de la base de données de 1'APME 

Version /Date 
0.0 - 15 juin 1998 

1. Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La base de données de I'APME a été réalisée par Ian Boustead (UK) pur  I'APME (Association for 
Plastic Manufacturers in Europe). Elle est publiée depuis 1992 sous la forme de quinze fascicules de 20 
à 60 pages, dont deux décrivent la méthodologie : 

PRESENTATION-MME p. 1 

Eco-balance methodology for commodity thermoplastics (Décembre 92) 
Eco-profiles of the European polymcr industry. Report 5 : co-product allocation in chlorine 
plants (Avril 94) 

Les treize autres brochures parues à ce jour contiennent des données d'inventaire sur la fabrication des 
matières plastiques et des produits pétroliers de base dont ils sont issus (les termes mn traduits sont 
en italiques) : 

2. ûlefin feedsfock sources (Mai 93) (éthylène, 

3. Polyéthylène et polypropylène (Mai 93) 
4. Polystyrène (2me édition Avril 97) 
6. PVC ( Avril 94) 
7. PVDC (Décembre 94) 
8. PET (Juillet 95) 

9. PUR et précurseurs (TDI, MDI, polyols) 
(2me édition Septembre 97,64 p.) 
10. Conversion des polymères (Mai 97) 
11. Copolymères d'ABS (Octobre 97) 
12. Liquid Epoxy Resinç 
13. Polycarbonate (Septembre 97) 
14. Polyméthylmétacrylate (Septembre 97) 
15. Nylon 66 (Octobre 1997) 

propylène, butylène) 

L'ensemble de ces brochures est diffusé gratuitement sur demande par I'APME. 

2. Méthodologie et présentation des résultats 

2.1. Recueil et exploitation des données 

Les données ont été recueillies par envoi de questionnaires auprès des principaux producteurs 
européens concernés. Les résultats sont présentés sous forme de moyenne pondérée par la production de 
chaque contributeur. Quand une société ne donne pas de valeur pour un paramètre particulier, cette 
société est exclue du calcul de la moyenne pour ce paramètre, mais sera incluse dans les moyennes des 
autres paramètres considérés. Il faut néanmoins prendre ces valeurs avec précaution car la production 
de polymères dépend de facteurs dépendant eux-mêmes du pays. La représentativité de ces résultats 
est généralement illustrée par le nombre de sites considéré, par le pourcentage de production pris en 
compte relativement à la production totale de l'Europe de l'Ouest, et/ou par une fourchette pour les 
consommations globales d'énergie. 

Le niveau de détail des réponses aux questionnaires varie significativement selon les producteurs. 
C'est pourquoi les résultats finaux sont donnbes avec le niveau de détail le plus faible, en particulier 
pour les émissions dans l'air et dans l'eau. 

Le niveau de détail des réponses au  questionnaire a varié de façon significative suivant les 
producteurs. C'est pourquoi les résultats finaux sont donnés avec le plus faible taux de détail ; ceci est 
particulièrement vrai pour les Cmissions dans l'air et dans l'eau. 
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PRESENTATION-APME p. 2 1 
2.2. Nature des données et présentation des résultats 

Les inventaires présentés par I'APME sont du type "crudle tu gute". Ce ne sont pas des données brutes, 
mais le résultat de calculs remontant les chaînes causales jusqu'aux consommations de ressources 
naturelles. Eh revanche, ils n'intègrent pas le traitement des déchets solides en aval des sites de 
production des matières plastiques. Ils ne contiennent donc aucun flux entrant non élémentaire, mais 
des flux sortants non élémentaires sous forme de déchets solides, qui sont répartis en : 

déchets minéraux 
0 cendres et scories 
0 déchets industriels (rapports 2 et 3) ou industriels mélangés (rapports 4 et suiv.) 
0 déchets non toxiques / toxiques (2 et 3)  ou substances inertes / réglementées (4 et suiv.) 

non spécifiés / construction / métaux / vers incinérateur (4-2me éd., 9 et suiv.) 
emballages (4-2me éd.) 
papier & cartons / plastiques / vers recyclage (9 et suiv.) 

L'unité fonctionnelle est le kg de produit fabriqué. 

Les consommations de ressources naturelles non énergétiques (ruw rnuteriuls) sont exprimées en mg, de 
même que les émissions et les déchets solides. Les valeurs <1 mg sont notées "<1". 

2.3.  Limites des systèmes étudiés 

Infrastructures : les flux d'énergie liés à la construction des infrastructures (bâtiments, machines) ne 
sont pas pris en compte, leur impact, rapporté à l'unité de produit fabriqué étant négligé car inférieur 
à 0.5 %. 

Impact de l'activité humaine : les impacts des hommes n'ont pas été pris en compte du fait des 
objectifs de l'étude. Dans les opérations de fabrication considérées, ces impacts auraient 2 sources : 1 a 
nourriture ingérée par les travailleurs et leurs trajets domicile-travail. Ils sont supposés négligeables 
par rapport à ceux générés par les consommations d'énergie des procédés industriels. 

2 . 4 .  Consommations d'énergie 

Les consommations d'énergie font l'objet de tableaux séparés croisant les vecteurs énergétiques 
(électricité, combustibles pétroliers, autres combustibles, total) avec leur phase de cycle de vie 
(production et livraison, énergie fournie, feedstock, énergie totale). Cette dernière est donnée avec 
une fourchette mini-maxi qui traduit la diversité des pratiques réelles et des conditions opératoires 
selon les pays et les usines. 

i 

Les combustibles utilisés pour produire de l'électricité sur le site de fabrication du produit (par 
exemple une raffinerie pour la fabrication de l'éthylène) sont décrits séparément dans un tableau de 
structure similaire. 

Les consommations d'énergie et lesfeedstocks sont exprimés en h4J avec deux décimales. Les pouvoirs 
calorifiques utilisés sont les PCS, pris égaux à 42,9 MJ/kg pour le pétrole (crude o i l )  ou le fuel v u e l  
oil) et 53,42 MJ/kg pour le gaz naturel ou le méthane. Les valeurs < 0,Ol MJ sont notées "<0,01 MJ" 

2.5. Fee ds toc ks 

Dans cette base de données, le terme << feedstock B se réfère aux matériaux susceptibles d'être utilisés 
comme combustibles et qui sont utilisés dans le système comme matériaux. L'énergie de feedstock est 
ainsi la valeur calorifique des matériaux en entrée. Pendant l'utilisation de ces matériaux des 
déchets sont produits. Comme les déchets d'hydrocarbures peuvent être utilisés comme combustible, 
une proportion du feedstock en entrée est utilisé comme combustible. Ainsi, même si les valeurs 
totales fuel + feedstock sont correctes, la répartition entre ceux-ci reste incertaine. Les informations 
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présentées se basent m les réponses des différents opérateurs, mais certaines réponses sont 
incomplètes sur les quantités d'hydrocarbures utilisés comme combustible. 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

En général, il y a environ 5 YO de perte de feedstock dans les procédés qui conduisent à la production de 
monomère, et 1 % de perte supplémentaire à la polymérisation. Si cet ajustement est fait pour les 
contributions relatives, les besoins en énergie peuvent être modifiés. Certaines valeurs ne changent 
pas, mais une partie du feedstock peut alors se déplacer vers la colonne du combustible. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2.6.  Imputation des consommations et émissions aux coproduits 
Selon 1. Boustead, l'imputation au prorata des valeurs économiques ne devrait jamais être utilisée. 

PRESENTATION-APME p. 3 

2.6.1. Coproduits du craquage du naphta 
L'imputation entre éthylène, propylène, butène et autres produits est faite au prorata des masses. Un 
calcul au prorata des enthalpies donne des résultats voisins car les enthalpies des coproduits sont 
proches. 

Charge 
environnementale 
Clé d'imputation 

2.6.2. Echanges de combustibles 
Les hydrocarbures rejetés par un procédé sont souvent utilisés comme combustible par un autre procédé 
situé sur le même site, mais totalement déconnecté de l'unité de production étudiée. LeUr composition 
chimique précise est rarement connue, de même que leur pouvoir calorifique qui peut dans varier au 
cours du temps selon le type de déchets produits. Pour traiter ces transferts, la méthode utilisée est 1 a 
suivante : 

Consommation de Energie thermique Electricité Emissions et 
NaCl rejets 

stoechiométrie du 100 % à la soude masses masses 

a) lors de leur production, les consommations et rejets sont répartis sur l'ensemble des produits 
fabriqués, les sous-produits étant considérés comme des produits utiles portant leur part de 
charges environnementales. Ces charges sont imputées au procédé utilisant ces sous-produits. 
La clé d'imputation n'est pas précisée : on peut penser qu'il s'agit des masses, comme pour les 
coproduits du craquage du naphta. 
b) le pouvoir calorifique de ces sous-produits est fixé arbitrairement à 40 MJ/kg. Un calcul de 
sensibilité montre qu'un changement de 20 ?'O de cette valeur ne modifie le résultat final que 
de moins de 2 %. 
c) lors de leur combustion, ces sous-produits sont assimilés au fuel lourd. 

Soude 
Chlore 

Hydrogène 

2.6.3. Chlore et soude 

NaCl * 
39,3 100 52,3 52,3 
60,7 O 46,4 46,4 

O O L3 1,3 

L'imputation des charges environnementales de la fabrication du chlore (utilisé dans la fabrication 
du PVC) fait l'objet du rapport 5. Le chlore est obtenu par électrolyse dune solution saline, avec 
comme coproduits de la soude et de l'hydrogène. Les méthodes d'imputation utilisées sont décrites 
dans le Tableau 1. 

i 
7 
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Remarque : les mots non traduits sont en italiques. Certains termes ont été traduits, le terme d'origine 
etant rappelé entre parenthèses. D'autres sont restés dans la langue d'origine par commodité (ex. 
fuels) ou parce qu'aucune traduction sûre n'a été trouvée (ex. trippage). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1 .  Généra l i t é s  

PRESENTATION-BOUSTEAD p. 1 

L'essentiel des informations de ce paragraphe est extrait de (SPOLD 1995). 

La base de données de Boustead est vendue avec un logiciel de calcul d'inventaire, avec lequel elle 
forme un tout indissociable. L'ensemble nécessite un PC 386 ou 486 avec 35 Mo d'espace disque et MS- 
DOS 5 ou +. Il est compatible avec Windows. L'ensemble est vendu par Boustead Consulting Ltd, UK, 
tel. 44 1403 864 561 fax 44 1403 865 284, ainsi qu'aux USA et au Japon. Son coût annuel est de 10 O00 £, 
incluant une formation, une aide en ligne, une documentation et des mises à pur régulières. 
L'utilisateur peut entrer ses propres données, et voir et modifier toutes les données de la base. Les 
données et les résultats de calcul sont exportables dans divers formats. 

$ 

2. B a s e  de d o n n é e s  d'inventaire 

' ,; 

2.1. Présentation 
Dans la base de données de Boustead, substances et procédés sont repérés par un code : 

de 1 à 69 : émissions dans l'air en mg 
de201 à 254 émissions dans l'eau en mg 
de401 à 471 

de601 à 627 déchets solides en kg 

de701 à 748 énergie primaire (primary fuels) en MJ 

de751 à 756 feedstocks en MJ 
de776à 849 fonctions 

de851 à3520 production des fuels en MJ 
de 3521 à -5985 procédés (procesçing operations) en kg 

consommations de ressources (raw materiuls) en kg 

Les émissions dans l'air sont distinguées selon qu'elles proviennent d'une production de fue l ,  d'un 
autre procédé de fabrication (process),  d'un transport, d'une autre utilisation de fuel  ou d'une 
combustion de biomasse. 

Les rejets dans l'eau suivants : acide, DBO, DCO, HC, métaux, NH4+, autres N, MES, solides dissous, 
sont distingués selon qu'ils proviennent d'une production de fuei ou d'une autre opération. 

Les codes inférieurs à 811 sont des pseudo-procédés qui ne contiennent aucune donnée d'inventaire : i 1s 
servent d'identifiants utilisés par le reste de la base de données pour distinguer entre les différents 
paramètres '. Ceci concerne aussi bien les flux élémentaires (1  à 600) que non élémentaires, matériels 
(601 à 700) ou énergétiques (701 à 775). Font exception CO2 (3,29,42, 56, 65), N20 (20, 68, 69) et CH4 
(30,66,67,70) qui contiennent les GWP20 (809), GWPlOO (810) et GWP500 (811). 

' 1. Boustead, comm. personnelle avec EDF, 1998. 
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Les données d'inventaire appelées Prima y data comportent deux parties : 

Vers ion /Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Données générales 

Données d'entrée 

~ y 3 m  du procédé, unité, pays, région, compagnie, site, production, année, 
référence, trippage et taille/ml. 
émissions dans l'air, dans l'eau, déchets solides, consommations de ressources 
(Ruw materials) ,  indications éventuelles p u r  les totaux des tableaux de 
résultats concernant l'énergie ( ïue2 - xxx (use) ,  Wri te  as ... ) et flux provenant 
d'autres procédés. 

Pays F pour la France, GB p u r  la Grande-Bretagne. La région peut être précisée 
pour les Etats-Unis ou le Canada. 

Compagnie, site et production précisés s'ils s'agit de données spécifiques à une compagnie ou un site 
(non rencontrées dans le cadre de la présente étude). 

Année 1993 pour les produits pétroliers, 1996 pour les autres procédés analysés dans 
la présente étude. 

Référence : XX renvoie à la fiche d'information no XX du document information book - 
! Volume 1 - Data çheets 1-160 de décembre 1995. Certaines fiches contiennent 

des références bibliographiques. Dans ce cas, elles sont reprises ici. 
aucune information disponible (valeurs respectives 1 et O pour tous les 

procédés analysés dans la présente étude). Taille/ml conceme probablement 
des bombes aérosols car la fiche d'informations no 159 est un tableau décrivant 
leur capacité en fonction de leur taille. 

Ressources le terme Raw rnaterial est source de confusion car il est utilisé dans d'autres 
bases de données pour désigner des entrants non élémentaires *. 

Fuel - xxx (use) ces pseudo-procédés ne contiennent aucune donnée d'inventaire et ne servent que 
d'identifiants utilisés par le reste de la base de données pour distinguer entre 
les différents paramètres (cf. 5 Présentation ci-dessus). 
les résultats de calcul d'inventaire comportent un tableau de consommations 
d'énergie croisant le type d'énergie (électricité, vil fuels ,  autres fuels ,  total) 
avec l'étape du cycle de vie (production ~9 del ivey,  énergie fournie, f eeds tock ,  
total). Write as other fuel production indique que le procédé est une production 
d'énergie qui sera comptabilisée dans la case (v fher  fuel, production 6 
delivery energy) de ce tableau. 

Repérage des émissions, des ressources et des déchets certains tableaux d'inventaire de l'étude 
comportent une première colonne avec la liste des codes des procédés. Dans ces 
tableaux, les codes des émissions dans l'air et dans l'eau sont remplacés 
respectivement par EA et EE, cewc des ressources par MP et ceux des déchets 
solides par D. 

Tr ippage  et taille/ml 

Write as ... : 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2.2.  Représentativité géographique et temporelle 

PRESENTATION-BOUSTEAD p. 2 

L'essentiel des informations de ce paragraphe et des suivants est extrait de (SPOLD 1995). 
Pour certains procédés de production, transport et utilisation de l'énergie, les données sont 
diférenciées pour 25 pays : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Corée du Sud, Luxembourg, Nouvelle- 
Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Taiwan (ROC), Turquie, Y 
(Inde) et Z (Chine). Canada et USA sont divisés en Reliability Councils gérant l'approvisionnement 
en électricité. 

Les données sont datées de 1991 à 1996. 

~ ~~~ 

On utilise la terminologie de la norme NF X 30-300. 
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PRESENTATION-BOUSTEAD p. 3 1 

2.3. Sources des données 

Toutes les données sont basées sur des informations collectées directement auprès de l'industrie à 
partir de questionnaires suivis de discussions. Parmi les publications consécutives à ces travaux 
figurent : 

0 APME, Eco-profiles of the European plastics industries, 1992-95 3; 
0 INCPEN, Resource use and liquid food packaging, 1993, directive européenne 85/339 : 

données anglaises 1986-1990 (rapport préparé par 1. Boustead). 

Au niveau des données de chaque procédé, aucune information (autre que le pays et l'année) n'est 
fournie sur leur représentativité. 

L'énergie est un thème particulièrement développé par Boustead (91 fiches d'information sur 160). 
Les mix énergétiques de différents pays ont été établis à partir des données statistiques de l'AIE 
(Agence Internationale de 1'Energie). 

Les sources citées par les fiches d'information sur l'énergie sont : 
OECD, Electricity Information 1993, ISBN 92-64-14184-7, Paris 1994 
IEA (Internationnal Energy Agency), Energy Statistics of OECD Countries 1991-1992, 
IBSN 92-64-04040-4, Paris 1994. 

2.4.  Liste des substances 

catégories 
matières premières 

émissions dans l'air 

émissions dans l'eau 

déchets solides 

substances 
baryte, bauxite, sulfate de calcium, craie, Cr, argile, CoO, Cu, dolomie, 
FeCr, feldspath, FeMn, fluorine, minerai de fer, Pb, calcaire, Mg, Mn, 
charbon métallurgique, NaCi, NaN03, NiO, N, O, phosphate, quartz, 
rutile, sable, Se, S, Sn, bois, Zn, eau, air. 
aldéhyde, ammoniac, C02, CO, CFC/HCFC, composés organiques chlorurés, 
C12, dichlorométhane, poussière, F2, hydrocarbures, HCl, HF, H2S, H2, Pb, 
maecaptan, Hg, métaux, N20, Nox, composés organiques organo-chlorés, 
Sox, acide sulfurique, chlorure de vinyl. 
ions (hydrogène, ammonium, calcium, chlorure, cyanure, fluorure, fer, métal, 
nitrate, potassium, sodium, sulfate), DBO, BCO, détergent/huile, 
dichlorométhane, organiques dissous, chlorures dissous, solides dissous, 
hydrocarbures, Pb, Hg, composés organo-chlorés, autres azote, organiques, 
phénol, phosphate, sulfure, solides en suspension (MES), métaux, chlorure 
de vinyl. 
boites d'aluminium, déchets de construction, corps denses en verre, métaux, 
déchets minéraux, industriels mixtes, papier, caisses en carton, bouteilles en 
PET, boites en plastic, plastic, putrescibles, substances régiementées, cendres 
et mâchefer, canettes de fer blancs, substances mn réglementées, déchets m 
spécifiés. 

Tableau 1 : Base de données Boustead : liste des substances 

document analysé dans la présente étude, au  chapitre polyéthylène APME. 
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2.5. liste des procédés 

Verre 
Plas tiques 

Papier 

Produits chimiques 

Autres 

Fuels 

Catégorie 1 Sous-catégorie 1 Procédés 
Matériaux I Métaux 1 Aluminium, fer et acier, fer blanc, acier sans étain, zinc, 

Corps creux, verre plat 
Polybutadiène, PE (PELD, PELLD, PEHD,), PP, PS 
(PSE, PS choc), PU, PVC, PVdC, PMMA, SBR, PET 
Production intégrée de papier, papier, laminate, carton, 
joumeaux, autres produits papetiers, pulpe 
NaC1, HC1, NaOH, sulfate de  sodium, chlore, éthanol, 
méthanol, ammoniac, butane, propane et autres 
Par exemple graisse, lubrifiants, détergents, bois, sable, 
encre, mousse isolante, peinture 
Biomasse, bois, charbon, coke, pétrole brut, diesel, gaz, 

I 1 cuivre, étain ,plomb 

Tableau 2 : Base de données Boustead : liste des procédés 
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Version/Date 
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1. Présentation générale 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La base de données de Buwal (Office Fédéral de l’Environnement, des Forêts et du Paysage) a été 
développée au départ par le gouvernement Suisse (Buwal 24 1984) pour fournir une base pour 
<< l’analyse des écoprofils des matériaux d’emballage >> en Suisse. Eh 1990, l’Institut de Génie des 
Procédés et de la Technique du Froid de 1’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich a m i s  à jour cette 
base de données (Buwall32 1990) et étendu sa portée du point de vue de la prise en compte du cycle de 
vie des différents matériaux d’emballage. La seconde version (Buwal 250 1996) fait l’objet de l a  
présente étude. Elle consiste en une mise à jour des anciennes versions, avec ajout de données sur : 

PRESENTATION-BUWAL p. 1 

0 les productions d’électricité et de chaleur provenant de la base de données ETH, 
0 les matières plastiques provenant de l’APME, 
0 le traitement des déchets provenant d’une autre étude de ETH. 

Les deux premières sources sont présentées ailleurs dans la présente étude. 

2. Contenu de la base de données 

Les matériaux d’emballage décrits sont présentés dans le Tableau 1. Les charges environnementales 
prises en compte sont listées dans le Tableau 2. Par rapport à la version précédente (Buwal 132), cn 
peut noter les différences suivantes : 

seules les émissions de CO2 d’origine fossile ou géogène (d’origine géologique) sont 
comptabilisées. Les émissions biogènes (générées par la combustion de biomasse non 
fossile), dans l’hypothèse d’une utilisation durable des ressources biogènes, font partie 
d’un cycle naturel et ne sont pour cette raison pas comptabilisées. 
les COVs sont détaillés en : méthane, COV NM, HC halogénés, benzènes, aromatiques, 
HAPs. 
les substances radioactives issues de la production d’électricité nucléaire sont 
inventoriées. 

0 les déchets de production sont détaillés et classés selon leur mode de traitement. Ils sont 
distingués des déchets d’emballage post consommation, qui ont leur propre inventaire. 
les charges environnementales liées à l’énergie et aux transports sont comptabilisées 
séparément. 
les combustibles et carburants sont comptabilisés sur la base de leur PCS et non plus de leur 
PCI. 
des émissions dans le sol sont incluses quand elles sont liées aux techniques de traitement 
de déchets d’emballage post consommation. 
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Matériau d'emballage (forme) 
Aluminium (Feuille 7-12 Fm) 
Verre (brun, vert, blanc) (Contenant/Bouteille) 

Version/ Da te 
0.0 - 15 juin 1998 

Matières plastiques 
granulés de polyéthylène (HDPE, LDPE, LLDPE) 
granulés de polypropylène (PP) 
polystyrène (PS) : 
- moulé à usage général (GPPS), idem, &hoc (HIPS) 
- granulés pour PS expansé (EPS) 
granulés de polyéthylène téréphtalate (PET) 
poudre de chlorure de polyvinyle (PVC) 
granulat de chlorure de polyvinylidène (PVDC) 

Papier pour emballage (rouleau) 
Kraft blanchi / non blanchi 
Kraft blanchi, couché une face 
Kraft suisse 
sac en papier S/A 
Cartons (rouleau ou Bogen) 
carton coloré (GC) 
carton duplex et triplex (GD / GC) 
carton gris (GK) 
carton à base de cellulose (GZ) 
carton d'emballage pour liquides 
Papiers pour carton ondulé et carton ondulé 

Kraftliner brun A / S 
Kraftliner blanc supérieur 
Schrenz 
Testliner 
papier recyclé pour carton ondulé 
papier de fibres vierges pour carton ondulé 
carton ondulé en fibres recyclées 
carton ondulé en fibres vierges 
carton ondulé en fibres mélangées 
Papiers à usage graphique (rouleau) 
papier avec fibres de bois couché ou non 
papier sans fibres de bois couché ou non 
papier d'impression pour journaux 
papier recyclé non désencré 
Dapier recyclé désencré 
Tôles d'acier 
acier chromé par dépôt électrolytique (ECCS) 
fer-blanc 

Fluting 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Pays 
Europe 
Suisse 

PRESENTATION-BUWAL p. 2 

Europe 

Suisse 

Suède/ Autriche 

Europe 
Europe 
Suisse 
Suède 
Suède 

Suède 
Autriche/Suède 

Suède 
Suisse 

Suisse 

Allemagne 

Tableau 1 : Buwal250. Emballages décrits et pays concernés. 
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Emissions dans l'air 
Poussières/particules 

Benzène 

Aromatiques 
Halon H1301 
HC halogénés 

Méthane 
COV NM 

CO2 fossile & géogène 

Version/Date 
0.1 - 15 sept 1998 

Ammoniac 
HF 

Protoxyde d'azote 
HCl 

SOx (eq. S02) 
NOx (eq. N02) 

Pb 
cd 
Mn 
Ni 

zn 
Métaux 

% 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Substances radioactives 

PRESENTATION-BUWAL p. 3 

spécifiques à un procédé 1 

Rejets dans l'eau 
DBO 
DCO 

AOX (eq. CI-) 
MES 

Phénols 
Toluène 

H A P S  
HC aromatiques 

HC chlorés 
Graisses / Huiles 

DCO 
COT 
NH4+ 

Nitrates 
Azote organique 

Azote total 
As 
c1- 

Cyanures 
Phosphates 

Sulfates 
Sulfites 

Sels minéraux et acides 
Al 
Ba 
Pb 
cd 
Cr 
Fe 
Cu 
Ni 

zn 
Métaux 

53 

I Substances radioactives 

Rejets dans le sol * 
Pb 
cd 
Ca 
c1 
Fe 
K 
Na 
C 
P 

S 
N 
zn 
Sn 

% 

I I  Autres émissions, s écifiques à 
un prm& 

* rejets dans le sol : traitements de dédiets uniquement 

Tableau 2 : BUWAL 250. Liste des émissions et rejets inventoriés 

3. Représentativité temporelle et géographique 

Les données ont été collectées sur la période 1993 à 1995, sauf pour l'énergie et les transports, dont les 
données datent de 1990 environ. Les données concernent en premier lieu la Suisse, en particulier pour 
les productions de biens spécifiques à la Suisse et le traitement des déchets. Cependant, le domaine 
de validité a été élargi quand cela était raisonnablement possible. Les données d'inventaire 
proviennent alors des pays producteurs, sur la base des statistiques d'importation suisses. 

4. Origine des données 

Les sources utilisées par la base de données Buwal250 sont décrites dans le Tableau 3. 
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1 Mise en forme 1 Contacts directs avec des entrprises suisses 
1 Production & 1 Producteurs suisses (comparaison avec données de 1, GB) Verre 

Version / Date 
0.0 - 15 juin 1998 

1 miseenforme 1 
Matières 1 Production 1 BdD APME, Bruxelles, moyennes européennes 
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plastiques 
raviers, cartons 

1 Mise en forme 1 Contacts directs avec des entrprises suisses 
I Production & 1 Producteurs d'Europe de l'ouest et du nord, collaboration avec les 

PRESENTATION-BUWAL p. 4 

1 '  1 mise en forme 1 fédérations et assoc'iations professionnelles 
Tôles d'acier 1 Production 1 Info. Zentrum Weissblech e.V., Düsseldorf, D 

1 Enereie & tranmorts 1 

I 1 ~ Traitement des 
déchets 

Energie & transports 
Traitement des 

déchets 

Mise en forme Contacts directs avec des entrprises suisses 
Okoinventare für Energiesysteme, Gruppe ESU, ETH Zurich 
Okoinventare von Entsorgungsprozessen - Grundlagen ZUT Integration 
der Enetsorgung in Okobilanzen (ESU-ETHZ 1996) 

Mise en forme 

Tableau 3 : Buwal250 : Origine des données 

Contacts directs avec des entrprises suisses 
Okoinventare für Energiesysteme, Gruppe ESU, ETH Zurich 
Okoinventare von Entsorgungsprozessen - Grundlagen ZUT Integration 
der Enetsorgung in Okobilanzen (ESU-ETHZ 1996) 

5. Calculs d'inventaire 

5.1. Règles de coupure 

Les émissions de dioxyde de carbone biogène, i.e. d'origine végétale ncn fossile, ne sont pas 
comptabilisées car elles sont supposées faire partie de l'utilisation durable de ressources biologiques 
renouvelables. Aucune émission dans les sols n'a été observée, à l'exception des techniques de 
traitement des déchets d'emballage post consommation. 

La plupart des auxiliaires de fabrication (Hi l f s to f f e )  utilisés en faibles sont considérés comme des 
flux non élémentaires et inventoriés comme tels. 

Les déchets de production et les déchets réutilisables sont comptabilisés de façon distincte. La 
quantité de déchets de production étant faible et leur composition non connue, aucune émission pour le 
traitement de ces déchets n'est prise en compte. 

5.2. Co-produits et allocations 

Les charges environnementales des procédés multi-sorties ont été imputées au prorata des masses (x1 

des enthalpies de réaction. . ,  i 

Dans la modélisation de la base Buwal 250 faite par SimaPro, aucune émission n'a été imputée aux 
déchets réutilisables, car ils constituent une matière première pour un autre système de production. 
La répartition des charges environnementales entre électricité et vapeur dans les cogénérateurs est 
faite au cas par cas, selon la destination des produits (i.e. interne au procédé étudié ou non). 

5.3. Energie thermique et Electricité 

L'énergie thermique est produite à partir de différentes sources en se basant ÇUT les PCS. Les données 
d'origine sont prises dans (ESU-ETH 1994/ 1995) et modifiées par BUWAL-EMPA. 

Les données concernant la production d'électricité proviennent de (ESU-ETH 1994) et se basent sur le  
PCS des combustibles. L'électricité produite est supposée être utilisée en moyenne tension. 

Le mix national, i.e. la part de chacune des sources d'énergie primaire, est calculé sur la base de 
l'électricité consommée et non produite : 

Consommation nationale = production nationale - exportations + importations 
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I D  - Galuation de données ACV 

Source 
charbon 

PRESENTATION-BUWAL p. 5 1 

% UCPTE 1993 
17.4 

On suppose que l'électricité importée est consommée dans le pays imporateur et non réexportée. On ne 
calcule pas le solde net des échanges avant de calculer le mix, mais les pays fournisseurs sont 
identifiés. 

charge 
["/.1 
60 

Quand la provenance d'un matériau n'est pas connue, comme c'est le cas de beaucoup d'auxiliaires de 
fabrication, on utilise un mix moyen (UCPTE ou Nordel). Dans le cas de 1'UCPTE (Tableau 4), UI 
rendement global moyen de 31 % est utilisé. 

fuel oil gas oil essence [kg] 

0.022 
Fgl Fgl 

lignite 
pétrole 

nucléaire 40.3 

Tableau 4 : Buwal250. Structure de la production d'électricité du modèle UCPTE 1993 (%) 

5 .4 .  Transports 

Les données concernant les transports proviennent de (ESU-ETH 1994) pour l'Europe et sont présentées 
dans le Tableau 5. Le transport des produits semi-manufacturés d'un site de production à l'autre est 
comptabilisé, mais pas celui des produits finis jusqu'au consommateur. 

Transport 

Cargo (mer) 
Barge (rivière) 

voiture 
camion <3.5 t 
camion 16 t 
camion 28 t 
camion 40 t 

train électrique 
train diesel + élec. 

unité 

tkm 
tlan 
h 
tlan 
tkm 
tlan 
tlan 
tkm 
tkm 

70 

50 
50 
50 
50 

0.011 
0.012 
0.0263 
0.0635 
0.0423 
0.0259 
0.0011 

0.051 
0.111 

ïableau 5 : Buwal250. Données pour les modèles de transport 

électricité 
[ k W 1  

0.058 
0.042 

5.5. Traitement des déchets 

Les déchets de production provenant des procédés de production sont listés tels quels dans 
l'inventaire. Ils sont regroupés en 4 catégories : 

1. déchets combustibles : déchets susceptibles d'être brûlés dans un incinérateur d'ordures 
ménagères. Sauf mention contraire, c'est le cas des déchets organiques et des déchets de 
papier. 

2. déchets non inertes : tous les déchets non spécifiés comme étant inertes ou combustibles sont 
dans cette catégorie. Ces déchets sont placés dans un site de stockage spécifique avec 
contrôle des lixiviats. 

3. déchets inertes : déchets inertes mis en décharge. 
4. déchets minéraux : gravats et déchets d'extraction qui restent sur le site de production. 
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Les deux premiers types de déchets sont traités de la façon suivante : 

Traitement suisse des déchets 1995 : Il correspond au traitement des déchets d’emballage après 
utilisation en Suisse (1995). Ce modèle est basé sur le traitement actuel des déchets municipaux en 
Suisse et représente une combinaison des méthodes de traitement des déchets : 22 70 de mise en 
décharge, 77 70 d’incinération et 1 YO de combustion illégale. 

Décharges municipales : le système est basé sur une décharge regroupant des déchets municipaux 
mélangés contenant une part relativement importante de matériaux organiques pendant la phase 
de contrôle (150 ans). La phase de contrôle dure tant que la concentration en composés nocifs dans 
les lixiviats reste supérieure aux normes requises pour la qualité des eaux. Les méthodes de 
traitement se basent sur les technologies actuelles (1995) et inclut la récupération d’énergie par 1 a 
récupération de biogaz et sa combustion (méthane). Le système inclut également la récupération 
des lixiviats, le traitement et l’incinération des boues. Des émissions dans l’air, dans l’eau et dans 
le sol sont donc à prévoir. Des tableaux d’inventaire sont proposés pour les émissions de 13 
matériaux d’emballage différents grâce à des coefficients de transfert basés sur leur composition 
et leur dégradabilité. 

Incinération de déchets municipaux (scénario 1995) : Le système se base SUT l’incinération des 
déchets municipaux mélangés avec les technologies actuelles (1995) et 1.3 70 de combustion 
illégale, très difficile à quantifier. Les données incluent la récupération des déchets , leur 
combustion, le traitement et le stockage des déchets inorganiques et des cendres d’incinération 
ainsi que le traitement des lixiviats pendant la phase de surveillance (qui correspond à 40 ans 
pour les déchets inorganiques et 70 ans pour les cendres d’incinération). Les inventaires sont, 
comme dans le cas précédent basés sur les données de 13 matériaux d’emballage. 

Incinération de déchets municipaux (scénario 2000) : le système se base sur l’incinération des 
déchets municipaux mélangés en l’an 2000. Les inventaires dérivent du scénario prévisionnel 
(SOLL), cpi reflète la situation future du traitement de déchets ai Suisse, avec 100 % 
d’incinération dans des incinérateurs municipaux modernes qui diffèrent de ceux de 1995 par leur 
conception : ils seront dotés d’un traitement plus avancé des gaz avec un traitement catalytique 
des NOx. Les inventaires sont réalisés de la même façon que dans le cas de 1995. 

6. description des matériaux d’emballage de Buwal 250 

6.1. Matières Plastiques . .I 

Ce sous modèle décrit la production des polymères de base pour l’emballage et se base sur les données 
contenues dans les Ecoprofiles of the Ettropean plastics indtistry de 1’APME (APME 1992-1995) décrit 
par ailleurs dans la présente étude. Les données de Buwal 250 sont basées sur la situation suisse 
(consommation de matériaux d’emballage, importations et exportations, origine des matières 
premières, utilisation d’énergie et d’électricité). 

6.2. Verre 

En Suisse, les emballages usagés en verre coloré sont collectés par couleur. L’efficacité de cette 
collecte a pour conséquence que le produit final contient une part importante de verre recyclé (en 1994) 
et que sa fabrication requiert beaucoup moins d’énergie que s’il était produit à partir dematériaux 
vierges. 



Nature/Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude/ RAE 9803-03 

6.3.  Pâte de cellulose 

Version! Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Le modèle pour la pâte de cellulose comprend les procédés mécaniques et chimiques d'obtention de 
pulpe de bois et de cellulose (procédés au sulfate et au sulfite) à partir des bois suisses, allemands, 
canadiens et suédois, en incluant les processus de blanchiment. 
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6 . 4 .  Papier 
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Le papier est produit à partir de pâte vierge (cellulose obtenue par procédé au sulfate ou au sulfite à 
partir de pulpe de bois obtenue par extraction mécanique ou thermomécanique), ou à partir de pâte de 
papier recyclé des imprimeries. Les données correspondantes ont été recueillies auprès des industries 
suisses et concernent la situation suisse (production de papier, importations, exportations et origine 
des différents matériaux). 

6.5.  Cartons 

Ce sous-système décrit la production intégrée CU non de différents types de cartons dans différents 
pays européens en 1993 et 1994 (Tableau 1). Le carton contient différentes couches de fibres , 
provenant de fibres vierges ou recyclées, suivant la qualité recherchée. Les fibres vierges peuvent 
être de la cellulose, de la pulpe de bois ou une combinaison des deux. 

6.6. Papier d'emballage 

Ce sous-système décrit la production intégrée CU non de papier Kraft en Suisse, en Suède et en 
Autriche. Pour la production non-intégrée, on utilise surtout de la cellulose sulfate mélangée à du 
papier recyclé; la cellulose sulfite étant utilisée surtout pour le Kraft suisse. 

6.7. Carton ondulé et semi-produits pour carton ondulé 

Le carton ondulé est constitué dune ou plusieurs couches alternées de chemisage (l iner) et de 
cannelures Vuting). Suivant la qualité du carton ondulé, ces semi-produits sont issus de fibres vierges 
ou de papier recyclé. Le modèle se base sur la situation suisse. 

6.8.  Aluminium 

Ce sous-système décrit la production d'alumine à partir de bauxite par le procédé Bayer et l a  
production d'aluminium par électrolyse de l'alumine selon le procédé Hall Héroult, qui représente 80 
YO de la production d'Europe de l'ouest. Il se base sur les données de l'association des producteurs 
d'aluminium européens (EAA 1993), qui sont des moyennes européennes. Le mix électrique utilisé est : 
60 % UCPTE et 40 % Canada (supposé produire 100 7'0 de son élecrticité par l'hydraulique). Ce mix 
reflète la situation de la Suisse, qui importe 60 YO de son aluminium d'Europe et 40 YO du Canada et  
d'Islande. 

6 .9 .  Tôles d'acier et de fer-blanc 

Ce système comprend la production de tôle d'acier chromé (ECCÇ), de tôle en fer-blanc, de ferrailles 
désétamées et refondues. Dans le premier procédé, la fonte est produite à partir de minerai et de 
ferrailles dans des hauts-fourneaux, convertie en acier dans des convertisseurs à oxygène et coulée en 
lingots. Une tôle est obtenue par laminage à chaud. Cette tôle est ensuite recouverte d' une couche de 
chrome par dépôt électrolytique (0.4 g/kg) (ECCS) ou bien par une couche d'étain (3.9 g/kg) et une 
très fine couche d'étain chromé (fer-blanc). Le modèle est basé sur la production allemande d'acier 
d'emballage, qui est importé en Suisse. 
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1. Les objectifs et la portée de l'étude ETH 
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L'étude "Okoinventare für Energiesysteme", ou (c étude ETH >) contient des inventaires détaillés SUT 

le cycle de vie des différents systèmes énergétiques utilisés en Suisse et en Europe de l'Ouest. Ce 
projet a démarré en 1990 à I'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich. Les travaux de cette école dans 
le domaine de l'énergie ont porté SUT des aspects techniques des filières énergétiques : pétrole, gaz, 
charbon, énergie nucléaire, énergie hydraulique, bois, énergie photovoltaïque, géothermie, et ce 
projet constitue une extension de ces travaux aux problèmes de l'environnement. 

PRESENTATION-ETH p. 1 

Les principaux objectifs de cette étude sont les suivants: 

réalisation d'inventaires détaillés avec la prise en compte de tous les produits (acier, 
béton, .. .), services (transports, . ..) , procédés (chaudière, centrales électriques, ...) entrant 
dans le cycle de vie des combustibles, 
possibilité d'utilisation des résultats de l'inventaire dans l'optimisation écologique des 
stratégies d'approvisionnement. 

Le premier rapport de cette étude (1600 pages) est sorti en version allemande fin 1994. Une mise à pur 
pour le gaz naturel a été publiée en 1996. Ce travail se distingue des travaux antérieurs par plusieurs 
aspects : 

0 Une tentative de réalisation d'un inventaire exhaustif en terme de cycle de vie : 
construction des installations, utilisation de ces installations et élimination. Par ailleurs, 
il y a eu incontestablement dans cette étude une volonté de prendre en compte tous les 
inputs et outputs, même ceux qui ont toujours été négligés. 
Un système de présentation des données et des résultats qui permet un important éventail 
d'applications. 
Une liste des différents types de ressources énergétiques et rrm énergétiques utilisées, des 
rejets gazeux, liquides et solides est présentée. Un objectif a été de ne pas se limiter aux 
émissions les plus importantes des centrales électriques (cas le plus fréquent des études 
antérieures), mais de tenir compte aussi celles émises en très faibles quantités tout le long 
de vie de chaque filière énergétique. 
Une grande transparence dans les calculs de l'inventaire. 

C'est par conséquent une des études Ics plus détaillées et où les hypothèses de calcul de l'inventaire 
ont été les mieux décrites. Cet aspect de l'étude est très important, car il permet à l'utilisateur : 

0 de disposer d'une démarche scientifique dont il peut s'inspirer, 
de choisir des éléments du système ou des données sur les rejets en fonction de ses objectifs, car 
les données sont présentées pour chaque étape du cycle de vie, 
de s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêts politiques ou économiques sous-jacents lors de la collecte 
des données et de la présentation des résultats de l'inventaire sur lequel il s'appuie. 

Dans le tableau 1, figurent des exemples de systèmes énergétiques et produits présentés dans ce 
rapport pour les combustibles fossiles. 
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Tableau 1 : Systèmes énergétiques et produits pour les combustibles fossiles étudiés dans ETH 
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Les bilans matière et énergie de ces systèmes ont été calculés en faisant entrer les données de pius de 
50 matériaux, 10 moyens de transport, 50 procedés d'i.limiiiation, et 400 procédés énergétiques. Les 
résultats de l'inventaire se présentent mus la forme de tableaux contenant plus de 200 données 
relatives aux ressources utilisées et aux émissions (dont environ 40 ressources énergétiques et ~yxl 

énergétiques, 100 substances émises dans l'air, et 100 substances émises dans l'eau). La gestion des 
données est assurée par une base de données relationnelle appelée "Ecoinvent". Les relations entre les 
différents systèmes énergétiques, ont été prises en compte. 

PRESENTATION-ETH p. 2 

A chaque étape du cycle de vie, les auteurs de cette étude quantifient les autoconsommations 
d'énergie et définissent la nature des sources d'énergie utilisées ou formulent des hypothèses qui 
représentent les cas les plus probables. La prise en compte de la consommation d'énergie conduit à des 
boucles itératives et des connexions entre Ics systèmes. Tous les systèmes d'énergie décrits dans cette 
étude utilisent des technologies existantes. Cependant l'utilisateur peut intégrer des données 
relatives à des technologies futures et faire ses propres évaluations. Une telle utilisation est rendue 
possible grâce à la présentation non agrégée. 

Systèmes 
Pétrole 

Gaz naturel 

Charbon 

Mix d'électricité 

2. La méthodologie 

Seules les deux premières parties de I'ACV (définition des objectifs et inventaire) sont prises en 
compte dans ce rapport. Aucune intcrprétatioii des résultats de l'inventaire n'est faite du point de vue 
des impacts sur l'environnement (à l'exception de l'utilisation des sols). 

Produits 
- Essence sans et avec plomb, diesel, kérosène, naphta, bitume, 
- Combustibles pour chaudières résidentielles. et industrielles, 
- Combustibles pour centrales de production d'électricité 
- U ti 1 i sa ti on s i nd u stri el 1 es, 
- Combustibles pour chaudières industrielles et résidentielles, 
- Combustibles pour centrales de production d'électricité 
- Charbon naturel et synthétique, 
- Combustibles pour chaudières résidentielles. et industrielles, 
- Combustibles pour centrales de production d'électricité 
- Suisse et UCPTE 

2.1.  La délimitation du système 

Dans l'analyse des systc'mes i.nergétiques, i l  est très important d'indiquer comment les limites du 
système doivent être définies. I I  existe des limites temporelles, géographiques, et structurelles. 

2.1.1. Les limites temporelles 
Le rapport couvre le cycle de vie entier des systèmes d'énergie. Pour des raisons de disponibilité des 
données, les choix suivants ont été faits 

les donnbes sur la prb-combustion* sont fondées sur la situation moyenne UCPTE et Suisse 
en 1992, 

* La pré-combustion inclut les étapes: exploration, extraction, traitement, transport de I'énergie 
primaire. Donc, toutes les étapes cil amont de l'utilisateur final qui peut être une centrale 
dectrique, une chaiidière, etc. . 
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les dom& sur les procédés techniques (conception d'une installation offshore, construc- 
tion d'une centrale, . ..) Correspondent à la situation de la seconde moitié des années 80, 
les doruiées sur les techniques de dépollution des gaz de fumées ou des centrales électriques 
correspondent à la situation en 1992, 
les données sur les matériaux correspondent à la situation moyenne de 1990. 
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2.1.2. Les limites géographiques 
Tous les flux de matières et d'énergie du cycle de vie sont comptabilisés indépendamment des limites 
géographiques et politiques, en amont depuis l'étape d'extraction des ressources de l'environnement 
jusqu'à l'élimination des déchets. 

RECORD - Evaliiation de données ACV 

Quelques hypothc'ses simplificatrices ont été faites : 

PRESENTATION-ETH p. 3 

le domaine d'utilisation finale de l'énergie étant limité à I'UCPTE, le parc des centrales 
de production d'électricité prises en compte est celui des pays de I'UCPTE (l'électricité 
provenant, par exemple, de l'Arabie Saoudite est considérée comme produite par 
I'UCPTE). 
le niveau technologique correspond à celui des pays de l'Europe de l'Ouest (par exemple: 
l'acier import6 de l'Afrique du Sud est considéré comme produit par un pays de l'Europe de 
1 'Ouest ), 
pour les flux entrants sous forme d'électricité dans les autoconsommations, ce sont les 
données de la production moyenne d'électricité dans I'UCPTE qui sont utilisées dans ce 
rapport (même si ces autoconsommations ont eu lieu en dehors de l'Europe, par exemple au 
Japon ou en Afrique du Sud). 

2.1.3. Les limites structurelles 
Tout ce qui est mmmun entre les différentes filières énergétiques est présenté en annexe de l'étude 
ETH sous la dénomination << modules ». Ces modules renferment les données sur les matériaux utilisés 
comme l'acier, le béton, le cuivre, le calcaire, etc .., et les différents services de transport auxquels 
l'ensemble des filières énergétiques se réfèrent. L'évaluation des systèmes énergétiques est faite pour 
une situation corrcsyondant à l'utilisation finale dans les années 90 sur une base moyenne Suisse (CH) 
ou UCTPE. Les résultats de cette étude peuvent être recalculés pour tous les pays de I'UCPTE, à 
condition de faire quelqiic~s adaptations des doiin6es. 

2.2. Les règles d'affectation 

Différents critc'res sont uti1isi.s pour l'allocation. Dans la plupart des cas ils sont basés sur le contenu 
énergétique. D'autres criteres coinme le poids, I'exergie, et le prix sont parfois présents. Les différents 
critères d'allocation utilisés pour Ics divers systèmes d'énergie sont listés dans les tableaux ci-  
dessous. Aucun crédit n'est attribué A u n  système produisant des matériaux recyclables. 

3. Les accidents 

Les accidents rares, qui peuvent avoir cependant des conséquences importantes sur l'environnement, ne 
sont pas considérés. L'objectif du travail de ETH a été surtout de réaliser des inventaires en 
fonctionnement normal. Néanmoins, les accidents Ics plus communs q u i  ont lieu lors du fonctionnement 
normal sont pris en compte. 

La probabilité d'occurrciicc d'un accident par unité d'énergie délivrée est utilisée mmme critère pour 
distinguer les accidents "rares" des accidents "fréquents". Dans le rapport ETH, les accidents qui ont 
une occurrence > 1. 'jccidents par GW. sont inventoriés. Ainsi, les données sur les grands accidents 
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Type de reconversion 
Cat. I V  à Cat. I I I  

Catér. 111 à Cat. I I  
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Comptabilisé comme .... 
Utilisation des terres II1 -> IV 
Utilisation des terres 11 -> Ill 

Temps de restauration 
5 ans 
50 ans 

pétroliers ou les accidents nuclbaires n'ont pas été prises en compte. De même aucun jugement au sujet 
du danger de  ces accidents n'a kt6 fait dans la presente étude. 

4. Flux entrants et sortants dans les tableaux d'inventaire 

4 . 1 .  Les ressources non énergétiques 

Les ressources non énergétiques sont principalement : les métaux, l'acier, l'eau. L'uni té est le Kg. L'eau 
utilisée pour la production hydroélectrique est qualifiée "d'eau de turbine" p u r  la distinguer de 
l'eau utilisée dans les autres process (refroidissements, etc ... ). 

L'occupation des sols ou "land use" est basée sur la nomenclature de IUCN/UNEP/WWF : 

Type d'écosystèmes Critères Classes 
Ecosystèmesnaturels L'impact de l'homme est plus petit que celui de 

n'importe quelle autre espèce autochtone depuis 1 a 1 
révolution industrielle 

~ 

Ecosystèmes naturels L'impact humain est plus grand que celui des autres 

sont pas encore cultivées 
L'impact de l'homme est plus important que celui des 

structurels de l'écosystème sont cultivés (ex. prairies) 
Dominés par les bâtiments, les routes, les chemins de 

modifiés espC;ces et les principales parties de l'écosystème ne II 

autres espèces et la plupart des composants III 

fer, les akroports, les mines, etc.. 

Ecosystèmes cultives 

Ecosystèmeç artificiels 
IV 

Tableau 2 : Classification utilisée pour caractériser les différents écosystèmes 

L'utilisation de paysages de classe 1 (ou écosystcmes naturels) ne figure pas dans les inventaires de 
ETH. On rencontrc surtout des passages entre les classes II, III, et IV selon 

11 -> Ill; Il -> IV; III -> IV. 

? L'utilisation des terres cst détinie coinme u n  indicateur de détérioration des écosystèmes*: 
utilisation des terres c[asça->c/nssb = SUrfnceclassa->classb x durée de construction, fonctionnement 

et dbriantèlement lm2xanl 
Les pratiques de restauration des terres par des cultures sont aussi décrites dans l'étude. Il s'agit donc 
de passage des i.cosystc'mcs d'uiic classe à l'autre mais en sens inverse : IV -> III -> II -> 1. Les temps 
moyens de restauration dbfiiiis dans cette étude sont décrits dans le tableau 3. 

1 1 Catég. 11 à Cat. 1 1 Utilisation des terres II -> I 1 O0 000 ans I 
Tableau 3 : Temps moyen de restauration des sols 

Les gaz purifiés qui m i t  yrdevés à partir de l'atmosphère (air naturel) comme l'oxygène, l'azote, 
l'argon sont considérés comme dcs flux non élémentaires. Les données qui leur sont associées figurent 
dans la rubrique "niodulc des matériaux standards". 

* A ce niveau, o n  peut coiisid6rcr que l'évaluation des impacts a été prise en compte. Il est important 
de signaler q u e  I'intégratioii de cette classification des écosystèmes dans les ACV a été faite pu r  
la première fois par l'équipe de ETH. Auparavant, ces impacts étaient considérés 
qualitativcnien t .  
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4 . 2 .  Les ressources énergétiques 
Les ressources énergétiques considérées sont présentées dans le tableau 4. Ne sont prises en compte que 
les ressources transportées des sites. Les matières restant (stériles) dans la croûte terrestre ne sont pas 
comptabilisées. 

Version/Date 
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Ressource énergétique i PCI i PCS .................................................................................................... : .................... : .................................. 
...................................................................................................... ; ................. ...................................... " ............................................................................ 

............................................................................ i unité (MJ/unité) i (MJ/unité) 
i m3 40,9 ! 45 

35 39 
.. ........................................................................ gaz associés .......................................................................................................................................................... ..-.... 

gaz naturel ! m3 i .................... . .......................................................................................... * .................................. 0 ............................................................................ 
i 35,9 i 39,8 

9.5 
19 

900 O00 

............................................ !% ..... <,; .................................. J ............................................................................ 

.......<............................, % ..,...," .,.,,,.,,..<.,...................." 
; kg : ; 
i t 42600 i 45 600 .......... 
....... ............................................................................ 8 

18 

..................................................................................................................................................................................... 

............................................... ................................... ....... ....... .................................. ............................................................................ 
Uranium ! kg 
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Tableau 4 : Inventaire des ressources énergétiques 

(contenu dans hexafluoride) 
Energie potentielle de l'eau1) ; i & 

Bois prélevés des forêts (matières sèches) 1 t 1 18 500 i 
...................................................................................................... >. .................. .* *...... .................................. ...................................................................... 

TJ i 1ooOOoo i 1O0oOoo ................................................................................................... .................... .................................. ............................................................................ 
20 300 

4.3 .  Les émissions 
Les émissions sont groupéCs en trois grandes catégories : émissions atmosphériques, émissions dans 
l'eau, et déchets. Un grand nombre de substances sont prises en compte. L'unité standard est le kg. Les 
pollutions thermiques sont estimées en térajoule (TJ). L'activité des éléments radioactifs est en kBq. 

La plupart des émissions sont réparties dans trois sous-catégories en fonction de l'origine de leur 
source : 

0 label "in" : émission provenant de sources de combustion mobile (ex. transport), 

* 

0 label "ç" : émission des sources de combustion stationnaires (ex. centrales électriques), 

0 label "p" : émission provenant des différentes activités autres que la combustion 
comme les installations de fabrication d'acier, de cuivre, etc.. 

Pour éviter des redondances lors de l'inventaire des émissions, les auteurs de ETH ont procédé comme 
suit8* : chaque émission est reportée une seule fois. Par exemple, s'il existe des données relatives à 
I'éthyl benzène, i l  ne figurera pas dans "différents hydrocarbures" ni avec les "les différents HC 
aromatiques" des résultats de l'inventaire. De meme, s'il n'y a pas de données sur l'acide formique, i 1 
sera intégré dans la rubrique "différents acides" des données d'inventaire. 
Un exemple du système d'agrégation des données relatives aux COV est présenté dans le tableau 5. 

' Une fois de plus, nous signalons que ccttc présentation des données de  l'inventaire a été utilisée pour la première fois dans les 
ACV par ET1 1. Cette classification est tr$s importante car elle donne à la première lecture des résultats d e  l'inventaire la 
part des éniissioiis d e  type "111" qui sont souvent des éinissioiis diffuses de  celles sont liées aux sites comme "p" et "s". 

** Cette représentation dcç doiiii&s de l'inventaire est à considérer avec prudence, malgré 1 a 
pertinence de la procédure. Lors de la coiiiparaison des données de ETH avec d'autres études où les 
donnks sont très agrégécs comme COV, HC, TOC, on est obligé d'agréger les données de ETH. 
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acides organiq. acide acétique 
acide propioniq. 

H 1301 
Amines diamines 

HC halogénées halons 
G C  R11 R12 R113 

halogénés chlorobenzènes 
c 

aromatiques 
hexachlorobenzène 

pentachlorobenzènes 
dioxines et furanes TCiN-équivalents 

chlorinated methyl chlonde 
hvdrocarbons 

méthane 
NMVOC HC non halogénés alcanes aliphatiques éthane I 

propane 1 

heptane 

alcènes éthène 
propène 

alkines éthines (acetvlène) 

acycliques (cyclohexanes) 

aromatics monoaromatic benzene I 

pIl~l1u. 

toluène 
xvlène 1 

éthi 

. ~...- 

polyaromatic Ba P I 
aldéhydes 

glutardehyde 
propionaldehyd. 

méthanol . .  . al co ho1 s 

cétones acétones 
cthers M RTE I 

ethyl chloride 
vinyl chloride 

tetrachloroethylène 
trichloroéthvlène I 

I 

Tableau 5 : Substances incluses dans le groupe des composés organiques volatils 

4 . 4 .  Les modules 
Dans l'annexe du rapport d'ETH, on retrouve une base de données spécifique aux matières utilisées 
(acier, béton, aluminium,..), aux systèmes de  transport et aux différents modes d'élimination des 
déchets. Ces modules sont communs à toutes les filières énergétiques étudiées dans  ce rapport. 

Les matériaux standards sont aussi décrits (appendice A d u  rapport ETH). 

Selon les auteurs d e  cette étude, un soin particulier a été consacré : 
aux matic'res utilisées en grandes quantités afin d'atteindre une bonne qualité des données 
(bbton, acier, aluminium), 
aux matit'res qui sont utilisées en petites quantités mais qui sont très toxiques (exemple : l e  
pla ti n i u n i ) .  
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Acier  
Gruuier, sable 
Cinren t 
Béton 

Les systèmes de transport décrits dans le travail d'ETH sont: 
pour les routes : différentes catégories de camions en fonction de leur poids par exemple 
camions 28 tonnes, ou camions 40 tonnes, 
pour le rail : transport de rail moyen pour les conditions de l'Europe de l'Ouest, 
pour les rivières : barges, 
et pour la mer : bateaux et tankers. 

l'utilisation finule en Europe (kni) l'utilisation finale en Suisse (km) 
kg/M3 Rail Route (280 Rail Route (280 
7900 200 100 600 50 
2000 20 20 
3150 100 50 100 20 
2200 20 200 100 

Le degré d'utilisation du transport par route et par rail est fixé à une moyenne de 50 %. Aussi les 
efforts de construction et les matériaux nécessaires pour l'infrastructure de routes et des rails sont pris 
en compte dans ce rapport. Pour des raisons de simplification, des distances ont été fixées entre le lieu 
de fabrication des matières et celui de leur utilisation dans le système énergétique. 

1 Modules 1 D e m i t é  1 Distance de truiisyort pour 1 Distance de transport pour I 

l Verre  12500 50 

Tableau 6 : Densités et distances standards pour le transport des matériaux entre le site de production 
et leur utilisation finale dans le système d'énergie 
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Présentation de l'étude EXTERNE 

1. Les objectifs de l'étude EXTERNE 

Le projet ExternE poursuit trois objectifs : 

identifier et développer une inéthodologie adaptée à la quantification des coûts externes et 
des bénéfices des principaux cycles du combustibles intervenant dans la production et 1 a 
conservation de I'dectricité, en utilisant les meilleures données et modèles disponibles; 
appliquer cette méthodologie plusieurs études de cas représentatives de chaque cycle du 
combustible; 
faire des recommandatioris sur les recherches à poursuivre afin que les estimations futures 
des dommages soient plus fiables. 

Le but essentiel du projet ExternE est de parvenir à mettre au point une méthodologie qui puisse être 
acceptée sur le plan mondial, c'est-à-dire de faire progresser l'état de l'art plutôt que de produire des 
résultats définitifs, de calculer Ics valeurs des coûts externes. Les calculs figurant dans l'étude ne 
constituent que des démonstrations d'application de la méthode. La méthodologie développée doit 
permettre : 

de déterminer les impacts environnementaux et humains générés par l'utilisation d'un 
combustible particulier, du berceau à la tombe, 
de quantifier ces impacts dans la mesure du possible, en donnant la priorité à ceux 
qui sont considérés comme les plus importants, 
d'évaluer, dans la mesure du possible, les dommages résultant de ces impacts en 
termes monétaires et en gardant les priorités établies par la quantification physique. 

Cette méthodologie est appelee "Impact Pathways", ou méthode de la fonction des dommages car l e  
coût des dommages est fonction des énussioiis. Chaque cycle du combustible est évalué dans un contexte 
de localisation spécifique et x' refère h une usine cn fonctionnement. L'estimation des impacts a été 
établie à partir d'une analyse critique des données et modèles existants, menée par une équipe 
multidiscipliiiairc, et ne constitue donc pas une recherche originale première. 

Dans la mesure du possible, les chercheurs ont appliqué exactement la même méthodologie pour 
quantifier les m h e s  types de doniniage pour chaque cycle du combustible. 

2. Les principes méthodologiques établis 

La méthodologie a été appliquke A divers cycles du combustible de l'Union Européenne: 
deux nouvelles usines de production dectrique au charbon à West Burton, au Royaume-Uni, 
et à Lauffeii en Allemagne, 
unc installation fonctionnant avec de la lignite en Allemagne, 
deux installations utilisant d u  pftrolc h Lauffen, 
~ i n e  installation fonctionnant au gaz naturel à West Burton, 
une centrale nuclCaire cii France, 
un  barrage hydraiiliquc, 
des installations 6olicnneç. 

Les technologies de production mit cxactCristiqucs des choix effectués par l'Union Européenne au 
début des a i inks  1990. Les LISIIWS utilisant du charbon et de la lignite pulvérisés fonctionnent avec des 
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turbines à vapeur. Les installations qui utilisent du pétrole fonctionnent pour l'une avec des turbines à 
gaz et brûlent du pétrole léger, pour l'autre, à partir d'un cycle combiné (gaz et vapeur) conçommant 
du pétrole lourd. La première est une usine à charge maximum et la seconde une usine de basse charge. 
L'usine au gaz est également une usine de basse charge et à cycle combiné. Les localisations sont aussi 
représentatives des nouveaux cycles du combustible fossile. 
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Les informations utilisées sont de source européenne. Les émissions satisfont aux exigences de l a  
Directive pour les grandes usines de combustion. Les caractéristiques environnementales des nouvelles 
usines se distinguent nettement des caractéristiques des anciennes usines, ce qui fait que les dommages 
calculés ne sont pas représentatifs de la génération actuelle des installations qui fournissent 
l'électricité au sein de l'Union Européenne. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les impacts ont été étudiés en fonction des récepteurs, à savoir la santé humaine, les aménités 
humaines, les récoltes, les forêts, les écosystèmes terrestres, les pêcheries et les matériaux de 
construction. La seule exception concerne les impacts du réchauffement global. Les impacts et les 
dommages monétaires potentiels du changement climatique sont extrêmement divers, et complexes. 
Compte tenu de l'état actuel du  savoir, il est impossible de suivre cette méthodologie << pathways >> 

pour le réchauffement global. Les résultats proposés sont dom: ceux qui figurent dans d'autres études 
générales plutôt que des résultats propres à ExternE. 

PRESENTATION-EXTERNE p. 2 

Afin de comparer les différents cycles du combustible, l'étude ExternE a m i s  l'accent sur : 

la transparence : sur les hypothèses et les données, sur l'incertitude accompagnant les résultats 
et sur le niveau de quantification des coûts externes. 
la cohérence : du point de vue des frontières du système telles qu'elles ont été définies, pour 
permettre la comparaison entre les différents cycles du combustible et les différents types 
d'impact pour un même cycle. 
l'exhaustivité : chaque émission, chaque pression sur l'environnement est prise en compte même 
si elle n'est pas étudiée en détail. Pour celles qui sont détaillées, il est important que 
l'évaluation ne soit pas arbitrairement limitée par le choix des échelles de temps et d'espace. 

3. La démarche d'ExternE 

La démarche adoptée par l'étude ExternE p u r  évaluer les coûts externes générés par les différents 
cycles du combustible se décompose en plusieurs étapes. Avant toute chose, des zones prioritaires 
d'évaluation sont déterminées, en partie à partir des études plus anciennes, et en partie en fonction du 
jugement des experts. Puis, des sites réels et des technologies sont sélectionnés pour chaque cycle du 
combustible, tout en sachant que ces Caractéristiques seront déterminantes dans les résultats obtenus. 

3.1 .  Analyse préliminaire 

Il s'agit dans un premier temps de définir les différents stades d'un cycle du combustible particulier. 
Les différentes étapes sont en général les suivantes : 

0 exploration 
0 extraction d u  combustible 
0 transport du  combustible 
0 construction et démantèlement d e  l'usine et des autres équipements 
0 fonctionnement de l'usine 

transport d u  matériel et du personnel 
traitement des déchets 
transmission d e  l'électricité 
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Pour chaque stade du cycle du combustible, sont déterminées les émissions et pressions exercées sur 
l'environnement (accidents, émissions atmosphériques ... ) puis les impacts sur l'environnement et 1 a 
santé associés à chaque pression ( mort de travailleurs, dommages aux constructions, ... ). 
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3.2.  identification des impacts prioritaires 
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Parmi les impacts identifiés lors de la phase précédente, il s'agit de déterminer les impacts 
prioritaires (effets de la pollution atmosphérique sur la santé, sur les matériaux, effets du bruit, 
évaluation du potentiel de réchauffement global dû aux gaz à effet de serre, etc...). Les priorités sont 
établies de manière subjective. La liste des impacts n'est donc pas exhaustive. Beaucoup d'effets sont 
exclus car il semble que les coûts associés seraient négligeables par rapport au coût total. 

PRESENTATION-EXTERNE p. 3 

3.3 .  ldentification d e s  "impact Pathways" 

Dans certains cas, comme ceux des effets du bruit ou des effets visuels, le lien entre les émissions et les 
charges environnementales et les impacts sont évidents. Dans d'autres cas, il est très délicat et 
complexe d'associer une cause à un effet car le cycle du combustible n'est pas le seul responsable des 
effets constatés. D'autres facteurs interviennent. Dans de tels cas, on définit les voies de transfert des 
impacts, à savoir le passage du polluant de son lieu d'émission à l'impact final sur les récepteurs. Les 
principales étapes de la méthodologie sont les suivantes; il s'agit de déterminer : 

les émissions : caractérisation des technologies pertinentes et des charges environ- 
nementales que ces technologies imposent (exemple : tonnes de NOx par GWh émises 
par l'unité d e  production électrique), 
la dispersion : calcul des augmentations de concentrations de polluants dans toutes les 
régions touchées (exemple : accroissement en mg/m3 de l'ozone (03) déterminé à partir 
des modèles d e  dispersion atmosphérique et des réactions chimiques car l'ozone est un 
polluant secondaire), 
l'impact : caractérisation des populations ou des récepteurs exposés à l'accroissement 
d e  pollution : identification des fonctions dose-réponses adaptées et application de 
celles-ci pour obtenir l'estimation des impacts physiques (exemple : nombre de cas 
supplémentaires d'asthme dus à l'accroissement d e  l'ozone), 
le coût : évaluation économique d e  ces impacts (exemple : multiplication du nombre de 
cas d'asthme par le coût d'un tel incident pour obtenir le coût des dommages). 

Tous les effets coniius, même s'ils résultent d'interactions entre différents impacts, sont inclus, qu'ils 
soient quantifiables ou non. Le schéma obtenu permet de replacer dans un contexte général les 
dommages qui ont été 6valui.s et ceux qui ne l'ont pas été et de mettre l'accent sur les recherches à 
poursuivre pour que 1'évalu;ition soit plus complète. 

3 . 4 .  Description de  l'environnement de référence 

L'environnement de référence d6signe l'environnement dans lequel l'usine s'insère et sur lequel elle 
agit. Cette étude utilise des environnements r6els bien que la plupart des usines considérées soient 
hypothétiques. Caractbnser l'environnement de référence requiert l'assimilation d'un grand nombre 
de données de différents types. En Europe, ces données ont déjà été collectées et rassemblées dans des 
banques de données. Toutefois, les systèmes de collecte de l'information ne sont pas harmonisés du 
point de vue du choix des donnks et des échelles. L'environnement de référence pour les cycles du 
combustible comprend : 

les dispositions lfgaics concernant les émissions de polluants, la santé, la sécurité, 
la spécification d u  combustible utilisé, 
les conditions météorologiques qui affectent la dispersion des polluants, 
les données démographiques, 
les conditions auxquelles sont soumises les ressources écologiques, 
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Il s'agit de déterminer la période et 1' échelle spatiale sur lesquelles doit porter l'évaluation des 
impacts des cycles du combustible. Trois échelles temporelles sont pertinentes pour l'étude ExternE : 
celle du fonctionnement de la technologie principale, celle des impacts physiques et celle de 
l'évaluation économique de ces impacts. 

L'étude ExternE recommande de prendre cornme période d'évaluation des coûts externes celle de 1 a 
dur& de vie économique de la technologie principale, c'est-à-dire la durée de fonctionnement de 
l'unité de production et d'évaluer séparément les coûts liés à la construction et au démantèlement de 
cette unité, ce qui correspond aux coûts liés à sa durée de vie physique. 

Les impacts environnementaux et sur la santé se produisent, quant à eux, sur une période et un espace 
qui dépendent de leur catégorie et, pour un même impact, du cycle du combustible considéré. Par 
exemple, les effets du CO2 sont globaux et seront présents pendant plusieurs siècles alors que les 
irritations causées par le bruit sont localisées et dans la plupart des cas instantanées. Chaque 
catégorie d'impact doit être traitée sur UIX période et un espace pertinents du point de vue du bien- 
être humain, des atteintes dont i l  est l'objet. Il convient de développer des modèles de transport des 
polluants sur de longues distances afin de prendre en compte la majorité des impacts environ- 
nementaux. II est important que les dommages soient évalués SUT la totalité de la zone touchée. S i  
l'environnement de référence est artificiellement limité, les dommages seront sous-estimés. 

En pratique, il existe des limites à la période de temps prise en considération lors de l'évaluation 
monétaire du fait de l'incertitude sur les impacts physiques futurs, de la difficulté de connaître 
l'environnement futur et des études existantes. L'étude ExternE préconise de prendre en compte tous 
les dommages futurs même incertains, de faire l'hypothèse du statu quo pour l'environnement de 
référence futur et de s'en remettre le moins possible aux études antérieures. 

3.5. Quantification des impacts 

Trois procédures sont utilisées pour estimer les impacts sur une base marginale : 
approche statistique (ex: proportion des mineurs qui développent des maladies respira- 
toires du fait de leur exposition à la poussière de charbon), 
les fonctions dose-réponses (ex: taux de corrosion des métaux/niveaux de polluants), 
modélisation (ex : le modèle MAGIC est utilisé pour prédire le taux et l'ampleur de 
I'acidification et des changements chimiques pour différents taux de dépôt des polluants). 

Dans certains cas, des séries de modèles et de fonctions dose-réponse sont nécessaires. Ce sont des 
groupes d'experts internationaux qui sont chargés de déterminer les principes méthodologiques, les 
fonctions dose-réponses et les modèles les plus adaptés 

Seul le calcul des dommages dus au changement climatique a été établi avec une approche différente 
des trois approches exposiws pr4cPdemnient. 

3.6. Evaluation monétaire des impacts 

Les valeurs présentces dans cette étude sont les coûts totaux des dommages et non la valeur des 
externalités. I l  n'y a que dans certains cas où l'étude ExternE s'attache à différencier coûts des 
dommages et externalités. Par excmplc, l'étude ExternE note que les effets SUT la santé des 
travailleurs d'une usine sont trc's rarement internalisés mus la forme d'assurances ou de paiement de 
salaires plus élevés pour Ics salarifs qui éxcrccnt un travail dangereux ou alors l'internalisation, si 
elle existe, est incoinplGte. 
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1. généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

ZVAIvl Environmental Research est la société de recherche, de formation et de conseil en 
environnement de l'université d'Amsterdam. Avant sa création en 1993 la plupart de ses chercheurs 
travaillaient au département interfacultés des sciences environnementales (IDES) de l'université. 
Depuis de nombreuses années, les chercheurs d'lVAM Environmental Research s'intéressent aux 
matériaux de construction. Leurs travaux ont fait l'objet de nombreuses publications sur le sujet (toutes 
en néerlandais). Une partie des données ACV de cette base a été publiée dans des rapports d'IDES, 
une partie dans des rapports d' IVAM Environmental Research. 

PRESENTATION-IVAM p. 1 

La base de données d' IVAM Environmental Research (désignée ci-après par BdD IVAM) est une base 
de données générique (Le. contenant des données moyennes et mn spécifiques à un site) sur des 
matériaux de construction, destinée à être utilisée dans des ACV. Elle comprend plus de 250 procédés 
conduisant à plus de 100 matériaux. Elle est fournie sur disquette 3,5" PC dans le format du logiciel 
hollandais SimaPro version 3 ou 4. 

Par rapport à la base de données de SimaPro, celle d'IVAM offre les particularités suivantes : 

. .  

données hollandaises, complétées par des données européennes ou mondiales, 

désagrégation des arbres de procédés en sous-étapes individualisées, 

identification des émissions liées aux transports et à l'énergie (suffixes -te et -fe), 

identification de trois types de déchets solides : non toxiques, toxiques et radioactifs, 

prise en compte de micro-polluants tels que la dioxine dans la plupart des procédés 
pertinents, 

approche quantitative de la dégradation des écosystèmes par les activités d'extraction 
(mines et carrières), 

une méthode supplémentaire de caractérisation (agrégation des données d'inventaire en 
problèmes environnementaux) 

7 . 7 .  inventaire 
Les principales sources de données utilisées dans la M D  IVAM ont été rassemblées lors d'ACV 
effectuées par IVAM Environmental Reçearch. Dans la plupart des données de procédés différentes 
sources sont combinées. Une première compilation bibliographique a été publiée dans plusieurs 
publications d'IVAM, telles que : 

0 Minimalizing the environmental burden in housing (1990) 
0 Environmental burden of two bridge abutments (1992) 
0 Minimalizing the environmental burden of domestic outer window frames (1992) 
0 Minimalizing the environmental burden of domestic non-load bearing inner Wall 

partitions (1993) 
0 Environmentai evaluation of window pane systems (1994) 

Cette base de données présente la dernière version de cette compilation. Quelques références 
importantes sont énumérées ci-dessous. 
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Steinhage et al : Environmental inventory of packaging materials (in Dutch), TNO KRI 
report nr. 90. 1280 (main report and annexes), TNO Delft NL, 1990 (mainly based cn 
measurements in the 80s ) .  
K. Habersatter : Okobilanz von Packstoffen stand 1990, BUWAL Schriftenreihe Umwelt 
nr. 132, ETH Zürich CH, 1991 (mainly based on primary and secondary data sources from 
the 80s) 
Emission Registration : Various inventory rounds 1985-1991 and additional information, 
Main inspectorate of Environmental Hygiene, Ministry of Environmental Affairs NL 
(measurements on air and water pollution) 
Ullmans Encyclopaedia, 1989-1991 (literature on process input) 
Van Heijningen et al : Energy factors & More energy factors (in Dutch), NOH-reports 9210 
& 9272, Van Heijningen Energie-en Milieuadvies BV, Castro Consulting Engineer, Faculty 
of Natural Çciences & Society University of Utrecht (& Milieu Adviesbureau Infoplan 
BV), 1992 (based on various secondary sources from the Eighties and Nineties) 
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Des données supplémentaires proviennent d'industriels néerlandais et d'équipes de recherche, de 
sources européennes secondaires (compilées) et de données secondaires additionnelles. 

Une liste (non exhaustive) des produits finaux de la BdD IVAM (matériaux en haut des divers arbres 
de procédés) est donnée à la fin de ce chapitre. L'annexe 1 donne une liste complète des procédés, avec 
des indications brèves sur la date et I'exhaustivité des sources. 

Les émissions liées à la production d'énergie et aux transports sont identifiées respectivement par les 
suffixes -fe et -te. 

Les transports sont les seuls procédés incluant l'énergie utilisée pour la construction des 
infrastructures (capital goods). [Boustead & Hancock 791 ont montré que la construction et l a  
maintenance des infrastructures peuvent représenter de 20 à 50 % de la consommation de carburant des 
moyens de transport. Dans des études d'ACV où les transports puent un rôle majeur, de telles 
contributions à la consommation d'énergie totale ne devraient selon IVAM pas être négligées. 

La BdD IVAM ne contient aucune donnée de mise en forme (proceçsing). Les données de la base de 
SimaPro peuvent être utilisées, en prenant soin de vérifier que les noms des procédés correspondent et  
que les substances sont incluses dans la méthode IVAM (cf. ci-dessous). 

Comme dans la plupart des logiciels d'ACV, le traitement des déchets de production n'est pas inclus 
dans SimaPro. Dans la plupart des sources bibliographiques, les déchets de production sont 
considérés comme quittant la porte de l'usine, ce qui conduit à surestimer la quantité de déchets par 
rapport à celle des déchets finaux postconsommation. Nous proposons par conçéquent d'ajouter les 
déchets de production non toxiques et toxiques (obtenus par un premier Run avec SimaPro Assembly) 
au Life Cycle design pour qu'ils puissent être traités comme des déchets post-consommation. 

Pour le traitement des déchets finaux, les procédés de traitement de SimaPro ont été intégralement 
repris. Cependant, seule une distinction grossière a été effectuée entre les types de déchets, sur 1 a 
base de leur pouvoir calorifique pour l'incinération. 

L'option d'imputer les impacts évités aux procédés multi-sorties n'a pas été utilisée. Les produits co- 
extraits ont été identifiés par le principal produit extrait, par exemple le cuivre issu de l'extraction 
du nickel (copper from nickel mining), et imputés au prorata des masses, afin d'éviter de créer des 
boucles dans la BdD. En pratique, il est difficile de distinguer les co-produits du produit principal. I l  
pourra donc être utile d'évaluer les impacts du co-produit par rapport à ceux du produit principal. 

Pour les recyclages (matière ou énergie) le concept "d'impact évité" est une option intéressante. Lors 
d'une incinération de déchets, c'est généralement ainsi que l'on traite la récupération d'énergie. 
Cependant, pour le recyclage matière, le choix de cette méthode d'imputation est moins évident. 
IVAM suggère d'utiliser cette méthode en définissant l'impact évité dans le Life Cycle design. 



Nature/ Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude/ RAE 9803-03 

Puisque les procédés de traitement des déchets finaux et de recyclage de SimaPro ont été adoptés 
dans la BdD IVAM, la méthode des impacts évités de SimaPro sera en pratique la méthode par 
défaut à utiliser pour l'imputation des impacts liés à l'incinération et au recyclage. 
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Cependant, en procédant ainsi, des hypothèses sont à faire SUT le pourcentage des impacts évités à 
imputer au produit étudié, % qui peut dépendre par exemple de la position sur le marché de 1 a 
qualité du matériau secondaire produit. Il n'y a pas de solution objective à cette question, e t  
différentes hypothèses sont à tester pur les matériaux importants. Pour une telle étude de 
sensibilité, il n'y a pas de méthode générale. IVAM propose son aide pour des cas spécifiques. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Liste des matériaux 

PRESENTATION-IVAM p. 3 

teri& 
brick (Clay) 
brick (sand lime) 
cement (Prim) 
cement (prim+sec) 
Clay 
concrete (cellular) 
concrete gran. (sec) 
concrete mortar 
concrete prefab 
concrete prefab (rein) 
flax board 
flue flax board 
flue gypsum blocks 
flue wallboard 
glass wool 
grave1 
lime mortar 
mortar5 
mortar9 
natu wallboard 
rock wool IVAM 
sand (sandlime brick) 
Sand Holland 
steel slags (recyc) 
straw board 

Ferro metals 
ferrochrome HC 
iron (from Ni) 
steel (cold rolled) 
steel (galvanised) 
steel (hot rolled) 
steel (powder coated) 
steel (precoated) 
steel (Sendzimir) 
steel (Sendzimir) +Zn 
steel stainless 
steel stainless HR 

IYQnxam 
aluminium (prim Aldel) 
aluminium (prim Pech) 
aluminium (prim West) 
cadmium (pnm) 
chromium (pnm) 
copper (from Ni) 
copper (Prim) 
lead (Prim) 
lead (50% prim +50% sec) 
manganese 
nickel (Prim) 
silver (Prim) 
tin (Prim) 
zinc (Prim) IVAM 

Glass 
double window 4-12-5 
double window (recyc) 
double window Sn02 
double window Ar Sn02 
double window Ar Ag 
single window 4 

Wood Droducts & renewables 
dry pine 
dry veneer 
MDF 
pl ywood 
profiled pine 
profiled meranti 
profiled merbau 
straw fibre 
straw board 

Plas tics 
cellular PE tape 
EPS 
E I T  
PA 6 
PC 
PE 

PET 
PMMA 
polybu tene 
polyester 
polyester coating 
PP 
PP (extr) 
PS (BUWAL) 
PS (hard) 
PUR foam (hard,CFC) 
PUR foam (hard,HFC) 
PUR foam (hard,pent.) 
PUR foam (soft) 
PVC (APME) 
PVC (hard) 
PVC (extr hard) 
PVC (soft) 
PVC (extr soft) 

Paints 
acryl paint (AKZO) 
acryl paint (RUL) 
alkyd paint ((AKZO) 
alkyd paint (TNO) 
alkyd resin 
alkyd varnish 
high solid paint 
red iron 
red lead 

Other finishinp. materials 
durofix 
durokote 
duroskin 
epoxy resin 
flue join t f il 1 er 
flue plaster 
giboglul 
natujointfiller 
natuplaster 
polysulfide kit 
white plaster 
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Présentation des bases de données TEMIS 2.1 et 3.03 
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1. Présentation générale 

RECORD - Evaluation de données ACV 

GEMIS est l'acronyme de Gesamt-Emissions-Mode11 Intergrierter Systeme, traduit en anglais par 
TEMIS (Total Emission Mode1 for Integrated Systems). C'est un logiciel qui permet de comparer les 
impacts environnementaux de la production et de l'utilisation de l'énergie, développé en Allemagne 
par Oko-Institut e.V. (Institut d'Ecologie Appliquée) de Freiburg et la Gesamthochschule (Ecole 
Supérieure) de Kassel depuis 1987, à la demande du Ministère de l'Environnement, de l'Energie, de la 
Jeunesse, de la Famille et de la Santé du Land de Hesse. La version 3.0 contient le fruit d'un travail 
effectué par 1'Oko-Institut de 1995 à fin 1996. Elle est disponible gratuitement, notamment sur le site 
Web de 1'Oko-Institut (http://www.oeko.de/service/gemis). Une version anglaise est annoncée 
depuis mars 1995, mais n'est pas encore disponible à ce pur. La version étudiée ici est la version 
allemande 3.03 de 1998, le rapport correspondant (version 3.0) est la mise à jour du 27/02/98. 

PRESENTATION-TEMIS p. 1 

La version 2.1 a fait l'objet d'un rapport en allemand (OEKO 1994) qui décrit assez précisément les 
hypothèses utilisées. La version 3.0 a également fait l'objet d'un rapport (OEKO 1998) qui décrit 
essentiellement les différences avec le version précédente et présente des tableaux de synthèse des 
données par filière énergétique. Seules les transports de ~ ~ S O M ~ S  y sont abordés. Les deux rapports 
sont donc complémentaires mais ne décrivent pas toujours les mêmes données, en particulier celles 
concernant les transports de fret (Cf. plus loin le chapitre consacré aux transports routiers de fret). 

TEMIS contient les données de base concernant 

l'élaboration des vecteurs énergétiques (chaînes de procédés et données sur les combustibles et 
carburants) fossiles (anthracite et lignite, pétrole, gaz naturel et uranium) et renouvelables, 
déchets ménagers, biocombustibles (bois à croissance rapide, Chinagrass, colza, Zuckerhirse) 
et hydrogène, 
les techniques de production de chaleur (chauffage, eau chaude) et d'électricité (centrales 
électriques de tailles et combustibles divers) 
La fabrication des matériaux (de construction et de base divers) y compris lorsqu'ils sont 
importés, 
les transports de personnes, i.e. véhicules individuels (essence, gas oil, électricité, bio- 
carburants), transports publics (bus, train), avion et de marchandises (camions, train, bateaux 
et pipelines). 

Ces données de base sont : 

0 le degré d'utilisation, le taux de charge, la durée de vie, 
0 les rejets directs dans l'air 6 0 2 ,  NOx, halogènes, poussières, CO, COV NM), 

les rejets gazeuses à l'utilisation : C02, CH4, N20, HCFC/HFC, 
les déchets solides : cendres, composés soufrés, boues, déchets de production, gravats, 

0 les rejets liquides : AOX, DB05, DCO, N, P, sels minéraux, 
l'occupation des sols (en mî).  

TEMIS permet d'analyser les coûts grâce à des données sur les coûts des carburants et combustibles 
ainsi que sur les procédés de production d'énergie et les transports (investissement et utilisation). 

La base contient enfin une base de références bibliographiques et des indications sur la qualité des 
données. 

http://www.oeko.de/service/gemis
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GEME 

F E U  

TEMIS 
TÜV 

UBA 
VIA 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Gesamt-Emissions-Mode11 Intergrierter Systeme (Système Intégré de Modélisation des 
Emissions Globales) 
Institut für Energie- und Umweltforschung (Institut de Recherches SUT I'Energie et 
I'Environnement) 
Total Emission Mode1 for Integrated Systems (version anglaise d e  GEMIS) 
Technische Überwachungs-Verein Rheinland (Union de Surveillance Technique de 
Rhénanie) 
Umw el tbundesam t (Bu reu u Féd érul de I 'Envi ronnemen t 
Verkehrswissenschaftliches Institut an der RWTH Aachen (Institut des Sciences des 
Transports de  I'Université d 'Aix-la-Chapelle) 

PRESENTATION-TEMIS p. 2 
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Les procédés produisant du béton dans la base de données de Boustead sont : 

RECORD - Evaluation de données ACV 

0 le béton de structure non armé (strticturul concrete) et armé (reinforced concrete) 
le mortier de rebouchage (blinding concrete) 

0 le béton de pose de canalisations (pipe bedding concrefe) 
le béton prêt à l'emploi de résistances 15,20,30,35,40,50 MPa, en kg et en m3 

BETON-BOUSTEAD p. 1 

Tous les procédés associés à ces produits sont des moyennes pour la Grande-Bretagne datées de 1996. 
Aucun autre détail sur l'origine des données n'est fourni. Nom avons choisi pour la présente étude de 
présenter le béton de structure. 

1. Béton de structure : données d'inventaire 

Les données d'inventaire sont présentées en trois tableaux : le Tableau 1 (flux économiques : procédés), 
le Tableau 2 (flux non élémentaires : énergie, transport et déchets) et le Tableau 3 (flux élémentaires : 
conscknations et émissions). 

On voit sur le Tableau 1 que le béton décrit comporte 52/84 % d'agrégats, 26,42 % de sable, 13,21 'XO de 
ciment et 7,53 % d'eau. Ces pourcentages précis ne laissent pas de place à un quelconque additif. Le 
ciment est supposé produit à parts égales par voie sèche et par voie humide. Cette proportion n'est 
sans doute pas représentative du cas français car selon (Perrin & Scharff 1995) le procédé par voie 
sèche tend à devenir prépondérant du fait de sa moindre consommation d'énergie par rapport aux 
deux autres procédés existants, par voie semi-humide et par voie humide. 

Les sources d'énergie et les transports sont comptabilisés comme intrants non élémentaires afin de 
faciliter d'éventuelles comparaison avec d'autres données d'inventaire et de permettre d'éventuelles 
adaptations à d'autres pays. Parmi les sources d'énergie, la distinction entre diesel et gas oil n'a pas 
été élucidée (Voir chapitre Boustead Pétrole dans la présente étude). Les transports par route sont 
comptabilisés en véhicule/km (Voir chapitre Boustead Camions dans la présente étude). 

Les seules émissions dans l'air inventoriées sont les poussières, produites essentiellement lors du 
broyage du calcaire utilisé dans la fabrication du ciment, et le CO2 émis par les fours à ciment. Les 
seules émissions dans l'eau sont les matières en suspension (MES) rejetées par l'extraction des 
agrégats et du calcaire et la production du gypse. On notera que ces trois émissions ont la même 
valeur, rapportées au kg de matériau extrait ou produit. 

Parmi les matières premières, le gypse (CaS04, 2H20) paraîtrait plus approprié que le Cas04 
puisque c'estle gypse qui est utilisée dans la fabrication du ciment. L'eau est celle qui est fournie par 
le réseau d'alimentation public. Les charges environnementales liées à sa fourniture sont celles dues à 
la consommation d'électricité des pompes (Tableau 2). 
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2. Béton de structure : Résultats d'inventaire 
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Les résultats des calculs d'inventaire sont donnés dans le Tableau 4 (procédés), le Tableau 6 
(émissions et consommations) et le Tableau 5 (énergie, transport et déchets). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Tableau 4: On notera que la différence de consommation d'eau des deux procédés de fabrication du 
ciment est atténuée par la consommation imputable à l'extraction du calcaire. Au niveau du béton, 
l'essentiel de la consommation d'eau est imputable à l'extraction du sable (4 x 0,283 / 2,479 = 45,7 Yo) 
et des agrégats (1,967 x 0,528 / 2,479 = 41,9 %). 

BETON-BOUSTEAD p. 2 

Tableau 6 : L'essentiel des émissions de poussières provient du broyage du calcaire (1100 x 0,168 / 241 
= 76,7 ?O). 

Tableau 5 : 80 ?O de la consommation d'énergie est due à la fabrication du ciment, supposée ici obtenue 
par combustion du coke. Or aujourd'hui on utilise de plus en plus des déchets divers (pneus, huiles 
lourdes) pour alimenter les cimenteries en France et en Europe. 
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La base de données d'IVAM comporte cinq produits "béton" : 

béton cellulaire concrete (ce1 1 u la r )  

granulats issus du broyage du béton concrete gran. (sec) 

béton prêt à l'emploi concrete rnortar 

béton préfabriqué non armé concrete prefab 

béton préfabriqué armé concrete prefab (rein)  

Pour la présente étude, nous analysons le béton préfabriqué non armé. 

1. Présentation des données et des résultats d'inventaire 

1 . 1 .  Généralités 
Les données d'inventaire de la fabrication de produits en béton préfabriqué non armé sont données 
dans le Tableau 1 ci-dessous. Les données d'émissions ont été converties de kg en g et les énergies de MJ 
en kJ. Les transports sont exprimés en kg.km, soit 10-3 t.km. Les résultats du calcul d'inventaire sont 
présentés dans le Tableau 2. Les références et commentaires fournis par IVAM sont données dans l e  
Tableau 3 et le Tableau 5.La fabrication du béton met en oeuvre des matériaux qui sont eux-mêmes l e  
résultat d'un procédé d'extraction (gypse, granulats, ... ) ou de fabrication (ciment). Ces procédés font 
eux-mêmes appel à d'autres procédés (clinker pour le ciment, ...). Tous ces procédés utilisent d'autre 
part de l'énergie et des transports, consomment des ressources naturelles et produisent des rejets dans 
l'air, les eaux et le sol. 

Le tableau des données d'inventaire recense les consommations de matières premières élaborées, 
d'énergie et de transport, les échanges avec la nature (consommations de ressources naturelles et  
rejets) et la production de déchets solides. Le tableau des résultats d'inventaire présente les 
quantités consommées et émises en remontant les chaînes causales (exemple : béton -> ciment -> 
clinker -> calcaire) jusqu'aux ressources naturelles, sauf pour l'énergie et les transports (cf. ci-dessus). 
La première partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés nécessaires à la fabrication 
d'l kg de béton préfabriqué. 

1.2. Energie et transports 
Plusieurs postes recouvrent des quantités voisines (kJel NL, kJel occidental et kJel UCPTE; déchets de 
construction, déchets solides et autres déchets) mais n'ont pas été agrégées car non substituables 
(électricité) ou trop imprécises p u r  juger de leur agrégeabilité. Ces valeurs proviennent bien sûr de 
sources différentes, ainsi qu'on peut le voir sur les tableaux 1,3 et 4. 
Les charges environnementales liées à l'énergie et aux transports n'ont pas été intégrées dans les 
résultats de l'inventaire afin de faciliter les comparaisons entre les données d'inventaire des 
différentes bases. 

1.3.  Consommation de ressources 
Les ressources incluent les ressources naturelles telles que l'eau, le sable, les sables et granulats 
extraits du lit des rivières, etc., mais aussi des matières premières secondaires telles que les 
granulats obtenus par broyage du béton, les laitiers et cendres volantes qui sont des valorisations de 
sous-produits ou de déchets pour lesquels une imputation positive en termes d'impacts évités aurait 
pu être appliquée, mais ne l'a pas été. 

1 . 4 .  Déchets 
Comme pour l'énergie, la diversité des dénominations recouvrant plus ou moins les mêmes types de 
déchets provient de la variété des sources bibliographiques. 
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E C O R D  - Evaluation de données ACV 1 BETON-IVAM p. 2 1 
granulats 
extraits 

ranulats % &on rec. 
ciment 
(Prim.) 

-1 
0,06 
0,94 

clinker :alcaii 
IVAh 

Ionnées d'inventaire 

béton préfabriqué 
granulats extraits 

granulats béton rec. 
sable de  Hollande 

ciment (prim.) 
gyP= 

clinker 
calcaire IVAM 

Energie t3 transports 
kJel NL 

kJth diesel 
kJth gaz 

kJel modèle occid. 
kJth industrie 

<Jth diesel (BUWAL) 
kJel UCPTE 

transport par barge 
camion 16t 

sable de 
Hollandc 

-1 
-1 

-1 

9,1 
18 

225 

-1 
1,7 

209 

3600 

91  
2,5 

1,41 

0,115 
0,095 
0,06 
0,05 
0,015 

0,06 

0,09 
2,75 
0,02 
3,13 
908,2 

8,35 1 6  122,4 

3384 

42 

1,028 

i 1 100 
lank 

Consommations de 
eau 

déchets de béton 
granulats in situ 
sable de  rivière 

1 ai ti er 
cendres volantes 

argile 
schiste 

cendre de pyrite 
calcaire in situ 

Emissions et rejets 
poussières 

s 0 2  
NOx 

CO 
CO2 

poussières fines 
MES inorganiques 

C a 0  
Na 

CXHY 

'S 

0,04 

1,000 
3 

0,008 
0,006 
1,008 

4 

D,004 

2 

1,08 

8 

2 

1 ,O8 

0,8 

1,15 

7,56 

0,085 
2,58 
0,003 
2,94 
853 
0.06 

DBO 0,355 

0,13 
1,35 

déch. de  construction 
déchets 

déchets toxiques 
autres déchets 
déchets solides 

150 33 

0,416 

Tableau 1 : Béton préfabriqué. Données d'inventaire IVAM 
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Résultats d'inventaire 
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béton préfabriqué 
granulats extraits 

granulats béton rec. 
sable de  Hollande 

ciment (prim.) 
gyP= 

clinker 

RECORD - Evaluation de données ACV 

calcaire IVAM 
Energie & transports 

BETON-IVAM p. 3 

- 
kJel NL 

kJth diesel 
kJth gaz 

kJel modèle occid. 
kJth industrie 

kJth diesel (BUWAL) 
kJel UCPTE 

transport par barge 
camion 16 t 

€X3U 

déchets de béton 
granulats in situ 
sable de rivière 

laitier 
cendres volantes 

argile 
schiste 

cendre de pyrite 
calcaire in situ 

Emissions et rejets 
poussières 

s02 
NOx 
CxHy 

CO 
CO2 

poussières fines 
MES inorganiques 

Ca0 
Na 

DBO 
déch. de construction 

déchets 
déchets toxiques 
autres déchets 
déchets solides 

béton 
préfab. 

1 
0,37 
0,09 
0,32 
0,14 

0,0084 
0,13 
0,22 

754 
5,76 
954 
0,07 
0,24 
1,45 
2,46 
190 
0.33 

1,83 
0,lO 
0,40 
0,35 
0,02 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,oo 
0,24 

21,74 
0,02 
0,72 
0,oo 
0,82 
239 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,Ol 
0,05 
0,004 
24,06 
0,02 
0,19 
0,05 

granulats 
extraits 

16  

2 

1,08 

8 

ranulats % éton rec. 

1 

8 

1,15 

1 

I 

sable de 
Hollande 

1 

9 
18  

225 

2 

1 ,O8 

33 

ciment 
(Prim.) 

1 
0,06 
0,94 
1,60 

319 

6 813 
0,53 
1,68 
10,39 
17,58 
128 
2,35 

2,96 

0,11 
0,09 
0,06 
0,05 
0,Ol 
1,71 

i31,67 
0,17 
5,17 
0,02 
5,88 
1 707 
0,06 

- 

0,36 

0,13 
1,35 
0,39 

gypse 

1 

8,8 
28 

- 
150 

clinkei 

1 
117 

209 

3 648 

11,05 
18,7 
91 
2,5 

2,056 

0,12 
0,10 
0,06 
0,05 
0,02 
1,82 

22,46 
0,09 
2,75 
0,02 
3,13 
908 

0,42 

calcair 
IVAN 

1 

28 

6,5 
11 

0,38 

1,072 

72 

- - 

Tableau 2 : Béton préfabriqué. Résultats de calcul d'inventaire IVAM 
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La base de données de Boustead contient des données sur trois types d’aciers : 

RECORD - Evaluation de données ACV 

l’acier pour armature 4029 Steel renforcing bar 
l’acier laminé à chaud 4618 Hot rolling steel 
l’acier laminé à froid 4625 Cold rolling steel 

ACIER-BOUSTEAD p. 1 

L‘acier laminé à froid à été traité afin de comparer directement les données d’inventaire d’Ivam et 
celles de Boustead. 

La première partie du tableau des données d‘inventaire (Tableau 1) contient les échanges entre les 
principaux procédés aboutissent à la fabrication d’l kg d’acier laminé à froid. Le reste du tableau est 
présenté dans l’ordre originel de la base de données de Boustead, en utilisant les notations suivantes : 

EA émissions dans l’air ; 
EE émissions dans l’eau ; 

* M p  

* D  déchets solides ; 
* T  transport. 

consommation de ressources naturelles ; 

Les numéros de fiches suivants se rapportent à : 

de837à2200 énergie et feedstock 
de3706à4489 entrants non élémentaires (procédés de fabrication des matériaux 
situés en amont de la production d’acier laminé à froid et impliqué en faible quantités). 

Le tableau des résultats d’inventaire (Tableau 2) présente les quantités consommées et émises en 
remontant les chaînes causales jusqu’aux ressources naturelles, sauf pour l’énergie et les transports. La 
première partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés nécessaires à la production d’l 
kg d’acier laminé à froid. La seconde partie est présentée dans le même ordre que le tableau des 
données d’inventaire de la production d’acier laminé à froid. 

Les références indiquées renvoient à des fiches d’information rassemblées dans un document papier 
qui contient différentes références bibliographiques. 









Version/Date 
0.1 - 15 sept 1998 

Nature/Identification du document 
Rapport d'Avancement d'EtudeI RAE 9803-03 

RECORD - Evaluation de données ACV 1 ACIER-BUWAL p. 1 
I I I 

Données de BuwalZ50 sur l'acier 

Cette version 0.1 de ce chapitre 
version française d u  document de référence (BUWAL, 98). 

intègre une terminologie plus précise du fai t  de l'tltilisation de 1 a 

1. Généralités 

Le fer-blanc et l'acier chromé ECCS (electrolytic chrome coated steel) sont des aciers spécifiques au 
domaine de l'emballage. En Allemagne, par exemple, ils représentent 3 YO de la production totale 
d'acier. Pour la fabrication du fer-blanc, l'acier est recouvert dune couche de zinc, puis dune fine 
couche de chrome. L'acier chromé ECCS, étudié ici, est chromé par dépôt électrolytique. 

2. Description du système 

Le procédé de fabrication du fer-blanc et de l'acier chromé passe par la production de fonte liquide en 
haut-fourneau suivi de sa conversion dans un convertisseur à oxygène. Le schéma de procédé est 
reproduit sur la figure 1. Les gaz co-produits lors de la fabrication de l'acier (gaz de cokerie, de haut- 
fourneau et de convertisseur) sont utilisés comme combustibles ou pour produire de l'électricité. 

2.1. Minerai de fer 

La fabrication de la fonte utilise du minerai de fer. Celui-ci est extrait à ciel ouvert principalement 
en Amérique du Sud, en Australie et au Canada. 

Le minerai est préparé avant d'alimenter le haut-fourneau. Concassé et criblé en petits morceaux et  
débarrassé de sa guangue. Enfin le minerai broyé est aggloméré par frittage ou bouletage en granulés 
de taille homogène. 

L'unité d'agglomération se trouve habituellement près de la fonderie. Là, le minerai broyé est cuit 
pour constituer des morceaux plus gros. Le minerai finement broyé est mis en boulettes (Pel le t s )  dans 
des unités de bouletage situées près du site d'extraction du minerai et grillé dans des fours. 

2.2. Haut-fourneau 

Dans le haut-fourneau les oxydes de fer contenus dans le minerai sont réduits et fondus en fonte 
liquide. La réduction de ces oxydes nécessite du carbone, apporté par du coke de houille. Par ailleurs 
des porteurs de carbone tels que de la poudre de charbon ou du fuel sont insufflés avec l'air chaud. 

Par le soufflage de l'air chaud, l'oxygène du minerai réagit avec la poussière de carbone du coke 
injecté à contre-courant. Le principal produit obtenu est la fonte qui sera convertie plus tard en 
aciérie, du gaz de haut-fourneau qui est utilisé cornme combustible, et des laitiers, qui peuvent être 
utilisés par exemple comme matériaux de construction des routes ou comme additif de fabrication du 
ciment. 

2.3.  Production d'acier 

La fonte contient environ 4 '/O en masse de carbone. Pour obtenir un acier utilisable, ce carbone doit être 
éliminé, ce qui est fait en Allemagne essentiellement en convertisseur à oxygène (procédé LD). Ici, le  
carbone est oxydé par soufflage d'oxygène pur à la surface du bain de métal et les autres impuretés du 
fer sont éliminées dans le laitier. Celui-ci est aujourd'hui largement valorisé. 
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En dehors de la fonte, la fabrication de l'acier nécessite aussi de la ferraille et du calcaire. Lors 
d'étapes ultérieures sont apportés les éléments d'alliage qui permettent d'améliorer les propriétés 
physiques de l'acier liquide. 
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Dans l'unité de coulée continue, l'acier en fusion est coulé en brames en continu. La bande d'acier 
obtenue est traitée mécaniquement et chimiquement pour obtenk une surface lisse et brillante. Elle est 
ensuite laminée en plusieurs étapes jusqu'à une épaisseur de 1,7 à 3 mm et subit pour le fer-blanc UI 
dépôt électrolytique de 3,9 g d'étain par kg d'acier. Cette couche doit être fondue par un bref 
réchauffement à 230 "C. Une couche protectrice de passivation de 0,02 g de chrome par kg de fer-blanc 
est enfin déposée électrolytiquement et la bande est découpée en panneaux prêts à expédier. 

~ 

Matière première 
Minerai de fer d'Australie 

Minerai de fer du Canada 

Pour l'acier chromé ECCS, il n'y a pas de couche d'étain. La couche de chrome est de 0,4 g/kg d'acier. 

Transport Charge (%) 
1000 k m  train 
200 km camion 40 t 50 

21000 km cargo 60 
1000 km train 

50 
8500 km cargo 60 I 
200 km camion 40 t 

Les consommations d'énergie et de matières premières lors de l'extraction du charbon dépendent 
fortement du site d'extraction. Les données concernant les mines de houille de la Ruhr ont été 
utilisées. Le charbon brut a une teneur en carbone insuffisante et une teneur en hydrogène trop élevée 
pour les besoins du haut-fourneau. Les constituants volatils du charbon brut sont éliminés en cokerie. 
Le Tableau 1 montre les distances de transport des matières premières utilisées. Il s'agit de moyennes 
calculées à partir des distances entre les différents sites de production. 

Minerai de fer du Brésil 

Charbon d'Allemagne 
Etain 

(moyens de transport supposés) 

Calcaire, auxiliaires de 
fabrication (hypothèse) 

Ferrailles (moyenne) 

1000 km train 
200 km camion 40 t 50 

1oooO km cargo 60 
30 k m  train 

500 km train 
1OOO km camion 40 t 50 

1oooO km cargo 50 

50 
800 km train 
300 k m  camion 40 t 
500 km train 
200 km camion 40 t 50 

3. Recyclage 

Comme le montre la Figure 1, le fer-blanc et l'acier chromé sont produits à partir de matières 
premières vierges (variante 1). Lors de la conversion de la fonte en acier dans l'aciérie LD, l a  
combustion du carbone est exothermique. Cette énergie est utilisée pour fondre des ferrailles afin 
d'atteindre en fin de process la température de fusion souhaitée. Eh variante 2, seules des ferrailles 
sont fondues dans un four électrique. Le potentiel de recyclage de cette solution est beaucoup plus 
élevé que celui de la variante 1. 
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1 193 kg de charbon brut 
I 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2397 kg de minerai de fer brut 

A 

ACIER-BUWAL p. 3 

15 kg de déchets - 

34! kg de minerai en morceaux 
Elaboration 894 kg de déblais 
et transport 

4 

1077 kg de fonte 

I I 

665 kg de houille + 
Cokerie 

I 
346 kg de coke 

114 kg de laitiers 
65kgdeboues 

Aciérie et + coulée 122 kg de ferrailles externes 

1 1 O kg de calcaire 
16 kg de c h e  Frittage 

1015 kg de tuf 
135 kg de houille 

288 kg de laitiers 

continue 4 1 138 kg ,de brame 

d'épuration, 
gravats et poussières 

12 kg de ferrailles 

8 kg de scories et boues 
d'épuration 

11 1 1 kg d'acier laminé à chaud 

Laminage 78 kg de ferrailles 
àfroid 8 kg de déchets 

1 t d'acier ECCS 
33 kg de sous produits valorisés 

Figure 1 : BuwalZ50 Acier. Schéma de procédé (Aciérie à convertisseur LD) 

En Europe, les installations de fusion et de laminage nécessaires à la fabrication du fer-blanc sont 
exclusivement associées à la production d'acier à partir de la fonte. C'est pourquoi il est en réalité 
impossible de produire le fer-blanc entièrement à partir de matériaux recyclés. Les quantités 
croissantes de ferrailles obtenues par une récupération accrue conduisent nécessairement à UI 
accroissement de la production d'acier électrique, qui ne sera cependant pas transformé en fer-blanc. 
Cette production d'acier à partir de ferrailles en four électrique diminue les besoins en matières 
premières vierges de la variante 1. Buwal présente les résultats du calcul de l'effet d'un éventuel 
recyclage du fer-blanc et de l'acier chromé, techniquement possible mais qui n'a pour le moment pas 
été mis en œuvre. Pour le fer-blanc, les résultats sont présentés avec et sans désétamage des ferrailles 
de fer-blanc. 
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Tous les tableaux présentés ci-dessous sont donnés pour la fabrication d'l tonne d'acier chromé ECCS. 
33 kg de sous-produits (non détaillés) sont revendus. 

lignite brute kg 
gaz naturel brut m3 

houille brute kg 
pétrole brut du puits kg 
uranium de la mine g 

bois kg 
1 énergie potentielle de l'eau MJ 

106 
130 

1190 
86.8 
5.36 
14.3 
339 

Ressources non énergétiques 
calcaire 

eau de procédé 
minerai de fer 

ferrailles externes 

bande d'acier laminée à chaud 
dégraissant 

acides 
hydogène 

composés du chrome 
huile de laminage 

Entrants non élémentaires : 
composés du chrome 

dégraissant 
alliages 
acides 

huile de laminage 

kg 1111 
kg 1.3 
kg 12.5 
kg 56.8 

kg 0.86 
kg 2.2 

additifs 

Tableau 3 : BUWAL 250 Acier. Ressources non énergétiques pour 1 t d'acier chromé ECCS 

Co-produits 
produits de second choix I kg I 33.3 

Les autres co-produits sont pris en  compte par allocation 

Tableau 5: BUWAL 250 Acier. Co-produits liés à la fabrication d'l t d'acier chromé ECCS 
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I total [MJ] 1 35700 1 

Vecteur précombus- procédés transports total 

électricité 3940 340 KWh 1220 78.2 kWh 280 4990 
gas oil 130 1.8 kg 80 16.6 kg 750 960 

gaz naturel 350 95.9 m3 3860 m3 4210 
fuel S 780 4.5 kg 190 47.9 kg 2030 3000 

charbon 2380 665 kg 20160 kg 22540 
total 7130 25510 3070 35700 

énergétique tien [MJI Ml FrJl [Mn 

feedstock [MJ] 0 ,  

Tableau 6 : BUWAL 250 Acier. Besoins énergétiques liés à la fabrication d'l t d'acier chromé ECCS 

Emissions dans l'air 

Poussières / Particules 
Benzène 
HAPs 

HC aromatiques 
Halon H1301 

Méthane 
cov NM 

CO2 fossile 
CO 

Ammoniac 
HF 

Protoxyde d'azote 
HCl 

SOx (eq. S02) 
NOx (eq. N02) 

Pb 
Cd 
Mn 
N i  
Hg 
zn 

Métaux 
Substances radioactives 

Cr 
Cu 

T1 
V 

HC halogénés 

H2S 

Tableau 7 : BUWAL 250 Acier. 

unité procédé énergie énergie transports total 
thermique électrique 

g 640 300 290 180 1410 
g 0.67 0.67 0.09 0.84 2.27 
g 0.02 0.0037 0.0037 0.0277 
g 0.1 0.81 2.2 2.12 5.23 
g 0.0023 0.0005 0.0179 0.0207 

0.00002 0.0001 0.00003 0.0001 g 
g O. 9 900 500 400 10 800 

g 2360000 130 000 190000 270000 2950000 
g 17 900 100 O 400 18 500 
g 0.76 0.45 0.64 0.12 1.97 

g 2.92 1.18 5.42 9.52 
g 25 9.1 42.4 9.8 86.3 
g 2 050 530 830 2 760 6 180 
g 2 150 390 400 1 600 4 540 

g 4.4 0.03 0.02 0.13 4.58 
g 0.03 0.007 0.002 0.067 0.107 
!3 1.7 0.02 0.01 O. 1.74 
g 0.08 0.18 0.07 1.43 1.76 
g 0.0071 0.0069 0.0017 0.0157 
i3 0.052 0.057 0.157 0.0266 
g 3.9 11.6 10 25.5 

kBq 62 O00 307 O00 97000 466000 
g 0.14 0.14 
g 0.26 0.26 

g 0.04 0.04 

g O. 150 20 820 1 O00 

g 4.8 0.7 4.5 1 11 

g 9.9 9.9 

g 0.01 0.01 

Emissions dans l'air liées à la fabrication d'l t d'acier chromé ECCS 
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DCO 
AOX (eq. Ci-) 

MES l Il 

ACIER-BUWAL p. 6 

458 
0.5 

Rejets dans l'eau 

V I  t Phénols I n I  

unité procédé 

Toluène 
H A P S  

HC aromatiques 
HC chlorés 

Graisses/Huiles 
DCO 

énerge 
themuque 

énergie transports total 
électrique 

5 

Azote organique l Azote total 

Volume des rejets liquides 
DBO 

As 
c1- 

Cyanures 
Phosphates 

Sulfates 
Sulfites 

Sels minéraux et acides 
Al 
Ba 
Pb 
cd 
Cr 
Fe 
Cu 
Ni 

zn e 

m' 5 
g 170 

Métaux 
Substances radioactives 

O O 
1 5 
O 0.013 

20 218 
0.017 0.527 
0.014 0.444 
0.0015 0.0488 

0.1 3.19 
0.0002 0.0033 

3 99 
0.06 0.03 

5 32 
0.73 5.04 
2.47 2.8 

0.015 0.619 

31 

l 

170 
465 

0.516 
392 

0.645 
0.533 

0.0567 
3.9 

0.0058 
119 
1.67 
149 
7.94 
6.04 
0.719 

4 

COT 
NH4+ 

Nitrates 

42 

g 1 
g 0.3 
g 

g 1 0.015 

700 
0.0019 

6 
970 

0.005 
680 
1 O0 
8 

0.56 
0.006 

1 
164 
0.5 
0.5 

0.0002 
1 
11 

2 830 

2 100 14 200 
0.015 0.0294 

1 146 
250 8 950 

0.116 0.138 
1 540 7 820 

20 1 920 
11 165 

0.11 9.74 
0.005 0.102 
0.2 23.3 
25 79 O 

0.09 9.61 
0.1 9.69 

0.0001 0.0156 
0.2 19.3 
25 223 

900 4 300 

O 
1 

0.002 
153 

0.101 
0.075 
0.0064 

0.61 
0.0023 

17 
1.58 
111 
1.87 
0.77 

0.085 
0.64 
3.61 

11 400 
0.0124 

108 
7 730 
0.017 
5 610 
1 800 
146 
9 .O7 

0.091 
18.1 
559 
9.02 
9 .O9 

0.0004 
18.1 
187 
570 

Déchets valorisables 

substances chimiques 

composés du fer 
mâchefers (Schlacke) 

poussières, déblais (Atisbrtich) 
Battitures de laminage 

Déchets non valorisables 

déchets en décharge pour résidus 
stabilisés 

déblais stockés sur le site d'extraction 

compoçés du chrome 
kg 19.1 

kg 18.5 
kg 386 
kg 62 
kg 28 

kg 67 

kg 1 450 

kg 4.5 

0.13 1 4.76 1 5.52 
0.2 I 0.04 1 3.85 

Tableau 8 : BUWAL 250 Acier. Rejets dans l'eau liés à la fabrication d'l t d'acier chromé ECCS 

Tableau 9 : BUWAL 250 Acier. Déchets solides pour 1 t d'acier chromé ECCS 
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Données d'inventaire IVAM sur l'acier laminé à froid 

La base de données d'IVAM comporte plusieurs aciers : 

0 acier laminé à froid . acier galvanisé 
acier laminé à chaud 
acier laqué 
acier pré-enduit 
acier Sendzimir 

0 acier Sendzimir galvanisé 
acier inoxydable 
acier inoxydable haute résistance 

steel (cold rolled) 
steel (galvanized)  
steel (hot rolled) 
steel (powdercoated) 
s teel (precoa ted)  
steel (Sendz imir )  
steel (Sendzimir) + p  Zn 
s teel (s tain less) 
steel (stainless) H R  

Pour la présente étude, nous analysons l'acier laminé à froid car il est également étudié dans la base 
de données de Boustead et ainsi les comparaisons seront plus aisées. \ 

Les données d'inventaire de la fabrication de l'acier laminé à froid sont présentés dans le Tableau 1, 
le Tableau 2 et le Tableau 3 (ci-dessous). Les données d'émission ont été converties en de kg en g et les 
énergies de MJ en kJ de façon à rester homogène avec les données d'inventaire du béton. Attention 
néanmoins aux émissions de dioxine : l'unité est le microgramme. Les transports sont exprimés en 
kg.km, soit 103 t.km. Les résultats du calcul d'inventaire sont présentés dans le Tableau 4, le Tableau 
5 et le Tableau 6.  Les références et commentaires foumis par IVAM sont donnés dans leTableau 7, le 
Tableau 8 et le Tableau 9. La fabrication de l'acier laminé à froid met en oeuvre différents procédés 
qui se recoupent les uns les autres. Tous ces procédés nécessitent de l'énergie et des transports, 
consomment des ressources naturelles, produisent des rejets dans l'air et dans l'eau ainsi que des 
déchets. Le tableau des données d'inventaire recense les consommations de matières premières brutes 
cuélaborées, d'énergie et de transport, les échanges avec la nature (consommations de ressources 
naturelles et rejets) et la production de déchets solides. Le tableau des résultats d'inventaire 
présente les quantités consomm&s et émises ai remontant les chaînes causales (par exemple : acier 
laminé à froid -> acier laminé à chaud -> acier à l'oxygène -> chaux vive -> extraction de calcaire - 
> calcaire (roche) ) jusqu'aux ressources naturelles, sauf pour l'énergie et les transports . La première 
partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés nécessaires à la fabrication d' l  kg d'acier 
laminé à froid. 

Energie : plusieurs postes recouvrent des quantités voisines (kJel NL, kJel occidental et kJel UCPTE; 
déchets de construction, déchets solides et autres déchets) mais n'ont pas été agrégées car nun 
substituables (électricité) ou trop imprécises pour juger de leur agrégeabilité. Ces valeurs proviennent 
bien sûr de sources différentes, ainsi qu'on peut le voir sur les tableaux 1,3 et 4. 

Les charges environnementales liées à l'énergie et aux transports n'ont pas été intégrées dans les 
résultats de l'inventaire afin de faciliter les comparaisons entre les données d'inventaire des 
différentes bases. 

Consommation de ressources : les ressources incluent les ressources naturelles telles que l'eau, l'air, le 
charbon, le minerai de fer, la roche calcaire, etc., mais aussi des matières premières secondaires 
telles que les débris de ferrailles pour lesquels une imputation positive en termes d'impacts évités 
aurait pu être appliquée, mais ne l'a pas été. 

Déchets : comme pour l'énergie, la diversité des dénominations recouvrant plus ou moins les mêmes 
types de déchets provient de la variété des sources bibliographiques. 
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~~ 

Vecteur énergétique ~ 

électricité 

Données d’inventaire de I’APME sur le polyéthylène 

production et énergie fournie feedstock énergie totale 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (rnin./max.) 

1.32 0.58 0.0 1.9 

1. Origine des données 

combustible pétrolier 
autres combustibles 
total 

Les données concernant les consommations d’énergie et de matières premières, ainsi que les émissions 
dans l’air, dans l’eau et les déchets solides proviennent de 36 sites de polymérisation de l’éthylène, 
produisant 4.5 Mt de polyéthylène (PE) de toutes les qualités : 10 produisent 1.3 Mt de PE de haute 
densité, 22 : 2.8 Mt de PE de faible densité et 4 : 359 O00 t de PE linéaire de faible densité. Les 
données sur la production d’éthylène sont présentées dans le rapport 2 (methodology for commodity 
thermoplastics) de la base de données de 1’APME. 

0.21 1.12 31.45 32.79 
0.24 5.72 28.82 34.78 
1.77 7.42 60.27 69.47 (51/90) 

Quand l’origine de l’éthylène n’est pas connue, la valeur utilisée est soit la moyenne européenne soit 
la moyenne des fournisseurs de l’éthylènoduc européen. Les consommations d’énergie correspondant à 
ces moyennes sont présentées dans le Tableau 1 et le Tableau 2. 

Vecteur énergétique 

électricité 

2. Données d’inventaire 

production et énergie fournie feedstock énergie totale 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) (MJ) (min./max) 

0.35 0.15 0.0 0.5 
combustible pétrolier 
autres combustibles 
total 

0.21 1.04 26.89 28.14 
0.36 7.58 36.67 44.61 
0.92 8.77 63.56 73.25 (55 /86) 

Tableau 1 : APME-PE : énergie brute nécessaire à la production d’l kg d’éthylène, 
(moyenne des 36 unités de craquage européennes) 

Tableau 2 : APME-PE : énergie brute nécessaire à la production d’l kg d’éthylène, 
(moyenne des unités de craquage approvisionnant l’éthylènoduc) 

L’énergie totale est fournie avec des valeurs min./max. Ces valeurs ne sont pas le reflet d‘une 
variation statistique mais celui de la diversité des <<pratiques réelles et des conditions 
opératoires )> selon les pays et les sites. 

3. Résultats d’inventaire 

Dans les calculs, les additifs tels que les antioxydants, les colorants ou les fillers sont exclus, de 
même que les emballages externes du produit fini. En revanche, les calculs tiennent compte de 1 a 
conversion de la résine de polymère en granulés. 
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RECORD - Evaluation de données ACV 

La plupart des producteurs reçoivent leur électricité du réseau public. Les calculs prennent donc en 
compte le pays où les opérations ont été menées en utilisant le rendement de production d’électricité 
approprié à chaque pays. Ces rendements sont donnés dans le Tableau 3. 

POLYETHYLENE-APME p. 2 

Tableau 3 : A 

Vecteur énergétique production et 

électricité 0.29 

autres combustibles 0.12 

livraison (MJ) 

combustible pétrolier 0.24 

Pavs 

énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
(MJ) (MJ) 
0.15 0.00 0.44 
1.77 0.00 2.01 
1.98 0.00 2.1 

Be 1 g i q u e 
Finlande 
France 
Allemagne 
Italie 
Pays-Bas 
Norvège 
Portugal 
Espagne 
Suède 
Royaume Uni 

ME-PE : rendements de producti 

Vecteur énergétique 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

i c  

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) 

0.23 0.1 0.00 0.33 
0.17 1.23 0.00 1.4 
0.10 1.88 0.00 1.98 
0.5 3.21 0.00 3.71 

rendement (%) 
28.4 
53.2 
35.6 
31.9 
30.4 
29.9 
76.9 
34.0 
34.9 
47.9 
26.6 

ln d’électricité utilisés d i les calculs 

De nombreux sites ont un générateur de vapeur qui cogénère de l’électricité. L’énergie brute associée à 
la production de vapeur est donnée dans le Tableau 4. 

I total I 0.65 I 3.9 I 0.00 I 4.55 

Tableau 4 : APME-PE : énergie brute moyenne nécessaire à la production d’l kg de vapeur 
dans les unités de polymérisation 

L’énergie brute associée a la production d‘électricité est donnée Tableau 5. Quand les données 
concernant la production de vapeur et d’électricité ne sont pas connues, les valeurs moyennes des 
tableaux 4 et 5 sont utilisées. 
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Pour l’interprétation de ces tableaux, certains points doivent être pris en considération : 

POLYETHYLENE-APME p. 3 

1. La validité des données pour les émissions dans l’air et dans l’eau varie suivant les 
émissions : en général, les informations sont plus précises quand les émissions sont considérées 
comme ayant un plus fort impact sur l’environnement (elles sont alors mesurées plus 
précisément, de façon à satisfaire la réglementation locale). 

2. Les données dans les tables ne se réfèrent pas à l’étape de polymérisation seule. Au contraire, 
ce sont des données cumulées depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’étape de 
polymérisation finale. Ces séquences de production incluent des opérations fréquemment 
réalisées dans des pays différents, où les infrastructures ne sont pas toujours les mêmes et 
mettent donc en jeu différentes technologies. Ainsi, on ne peut se référer à ces valeurs pour une 
opération de polymérisation spécifique. 

3. Les données sur l’énergie présentées dans les tableaux sont des moyennes pondérées par 1 a 
masse de polyéthylène produite par chacun. Ces données provenant de différents pays ayant 
différents modes de production et de transport, l’énergie nécessaire se situe dans une 
fourchette de valeurs. Pour les moyennes données aux tableaux 10 et 11, la fourchette portant 
sur l’énergie brute totale est de 69 à 107 MJ/kg avec une moyenne pondérée de 85.83 MJ/kg. 

4. Dans cette base de données, le terme (( feedstock D se réfère aux matériaux susceptibles d’être 
utilisés comme combustibles et qui sont utilisés dans le système comme matériaux. L’énergie 
de feedstock est ainsi la valeur calorifique des matériaux en entrée. Pendant l’utilisation de 
ces matériaux des déchets sont produits. Comme les déchets d’hydrocarbures peuvent être 
utilisés comme combustible, une proportion du feedstock en entrée est utilisée comme 
combustible. Ainsi, même si les totaux fuels + feedstock des tableaux 10 et 11 sont correctes, 1 a 
répartition entre ceux-ci reste incertaine. Les informations présentées se basent sur les 
réponses des différents opérateurs mais certaines réponses ne donnaient pas de renseigne- 
ments complets sur les quantités d’hydrocarbures utilisées comme combustible. 

Vecteur énergétique production et énergie fournie feedstock 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) 

électricité 5.31 2.58 0.00 
combustible 0.53 2.05 32.76 
autres combustibles 0.47 8.54 33.59 
total 6.31 13.17 66.35 

En général, il y a environ 5% de perte réelle de feedstock dans les procédés qui conduisent à 1 a 
production de monomère, avec une perte supplémentaire de 1% à la polymérisation. Si cet ajustement 
est fait pour les contributions relatives, les besoins en énergie présentés dans le Tableau 6 peuvent 
être modifiés par ceux du Tableau 7 Certaines valeurs ne changent pas, mais une partie du feedstock 
s’est déplacé vers la colonne du combustible. 

énergie totale (MJ) 
(min./max) 

7.89 
35.34 
42.60 

85.83 (69/107) 
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Les besoins en énergie brute nécessaires à la production de polyéthylène à basse densité radicalaire 
(PEbdr) sont donnés dans le Tableau 8. Ils sont moyennés sur toutes les usines qui produisent des résines 
basse densité et pondérés par la production. 

POLYETHYLENE-APME p. 4 

~ 

Vecteur énergétique production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 

électricité 5.31 2.58 0.00 7.89 
combustible 0.53 11.24 23.57 35.34 
autres combustibles 0.47 17.97 24.16 42.6 
total 6.31 31.79 47.73 85.83 (69/107) 

livraison (MJ) (MJ) (MJ) (min./max) 

Vecteur énergétique 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

5. Polyéthylène haute densité (PEhd) 

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) (min./max) 

6.44 3.14 0.00 9.58 
0.59 2.44 33.88 36.91 
0.46 8.59 33.01 42.06 
7.49 14.17 66.89 88.55 (73/107) 

Les besoins en énergie brute nécessaires à la production de polyéthylène à haute densité (PEhd) sont 
donnés dans le Tableau 10. Ils sont moyennés sur toutes les usines qui produisent des résines basse 
densité et sont pondérés par la production. 

En utilisant la méthode décrite plus haut pour l’ajustement des valeurs de feedstock en fonction de 
son utilisation en tant que combustible, on obtient le Tableau 11. 

Vecteur énergétique 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) (min. /max) 

6.44 3.14 0.00 9.58 
0.59 12.14 24.17 36.9 
0.46 18.05 23.56 42.07 
7.49 33.33 47.73 88.55 
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Vecteur énergétique production et énergie fournie 
livraison (MJ) (MJ) 

électricité 3.91 1.88 
combustible 0.48 1.65 
autres combustibles 0.51 8.51 
total 4.9 12.04 

I 1 1 

feedstock énergie totale (MJ) 
(MJ) (min./max) 
0.00 5.79 
33.56 35.69 
30.48 39.50 
64.04 80.98 (69/102) 

Vecteur énergétique 

Tableau 10 : APME-PE : énergie brute moyenne nécessaire à la production d'l kg de PEhd en Europe 

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MT) (MT) (MI) (min. /max) 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

, J I  \ ,, \ J I  

3.91 1.88 0.00 5.79 
0.48 10.19 25.01 35.68 
0.51 16.28 22.72 39.51 
4.9 28.35 47.73 80.98(69 / 102) 

Tableau 11 : APME-PE : énergie brute moyenne nécessaire à la production d'l kg de PEhd 
(données ajustées pour tenir compte du feedstock utilisé comme combustible) 

Vecteur énergétique 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

6. Polyéthylène à basse densité linéaire (PEbdl) 

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MJ) W J )  (MJ) (min./max) 

1.83 0.88 0.00 2.71 
0.25 0.60 21.24 22.09 
0.38 8.25 49.55 58.18 
2.46 9.73 70.79 82.98 (73/104) 

Les besoins en énergie brute nécessaires à la production de polyéthylène à basse densité linéaire 
(PEbdl) sont données dans le Tableau 12. Ils sont moyennés sur tous les centres qui produisent des 
résines basse densité et sont pondérés en fonction de la production. 

Vecteur énergétique 

électricité 
combustible 
autres combustibles 
total 

production et énergie fournie feedstock énergie totale (MJ) 
livraison (MJ) (MJ) (MJ) (min. /max) 

1.83 0.88 0.00 2.71 
0.25 7.52 14.32 22.09 
0.38 24.39 33.41 58.18 
2.46 32.79 47.73 82.98 
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Données d’inventaire d’IVAM sur le polyéthylène 

Version / Date 
0.1 - 15 sept 1998 

Les données dIVAM sur le polyéthylène concernent le polyéthylène cellulaire et le polyéthylène 
haute densité (PEHD). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Pour la présente étude, nous analysons le PEHD. 

POLYETHYLENE-IVAM p. 1 

Les données d’inventaire de la fabrication du polyéthylène sont présentées dans le Tableau 1 ci- 
dessous. Les données d’émission ont été converties en de kg en g et les énergies de h4J en kJ. Les 
transports sont exprimés en kg.km, soit 103 t.km (noté dans IVAM kmk). Le suffixe G -fe D identifie 
les émissions spécifiques à la production d’énergie. 

Dans ce tableau, les données concernant la production de naphta résultent d’un calcul d’affectation au 
prorata des masses des coproduits fabriqués en même temps que le naphta (kérosène, fuel léger, fuel 
lourd et résidus atmosphériques) : les émissions et consommations liées à la production de naphta ont 
été multipliées par le facteur 0.256, qui représente la part du naphta dans l’ensemble des coproduits. 
Ainsi, les données présentées ici diffèrent de celles de la base de données IVAM. 

De même les données concernant la production d’éthylène résultent d’un calcul d’affectation au 
prorata des masses des coproduits (propylène, benzène, éthylbenzène, butadiène, butane), la masse 
de l’éthylène représentant 30.2% de la masse totale des coproduits. 

Le tableau des résultats d’inventaire (Tableau 2) présente les quantités consommées et émises en 
remontant les chaînes causales (ici : PE -> éthylène -> naphta -> pétrole) jusqu’aux ressources 
natureiles, sauf pour l’énergie. En ce qui concerne les transports, le seul pris en compte est le transport 
par oléoduc dont la seule donnée d’inventaire est une consommation électrique. La première partie de 
ce tableau synthétise les échanges entre procédés (ainsi donc que le transport par oléoduc) nécessaires 
à la fabrication d’l kg de polyéthylène. 

Les références et commentaires foumis par IVAM sont données dans le Tableau 3, le Tableau 4 et le 
Tableau 5. 

Consommation de ressources : seul le pétrole brut apparaît dans la rubrique ressource car les ressources 
mobilisées par les transports et la production d’énergie ne sont pas détaillées ici. 

Déchets : soude et résidus pétroliers sont produits par le vapocraquage de l’éthylène. La source (1988) 
ne précise pas si la soude est neutralisée (Tableau 3) 
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Données d‘inventaire 

production de PE 
production d‘éthylène 

prod de naphta 
pétrole en raffinerie 

oléoduc 
Energie et transport 

fuel lourd 
kJth industrie 

kTel pétrole NL 

Version/Date 
0.1 - 15 sept 1998 

Ressources 
pétrole brut 

émissions dans l‘air 
poussières 

poussière-fe 
ç 0 2  

Ç02-fe 
NOx 

NOx-fe 

CxH y-fe 
CO 

CO-fe 
CO2 

CO2-fe 
méthanol 
diphényl 

H2 
propylène IVAM 

benzène 
éthylbenzène 

butadiène 
butane 
pétrole 

méthyl mercaptan 
CxHy soufré 

HZS 
oil spray 

rejets dans l‘eau 
Na 

sulfates 
Na 

DCO 

pétrole 
déchets solides 
soude (toxique) 

résidus de pétrole (tox) 

CXHY 

C1Z 

RECORD - Evaluation de données ACV 

xodudion de 
PE 
-1 

1,04 

POLYETHYLENE-IVAM p. 2 

9000 

~ 

0,04 

0,11 

2,83 

0,Ol 
0,Ol 
0,03 

production 
d’éthylène 

-1 
1,137 

4681 

0,0302 

0,199 

0,05 
1,963 

1,39 
0,32 
0,22 

531,52 

8,s 10.~ 

9,97 10” 

126,84 
123,82 
75,5 
42,28 
42,28 

283,88 

1,51 10.’ 
0,060 
0,302 
0,039 

0,450 
O, 199 

production de 
naphta 

-1 
1,12 

2,60 10.~ 

0,140 

0,039 
5,2 10.~ 

7,77 10.~ 
i,76 10.~ 

2,912 

3,12 10-6 
6,24 10-6 
5,46 10.~ 

pétrole pour 
raffinerie 

-1 
8000 

1000 

0,07 

1,02 

0,396 

2,29 

0,0122 

7,3 

3,00E-02 

9,30 10.~ 
7,30 10.~ 

1,19 

10-2 

10.~ 

transport par 
oleoduc 

-1 

0.07 

Tableau 1 : Polyéthylène. Données d’inventaire IVAM 
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Résultats d'inventaire 

production de PE 
production d'éthylène 

prod de naphta 
pétrole en raffinerie 

oléoduc 
Energie et transport 

fuel lourd 
kJth industrie 

kJel pétrole NL 
Ressoiirces 
pétrole brut 

émissions dans l'air 
poussières 

poussière-fe 
ç 0 2  

S02-fe 
NOx 

NOx-fe 

CxHy-fe 
CO 

CO-fe 
CO2 

CO2-fe 
méthanol 
diphényl 

H2 
propylène IVAM 

benzène 
éthylbenzène 

butadiène 
butane 
pétrole 

méthyl mercaptan 
CxHy soufré 

HZS 
oil spray 

rejets dans l'eau 
Na 

sulfates 
Na 

DCO 

pétrole 
déchets solides 
soude (toxique) 

+sidus de pétrole (tox) 

CfiY 

C1Z 

Version / Date 
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Unité xoduction de 
PE 
1 

1,04 
3,916 
4,385 
35083 

4868 
13385 
2455 

4.39 

0,378 
0,010 
4,680 
0,551 
1,898 
2,194 
12,903 
1,445 
0,389 
0,236 
32,Ol 
564 
0,Ol 
0,Ol 

0,162 
131,9 
128,8 
78,5 
43,9 
43,9 

295,2 
1,2E-05 
0,0004 
0,032 
5,219 

0,032 
0,063 
0,314 
0,085 
0,024 
0,007 

0,468 
0,207 

production 
d'éthvlène 

1 
3,765 
4,217 
33734 

4681 
4216 
2361 

4.22 

0,325 
0,010 
4,500 
0,529 
1,720 
2,110 
9,686 
1,389 
0,374 
0,227 
30,78 
542 

0,127 
126,8 
123,8 
75,5 
42,3 
42,3 
283,9 

0,0004 
0,031 
5,018 

0,031 
0,060 
0,302 
0,081 
0,023 
0,007 

0,450 
0,199 

1,2E-05 

production de 
naphta 

1 
1,12 
8960 

1120 
627 

1.12 

0,078 
0,003 
1,142 
0,140 
0,444 
0,039 
2'57 

0,014 
0,002 
8,176 
2,912 

0,034 

3 E-06 
0,0001 
0,008 
1,333 

0,004 

0,011 
0,006 
0,002 

pétrole pour 
rafinerie 

1 
8000 

1000 
560 

1 

0,07 

1 ,O2 

0,396 

2,29 

0,012 

7,3 

0,03 

0,00009 
0,0073 

1,19 

0,01 

0,00001 

transport par 
oleoduc 

1 

Tableau 2 : Polyéthylène. Résultats de calcul d'inventaire IVAM 
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1 RECORD - Evaluation de données ACV 1 CAMIONS-BOUSTEAD p. 1 1 

Données d’inventaire Boustead sur les camions 

Différents types de camions sont proposés dans la base de données de Boustead : des camions-benne, 
des semi-remorques et des camions <( rigides ». Ces différents types sont proposés en différents 
tonnages qui ne correspondent pas à ceux utilisés en France. Il a donc été assez difficile de savoir quel 
camion étudier. Le semi-remorque 18-25 t (< Truck transport : articulated 18-25 t N (fiche 3542) est 
utilisé à la fois lors de l’inventaire du béton et de l‘acier et est voisin en tonnage de celui du camion 
de 28 t des bases de données Temis et ETH, analysé dans cette étude. 

1. Généralités 

L’unité utilisée par la base de données de Boustead pour les transports par route est le véhicule . 
kilomètre. Cette unité n’étant pas très explicite nous allons reprendre quelques explications données 
par Boustead Consulting Ltd : 

<< Si  on considère le cas d’un camion de 20 t (code 3535 dans le modèle) qui transporte une charge de 10 t 
sur une distance de 100 km, le transport nécessaire par unité de charge transportée est calculé par : 

(unité de charge / unité totale transportée) * distance * (2+0.7) 
Ce dernier facteur (1+0.7) est supposé correspondre à un voyage de retour à vide (un camion à vide es t  
supposé consommer 70 % du fuel  d’un véhicule en pleine charge). On pourrait considérer que dans  
l’exemple ci dessus le facteur ne devrait pas être 1 mais 0.85, du fait que le véhicule est simplement à 
moitié chargé mais deux raisons fon t  que ce n’est pas nécessaire : la relation entre la consommation d e  
carburant et la charge transportée n’est pas forcément linéaire et l’utilisation de la valeur 2 
correspond au scénario pessimiste. 
Ainsi, dans i ‘exemple précédent, si 10 t sont transportées alors la demande de transport nécessaire 
par tonne transportée correspond à : 

(1/10) * 100* (1+0.7) = 17 véhiculekm 
Si le camion était plein, (chargé à 20 t )  les besoins en transport seraient réduits à 8.5 v.km. N 

1 Il faut de plus préciser que les besoins en carburant nécessaire au fonctionnement des camions sont 
dissociés de la fonction <( transport >> et exprimés dans les ressources énergétiques nécessaires au 
procédé étudié. Dans le tableau des données d’inventaire concernant les transports (tableau 1) les 
besoins énergétiques exprimés ne sont pas ceux correspondant au fonctionnement du semi-remorque 
étudié mais ceux correspondant à sa fabrication et à son entretien. 

2. Infrastructures 

Les charges environnementales dues à la constniction et à l’entretien des routes ne sont pas incluses 
dans les données car, considérant que des millions de véhicules empruntent une route pendant sa durée 
de vie, les impacts du passage d’un véhicule deviennent négligeables. 
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3. Présentation des données et des résultats d’inventaire 

Version /Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Le tableau des données d’inventaire recense les consommations de matieres premières, d‘énergie, de 
transport, les échanges avec la nature (consommation de ressources naturelles et rejets) et l a  
production de déchets solides. 

Le première colonne du tableau << semi 18-25 t >> contient les données relatives à l’utilisation du 
camion à savoir : 

les émissions dans l‘air dues à la combustion du gasoil 
0 les consommations de gasoil (diesel prod/livr. GB) et de lubrifiant ; 
0 les consommations liées à la charge et au renouvellement de la batterie (électricité, 

plomb, acide sulfurique, acier) ; 
0 des consommations diverses (SBR, kérosène, peinture). 

Les colonnes suivantes concernent la production des produits consommés pour l’utilisation des camions, 
à l’exception des carburants et combustibles (détaillés par ailleurs) et de certains procédés en amont 
de l’utilisation du camion et concernant de faibles quantités de produits. Ces procédés sont listés en 
ligne sous la rubrique << Entrants non élémentaires ». 

L‘ordre des rubriques n‘est pas celui d’origine. Il a été modifié pour garder UM cohérence avec celui 
utilisé dans les autres bases. 

L e  tableau des résultats d’inventaire (Tableau 2 )  présente les quantités conçommées et émises en 
remontant les chaînes causales jusqu’aux ressources naturelles, sauf pour l’énergie et les transports. La 
première partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés nécessaires au transport 
d’l v.km dans un semi remorque 18-25 t. 
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- 
Code 

3542 
3680 
3631 
3889 
4216 

4703 
3607 

3612 
3623 
3641 
3653 
3663 
3664 
3676 
3684 
3694 
3809 
381 3 
3834 
4180 
4184 
4625 

823 
827 

2152 
2166 
21 70 
21 73 
21 74 
21 75 
2176 
2177 
2180 
2181 
2184 
2188 
21 89 
2200 

MP 
MP 
MP 

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
E E  
D 
D 

- 

- 

- 

- 

- 

semil& 
25 t 

-1 
2.10.~ 

0.0002 
0.0014 

0.0002 

acide 
sulfu- 
rique 

vapeur 
sur site 
(prod) 

2einture 
sèche 
(prodl 

SBR Données d'inventaire 

semi-remorque 18-25 t 
acide sulfunque (prod) 
vapeur sur site (prod) 
peinture sèche (production) 
copolymérisation de 
caoutchouc styrène butadiène 
plomb (production) 
eau (production) 
Entrants non élémentaires 
eau déminéralisée (prod) 
soufre (production) 
air comprimé (production) 
azote (production) 
chlorure de sodium (prod) 
soude solide prod 
prod. de pigment blanc 
chlorure de calcium (prod) 
acide chlorhydrique p 
benzène de na hta 
production degutadiène 
production de styrène 
soude solide rod 
émulsion de I&C (urod) 

-1 
0.02 

16  

0.015 
1.129 

-1 

3.077 

0.1548 
0.0933 

0.7877 
0.2472 

-1 

0.228 

-1 

-1 
-1 

0.7722 

0.01 

0.1 
0.0005 

0.0004 

0.332 
3.9 

0.094 

0.271 

1.013 
acier laminé à fro& ' 

EnerPie et transoort 
0.0269 

16.2 
0.0457 

0.34 

0.08 

feedrtock de soGfre 
récu ration d'éner ie 

diesel (prod/livr.) GB 
huile de lubrification GB 
fuel lourd (utilisation) GB 
fuel moyen (utilisation) GB 
fuel léger (utilisation) GB 
asoil (utilisation) GB 
érosène (utilisation) GB 
ropane (utilisation) GB 

E 
Eutane (utilisation) GB 
autres carburants pétroliers 
gaz naturel (utili.) GB 
autres fuels (utilisation) GB 
électricité (utilisation) GB 
ressources 
soufre (aggloméré) 
plomb 

émissions et rejets 

FO (transport) 
CO2 (transport) 
ÇOx (transport) 
NOx (transport) 
HC (transport) 
HC aromatique 
Hc 
cendres et scories 
chimiques non réglementés 

char g" on (utilisatio3 GB 

&3U 

oussières (transport) 

0.166 
1.7035 

0.25 

0.166 

0.2259 

1 .O434 
0.1521 
0.0124 
0.002 

0.1642 
0.0043 

1.9958 

0.0567 

3.53 

35.9 
2 

3.217 

0.02 
8.333 2.52 0.0021 

1 
1 

1037 
12098 
1.2 1 0 6  
3111 

1451 7 
3984 

1 
2.7 105 

0.107 
0.0005 

rableau 1. Transport. Semi remorque 18-25 t. Données d'inventaire Boustead. (Grande Bretagne 1996) 
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Code 

3541 
3680 
3631 
3889 
421 6 

4703 
3607 

361 2 
3623 
364 1 
3653 
3663 
3664 
3676 
3684 
3694 
3809 
381 3 
3834 
4180 
4184 
4625 

823 
827 

2152 
2166 
2170 
21 73 
21 74 
2175 
2176 
2177 
2180 
2181 
2184 
21 88 
2189 
2200 

MP 
MP 
MP 

EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
E E  
D 
D 

- 

- 

- 

- 

- 
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Résultats d'inventaire 

RECORD - Evaluation de données ACV 

semi-remorque 18-25 t 
acide sulfunque (prod) 
vapeur SUT site (prod) 
peinture sèche (production) 
copolymérisation de 
caoutchouc styrène butadiène 
plomb (production) 
eau (production) 
Entrants non élémentaires 
eau déminéralisée (prod) 
soufre (production) 
air comprimé (production) 
azote (production) 
chlorure de sodium (prod) 
soude solide prod 
prod. de pigment blanc 
chlorure de calcium (prod) 
acide chlorhydrique p 
benzène de na hta 
production derbutadiene 
production de styrène 
soude solide rod 
émulsion de fVC (urod) 

CAMIONS-BOUSTEAD p. 4 

acier laminé à froi;l 
Eneraie et transvort 
feed&ck de soGfre 
récugération d'énergie 
char on (utilisation) GB 
diesel (prod/livr.) GB 
huile de lubrification GB 
fuel lourd (utilisation) GB 
fuel moyen (utilisation) GB 
fuel léger (utilisation) GB 
asoil (utilisation) GB 
érosène (utilisation) GB 
ropane (utilisation) GB 

a 
Eutane (utilisation) GB 
autres carburants pétroliers 
gaz naturel (utili.) GB 
autres fuels (utilisation) GB 
électricité (utilisation) GB 
ressources 
soufre (aggloméré) 
plomb 

?missions et rejets 
roussières (transport) 
10 (transport) 
CO2 (transport) 
3Ox (transport) 
NOx (transport) 
HC (transport) 
HC aromatique 
Hc 
zendres et scories 
:himiques non réglementés 

M U  

semi 18 
25 t 

1 
0.0000~ 
0.002 

0.0002 
0.0014 

0.0002 
0.005 

0.001 

0.0002 

0.0002 
0.0001 

0.0002 

0.0001 
0.001 

0.0003 
6 10'7 

0.0002 
0.027 

7 10-6 

0.0004 
16.2 

0.046 
0.002 

0.0002 

3 10-6 
0.34 

0.0003 
7 10-6 
0.001 
0.003 
0.007 
0.086 

7 10-6 
0.0002 
0.005 

1037 
12098 
1.2 106 
3111 

1451 7 
3984 
54.2 

1 
8 10'7 

1 1 0 5  

2 10 .~  

2 10.5 

8 10.~ 

7 10.~ 

2 10-~ 

2 10.~ 

acide 
sulfu- 
rique 

1 
0.02 

16.005 

0.015 
0.332 

3.9 
0.0002 

0.002 
1 

8 10-6 

0.166 
1.704 
0.005 

0.021 
0.003 

0.0002 
4 10-5 

9 105 
0.003 

0.040 

0.284 

0.166 

16.005 

10-5 

vapeur 
sur site 
(prod) 

1 

0.228 

0.772 

0.01 

0.1 
0.0005 

0.0004 

0.226 

1 .O43 
0.152 
0.012 
0.002 

0.164 
0.004 

1.996 

0.057 

0.228 

0.0005 

peinture 
sèche 
(prodl 

1 

0.094 

0.271 

1 .O13 

3.217 

0.02 
8.333 

271000 

0.107 

SBR 

0.015 
1.130 

1 

3.581 

0.872 
0.005 
0.060 
0.011 
0.155 
0.093 

0.1 13 
0.001 

0.788 
0.247 

0.0005 

0.003 
0.026 
0.255 

1.179 
0.172 
0.014 
0.002 

0.185 
0.005 

2.254 

2.595 

0.003 

3.581 

0.0006 

1 

3.53 

35.9 
2 

1 

Tableau 2 : Transport. Semi remorque 18-25 t. Résultats d'inventaire Boustead. (Grande Bretagne 1996) 
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CAMIONS-ETH p. 1 1 

Type 

Petit utilitaire 

Camion 
semi (CH) 
semi (Ev) 

Données ETH sur les camions 

Poids total en Charge utile (t) Carburant Taux de charge Char e réelle Charge à * charge (t) réel <BFS 86> (t) <B%S 91a> 50 % (t) 
< 3,5 0,5 - 1,8 essce 38 YO + 34,5 0,44 0,63 

gas oil62 % 
3,5 - 16 3 - 9  gas oil 41 2,8 3,4 
16 - 28 15 gas oil 52 6 9  6,s 

40 23  gas oil 45 O 11,3 O 13 

1. Généralités 

Catégorie (t) 

< 3,5 * 
16 
28 
40 

Les données d'inventaire d'ETH concernant les transports sont présentées comme des valeurs moyennes 
reflétant l'état actuel du parc de véhicules et des infrastructures. Les auteurs mettent en garde contre 
une utilisation de ces données comme aide à la décision dans le domaine des transports et de leurs 
infrastructures, en raison de leur caractère "grossier". L'utilisation d'espace n'est prise en compte que 
pour les infrastructures de transport. Les surfaces nécessaires à la fabrication des matériaux et à 1 a 
construction des véhicules ont été négligées. 

Type de trafic Consommation Consommation à Consommation 
(1 / 100 km) 50 % de charge d'énergie finale 

<VIA 1990> @g/t.km) (MJ / t . h )  
11,2 0,136 5,9 courte distance 
26 0,064 2,7 courte distance 

longue distance 33 0,043 1,8 
longue distance 38 0,025 1,1 

2. Emissions et consommations 

2.7. Consommations d'énergie 

Une partie des utilitaires < 3,5 t consomme de l'essence, avec ou sans plomb, une partie du gas oil. Le 
calcul de la consommation d'énergie finale est LIW somme pondérée des divers types de carburant et  
reflète le parc suisse. Les camions > 3 3  t ne consomment que du gas oil(1,4 % du parc suisse des 3,5-16 t 
consomme de l'essence, mais sont négligés). Sur la base d'un gas oil de densité 0,84 g/l et de PCI 42,8 
MJ/kg, les consommations d'énergie finale des camions > 3,5 t sont données par le Tableau 2. 
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CAMIONS-ETH p. 2 1 
I 1 1 

2.2. Emissions dans l'air 

le Tableau 3 décrit les valeurs et sources utilisées pour les divers rejets atmosphériques du camion de 
28 t. Les émissions lors des démarrages à froid, des arrêts moteur tournant et des remplissages de 
réservoir sont négligés. 

Substance I Valeur (g/kg de gas oil) I Source 
NOx 62 Buwal 1986 
cov 
CO 
s 0 2  
CH4 

benzène 
benzo(a)pyrène 

N20 
particules 

1 4  
1 9  
2,6 
0 2  

0,001 
5 x 10-6 

0,08 
1.2 

OCDE 1991 
Gebler 1991 

OCDE 1991 
Buwal 1986 

Tableau 3 : ETH Camion de 28 t. Emissions dans l'air et sources bibliographiques 

En dehors des émissions liées à la consommation de carburant, d'autres émissions directes se 
produisent : fuites d'huile ou de liquide de refroidissement, usure des plaquettes de freins et des 
pneus. Seule cette dernière a été prise en compte, via une consommation de caoutchouc (Tableau 4) et  
une émission de Zn, de Pb et de Cd (Tableau 5). 

2.3. Synthèse des résultats relatifs au camion de 28 t 

Compte tenu des types de camions étudiés dans les autres bases de données, an se limitera dans 1 a 
suite de cette présentation aux semi-remorques de 28 t : 

le Tableau 4 décrit les consommations et émissions liées à l'utilisation d'un camion de 28 tonnes. 
0 le Tableau 5 décrit les consommations et émissions liées à la construction d'un camion de 28 tonnes, 

le Tableau 6 décrit les consommations et émissions liées à la construction et à l'entretien des 
infrastructures. Il est valable pour tous les types de camions. 

~ ~~ 

par t.km 
diesel 

infrastructures (cf. Tableau 6) 
véhicules (cf. Tableau 5) 

émissions dans l'air 
CO, 
CO 
so2 
NOx 
N2O 

particules 
COV NM 

CH4 
benzène 

benzo( a)p yrène 
Pb 
cd 
zn 

chaleur dissipée dans l'air 

unité 

h 
MJ 

LKW 28 t 
1.8 
1 
1 

133 
0.82 
0.11 
2.7 

0.052 
0.5 

0.09 

3.4 10.~ 

4.3 m5 
2 10.~ 
1 

6.1 10.~ 
2 10-6 

1.8 

Tableau 4 : ETH Camion de 28 t. Emissions dans l'air (à 50 % de la charge utile) 
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acier non allié 
acier faiblement allié 
acier fortement allié 
aluminium 0% de récupération 
cuivre 
polypropylène 
caoutchouc EPDM 
verre plat 
résine laque alkyde (Alkydharzlack) 
planches de bois (Brettschichtholtz) 
papier 
plomb 
eau I g 

quantité 
10 

1.89 
0.44 

0.066 
0.15 

0.028 
0.11 
0.8 

0.017 
0.012 
0.23 
0.01 
0.05 
90 

Tableau 5 : ETH Camion de 28 t. Bilan matière et énergie de la construction du véhicule 

électricité HT UCPTE 
gaz en chaudière industrielle 
mazout EL en chaudière de chauffage 1 MW 
charbon en chaudière industrielle 
chaleur dissipée dans l’air 
déchets en stockage de déchets spéciaux 

- _  -, 
kJ 16  
kJ 14  
kJ 322 
kJ 2.4 
kJ 24.5 
g 1 

3ar t.km 
Utilisation des sols II -> IV 
Utilisation des sols III -> IV 
Utilisation des sols II -> III 
Jitume 
pavier / granulats 
:olorant (PE) 

+ton 
Acier faiblement allié 
acier non allié 
électricité basse tension UCPTE 
électricité haute tension UCPTE 
excavatrice 
diesel pour engin de chantier 
transport camion 28 t 
transport véhicule individuel 
COV NM 

Na+ 
C1- 
:haleur dissipée dans l’air 
revêtement de route en décharge inerte 
déchets triés pour décharge inerte 

dganme 

CH, 

Quantité 
0.004 
0.0092 
0.0007 

3.5 
263 
0.1 
2.5 
23.3 
0.12 
1.17 

6 
40 

0.27 
62 

2.15 
0.0012 

0.12 
0.07 
1 

1.5 
46 
70 
7.9 

Tableau 6 : ETH transports routiers. Charges liées à la construction et à l’entretien des infrastructures 
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1. Avertissement 

Les versions successives 2.1 et 3.0 de Gemis sont notablement différentes pour ce qui est des transports 
de fret, qui n'est décrit que dans (OEKO 1994)', qui est le rapport associé à la version 2.1. Cette 
descritption reste valable pour la version 3.0 pour ce qui concerne les hypothèses de charge et de 
trafic, m a i s  pas pour les émissions ni les consommations. 

1 . 1 .  Données concernant les émissions 
Pour les émissions, la version 2.1 utilise les données de l'Union de Surveillance Technique (TÜV) de 
Rhénanie ou du Bureau Fédéral de l'Environnement (UBA). Dans la version 3.0, ce sont les données de 
(UBA 1995~) qui ont été utilisées, sauf pour les émissions de N20, issues de (UBA 1996b). Ces données 
sont considérées comme très bonnes, à l'inverse de celles de la version 2.1. 

1.2. Données concernant les consommations d'énergie 

A la différence du premier rapport (associé à la version 1 de Temis), les données de la base de données 
générique relatives à l'énergie pour le transport de fret sont dans la version 2.1 de GEMIS un extrait 
actualisé de l'étude (VIA 1990) de l'Institut des Sciences des Transports de l'université d'Aix-la- 
Chapelle. La version 3.0 utilise quant à elle les données issues de (UBA 1995~). 

1.3. Description des transports de fret de Temls 2.1 
Les transports de marchandises sur courte distance sont supposés effectués avec un camion de 20 tonnes 
de poids total en charge et un taux de chargement de 25 à 50 %, consommant d'après (VIA 1990) 
3,6 MJ/t.km. 

Les transports de marchandises sur longue distance sont supposés effectués avec un camion de 40 tonnes 
de poids total en charge et un taux de chargement de 40 à 60 %, consommant d'après (VIA 1990) 
2,13 MJ/t.km, soit une économie d'environ 15 % par rapport à 1987. Les émissions sont également 
différentes pour les transports routiers sur courte et longue distance. Les premiers comportent 50% de 
trajet urbain et 50% d'interurbain. Les seconds s'effectuent à 100% par autoroute. Les données d'émis- 
sion proviennent des recherches de TÜV pour I'UBA et du projet CORINAIR, qui, dans un cas comme 
dans l'autre ne fournissent que des résultats agrégés pour les hydrocarbures. C'est pourquoi aussi bien 
l'étude de IFEU/TÜV de 1990 que CORINAIR nécessitent une estimation de la répartition entre le  
CH4 et les COV NM. D-s lors, les valeurs d'émission pour le CO, les COVs et les NOx reposent 
principalement sur des calculs théoriques et des mesures de laboratoire et sont cohérentes : sans 
confrontation avec des mesures réelles, tous les facteurs d'émissions ne sont que des estimations. 

i 

2. Procédés concernant les camions 

27 procédés concernant les camions de Ternis 3.0 sont repérés par Lkw-taille-trajet-type, où : 

lkw : Lastkraftwagen (camion) 
taille : grog (> 32 t) / klein (< 7,5 t) / mittel (20-28 t)  
trajet : AB (autoroute) / IO (urbain/innerorts) / A 0  (interurbain/ Überlandfahrt auperorts) 
type (niveau d'émissions) : mer (années 80) / EUROl / EUR02 (normes européennes) 

les références citées sont données dans le chapitre de présentation de la base TEMIS. 
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Il s'agit de camions à moteur Diesel. Année de rbférence 1996. Toutes les données sont issues de (UBA 
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Version /Da te 
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Un 28ème procédé, Lkw-Güter-fern-USA concerne les camions de transport de fret aux USA. L'énergie 
provient de (OEKO 19941, les émissions de (ORNL 1995). Ces données sont considérées comme de 
qualité moyenne (secondaires/dérivées). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Le Tableau 1 et le Tableau 2 présentent les données relatives aux camions de plus de 32 t de poids 
total en charge. Ces données ont été obtenues par exportation à partir du logiciel Gemis 3.0. Certaines 
valeurs apparaissent nulles à tort du fait du format d'exportation utilisé par ce logiciel. L'équiv. 
CO2 est en fait un GWPlûû. L'équ. S02 n'est pas défini. Les consommations de carburant sont données 
par les besoins spécifiques. Le carburant utilisé dans tous les cas est du gaç oil fourni à la pompe en 
Allemagne (TankstelIe\Diesel-D), sauf p u r  le camion américain, qui utilise du fuel léger US 
(Ra f f ine  rie \ 0 Z - I ei c h t - U S  A ) . 

CAMIONS-TEMIS p. 2 

Besoins spécifiques 
Charge de transp. 

Durée de  vie 
Charge utile 

Acier-D 
PEHD 

équiv. ç o 2  
équiv. CO2 

502 : 
Nox : 

Poussières 
CO : 

COV NM 
CO2 : 
CH4 : 
N20 : 

véhicule Lkw- Lkw- 
taille grog- grog- 

trajet * AB- AB- 
type 80er EUROl 

MJ/km 13,99 13,29 
km/an 60000 60000 

an 10 10  
tonnes 20 20 

kg/véh 16000 16000 
kg/véh 2000 2000 

équiv. 502 
équiv. CO2 

s 0 2  : 
Nox : 

Poussières 
CO : 

COV NM 
CO2 : 
CH4 : 
N20 : 

véhicule 
taille 
trajet 
type 

k g h  
k g h  
k g / h  
k g h  
k g / h  
k g b  
k g / h  
k g / h  
k g h  
k g h  

g/t.lan 

g/t.km 
g / t . h  

g / t . h  
g/t.km 

g/t.km 
g / t . h  

g / t . h  

g/t.lan 
g/t.km 

Lkw- 

AB- 
grog- 

EUROZ 
13,29 
60000 

10  
20 

16000 
2000 

1 : urbai 

Lkw 
grog 
AB- 
80er 
0,01 
1,07 
0 

0,01 
0 
0 
0 

1,04 
0 
0 

0,43 
53,2f 
0,02 
0,6 

0,02 
0,l 

0,04 
52,05 

O 
O 

grog- 

12,95 
60000 

Lkw- 

grof3- AB- 
EUROl 

0,Ol 
1 , O l  
O 

0,Ol 
O 
O 
O 

0,99 
O 
O 

0,31 
50,67 
0,02 
0,42 
0,02 
0,09 
0,04 

49,48 
O 
O 

Lkw- Lkw- Lkw- 
aroB- erof3- eroB- 

Lkw- Lkw- Lkw- Lkw- Lkw- Lkw- Lkw- 

grog- AB- grog- AO- %!- %!- T;? g;"of P B -  10- 
EUR02 80er EUROl EUR02 80er EUROl EURO: 

0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 
1 , O l  0,99 0,94 0,94 1,27 1,21 1,21 

O O O O O O O 
0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,Ol 0,02 0,Ol 0,Ol 

O O O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O O O 

0,99 0,96 0,92 0,92 1,25 1,18 1,18 
O O O O O O O 
O O O O O O O 

0,27 0,44 0,31 0,27 0,6 0,43 0,37 
50,67 49,43 47,02 47,Ol 63,54 60,42 60,41 

0,36 0,6 0,42 0,36 0,84 0,59 0,5 
0,Ol 0,03 0,02 0,Ol 0,04 0,03 0,Ol 
0,08 0,11 0,l 0,09 0,14 0,12 0,11 
0,03 0,05 0,04 0,04 0,09 0,08 0,07 

49,48 48,24 45,83 45,83 62,32 59,2 59,2 
O O O O O O O 
O O O O O O O 

0,02 0,02 0,Ol 0,Ol 0,02 0,02 0,02 

20 
1 1 

160001 16000 1 16000 p6ooa 
20001 2000 1 2000 12000 

Lkw- 

EURO' 
15,9 

60000 
1 0  
20 

16000 
2000 

Tableau 1 : TEMIS 3.0 Camions > 32 t. Données générales et consommations. 

Lkw- 
Güter- 
fern- 
USA 
0,02 
3,06 

O 
0,02 

O 
0,Ol 

O 
3,05 

O 
O 

0,76 
152,79 

0,24 
0,75 
0,05 
0,25 
0 2  

152,35 
0,02 

O 
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1. Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les données présentées dans ETH concernent deux centrales suisses : Gosgen (REP) et Leibstadt (REB)’. 
Ce sont des centrales d’environ 1000 MW de puissance nominale nette, puissance intermédiaire entre 
les paliers 900 MW et 1300 MW des centrales nucléaires françaises. 

NUCLEAIRE-ETH p. 1 

Masse d’UO, du réacteur 

1 enrichissement du rechargement 1 * 3.5% I 

71.4 t 

puissance thermique 
puissance nominale nette 
rendement nominal 

~ ~ 

Tableau 1 : Caractéristiques de la centrale suisse de Gosgen 

2 900 MW 
970 MW 
33.45 Y0 

L‘uranium utilisé en Suisse provient des Etats-Unis. 11 est concentré en France et en Angleterre et 
enrichi en France. Le combustible est fabriqué en Allemagne. Il est retraité en France et en Angleterre 
avant d’être stocké en Suisse. 

ETH fournit également des données d’inventaire pour un TJ moyen produit par une centrale nucléaire 
d’un pays de 1’UCPTE. Elles sont moins représentatives du cas français que le TJ produit par l a  
centrale PWR suisse car 10 % du parc UCPTE est constitué de centrales DWR (contre O Y0 en France) et  
10 YO de l’uranium y est enrichi par centrifugation (contre O Y. en France). 

Les données d’inventaire d’ETH sont des résultats agrégés des calculs d’inventaire effectués par ETH, 
sauf pour les ressources qui sont détaillées. Energie et transport sont des paramètres internes dont les 
charges environnementales sont déjà comptabilisées ailleurs. 

1 . 7 .  Déchets et rejets 
L’inventaire d’ETH reprend à peu près les mêmes dénominations pour les différents types de déchets 
solides que celles utilisées en France. Par contre les dénominations ne recoupent pas forcément les 
mêmes entités. Par exemple, ETH recense comme déchets inertes des déchets (peinture, cuivre) qui en 
France sont considérés comme déchets spéciaux. inversement, on y retrouve des déchets de construction 
ailleurs que dans les déchets inertes. 

ETH utilise des nomenclatures identiques à celles utilisées en France pour caractériser les déchets 
radioactifs. Cependant il n’a pas été vérifié qu’elles recoupaient les mêmes entités. 

1.2. Matériaux, ressources et transport 
ETH intègre dans ses inventaires les matériaux, ressources et transports nécessaires à la construction 
des centrales électriques. 

~~ 

1 REP : Réacteur à Eau Pressurisée (en anglais : PWR, en allemand : DWR) 
REB : Réacteur à Eau Bouillante (en anglais : BWR, en allemand : SWR) 
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ETH : les étapes du cycle de vie du combustible nucléaire 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1 électricité en KKW CH/UCPTE 1 

NUCLEAIRE-ETH p. 2 

4 

REP / REB 

centrale REP : 
Combustible irradié 

Déchets d'exploitation 
Déchets de démantèlement 
élément de combustible 

4 

l-0 1 U enrichi dans UF6 

1 -  
centrifugation 

L 

U nat dans UF6 

U nat dansU308 

t 
U naturel dans U308 

instal. 

retrai- 
d e -  

U extrait + 
SMA en HPA en 
stockage stockage 

intermédiaire intermédiaire 

U extrait de mine ... 
à ciel ouvert / souterraine 

I 

centrale REB : 
Combustible irradié 

Déchets d'exploitation 
Déchets de démantèlement 

D 

définitif 6 définitif C 

Figure 1 : ETH Nuc. Arbre causal du cycle du combustible nucléaire (FigVII.3.1.). 

Les notations utilisées ci-dessus sont les notations germaniques : 

SAA : Schwach aktive Abfalle : déchets faiblement radioactifs ; 
HAA : Hoch aktive Abfalle : déchets hautement radioactifs ; 
SMA : Schwach und mittelaktive Abfalle : déchets de faible et moyenne activité ; 
KKW : Kernkraftwerk : centrale électronucléaire. 
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3. Données d’inventaire 

RECORD - Evaluation de données ACV 

On présente dans ce paragraphe la synthèse des données d’inventaire sur le cycle de vie chi 
combustible nucléaire telles qu’elles peuvent être trouvées dans ETH. Les explications générales 
données dans la première partie s’appliquent aux différents tableaux. Les notes donnent des 
indications supplémentaires ainsi que les sources d’où sont issues les différentes valeurs. 

NUCLEAIRE-ETH p. 3 

La bibliographie citée dans les différentes parties n’est pas reprise ici car toutes les références sont 
également citées dans la base de données ETH. Elles se trouvent pages 293 à 301 du chapitre VI1 
(< Kernenergie ». 

Uranium dans le minerai 
ressources non énergétiques 
utilisation des sols Ii-III mîa 

1 kg 

utilisation des sols II-IV m2a 
eau kg 
matières premières 
aluminium (0% de récupération) 
acier faiblement allié 
fonte 
béton (sans armature) 
cuivre 
chrome 
manganèse 
explosif 
Transport e t  énergie 
trans ort Camions 40 t brut 
dieserdans les machines de construction TJ 
diesel dans les cogénérateurs 
excavatrice / drague hydraulique m3 

Pour la signification des notations des tableaux d’inventaire on pourra se référer au chapitre 
M Présentation de la base de données ETH ». 

mine à ciel ouvert mine souterraine 

10.02 3.3e-13 
4.04 1.0e-1~ 
6e36 1 .oe2’ 

1.2e-3 2.4e-3 
2.le-1 6.le-1 
8.5e-3 8.4e-3 
9.0e-4 9.0e-1 
2.5e-3 2.5e-3 
4.3e-4 4.6e-4 
9.7e-4 3.le-3 
2.6e-1 2.6e-1 

8.8 2.7 
1 .6e-59 3e-4 
2.8e-5’ ... 

2.8 ... 

3.1.  Extraction du minerai d’Uranium 

Mine de référence : ORNL : 
minerai : 0.172 YO d’uranium dans mine souterraine 
minerai : 0.127 % d’uranium dans mine à ciel ouvert 

70 ‘30 du minerai d’uranium provient de mines à ciel ouvert et 30 70 de mines souterraines. Les données 
du tableau proviennent de DOE [DOE 19831, sauf mention contraire. 

moyenne arithmétique sur Key lake et DOE (1981 et 1983) valeurs limites : 3.8 / 22.5 
moyenne arithmétique sur Ambroisia lake, DOE et UMO valeurs limites : 0.17 / 0.45 
moyenne arithmétique sur Key lake et DOE (1981 et 1983) valeurs limites : 1.7 / 9.9 
moyenne arithmétique sur Ambroisia lake, DOE et UMO valeurs limites : 0.082 / 0.15 
moyenne arithmétique arrondie sur Key lake, DOE et ORNL valeurs limites : 3.0e3 / 9.3e3 
moyenne arithmétique arrondie sur Ambroisia lake, DOE et UMO valeurs limites : 8.1 / 3400 
valeur provenant de la mine ORNL 
mine de Key lake 
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1 RECORD - Evaluation de données ACV ~ NUCLEAIRE-ETH p. 4 1 
(Tableau 2 - f i n )  

Uranium dans le minerai 
émissions dans l'air 
émissions radioactives dans l'air 

1 kg 

Uranium dans l'air kg 
Uranium kBq 
Ra 226 
Rn 222 
émissions non radioactives' 
béryllium 

soufre 

Eenzo (a) pyrene 

zinc p 
émissions radioactives dans l'eau '' 

plomb 

cadmiump 

U dans l'eau kg 
Uranium kBq 

oussières / particules 

Th 230 
Ra 226 
émissions non radioactives dans l ' e a ~ t ~ ~  
ion Aluminium p 
NH3comeNp 
arsenic 

;E 
cadmium 
chlorure (Ci-) 
fer 
rnagngium 

sodium 
nitrate (NO3 comme N) 
soufre 
sulfate 
substances totales en suspension 
vanadium 
zinc 

10 

11 

1 2  

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21  
22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 
36 

37 
38 

mine à ciel ouvert 

1.3e511 

5.6e-2 

1.2e-215 
3.1 e2I7 
5.1e2I9 
2.2e421 

3.le-3 
1 .2e-224 
9.3e-5 
1.9e-3 
1 .Be-2 
9.3e-5 
8.6e-1 
3.4e-2 
1.le-1 
6.9e-2 
1.6e-3 

2.ie-3 
1.9e-4 
9.1e133 
3.9e035 
8.3e-337 
1.2e-3 

mine souterraine 

9.0e-4; 
2.3e1 
1.3e19 
1.0e6I2 

9.8e-7 
2.0e-5 
4.8e-4 
4.0e-2 
6.7e-8 
2.0e-6 
2.0e-5 

2.3e-3 

6.8e-5 
1 ~ e - 1 ~ ~  

1 .4e-326 
1.3e-2 

6.8e-527 
i . ie i28 
1.le-1 
8.2e-2 
7.5e-4 

3.4e-229 
8.9eP0 
1 ~ e - 2 ~ '  
4.8e-432 
6.8e034 
1 .7e-136 
6.2e-338 
8.9e-4 

Tableau 2 : ETH Nucléaire. Extraction du minerai d'uranium 

mine d'hbroisia lake 
moyenne arrondies sur les mines de Ke lake ORNL, DOE et [UNSCEAR 19881 
moyenne arithmétique sur les mines d'klnbrhisia lake, ORNL, DOE et [UNÇCEAR 19981 
pour la mine souterraine : valeurs d'Ambroisia lake 
valeurs prises pour les mines ORNL 
valeurs comprises entre 4.6e-3 et 1.2e-2 
valeurs comprises entre 2 . 4 4  et 1.4e-1, prise égale à celle à ciel ouvert 
valeurs comprises entre 1.2e2 et 3.le2 
valeurs comprises entre 2.4e-4 et 1.3e-1, prise égale à celle à ciel ouvert 
valeurs comprises entre 4.le2 et 5.le2 
valeurs comprises entre 3.0e2 et 3.8e2 
valeurs comprises entre 8.2e2 et 2.2e4 
valeurs comprises entre 6.le2 et 1.6e4 
valeurs prises dans la mine de référence ORNL 
valeurs comprises entre 1.9e-3 et 1.5e-2 
valeurs comprises entre O et 1.1e-1 
valeurs comprises entre O et 1.4e-3 
valeurs comprises entre O et 6.8e-5 
valeurs comprises entre 6.8e-3 et l . lel  
valeurs comprises entre 1.4e-3 et 3.4e-2 
valeurs comprises entre 6.2e-1 et 8.9 
valeurs comprises entre O et 8.2e-2 
valeurs comprises entre 3.4e-4 et 4.8e-4 
valeurs comprises entre 5.4 et 91 
valeurs Comprises entre O et 6.8 
valeurs comprises entre 3.7e-1 et 3.9 
valeurs comprises entre 4.le-1 et 1.7e-1 
valeurs comprises entre 4.6e-3 et 8.3e-3 
valeurs comprises entre 3.e-3 et 6.2e-3 
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3.2.  Concentration du minerai d'uranium 

Version/ Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Le minerai (teneur en U de 0.1 à 0.3 Yo) est extrait , concassé, broyé, dissous dans l'acide sulfurique et 
traité chimiquement à proximité du lieu d'extraction jusqu'à l'obtention d'un concentré (teneur en U 70 
Yo), le yellow Cake. 1.5 t de yellow cake correspond au traitement de 1000 t de minerai [EDF 19901. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les données du tableau bilan proviennent des sources suivantes 
Key lake : [Pink et al. 19841 et [Young et al. 19821 
UMO : [HOHN et al. 19921 
Highland Uranium : [Schneider 19821 
DOE : [DOE 19831 
ORNL : [EL-Bassioni 19801 

0 [UNSEAR 19881 
[Oszuski 19761 
[Wymer 19811 

NUCLEAIRE-ETH p. 5 

(Tableau 3-début) 

ressources non éner éti ues 
utilisation des sols If-IIJ9 
utilisation des sols II-IV38 
eau4' 
matières premières 
béton (sans armature 
acier fortement allie 
acier faiblement allié4' 
fer (comme acier non allié)" 
cuivre4' 
bois de constructionm 
plastique4' 
acide sulfurique4* 

amine44 

kérosène46 
chlorate de 
f l ~ c u l a n t ~ ~  
carbonate de sodium" 
h droxyde de sodiuma 
dlorure de sodiuma 
sulfate d'ammoniuma 
cc Drewplus D (inorganiq~e)'~ 
tensio-actifs" 

. ,d4' 

polyox (inorganique)a 
transporf" et énergie .. 
camions 28 t tkm 

TJ 

camions 40 t 
chemin de fer 
diesel dans les CO énérateurs 
gaz naturel dansq'u-idustrie >100kW Euro 
uranium de mine kJ 

TJ 

39 

40 
4 1  

42 

43 
44 
4 5  

46 
4 7  

48 

49 

50 

3.0e3 
1.0e0 
1 .Oe3 

2.1e0 
5.0e-2 
1.7e-1 
2.le-1 
6.4e-3 
2.2e-3 
2.2e-3 
3.5e1 
9.0e-1 
1.2e-2 
2.5e-2 
2.9e-1 
1 .OeO 
1.8e-1 
2.5e0 
2.6e-2 
2.5e0 
5.0e-1 
1.8e-2 
5.5e-2 
5.5e-3 

4.9 
1.0 
4.6e-2 
1.7e-4 
3.3e-4 

moyenne sur Highland et LJh40 
moyenne sur Highland, DOE et UMO 
DOE 
valeurs comprises entre 8.4 et 54 
valeurs comprises entre 0.5et 1.2 
valeurs comprises entre 7.3e-3 et 1 Be-2 
valeurs comprises entre l.le-2 et 4.5e-2 
valeurs comprises entre 5.le-1 et 1.2e-1 
valeurs comprises entre 0.37 et 1.6 (valeur de Highland uranium) 
valeurs comprises entre 6.9e-2 et 5.le-1 
UMO 
ORNL 
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(Tableau 3-fin) 

Version/ Date 
0.0 - 15 juin 1998 

émissions dans l‘air, radioactives” 

RECORD - Evaluation de données ACV 

U dans l’air kg 
U kBa 

NUCLEAIRE-ETH p. 6 

Th230 
Ra226 
Rn222 
émissions dans l‘air non radioactivess2 
oxyde de soufre p 
oxyde d‘azote p 
kérosène 
hydrocarfure p 
acides organiques p 
aldéhyde p 
ammoniac p 
particules p 

2.4e-4 
6.0e0 
3.0e0 
3.0e0 
5.4e7 

2.3e-4 
1.7e-2 
1.0e-1 
3.5e-3 
5.2e-3 
8.8e-4 
1.7e-3 
2.2e-1 

Tableau 3 : ETH Nucléaire. Concentration du minerai. Fabrication de yellow cake 

3.3. Conversion en UF6 

La conversion en UF6 consiste à produire d’abord un oxyde dTJ très pur qui est ensuite transformé ai 
UF4 puis en UF6 par action de l’acide fluorhydrique. La fluoration est étudiée sur deux sites 
particuliers : Sequoyah et Metropoiis et suivant deux auteurs : [Schneider 1982, Perkins 19821. 

(Tableau 4 - début) 
Ressources non éner étiques”’ 
Utilisation des sols II& m2a 
Utilisation des sols II-IV 
Matières vremières”’ 

kg eau décardonatée 
béton (sans armatures) 
acier faiblement allié 
acier fortement allié 
Ciment 
cuivre 
aluminium 
fluorure d’hydro ène (HF) 
acide nitri ue (Hk03) 
moniac&3) 
sulfate d’ammonium (substance inorganique) 
hexane (substance organique) 
h drogénofluorure de potassium (KHF2) 
ciaux (Cao) 
TBP (substance organique) 
Transports et énergie 
Camions 28 t 
Camions 40 t 
chemin de fer 
transport maritime 
électricité moyenne tension provenant de UCPTE 
gaz naturel dans l’industrie >lûûkW Euro 

TJ 
TJ 

5.0e2 
4.5e-2 
3.2e-4 
1.9e-2 
&le-1 
5.5e-4 
1.8e-4 
5.9e-1 
9.0e-1 
2.5e-1 
4.3e-2 
1.9e-2 
8.9e-3 
5.Oe-1 
l.le-2 

2.15 
2.3 
9.2e-2 
8.6 
3.7e-5 
7.0e-4 

ORNL 

les valeurs prises sont dans Sequoyah, [Schneider 19821 
valeurs comprises entre 4.7e-2 et 1.4e-1 
valeurs comprises entre 4.3e-2 et 7.0e-2 
les études precédemment nommées ne donnent pas les matières remières destinées à la construction, ainsi, 
une estimation a été réalisée sur la base d‘une durée de vie & installations de 30 ans. Les quantités de 
matières premières chimiques utilisées proviennent de [Schneider 19821 pour Sequoyah 

51 

52 Highland uranium 
53 

54 

55 
56 
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(Tableau 4 - suite) 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

émission dans l’air, radioactives” 
U dans les effluents 
U238 
U235 
U234 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Th230 
Th234 

NUCLEAIRE-ETH p. 7 

Pa234m 
Ra226 
émissions dans l‘air, non radioactivesfi2 
chaleur dissipée 
HF 
Fluor (F2) 
hydrocarbures 
hexane 

L comme &2 
NOx comme N d r ~  

articules / oussières 

CO p 
émissions dans l’eau, radioactivesb4 
U dans les effluents 
U-a total 
Th230 
Th234 
Pa234m 
Ra226 
émissions dans l’eau, non ~adioactives’~ 
potassium kg carbonate de calcium 
manganèse 
particules dissoutes totales 
titane 
particules totales en suspension 
ion aluminium p 
ammoniac p 
ion baryum p 
ion lombp 
BS& p 

2.le-5 
2.7e-1 
1.3e-2 
2.5e-1 
2.2e-458 
2.7e-159 
2.7e- 1‘’ 
3.7e-9‘ 

3.7e-5 
2.7e-4 
1.5e-5 
1.2e-4 
1.9e-2 
7.3e-4 
5 .5e-P3 
2.5e-2 
6.9e-4 

4.4e-4 

1.2e-366 
5.0e067 
5.0e068 
1 .4e-369 

1 .7e-47’ 
1.7e-2 
2.2e-4 
4.0e-272 
1.7e-6 
3.5e-373 
6.9e-574 
1.7e-4 
2.2e-575 
1.7e-6 
3.5e-4 

1 . ~ ~ ~  

5 7  les valeurs proviennent de [Perkins 19821 pour Sequo ah, mais les bornes proposées proviennent 
également de [Schneider 19821 à la fois pour Sequoyah et detropolis. 
valeurs comprises entre 2.2e-4 et 6.0e-3 
valeurs comprises entre 2.7e-1 et 9.5e-2 
valeurs comprises entre 2.7e-1 et 9.5e-2 
valeurs comprises entre 3.7e-5 et 6.0e-4 
les valeurs proviennent de [Perkins 19821 pour Sequo ah, mais les bornes proposées proviennent 
également de [Schneider 19821 à la fois pour Sequoyah et detropolis. 
valeurs comprises entre 8e-2 et 5.6e-3 
les valeurs proviennent de [Perkins 19821 pour Sequo ah, mais les bornes proposées proviennent 
également de [Schneider 19821 à la fois pour Sequoyah et detropolis. 
valeurs comprises entre 9.5e-1 et 2.8el 
valeurs comprises entre 1.2e-3 et 2.0e-2 
valeurs comprises entre 5.0 et 0.34 
valeurs comprises entre 5.0 et 0.34 
valeurs comprises entre 1.4e-3 et 1.0e-1 
valeurs : [Perkins 19821 pour Sequoyah, bornes : [Schneider 19821 à la fois pour Séquoyah et Metropolis. 
valeurs comprises entre 1.7e-4 et 2.3e-3 
valeurs comprises entre 4.0e-2 et 2.3e-1 
valeurs comprises entre 3.5e-3 et 1.2e-2 
valeurs comprises entre 6.9e-5 et 2.2e-4 
valeurs comprises entre 2.2e-5 et 6.9e-5 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 

68  

69 
70 

71 

72 

7 3  

74 

75 
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(Tableau 4 - f in)  

Version / Date 
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ion cadmium p 
ion calcium p 
chlorure p 

RECORD - Evaluation de  données ACV 

ion chrome p 
DCO D 

NUCLEAIRE-ETH p. 8 

ion f& p 
fluorure p 
ion cuivre p 
ionma és~ump 
ion 2- p 
nitrate p 
phosphate p 
ion mercure 
sulfate p 
sulfite p 
COT 
ion Zinc p 
ion étain p 
déchets solides 
déchets radioactifs faible activité m3 
déchets inertes kg 

2.5e-2 
3.6e-3 

1.7e-6 
8.3e-376 
~ ~ 7 e - 3 ~ '  1 1 .0e-578 

2.5e-1 
... 

1.7e-3 

3.5e-4 

1.7e-7 

1.7e-5 
1.7e-4 
6.9e-6" 
h.9e-6 

6.le-4 

Tableau 4 : ETH Nucléaire. Conversion en UF6 

3.4 .  Enrichissement en U235 
L'enrichissement consiste à augmenter la teneur en U-235 (fissible) de moins de 1 %O jusqu'à environ 
3.5 %. Il existe deux procédés d'enrichissement : la centrifugation et le diffusion gazeuse. En France, 
l'UF6 est enrichi par diffusion gazeuse à l'usine EURODIF de Tricastin. Il faut 6 kg d'uranium 
naturel pour obtenir 1 kg d'uranium enrichi à 3.2 % et 5 kg appauvri à 0.25 %O. 

(Tableau 5 - début) 

Uranium enrichi ïkg UTA 
Ressources non énerpétiaues" 
Utilisation des sols II-m ' 
Utilisation des sols II-IV 

m2a 

eau 
Matières premières" 

acier non allié 
acier faiblement allié 
acier fortement allié 
matériaux du rotor (e u. acier fortement allié) 
nickel (enrichissemen$ 
cuivre 
laiton (= cuivre) 
aluminium 

béton (sans armatures) kg 

4.3e-1 2.5e-1 
3.4e-1 1.8e-1 
3.6e3 1.1e2 

2.1e0 
3.6e-2 
2.le-1 
4.7e-1 

1.6e-2 
2.le-2 

... 

3.4e0 
2.le-3 
3.4e-1 
7.2e-1 
2.5e-1 

1.6e-2 
2.5e-3 

76 

7 7  

78 

79 

80 

8 1  

82 

83 

84 

85 
86 
87 

88 

valeurs comprises entre 8.3e-3 et 6.9e-3 
valeurs comprises entre 8.7e-3 et 2.7e-2 
valeurs comprises entre 1 .Oe-5 et 1.3e-5 
valeurs comprises entre l.le-4 et 5.6e-4 
valeurs comprises entre 2.7e-4 et 2.4e-2 
valeurs comprises entre 1.6e-5 et 4.8e-5 
valeurs comprises entre 6.le-3 et 1.9e-2 
valeurs comprises entre 6.le-4 et 7.3e-4 
valeurs comprises entre 5.2e-5 et 4 . 2 4  
valeurs comprises entre2.8e-3 et 2.6e-1 
valeurs comprises entre 6.9e-6 et 2.2e-5 

Es valeurs proviennent de l'&"CO 
les valeurs proviennent de OEWL, [El-Bassioni et al 19801 

Our la diffusion les valeurs roviennent de [COGEMA 19921, site de Tricastin et pour la centrifugation 
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NUCLEAIRE-ETH p. 9 1 
(Tableau 5 - fin) 

laine de verre (= laine minérale) 
PVC 
zinc 
trichloro-trifluoroéthane 
Fréon 
tétrachloroéthylène 
oxyde d'aluminium 
huile de transformateur 

étrole (carburant) 
TIansDort et énergie " 
Cami8ns B t tkm 

électricité haute tension d'UCPTE TJ 
énergie TJ 

Camions 40 t 
chemin de fer 

électricité de PWR UCPTE 
U naturel dans l'hexafluorure d'uranium 
émissions radioactives dans l'aif' 

kg 

U234 
U235 
U238 
émissions non radioactives dans l'ai$s 

kP 
chaleur dissipée TJ 
HF - -0 

éthanol 
émissions radioactives dans l'eau"" 

U235 
U238 
émissions non radioactives dans l'eaus8 

chlorure p 
fluorure p 
ion chrome (equ. Cr3+) 
nitrate p90 
phosphate p 
ion zmc 
nitrate d alumuuum 
acide nitrique 
TBP 
NO3 
déchets 
déchets faiblement radioactifs In3 
déchets inertes 
uranium enrichi en oxyde 3.25/3.4/3.5% U235 
HF recyclé 

U234 kBq 

ion aluminium p kg 

F . .  

kg 

2.le-3 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

1.2e-1 
1.1 

2.4e-1 

4.3e-4 
8.64e-3 

1.71 /1.68/1.66 

1.5e-1 
6.5e-3 
2.7e-2 

8.64e-3 
4.5e-3 

... 

5.6e-3 
2.5e-4 
4.9e-3 

2.5e-5 
1.5e-4 
4.0e-5 
2.7e-5 
3.le-3 
4.0e-4 
2.7e-4 
1.7e-4 
3.le-3 
5.8e-6 

4.7e-4 
1.65 

1.46/ 1.45/1.44 
7.5e-1 

... 
8.7e-4 
7.2e-4 
1.2e-2 
1.3e-2 
6.3e-3 
3.le-2 
l.le-6 
4.5e-6 

9.6e-1 
7.6e-1 
4.le-1 
2.7e-4 
2.5e-4 

... 
1.71 /1.68/1.66 

1.5e-1 
6.5e-3 
2.7e-2 

2.7e-4 
5.8e-5 
1.3e-3 

9.8e-3 
4.3e-4 
8.2e-3 

l.le-3 

1 .ië-4 
3.8e-6 

3.4e-4 
3.8e-5 

1 .Oe-2 
2.5e-5 
1.6e-2 

1.3e-3 

... 

... 

1.44 
1.46/1.45/1.44 

7.5e-1 

Tableau 5 : ETH Nucléaire. Enrichissement de l'uranium 

3.5.  Fabrication des assemblages 
L'UF6 enrichi est transporté à l'usine de fabrication des éléments combustibles. Là, il est transformé 
en poudre d'U02 frittée sous forme de cylindre par pressage puis chauffage à 1800 OC. Ces pastilles 
sont empilées dans des crayons, cylindres de zircaloy (alliage zirconium, fer et étain). 

89 les valeurs proviennent de ORNL, [El-Bassioni et al 19801 
les valeurs pour la diffusion sont comprises entre 3.le-3 et 2.5e-2. Dans le texte, une valeur est 
également donnée pour la phase de centrifugation : 2.5e-3 

90 
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COT 

1 RECORD - Evaluation de données ACV 1 NUCLEAIRE-ETH p. 10 1 

Ressources non éner étiques" 
Utilisation des sols IdII m2a 
Utilisation des sols II-IV 
Apport d'énergie 
électricité (voltage moyen) provenant d'UCPTE 
Matières premières" 

béton (sans armature) 
acier non allié 
acier faiblement allié 
acier fortement allié 
fonte 
nickel 
cuivre 
aluminium 
bois 

chrome 
zirconium 
zinc 
Transport e t  énergie 
camion 28t tkm 
chemin de fer 
>100 kW Eurog3 TT 

TJ 

eau decarbonatée kg 

manganèse 

uranium enrichi dans l'hexafluorure d'uranium 
déchets radioactifs 

k i  

déchets faiblement radioactifs 
émissions radioactives dans l'air : U a dans l'air 
émissions non radioactives dans l'air 
chaleur dissipée 

U a dans l'eau 
émissions non radioactives dans l'eaug6 

ion C1 D 
ion ion moly -t?& dène p 

1 E& 
tensioactifs 

solides totaux 
TDC 
ion Ag 
ion Pb 
ion Na 
ion Ca 
ion Mg 
ion Ni 
ion B 
ammoniac en tant que N p 
fluorure 
sulfate (t04-1 D 

graisses et huiles 
déchets inertes non spécifiés 
déchets inertes de démolition 

3.3e-1 
2.4e-1 

8.0e-5 

3.0e2 
1.6e0 
7e-2 
3.3e-1 
le-2 
2e-2 
6e-4 
le-2 
3e-2 
4e-2 
4e-3 
3e-3 
6e-1 
5e-4 

Tableau 6 : ETH Nucléaire. Fabrication des assemblages 

2.8 
0.1 
1.0e-4 
1 .O 

2.7e-4 
1.3e-1" 

8.0e-5 
1.3e-2 
3.3e-3 

7.3eOY5 

l.le-5 
3.le-5 
8.2e-3 
2.5e-4 
3.6e-3 
1.2e-5 
9.7e-2 
2.6e-3 
1.0e-1 
9.2e-2 
9.0e-2 
2.5e-5 
1.8e-4 
1 .Oe-2 
9.7e-2 
4.6e-4 
1.7e-3 
7.3e-5 
6.6e-2 
4.le-2 
1.4e-2 
2.le-4 
1.9e-2 
1.4e-3 
3.0e-1 
1.3e0 

dans le texte sont proposées 2 sources, c'est Colombia qui a été retenue et non pas DOE, ou une mo enne 
dans les références les matières premières destinées à la construction sont données en tonnes. rétude a 
donc utilisé des valeurs obtenues à partir d'une durée de vie de 30 ans. 
valeur issue de DOE 
valeurs comprises entre 8.5e-2 et 2.2e-l[Pink et al. 1984 ; Perkins 1983; DOE 1983; El-Bassioni et al. 19801 
valeurs comprises entre 7.0 et 53 Pink et al. 1984 ; Perkins 1983 ; DOE 1983 ; El-Bassioni et al. 19801 
valeurs issues de Colombia Anlage [Perkins 19831 

Y 1  
92 

Y3 

Y4 

y 5  

Y6 
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3.6.  Combustion dans le réacteur 

Version/ Date 
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Les valeurs présentées ci dessous proviennent de plusieurs sources, suivant les données considérées : 
[BBC et al. 19801 ; [Kwu 19811 ; [Meier 19911 ; [Stricler 19831 ; [Atw 19931 ; [Vogt 19821 ; [Vogt 19831 ; 
[Nagra 19851. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Courant électrique à KKW TJ,, 
Ressources non énergétiques 
Utilisation des sols 11-111 m2a 
Utilisation des sols II-IV 
eau kg 
matières premières 

acier fortement allié 
titane 
acier faiblement allié 
acier non allié 
cuivre 
aluminium 
béton (sans armature) 
papier 
verre 
ciment 
amianteciment 
bois 
résine 
alcool 
acide borique 
hydrazine 
hypochlorite de sodium 
oxygène par décomposition de l'air 
azote ar décomposition de l'air 

H2 
argon 
acé lène 

bitume 
Transport e t  énergie 
camions 28 t 
chemin de fer 

diesel pour machines de fabrication 
essence, carburant OUT IMW 

électricité MT de UCPTE 
uranium enrichi dans les éléments : 

eau décarbonatée kg 

N2/& 

H L 2  ' e (equ. pétrole) TJ 
t 

machine hydraulique m3 
TJ 

électricité MT de CI-$ TJ 

3.25you235 kg 3.4OYoU235 

NUCLEAIRE-ETH p. 11 

3.50YoU235 
émissions radioactives dans l'air 
gaz rare kBq 

chaleur (four de refroidissement) TJ 

aérosol 
émissions non radioactives dans l'air 

chaleur (en électricité) 
émissions radioactives dans l'eau 
tritium 
radio-nuclëides 
déchets solides 
combustible en retraitement m3 
déchets rad. en stockage intermédiaire 
déchets rad. en stockage avant site B 
déchets rad. en stockage définitif B 
déchets inertes 
boue de décantation des incinérateurs industriels 
déchets en incinérateurs industriels 

DWR-CH 

7.7 
8.45 
1.6e6 

7.4e5 
22.5 

5.7 
34.7 
1.5 
0.2 
385 
1 .O6 
1.30 
0.13 
5.4 
3.4 
0.04 
0.16 
0.05 
0.52 
4.8 
5.2 
13.9 
5.18 
3.2 
5.0 
3.01 
7e-4 
2.4e-4 

20.9 
52.2 
3.7e-2 
3.0e-4 

ï.9e-3 

1'. 8 9 

5.8e5 
7.2e0 

2.2 
1.9e-3 

4.8e5 
3.Oe2 

1.89 
1.2e-5 
4.88e-4 
7.9e-3 
%.le2 
i.5 e-1 
'.7e-1 

SWR-CH 

9.1 
10.7 
1.3e6 

9.le5 
19.5 
0.13 
5.3 
38.6 
1.4 
0.2 
426 
4.25 
1.3 
2.6 
5.1 
3.8 
0.7 
0.16 
0.06 
... 

5: O 
13.4 
4.96 
3.1 
7.6 
0.01 
7e-4 
... 

45.2 
52.2 
9.5e-1 
3.0e-4 
1.2e-4 
1.8e-3 
... 
1 .O7 
... 
... 

2.le6 
5.lel 

2.2 
1.8e-3 

3.3e4 
5.9e2 

1 .O7 
1.3e-4 
1.47e-3 
1.3e-2 
3.2e2 
5.5 e-1 
7.7e-1 

D W R-U CPTE 

9.3 
10.22 
1.6e6 

7.4e5 
27.2 

6'. 9 
42.0 
1.8 
0.24 
466 
1.28 
1.6 
0.16 
6.5 
4.1 
4.8e-2 
0.19 
6.le-2 
0.63 
5.8 
6.3 
16.8 
6.27 
3.9 
9.7 
1.2e-2 
8.5e-4 
2.9e-4 

49.4 
63.2 
1.le-1 
3.6e-4 
... 

2.3e-3 

Y.93 

5.8e5 
2.7e0 

!.2 
L3e-3 

5.25 
7.6e2 

1.93 
i .5e-5 
j.95e-4 
3.6e-3 
I.75e2 
'.9 e-1 
).3e-1 

SWR-UCPTE 

10.6 
12.5 
1.3e6 

9.le5 
22.8 
0.15 
6.2 
45.2 
1.6 
0.23 
498 
4.97 
1.52 
3.0 
6.0 
4.4 
0.82 
0.19 
7.0e-2 
... 

5'. 9 
15.7 
5.8 
3.6 
8.9 
1.2e-2 
8.2e-4 
... 

61.4 
61.1 
1.2e-1 
3.5e-4 
1.4e-4 

2.le-3 
... 

.., 
0.96 

4.le5 
l . l e l  

2.2 
2.le-3 

3.9e4 
l.le2 

1.96 
1.5e-4 
j.25e-3 
1.5e-2 
3.74e2 
7.6 e-1 
>.Oe-l 

Tableau 7 : ETH Nucléaire. Combustion dans le réacteur 
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3.7. Traitement du combustible usagé 
Les assemblages sont stockés deux ans en piscine pour laisser décroître leur radioactivité ; ils sont 
ensuite cisaillés et attaqués à l'acide nitrique pour séparer l'U et le Pu de la gaine de zircaloy. Après 
séparation, concentration et stockage en cuve d'acier inox, U et Pu sont séparés : 1'U encore légèrement 
enrichi (0.8 %) est concentré sous forme de nitrate puis expédié vers les usines de raffinage et de 
conversion avant d'être à nouveau enrichi et utilisé comme combustible. Le Pu est transformé en oxyde 
et renvoyé vers les usines de fabrication d'éléments au Pu avant d'être utilisé comme matière fissible 
dans les surgénérateurs ou recyclés dans les réacteurs PWR. 

(Tableau 8 - début) 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Ressources non éner étiques 
Utilisation des sols II-% m2a 
Utilisation des sols II-IV 
eau décarbonatée kg 
matières premièresYy 

acier faiblement allié 
acier non allié 
béton (sans armature) 
cuivre 
aluminium 

zinc 
bois 
carton (emballage) 
verre 
ciment 
bitume de raffinerie Euro t 
Transport et énergie 
camions 28 t tkm 
chemin de fer 
électricité MT de UCPTE TJ 
gaz naturel dans l'industrie 
excavatrice / drague hydraulique m3 
diesel dans les machines de construction 
uranium recyclé 
plutonium recyclé 
émissions radioactives dans l'air'"" 

acier fortement ailié kg 

plomb 

TJ 

RECORD - Evaluation de données ACV 

H-3 
C14 

NUCLEAIRE-ETH p. 12 

Kr-85 
Sr-90 
RU-106 
[-129 
CS-134 
CS-137 
Ce-144 
u a  
PU-241 p 
Pu a 

1 .4e09' 
1.4e0 
1.5e398 

1.5e0 
8.3e-1 
1.5e0 
3.6e1 
1 .Oe-2 
3.7e-3 
l.le-3 
1 Be-3 
8.2e-2 
2.2e-3 
3.6e-1 
3.7e0 
3.8e-4 

2.5e0 
3.3e1 
9.4e-4 
2.7e-3 
8.3e-3 
3.0e-5 
9.2e-1 
9.7e-3 

1.8e4I0' 
3.6e2Io2 
3. 
6.3e0Io4 

2.ieiIo6 
4.3e0Io7 
8.8e010s 
1.3e0 
9.~Ie-3"~ 
5.6eO1I0 
2.3e-1' 

2.0e21°5 

97 moyenne pondérée entre THORP, DOE et W A W  
source W A W  98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 
109 

110 

111 

acier, béton, cuivre : valeurs de THORP ; aluminium, plomb, zinc bois :valeurs de DOE 
valeurs issues de THOFW [BNFL 1992 b], mais les intervalles prennent en compte les autres sources :[DOE 
19791 et [DWK 19881 
valeurs comprises entre 1.8e4 et 1.4e7 
valeurs comprises entre 3.6e2 et 2.6e4 
valeurs comprises entre 3.le8 et 3.2e8 
valeurs comprises entre 9.5e-4 et 1.6el 
valeurs comprises entre 2.0e2 et 3.2eO 
valeurs comprises entre 2.lel et 3.7eO 
valeurs comprises entre 4.3 et 7.0 
valeurs comprises entre 1 Se-3 et 2.6el 
valeurs comprises entre 9.4e-3 et 3.5e-1 
valeurs comprises entre 1.4e-1 et 1.2el 
valeurs comprises entre 4.9e-3 et 5.5e-1 
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r k E C O R D  - Evaluation de données ACV 1 
Version / Date 

0.0 - 15 juin 1998 

NUCLEAIRE-ETH p. 13 1 
(Tableau 8 - f in)  

112 
113 

114 

115 
116 

117 

118 

119 

120 
121 

122  

123 
124 

125 
126 

127 

128 

129 

130 

Am-241 
Cma 
Np-237 
TC-99 
Co-60 
Pm-147 
émissions radioactives dans l'eau"'> 
H-3 
C-14 
Co-60 

TC-99 
RU-106 
1-129 
CS-134 
CS-137 

Sr-90 

Ce-144 
Zr-95 et Nb-95 
Mn-55 

Pu a 

Am-241 
Cma 
U a  
émissions dans l'air non radioactives 

kérosène 
TBP ((C4H90)3PO) 

CO v 

Np-237 

PU-241 

chaleur (élect.) TJ 

N*P 
Sf i  P 

articules / poussières p 
R c i  p 
HFp 
émissions non radioactives dans l'eau"' 

sulfate 604--) 
nitrate ( ~ 0 3 - j  
chlorure (Ci-) 
ion sodium 
déchets 
déchets faiblement radioactifs m3 
déchets rad. stocké avant enfouissement site B 
déchets rad. stocké avant enfouissement site C 
matériaux non spécifiés inertes 

I 

6.3e-2"' 

1.6e-5 
%1e-4 
6.4e-6 
1.6e0 

5.8e6l1' 
4.1e2 
1.9e3 
2.4e3'I6 

1 . 0 e - 1 ~ ~ ~  

2.1e2 
1 .2e411' 
1.2e3'I8 
9.1 e2'19 
5.4e3lZ0 
3.2e2 
2.0e1 
2.8e2 
4.5e0 
1 .ie2I2' 
3.3e3Iz2 

6.9e0 

9.4e-4 
5.0e-2 
6.0e-4 
3.7e-2'" 
3.6e-3Iz6 
3.6e-3Iz7 
4.0e-4''' 
1 .8e-3Iz9 
8.0e-5 

1.5e-3 
1.5e-3 
2.5e-3 
5.0e-3 

7.0e-4 
2.4e-3 
1.4e-3 
3.0e1 

Tableau 8 : ETH Nucléaire. Recyclage du combustible usagé 

valeurs comprises entre 6.3e-2 et 3.2e-2 
valeurs comprises entre 1.Oe-1 et 1.6 
les valeurs présentées viennent de THORP [BNFL 1992 b], mais les intervalles prennent en compte les 
autres sources :[DOE 19791 et [DWK 19881 
valeurs comprises entre 5.8e6 et 7.4e4 
valeurs comprises entre 2.4e3 et 3.4 
valeurs comprises entre 1.2e4 et 2.8e-1 
valeurs comprises entre 1.2e3 et 2.8e-1 
valeurs comprises entre 9.le2 et 1.6 
valeurs comprises entre 5.4e3 et5.2 
valeurs comprises entre l.le2 et 3.le-1 
valeurs comprises entre 3.3e3 et 5.8 
valeurs comprises entre 6.8e0 et 8.4e-2 
valeurs comprises entre 1 3 1  et 4.0e-1 
valeurs comprises entre 3.7e-2 et 3.7e-4 
valeurs comprises entre 3.6e-3 et 1 . 5 4  
valeurs comprises entre 3.6e-3 et 1.5e-4 
valeurs comprises entre 4.0e-4 et 2.5e-2 
valeurs comprises entre 1.8e-3 et 8.5e-5 
valeurs provenant de DOE [DOE 19791 
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3.8. Stockage intermédiaire des déchets radioactifs 

Version / Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Les éléments de combustible usagés nécessitent d’être stockés avant et après leur retraitement. Ces 
stockages sont construits et gérés pour la Suisse par la société ZWILAG sur un site unique comportant 
quatre bâtiments et deux installations de conditionnement conçus pour recevoir les déchets des quatre 
centrales nucléaires suisses de faible, moyenne et haute activité. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les déchets combustibles de faible activité sont incinérés et vitrifiés dans un four à plasma capable 
d’atteindre 15 O00 OC. Les bâtiments devaient être construits en 1995 et la construction de l’ensemble 
terminée avant l’an 2 000. Les charges environnementales du Tableau 9 sont donc des prévisions 
théoriques. 

NUCLEAIRE-ETH p. 14 

Les différentes sources pour ce chapitre sont : [ZWILAG 1993al; [ZWILAG 1993bl; [LUTZ 199’21. 

matières premières 1 $204 
essence, huile de raffineries Euro. 
Transport et énerpie 

t 

électribité (voltage koyen) de CH TJ 
Camions 28 t tkm 
déchets 
déchets radioactifs en stockage pour le dépôt B 
émissions radioactives dans l’air 
H-3 

m3 

C-14 
émissions non radioactives dans l‘air 
chaleur TJ 
NOx kg sox 
CO2 I HCl 
NH3 
Pb et Zn 
Cd s 
organiques (COV NM s) 
poussières 
dioxines, furane (équivalent TCDD) ng 
émissions radioactives dans l‘eau 

émissions non radioactives dans léau 
Al 
Pb 

radio-nucléides kBq 

cd 
Cr-III 
Cr-VI 
Fe 
Co 
Cu 
Ni 

Zn % 
solvants chlorés 
hydrocarbures 

1.8e2 
1.8el 
3.6e0 

2.5e0 
2.le2 

3.04e6 
1.66e6 

2.5e0 
2.16el 
5.04e0 
1.138e+4 
8.le-1 
1.44e0 
2.2e-4 
5.4e-6 
3.6e-3 
1.8e-3 
3.6el 

6.0e2 

2.4e-1 
1.2e-2 
2.4e-3 
4.8e-2 
2.4e-3 
4.8e-2 
1.2e-2 
1.2e-2 
4.8e-2 
2.4e-4 
4.8e-2 
2.4e-3 
2.4e-1 

Tableau 9 : ETH Nucléaire. Stockage intermédiaire des déchets hautement radioactifs 

3.9.  Stockage définitif des déchets radioactifs 
En Suisse, les producteurs de déchets radioactifs sont responsables de leur devenir. La loi prescrit UI 
traitement durable et sûr dans un site de stockage définitif. NAGRA a été créée en 1972 pour les 
producteurs d’électricité et tous les producteurs de déchets radioactifs médicaux, industriels et  
provenant de la recherche. Le principe du traitement des déchets radioactifs est de retraiter les 
éléments du combustible irradié hors frontières et de rapatrier en Suisse les déchets résultants. 
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L'option de stockage direct des éléments de combustible n a  retraités est expressément envisagée et  
prise en compte dans la conception du stockage définitif. 
Deux types de stockage sont envisagés : 

Version/ Date 
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0 stockage définitif (B) pour les déchets de faible et moyenne activité de courte durée de vie 
à l'usage des centrales nucléaires suisses, mais aussi de la médecine, de l'industrie et de 1 a 
recherche. Il sera réalisé dans les galeries de mines spécialement conçues. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

stockage définitif (C) pour les déchets vitrifiés de haute et moyenne activité à longue 
durée de vie issus du traitement du combustible nucléaire mais aussi pour un éventuel 
stockage direct des éléments de combustible irradié, non retraités. Situé dans des 
structures géologiques profondes et accessibles par un puits vertical, il pourra être en 
Suisse ou à l'étranger. 

NUCLEAIRE-ETH p. 15 

Les références propres à ce chapitre sont issues de NAGRA. 
~~ ~ p~ 

déchets radioactifs en entreposage m r p p  
ressources non énergétiques 
Utilisation des sols 11-111 m2a 
Utilisation des sols II-IV 
matières premières 

acier non allié 
béton (sans armature) 
Transport et éner 'e 

camions 28 t t km 
chemin de fer 
déchets radioactifs 

m' 
déchets radioactifs dans site final C 
émissions dans l'air 

acier faiblement allié kg 

électricité MT de C g  TJ 

déchets radioactifs en stockage définitif B 

our siteB p Our site C 

2.8el 1.4e2 
3.4el 1.7e2 

8.8e0 4.4el 
3.5el 1.75e2 
7.1 e2 3.5e3 

3.2e-2 ... 
7.6el 1.86e2 
3.4e3 3.2e4 

1 ... 
... 1 

chaleur dissipée I 3.2e-2 I ... 
déchets inertes non spécifiés 3.6e2 1.8e3 

ressources non éner étiques 
Utilisation des sols If111 m2a 
Utilisation des sols II-IV 

eau de pluie 
matières premières 

acier non allié 
ciment 
bentonite 
bitume t 

additifs du béton 
Transport 

diesel dans machines de construction 
Camions 28 t tkm 
Camions 40 t 
chemin de fer 
émissions dans l'air 
chaleur dissipée 
CH4 (méthane) p 
émissions dans l'eau 
COT hydrocarbures 
déchets inertes non spécifiés 

eau kg 

béton (sans armatures) kg 

sable kg 

électricité h4T CH TJ 
TJ 

Tableau 10 : ETH Nucléaire. Stockage intermédiaire en Vue du définitif en site B ou C 

Site B Site C 

2.5el 3.8e2 
1.5el 3.6e2 
4.5e2 5.2e3 
6.8e3 4.4e5 

5.4e3 5.6e4 
1.2e2 5.9e3 
3.e0 6.3el 
3.8e2 5.4e4 
8.2e-2 9.9e-1 
1.2e3 6.2e4 
3.4e0 6.3e0 

8.8e-3 3.4e-1 
7.5e-5 4.7e-4 
1 389 8 433 
360 ... 
304 37 971 

8.8e-3 3.4e-1 
7.6e0 

3.0e2 
1 .Oe4 1.8e5 

Tableau 11 : ETH Nucléaire. Stockage définitif des déchets radioactifs 
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Données ExternE sur le combustible nucléaire 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

1. Introduction - Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La partie nucléaire de l’étude ExternE s’intéresse au cas français. Les sites concernés sont : 

NUCLEAIRE-EXTERNE p. 1 

0 Lodève pour l‘extraction et la transformation première du minerai 
0 Malvesi pour la conversion 
0 Tricastin, qui met en oeuvre le plan EURODIF pour l’enrichissement 
0 Pierrelate pour la fabrication du combustible 

la centrale de Tricastin qui est une PWR 
0 La Hague pour le recyclage du combustible usé 
0 Le site de l’Aube pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité (ceux de haute 

activité sont entreposés provisoirement dans des piscines). 

Le cycle de vie du combustible nucléaire peut être séparé en France en 8 étapes, dont les procédés et les 
localisations des sites diffèrent : 

l’extraction et la transformation primaire du minerai 
la conversion 
l’enrichissement 
la fabrication du combustible 
la génération d’électricité 
le recyclage du combustible 
le stockage de déchets moyennement et faiblement radioactifs 
l’entreposage de déchets hautement radioactifs. 

L‘uranium est exploité dans des mines qui peuvent être à ciel ouvert ou souterraines. Le minerai 
extrait est conditionné dans une forme utilisable sur des sites en général localisés à côté de la mine de 
production, pour des raisons de coût de transport. Le transport des matériaux est considéré uniquement 
à l’intérieur du territoire français et par train. 

L‘extraction comprend entre autres la séparation de l’uranium du minerai et la purification. Quand 
l’uranium quitte le site, il est SOUS la forme d’uranate ou cc yellow cake », un oxyde d’uranium 
(U308). L‘uranium est ensuite transféré sur un autre site pour être converti en hexafluorure d’uranium. 
Cette transformation est réalisée grâce à plusieurs transformations chimiques qui peuvent avoir lieu 
dans des centres différents. En général, et c’est le cas présenté dans cette étude, il y a d’abord 
production d’UF4 puis transformation de celui-ci en UF6. Pour produire du combustible pour réacteur 
nucléaire, l‘UF6 est ensuite enrichi en isotope fissible U-235. Le processus d’enrichissement consiste à 
passer d’un pourcentage naturel de 0.7 % d’U-235 à environ 3 ou 4 %. La diffusion gazeuse est 
actuellement la méthode la plus courante. 

Différents types de réacteurs nucléaires existent dans le monde ; on étudie ici le cas français des 
PWR, dont l’énergie libérée par la fission de l’uranium réchauffé l’eau produit l’électricité. 

Le combustible usagé est soit entreposé en attendant le stockage définitif, soit recyclé (cas de 1 a 
France, l’Angleterre, le Japon). Les déchets produits lors du recyclage sont hautement radioactifs et 
sont vitrifiés avant entreposage. Des déchets radioactifs sont produits tout au long du cycle chi 
combustible. Il sont classés selon leur activité en faiblement, moyennement ou hautement radioactifs. 
Des sites dédiés au stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte existent 
déjà. Les déchets à haute activité sont quant à eux stockés de façon provisoire dans des piscines, en 
attendant le choix d‘un moyen d’élimination approprié. 
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radionucléide 

Rn 222 

1 RECORD - Evaluation de données ACV 1 NUCLEAIRE-EXTERNE p. 2 

Mine transfo total total déchets de transfo 
(MBq/TWh) (MBq/TWh) (MBq/TWh) (MBq/TWh) (MBq/an)) 

8.5 e6 3.4 e5 2.3 e6 1.1 e7 5.1 e8 

2. Les étapes du cycle de vie du combustible nucléaire 

2.7 .  Extraction et transformation 

U 234 
U 235 
U 238 

En 1990, 2 367 tonnes d‘uranium ont été extraites en France : 86 % à partir de mines souterraines et 
14 % de mines à ciel ouvert. [Bernhard, 19931. Le minerai français contient en moyenne 0.15 % 
d’uranium. 

4.5 el  2.1 e3 
1.9 8.9 el  

4.5 e l  2.1 e3 

Sur le site de Lodève, entre 1984 et 1992, la moyenne annuelle de production d‘uranium s’est élevée à 
922.5 t pour l’uranium provenant de mines souterraines et 107.6 tonnes provenant de mines à ciel 
ouvert, [Bernhard, 19931, [Descamp, 19871 avec une moyenne de 0.25 % de teneur en uranium dans l e  
minerai, ce qui est supérieur à la moyenne nationale française. Par ailleurs, on estime que 22 tonnes de 
minerai d‘uranium sont nécessaires à la production d‘l TWh dans une centrale 900 MWe PWR. Ainsi, 
les 1 030 t du site de Lodève produisent 46 Twh d’électricité [Fradin, 19811. 

La transformation du minerai à 0.15 % d’uranium en <c yellow cake », étape intermédiaire contenant 
70 % d’uranium se fait sur le site de Lodève. La capacité annuelle de transformation est de l’ordre de 
1 100 t de w yellow cake ». 

Un systeme d’épuration des eaux est en place sur le site, il permet de traiter les effluents provenant 
des opérations d’extraction et se déroule en deux étapes : 

clarification : l’eau est stockée dans différents bassins avec ajout de floculants. Le niveau 
de matières en suspension passe de 3 g/l à 0,015 / 0,020 g/l. Les bues  sont récupérées e t  
renvoyées pour recyclage ; 
w déradification >> : introduction de chlorure de Baryum pour précipiter l’uranium avant 
rejet dans la rivière. 

Cette eau provient : des sorties d’eau de la mine : max. 355 m3/h (1991) 
de l’eau de pluie sur la zone concernée : max. 80 m3/h 
de l‘eau de lavage : <10 m3/h. 

Aucun calcul précis des émissions autour de Lodève n’a été réalisé ; une modélisation [UNSCEAR, 
19931 (Tableau 1 et Tableau 2) d’un terme source moyen dont les impacts sont semblables à ceux 
observés sur 2 km autour du site a été envisagée. 

Tableau 1 : ExternE nucléaire. Terme source d’ [UNSCEAR, 19931 pour l’extraction et le traitement. 
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taux d’expo énergie potentielle poussières radio 
Station externe due au Rn 220 due au Rn 222 dans l’air 
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proche du site 
Les Hernies 230 14 

Mas Lavayre 168 14 
Rabejac 330 14 
St Julien 160 15 

St Martin 180 13 

37 <l 
46 <1 
49 <1 
68 <1 
57 <1 

La valeur moyenne mesurée dans l’air due à un rejet potentiel d’acide sulfurique a été de 9.7 pg de  
ç02/m3 entre 1984 et 1992 (de 6 à 14.8 sur les deux stations). Or localement, entre 1984 et 1989, on a 
mesuré jusqu’à 9.6 pg de Ç0î/m3. 

moyenne (1 1 
m a x .  
<1 

émission naturelle ( 2 )  

(1)-(2) 

Les rejets liquides ont été mesurés dans les rivières proches [COGEMA, 1992a1, et le terme source a été 
considéré comme : 

dans la Lergue inférieur à 0.02 Bq/l de radium soluble 226 et à 0.1 Bq/l d’U 238 soluble 
(inférieur aux niveaux de détection connus) 

0 dans le Rivernoux inférieur à 0.04 Bq/ l  de radium soluble 226 et à 0.7 Bq/l d’U 238 soluble ; 
une hypothèse conservative a été prise : le niveau de détection est choisi mmxm étant 1 a 
valeur en amont ; le terme source est donc 0.04 Bq/l pour le Ra-226 et 8.6 Bq/l pur 1’U-238 
soluble. 

215 14 51 <1 
240 15 80 <1 
130 13 36 <1 
160 14 33 <1 
55 O 18 <1 

Les déchets solides sont essentiellement constitués de résidus de minerai et de matériaux remaniés, 
mais aussi de résidus d’épuration des eaux qui contiennent du radium insoluble et qui sont alors 

. )  stockés sur le site. 

La contamination potentielle du sol par lessivage est limitée grâce aux caractéristiques du sous-sol 
du site de stockage. 

Les rejets atmosphériques sont supposés avoir une répartition gaussienne. 

Par ailleurs, l’étude ExternE donne des informations complémentaires sur : 

l’exposition externe par le sol, par l’air ; 
0 l’ingestion d‘uranium; 

les rejets liquides ; 
l’impact sur l’homme, sur l’environnement ; 
l’évaluation de l’impact monétaire. 

2.1.1. Conversion (Source d e  ce chapitre : fCOMURHEX 19931) 

TechnoZogie de  référence : la conversion est le terme global pou la çéquence des transformations 
physiques et chimiques qui conduise à la transformation de (( yellow cake >> en tetrafluoride (UF4) 
puis en hexafluorine (UF6). Cette technologie est présente sur deux sites : 
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u-234 

1 RECORD - Evaluation de données ACV 1 NUCLEAIRE-EXTERNE p. 4 1 

128 2.56e-1 

0 A Malvesi, le yellow cake est dissout dans de l’acide nitrique, filtré, purifié, précipité, puis 
ensuite calciné pour produire de l’uranium trioxyde U03. Celui-ci est ensuite réduit en U02 
puis fluoriné avec de l’acide fluorhydrique (HF) pour donner le UF,. Celui-ci est ensuite 
transféré à Pierrelate pour la seconde phase de conversion. 11 O00 t d’uranium sous forme UF4 
sont produits annuellement à Malvesi, ce qui correspond à 500 TWh/an. 
A Pierrelate, UF, est ensuite converti en UF, par ajout de fluorine dans des réacteurs à 
flamme. Celui-ci est ensuite cristallisé pour obtenir u17e séparation complète d’avec les gaz 
résiduels. Entre 1990 et 1992 une moyenne de 8 700 t/an d’uranium sous forme UF6 a été produit 
à Pierrelate, ce qui correspond à 310 TWh/an. 

U-238 

Rejets atmosphériques :le terme source atmosphérique est basé sur les rejets moyens de chacun des 2 
sites (Tableau 3). A Malvesi ils ne sont pas mesurés directement mais estimés à 10 kg d’U par an, avec 
0.0056 % d’U-234, 0.71 % d’U-235 et 99.2844 % d’U-238. Le facteur 25.5 MBq/kg a été utilisé pour 
passer à l’activité. 

l I MBa/an I MBa/TWh 1 

121 I 2.42e-1 

1 Malveçi I I I 

u-234 45.6 1.47e-1 

C 

U-235 2.74e2 5.48e-1 
U-238 6.03e3 12.05 

Pierrela te 
U-234 
U-235 
U-238 

U-235 I 2.0 I 6.45e-3 
U-238 43.1 1.39e-1 

7.05 2.2ûe-2 
3.03e-1 9.79e-4 

6.67 2.15e-2 

Tableau 3 : ExternE nucléaire. Terme source gazeux sur les sites de Malvesi et Pierrelate 

Les effluents liquides sont traités sur place à Malvesi : environ 4 t d’uranium sont récupérées tous les 
ans. Les eaux qui ne sont pas de procédé, bien que faiblement radioactives, sont rejetées directement 
dans la rivière. Le terme source liquide résultant est donné dans le Tableau 4. 

I MBq/an I MBq/TWh 
Malvesi 

1 1 1 U-234 I 6.37e3 I 12.75 

Tableau 4 : ExternE nucléaire. Terme source liquide sur les sites de Malvesi et de Pierrelate 

Bilan chimique : l’acide fluorhydrique est utilisé sur les 2 sites : 
0 A Malvesi : rejet de 29 kg de F/an et 34 t de NOx/an. 

A Pierrelate : rejet de 112 kg de F gazeux et 134 kg de F liquide par an 

2.1.2. Enrichissement 

Technologie de référence : l’enrichiçsemcrit cst le processus qui permet de passer de 0.7 % d’U-235 à 3 
à 4 %. On a fait pour cette étude le choix du  plan EURODIF (Tricastin). Dans le descriptif ci dessous, 
les impacts liés à production dc l’électricité nfcessaire à l’enrichissement ne sont pas pris en compte, 
alors que la demande en électricitk est de 3 O00 Mwe. La production annuelle totale d‘uranium enrichi 
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Rejets atmosphériques : ils ont été mesurés depuis 1987, et l'on considère ici la moyenne annuelle, 
c'est à dire 5 kg d'uranium [Barre 1989, Eurodif 19931. On suppose une concentration moyenne de 1.5 % 
d' U-235. 

RECORD - Evaluation de doiiiiées ACV 

De faibles quantités d'ions chlorure et de fluorure sont également rejetées dans l'atmosphère, mais 
elles ne sont pas considérés comme ayant des impacts significatifs. 

NUCLEAIRE-EXTERNE p. 5 

1 quantité (kg) I MBq/an I MBq/TWh 
u-234 I 5e-4 114.5 1.9e-1 I 

u-235 1.5e-2 
U-238 0.98 

I 1 1 I u-235 I 7.5e-2 I 5.83 I 9.7e-3 I 

1.2 1.9e-3 
12 2e-2 

1 U-238 1 4.9 1 60.17 I 1 .Oe-1 1 

U-235 
U-238 

Tableau 5 : ExternE nucléaire. rejets radioactifs atmosphériques (site EURODIF à Tricastin) 

0.03 2.0e-4 
0.1 7.4e-4 

Rqkts  liquides : les rejets annuels dans le Rhône contiennent moins de 1 kg d'uranium. De façon 
naturelle le Rhône transporterait 70 O00 kg d'uranium par an [Barre 1989, Eurodif 19931. L'uranium 
contenant 1.5 % d'U-235, cet ajout d'l kg correspondrait à UII terme source de 37 MBq (6.le-2 
MBq/TWh), ce qui est donc très faible par rapport à l'arrière plan naturel. 

I I MBq/TWh 1 quantité (kg) Mi3q/an 
U-234 I 1 e-4 22.9 3.8e-2 I 

2.1.3. Fabrication du combustible nucléaire 

Cette étape consiste à transformer le UF, en poudre de métal oxydé (grains assemblés ensuite pour 
former le carburant). Elle est réalisée par FBFC à Pierrelate. Le carburant ainsi obtenu est prévu pour 
les réacteurs à eau (PWR). 

Dans l'usine considérée, la production moyenne entre 1988 et 1992 a été estimée à 520 t/an [Foure, 
19941, soit donc 140 TWh/an d'électricité. 

Rge tgazeux  :les termes source utilisés sont basés sur les rejets mesurés entre 1988 et 1993 [Foure, 19941. 
En moyenne, ils ont été de 0.56 Ml3q/an d'uranium. En supposant une concentration moyenne en U-235 
de 3.25 %, on obtient les rejets suivants (Tableau 7) : 

I MBq/an I MBq/TWh 
U-234 0.42 3 .Oe-3 

Tableau 7 : ExternE nucléaire. Rejets gazeux pendant la fabrication du combustible nucléaire 
(Pierrelate) 
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Rejets liquides : la moyenne en activité de l’uranium liquide rejeté est considérée égale à 800 Mbq/an. 
Le détail est donné Tableau 8. 

RECORD - Evaluation de données ACV NUCLEAIRE-EXTERNE p. 6 

Tableau 8 : ExternE nucléaire. Rejets liquides pendant la fabrication du combustible nucléaire 
(Pierrelate) 

0-1 estime les rejets supplémentaires dans la rivière à en moyenne 125 kg de chlorures et 5.9 kg de 
fluorides par an. Source : [Foure, 19941 : Foure (1994) Communication personnelle à ExternE, FBFC 
Direction Qualité et Sûreté, Romans, France. 

U-234 
U-235 
U-238 

2.1.4. Génération d’électricité 

MBq/an MBq/TWh 
605.71 4.33 

40 0.286 
148.57 1 .O6 

En France, environ 75 % de l’électricité est d’origine nucléaire. 34 unités sont des 900 MWe PWR 
(Réacteurs à eau pressurisée), 20 sont des 1300Mwe PWR, 2 unités sont des surgénérateurs et 1, UI 
réacteur à refroidissement air gaz carbonique. 

1982 
1983 

Sont présentés ici les impacts d‘une centrale nucléaire, construction et démantèlement compris, 
accidents exclus, en considérant que sa durée de vie est de 30 ans. 

Tricastin (TWh) Tricastin (TWh) 
20.47 1987 22.67 
23.24 1988 20.21 

Fonctionnement nomal du réacteur :on considère un réacteur 900 MWe PWR, SUT le site de Tricastin, 
composé de 4 unités de 900 Mwe, ce qui correspond à une capacité de 3 660 MWe (4+915) et une sortie 
thermique de 2 775 MWth par réacteur. La production d’énergie a été de 5.7 TWh par an en moyenne 
depuis l’ouverture (1980 et 1981), soit 171 TWh/réacteur sur 30 ans (Tableau 9). 

1 année 1 Prod des 4 uni tés de 1 année 1 Prod des 4 uni tés de I 

1984 25.20 
1985 25.79 
1986 24.25 

1 

1989 22.54 
1990 22.36 
1991 20.84 

Pour le circuit d’eau de refroidissement, l’eau est pompée dans la rivière et en échange il y a rejet 
d‘eau plus chaude en quantité moindre (une partie de l’eau est évaporée). Les effluents ne sont rejetés 
dans l’environnement qu’apres traitement, lorsqu’ils sont conformes aux valeurs réglementaires. 

Les sources potentielles de contamination radioactive liquide sont : 
contact direct de liquide de refroidissement avec le noyau du réacteur ; 
corrosion des circuits (pollution par Co-60, Fe-59, Mn-54, Fe-55) ; 
présence de tritium dans l’eau par capture d’l neutron par l’hydrogène; 
contamination du circuit secondaire si fuite entre les 2 circuits (quasi impossible à éviter) ; 

Rejets atmosphériques : les valeurs des rejets atmosphériques sont publiées annuellement [EDF 1989- 
19911 selon 2 catégories (gaz nobles + tritium) et (halogène + aérosol). Le Tableau 10 donne les rejets 
atmosphériques des gaz et des liquides principaux (95 % des rejets) en 1991, à Tricastin. Leç données 
sont issues d’[Hartman, 19931, sL>uf pour lc C14 [ UNSCEAR, 19931 : 
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Tableau 10 : ExternE nucléaire. Rejets dus au fonctionnement des réacteurs (Tricastin) 
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CS-134 
CS-137 

Tableau 11 : ExternE nucléaire. rejets solides à Tricastin en 1989 et 

~ ~~~ 

liquide 7.0e2 3.lel 
liquide 1.2e3 5.3el 

1990 

Déchets de maintenance 
déchets irradiés 
tambours métalliques 
Déchets d'opération 
Tambours de concentrats 
Conteneurs pour filtres 
Résines 

Les rejets chimiques sont présentés dans le Tableau 12. La chaleur rejetée dans la rivière provenant 
du 3ème réacteur [Bauer, 19851 est présentée dans le Tableau 13. 

1990 1989 

52 colis 69 colis 
1.333 colis 1.355 colis 

55 colis 109 colis 
51 colis 68 colis 
3.5 m3 15.8 m3 

rejets chimiques 
acide borique (tonnes) 

EDTA ( k d  
hydroxyde de lithium (kg) 

1990 1989 
71 29 
<4 <4 
<48 < 76 

1 

Acide oxalique (kg) <95 <110 
Hvdrazine (kc)  12 <39 

~~~~~~ 

Tableau 12 : ExternE nucléaire. Rejets chimiques a Tricastin en 1989 et 1990 

. .  
Ammoniaque (kg) 
Morpholine (kg) 
PhosDhates ( k d  

- .  

O 70 
O 500 
O 400 
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Tableau 13 : ExternE nucléaire. Rejet de chaleur d'un réacteur 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La construction et le démantèlement donnent lieu à des étapes de transport et génèrent des déchets : 
transport de 300 000 t de béton, et 15 O00 t d'acier pour 1 réacteur (900 Whe, PWR). 
le Tableau 14 indique le volume de déchets radioactifs produit par le démantèlement d'un 
PWR, [Smith et al, 19781 : 

NUCLEAIRE-EXTERNE p. 8 

Volume (m3) 
carburant usé 37 (barres) 

Activé 
métal 

béton 

Taux de rejet 

Flux de reiet thermiaue 
Changement de température au condenseur 

Contaminé 
métal 

10 613 
déchets radioactifs 

170 m3/s 
10°C 
7 200 MWth 

1 total I 17 981 1 
Tableau 14 : ExternE nucléaire. Déchets radioactifs issus du démantèlement 

Radionucléides 

2.1.5. Analyse de risque 
Dans l'étude ExternE les risques liés à l'exploitation de la centrale ne sont pas pris en compte ; les 
auteurs se contentent d'en étudier le fonctionnement normal. 

Activité relâchée Activité relâchée 
(MBa /an) (MBa/TWh) 

2.1.6. Recyclage 
Le recyclage du combustible nucléaire correspond au réenrichissement en U-235 du combustible usagé, 
à i'usine de La Hague. Le transport se fait par route, train ou mer. 

Rejet gazeux : le flux d'air dû à la ventilation correspond à 100 O00 m3/h. Un système de filtration des 
fumées et aérosols étant mis en place, il ne reste pas de Kr-85. Les données du Tableau 15 concernant 
les rejets gazeux proviennent de [COGEMA 1992b1, sauf pour le C-14 pour lequel on a fait l'hypothèse 
que les rejets étaient 10 O 0 0  fois plus importants que ceux de Kr-85 : 

L i  

H-3 I 3.73e6 I 4.58e4 
C-14 5.8e6 7.134 

I I Kr-85 I 5.8e10 I 7.13e8 

I PU-238 I 1.9e-3 I 2.33e-5 I 
Tableau 15 : ExternE nucléaire. Rejets gazeux pendant le recyclage du combustible 
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récupération des nitrates, addition d‘hydrate d‘hydrazine permettant une amélioration 
du facteur de décontamination du ruthénium, formation de sulfates insoluble par ajout 
d’acide sulfurique, récupération de l’antimoine par introduction de sulfate de titane ; 
formation d’un sulfate mélangé qui précipite le ruthénium par addition de sodium et du 
sulfate de cobalt ; 
neutralisation de la solution par un hydroxyde de sodium et formation de précipités de 
cérium, niobium, zirconium, plutonium, sous la forme d‘oxyde et d’uranate de sodium ; 
ajustement de la solution à un pH 8.5 par un hydroxyde de sodium et récupération du 
césium par du ferrocyanide de nickel ; 
formation d’un sulfate de baryum avec récupération du strontium ; 
Floculation du nombre maximum d’éléments. 
Puis filtration pour la récupération des éléments. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les déchets chimiques sont récupérés et traités sur le site de la Hague avant rejet. Ils peuvent être 
évalués à, [COGEMA 1992bl : 

NUCLEAIRE-EXTERNE p. 9 

acide nitrique : 950 m3/an ; 
soude caustique : 350 m3/an ; 
formol : 730 m3/an ; 
nitrate de sodium : 660 m3/an ; 
hydrate d’hydrazine : 32 t ; 
nitrate d’hydroxylamine : 147 t ; 
carbonate de sodium 32 t ; 
acide oxalique 6 t ; 
oxygène liquide et nitrogène. 

Radionucléides 

H-3 
C-14 
CO-60 

Activité relâchée Activité relâchée 
(MBq/an) (MBq/TWh) 

2.35e9 2.89e7 
3.7e6 4.554 
7.4e5 9.le3 

L 

Sr-90 1.19e7 1.46e5 
RU-106 7.14e6 8.77e4 
Sb-125 5.02e6 6.174 
1-129 5.57e4 6.84e2 

CS-134 
(3-137 
U-238 

1.20e5 1.5e3 
1.12e6 13.8e4 
1.2e3 14.7 

Am-24 1 I 7.5e3 I 92.1 
Cm-244 3.6e3 44.2 

PU-238 
P~-239+240 

~ ~~ 

Tableau 16 : ExternE nucléaire. Activité totale des principaux effluents relâchés par UP3. 

7.36e3 90.4 
4.66e3 57.3 
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Déchets solides .- [Richards et al, 19831 donne les volumes approximatifs de déchets radioactifs 
produits pour le recyclage d’un an de combustible d’une 900 Whe PWR : 

Produits de fission : 2.7 m3 vitrifié 
Déchets structuraux 14 m3 immobiliçés dans du  béton 
déchets faibl. et moy. rad. 95m3 conditionnés 

2.1.7. Stockage de déchets de faible et moyenne activité 
Le stockage a actuellement lieu sur le centre de l’Aube. Ce centre est destiné à contenir environ 80 % 
de déchets provenant du cycle du combustible et 20 % des autres activités (centres de recherche, 
centres médicaux,...). Le centre est construit de façon à n’avoir aucun rejet ou impact, sauf en ce qui 
concerne le transport des déchets et la construction des installations de stockage, non développés ici. 

21.8. Stockage de déchets hautement radioactifs. 
Un site de stockage souterrain doit pouvoir contenir 30 ans de production de déchets, soit 5 400 m3 
(1800 Gwe.an). Les flux à prévoir ne sont pas mentionnés dans cette étude (cf. ci dessus), puisque le 
propos est de voir l’impact sur l’homme. Néanmoins, il faut considérer le transport des colis jusque sur 
le lieu de stockage. 

2.1.9. Transport des matériaux 
N’est considéré que le transport à l’intérieur du territoire, donc surtout par route et train. La sûreté est 
assurée essentiellement par l’emballage. 

2.2. Résumé - bilan du rejet d’effluents gazeux 

Le Tableau 17 ci après présente un résumé des émissions se produisant lors des différentes étapes du 
cycle de vie du combustible. 

Tableau 17 : ExtemE nuc. Tableau bilan des rejets issus du cycle du combustible 
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1. Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les données concernant la production d'électricité par les centrales nucléaires sont des données 
"secondaires" (et donc a priori de qualité moyenne, selon l'indicateur de qualité de GEMIS) 
provenant de (OEKO 1994).' 

NUCLEAIRE-TEMIS p. 1 

Les produits de la base Temis 3.0 relatifs au nucléaire sont : 
Ressources : Energie nucléaire 
Vecteurs énergétiques : U, U vecteur énergétique générique, U enrichi 

Les procédés de la base Temis relatifs au nucléaire sont, de l'extraction de 1'U à la centrale : 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Xtra-mix\Uran-x : Extraction de 1'U (x = Can, GUS, RSA) 
Xtra-mix\Uran-USA : Extraction d e  YU, 50 % à ciel ouvert (USA) 
Fabrik\UFG-x : Fabrication de l'UF6 (x = B A ,  USA) 
Schiff\UFG-x : Transport par bateau de l'UF6 (x = RSA->D, Can+USA->D, GUS->D) 
Mix\Uran-Import-D : Importation d'UF6 (DI 
Anreich-Diffus\U-anger-x : Enrichissement par diffusion (x = D, GUS, RSA, USA) 
Anreich-Zentri\U-anger-D : Enrichissement par centrifugation (D) 
Mix\U-anger-D : Enrichissement par diffusion gazeuse et centrifugation (mix D) 
Schiff \U-anger-x: Transport par bateau de 1'U enrichi (x=RSA->D,USA->D,GUS>D) 
Mix\Uran-Import-anger-D : Importation d'U enrichi (D) 
Fabrik\Uran-BE-x, Gus, USA : Fabrication du combustible (x = D, GUS, USA) 
U-KW-DWR-x : Centrale nucléaire PWR (x = D, GUS, NL, USA) 
U-KW-DWR-D-IKARUS : Centrale nucléaire PWR de type IKARUS (D) 
U-KW-CANDU-CAN : Centrale nucléaire CANDU (U naturel - eau lourde) (Can) 

(Can : Canada, GUS : pays de l'ex-URSS, RSA : république Sud-Africaine, D : Allemagne) 

2. Données relatives aux centrales nucléaires a eau 
pressurisée 

Les procédés U-KW-DWR-x (centrales nucléaires PWR) comportent les commentaires suivants : 

Réacteur REP de type "Baureihe 80", modifications possibles (Hochabbrand, combustible MOX) ~yxl 

prises en compte. Energie d'appoint fournie par un groupe électrogène diesel. Les stockages 
intermédiaire et définitif, le démantèlement et le stockage des déchets issus du démantèlement ne 
sont pas pris en compte, faute de données fiables. Par similitude avec les autres centrales électriques, 
la durée de vie est établie sur une base économique. Elle peut être prolongée moyennant une 
importante rénovation. 

Les coûts d'investissement sont extraits tels quels de (OEKO 1994) (sans actualisation), et on peut 
s'attendre à une réelle diminution des coûts sous l'effet de la concurrence. Les coûts fixes annuels et les 

les références citées sont données dans le chapitre de présentation de la base TEMIS. 1 
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autres coûts (exploitation, Entsorgung) sont actualisés en 1996. Les externalités nucléaires sont 
représentées mmme "Merkwert" par les déchets nucléaires (= stockage pour les produits divisés 
(reserooir f ü r  Spultprodukte)) qui sont supposés de 4 g/MWh (pour 30 t de métal lourd par réacteur et 
par an) et considérés comme "déchets solides de type 1" ("fester Reststoffl "). On suppose en outre l e  
refroidissement assuré par aéroréfrigérant humide (Kühlturrnbetrieb mit naçser Rückkühlung) 
(besoin en eau selon estimation appropriée). 

Les données concernant les centrales REP allemandes sont décrites dans le Tableau 1 et le 
Tableau 2. 

~ ~ ~~ 
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Qualité des données moyenne 
(données secondaires) 

Coûts limites à long terme 
Coûts d'investissement : 
Coûts fixes 
Coûts variables 
Coût du combustible 
Coûts des auxiliaires (matière & énergie) 
Total : 
Energie auxiliaire 1 : Energie mécanique 
Procédé fournisseur : Moteur Diesel-D 

Datenquali tat ist mit tel 
(sekundare/abgelei tete 

Conversion d'énergie 

Produit : 
Technologie : Procédé-Nucléaire 
Intrant : Fabrication / Uranium-Combustible-D 

Région concernée : Europe-Allemagne 
Electricité 

Daten) 
Energieumwandlung 

Erzeugnis : Elektrizitat 
Technologie : Prozesse-Nu klear 
Eingang : Fabrik\Uran-BE-D 

Ortsbezug : EU-D 

Tableau 2 : TEMIS nucléaire. Données d'inventaire relatives aux centrales PWR allemandes (2/2). 

Puissance Leistung : 
Disponibilité Auslastung : 
Durée de vie Lebensdauer : 
Occupation des sols Flacheninanspruchnahme : 
Rendement Nu tzungsgrad : 
Matériaux Ma terial 
Mix/ Acier-D Mix\Stahl-D : 
Minéraux-terres/ cimen t Stein-Erden\Zement : 
Déchet 1 : 
Auxiliaire 1 Hilfsmaterial 1 
Procédé fournis. : Extrac.-générique/Eau 
Besoin : Bedarf : 

Reststoff 1 : 

lief. ProzeB : 

1250 MW 
6500 h /a  

25 a 
1,80E+05 m2 

33 % 

1 ,OOE +O5 k g / W  
7,00E+05 kg/MW 

O w v  
Xtra-generisch\ Wasser 

6,06E+05 1 kg /TJ 

Détail des coûts : Uranium-Centrale-PWR-D 
Coûts d'investissement : 
- . -. . . . 

Kostendetails : U-KW-DWR-D 
Investitionskosten 6,25E+09 1 DM 15,00E+Ofj DM/MW 

Investitionskosten 
Fixe Kosten : 
Variable Kosten : 
Brennstoffkosten : 

4,00E+08 D M / a  13677,77 DM/TJ 
1,69E+08 DM/a  5769,23 DM/TJ 
8,13E+07 DM/a 2777,78 DM/TJ 
2,46E+08 DM/a  8417,51 DM/TJ 

Besoin : 
Vecteur énergétique (Input) : U enrichi 

Bedarf : O T/rl 
Encrgietrager (Input) : Uran-angereichert 
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Données d’inventaire Boustead sur le gaz naturel 

Dans la base de données de Boustead, la fiche correspondant à la livraison de gaz naturel au 
consommateur est la fiche 1212. C‘est à partir d’elle que le tableau des données d’inventaire sera 
dressé. 

1. Généralités 

Les données d’inventaire de l‘utilisation du gaz manufacturé sont données dans le Tableau 1. Les 
émissions dans l’eau et dans l’air sont données en mg, les énergies en h4J et les matières premières 
ainsi que les déchets solides en kg. Aucun transport n‘est comptabilisé dans les procédés en jeu ici. 

Les résultats du calcul d’inventaire sont présentés dans le Tableau 2. La production d‘eau de même que 
celle du gaz naturel n’intègre qu’une consommation électrique. Tom les procédés nécessaires à 
l’utilisation du gaz naturel requièrent de l’énergie, du transport et des ressources naturelles et 
produisent des rejets dans l’air et dans l’eau, ainsi que des déchets solides. 

Le tableau des données d’inventaire recense les consommations de matières premières, d’énergie, de 
transport, les échanges avec la nature (consommation de ressources naturelles et rejets) et l a  
production de déchets solides. Le tableau des résultats d’inventaire présente les quantités 
co~~sommées et émises en remontant les chaînes causales jusqu’au ressources naturelles, sauf pour 
l’énergie et les transports. La première partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés 
nécessaires à l’utilisation d’l MJ de gaz manufacturé. 

Les références indiquées renvoient à des fiches d’information rassemblées dans un document papier 
qui contient différentes références bibliographiques. 

2. Energie 

Les procédés concernant d’énergie sont différenciés suivant qu’il s’agisse de son utilisation ou de sa 
production. Les intitulés des en-têtes sont tels qu’il n‘y a pas de risque d’amalgame possible, comme 
on l’avait vu dans IVAM. 
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eau prod gaz naturel 
(process) 

5.028 
2226 
5 .O3 
35.2 
258 

1 

5 
2214 

5 
35 
154 

~ ~~~ 

gaz naturel gaz naturel 
(prod) 

unité 
Résultats d'inventaire 

~~ 

sources 25 1 INF044 INF045 
gaz naturel (livré à l'usager) 
eau (prod) 
gaz naturel (process) 
e;az naturel (prod) 

-1 

1 .O056 

MJ 
1 
MJ 
MI -1 

Energie et transport 
électricité (usage GB) 
électricité (alim réseau GB) 
Ressou rces 
eau 
Ernissionç dans l'air 
poussières 
CO2 
SOx 
NOx 

Ml 
MI 1 .O94 1 

103 

Tableau 1 : Gaz naturel. Données d'inventaire de Boustead 

Résultats d'inventaire gaz naturel eau (prod gaz naturel 
(process) 

gaz naturel (prod) uni té 

- 
w 
1 
MJ 
MJ 

MJ 
MJ 

kg 

I-% 
"g 
"$ 
rng 

rrp: 

1 gaz naturel (livré à l'usager) 
eau (prod) 
gaz naturel (process) 
gaz naturel (prod) 
Energie et transports 
Electricité (usage GB) 
électricité (alim réseau GB) 
Ressources 
eau 
Emission dans l'air 
poussières 
CO2 
SOx 
NOx 
CH4 

1 
1 
1 

1 .O06 
1 .O06 1 

1 .O94 
0.002 

1.1 1 .O94 

Tableau 2 : Gaz naturel. Résultats d'inventaire de Boustead 
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1. Introduction 

RECORD - Evaluation de données ACV 

ETH a étudié le cycle de vie du gaz naturel POLK la Suisse (CH) et 1’UCPTE. La chaîne gazière est 
décrite en prenant en compte les conditions en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, dans la CEI, e t  
en Algérie. 

GAZ-ETH p. 1 

Pour analyser le cycle de vie du gaz naturel, il faut par ailleurs prendre en compte les gaz off shore ou 
on shore, les gaz associés ou seuls, les gaz acides ou ” doux ”. On remarquera de façon générale que : 

les données sur le gaz naturel après extraction et avant traitement sont importantes pour le 
calcul des émissions qui résultent de l’extraction et du traitement du gaz naturel, 
la composition du gaz naturel varie fortement en fonction de son origine, 

0 le traitement du gaz permet de l’adapter aux conditions du transport. 

1 . 1 .  Réserves / Ressources 

Les réserves les plus importantes se retrouvent en CE1 et Europe de l’Est et au Moyen-Orient, elles 
sont reprises dans le tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, si la production mondiale reste du même ordre de grandeur qu’actuellement, la durée de 
vie moyenne des réserves mondiales est évaluée à une soixantaine d’années [BP 1992 et 19931. De plus, 
à la fois les réserves économiquement exploitables et la production annuelle augmentent année après 
année d’un faible pourcentage. En conséquence, durant ces 20 dernières années et d’après [Baniriah 
19911, les réserves sûres ont augmentées de 6 % tandis que, parallèlement, la consommation de gaz 
naturel n’augmentait que de 4 %. 

De plus, selon [ Stohler et al., 19861, il existe environ 180 milliards de m3 de gaz localisés, dont on ne 
peut se faire d’idée à l’heure actuelle sur la rentabilité. En les considérant, cela conduit à un total de 
300 milliards de mètres cubes de gaz naturel. 

Tableau 1: Gaz ETH : Réserves sûres, production et durée de vie des réserves [BP 19921 

les ”réserves sûres” sont les réserves exploitables économiquement 
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Le système considéré reprend les différentes étapes du cycle de vie du gaz naturel à savoir : 

RECORD - Evaluation de données ACV 

exploration et extraction, 
traitement, 
transport, 
partage régional, 
lieu d’action, 
combustion, 
centrale électrique. 

GAZ-ETH p. 2 

2. Exploration et extraction 

Taux de gaz issu d’un mélange 
gau‘péirole 

2.1. Généralités 

Source 

Le gaz utilisé en Suisse a des origines et des qualités diverses. Elles sont reprises dans le tableau ci- 
dessous. 

Pays-Bas 
Norvège 

Allemagne 

CE1 

Tableau 2 : Gaz ETH : Origines des gaz pour la Suisse et I’UCPTE et taux d’extraction off shore 
dans les différents pays d‘origine. 

w.1 
5 [ME2 19921 

60 [Husdal, 19921 [Statoil, 19921 
O [WEG, 19911 
13 Tab. IV.7.29 

Pays-Bas 
Norvège 

Allemagne 

CE1 

w.1 
5 [ME2 19921 

60 [Husdal, 19921 [Statoil, 19921 
O [WEG, 19911 
13 Tab. IV.7.29 

Tableau 3 : Gaz ETH : Taux de gaz  issu d’un mélange gadpétrole pour différents pays 
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En Allemagne, environ 30 Y. des forages réalisés dans le cadre dune exploration conduisent à une 
exploitation du champ (moyenne sur les 20 dernières années [WEG 19911). La profondeur moyenne des 
forages est d’environ 3000m ; les forages les plus profonds peuvent dépasser 6000m. 
Les flux de matière et d’énergie pour l’exploration et l’exploitation de forage ont été décrits dans le  
chapitre pétrole. on y réfèrera pour le gaz naturel, vu les différentes technologies. 

RECORD - Evaluation de données ACV GAZ-ETH p. 3 

9 3  I 10 m /a 

Gaz extrait 
1989 

3 
m/m 

Longueur totale de rendement 
forage 1989 spécifique 

Allemagne de l’Ouest 
Pays-Bas 

Norvège/Danemark 
CE1 

Tableau 4 : Gaz ETH : Taux de forage (nombre de m forés par m3 de gaz extrait) par pays 

16 99 500 62*10-7 
78 200 000 26*10-7 
27 100 O00 37*10-7 

897 2 870 O00 32*10-7 

Allemagne 
Pays-Bas 
Norvège 

CE1 

2.3. Extraction 

- 
Extraction on shore Extraction off shore 

60 E-07 
15 E-07 30 E-07 

40 E-07 
60 E-07 

,’ 2.3.1. Utilisation de matières, construction, et utilisation de l’espace 
Les plateformes en aciers sont les plus couramment utilisées dans l’extraction off shore (à 80 Yo) car ce 
sont les plus adaptées à une profondeur d’eau inférieure à 100 m. Les autres plateformes utilisées sont 
en béton [Chilingarian et al. 19921. 

Les données concernant les efforts de construction et la superficie des sites sont identiques à celles 
indiquées dans le cas du pétrole, que ce soit pour l’extraction off shore ou on shore. 

Il y a peu de sources de données sur l’extraction du gaz. Une étude de [ Klitz 19801 a été utilisée. Elle 
donne des bilans énergie-matière pour la construction du champ d’exploitation de Leman. 2900 
milliards de mètres cubes de gaz en ont été extraits jusqu’à la fin des années 80. 

Le bilan du démontage des plates-formes n’est pas pris en compte. 
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par ,3 de gaz Unité mélange gaz-pétrole 

ou mélange gaz-pétrole 1) 

I 1 
1 

Gaz naturel ETH 
[Klitz, 19801 2) 

Eau 1 kg I 7,1E-05 I 1,00E-04 1,00E-04 

2.2 E -08 
Diesel dans les machines de TJ l.lE-08 

Electricité MT, UCPTE TI 

construction 

1 Acier faiblement allié 1 kg 1 4.8 E -06 I r ~ 1,00E-06 I 

3.00E-09 5,00E-09 
4.00E-09 5,00E-09 

I I kg I 8.6 E -04 I I 5,00E-04 Béton I 
Tableau 6: Gaz ETH : Utilisation des matières et efforts de construction pour l’extraction off shore. 

Utilisation des sols : 
III-IV m2. a 1 3.4 E -05 1.4 E -05 I 2,00E-05 

Electricité MT, UCPTE 
Diesel dans machines de 

construction 

I I kg I 1.3 E -04 l 1.OE-3 1.OE-03 Acier non allié 

Tableau 7: Gaz ETH : Utilisation des matières et efforts de construction pour l’extraction on shore. 

TJ 1.9 E -09 0.2 E -09 
TJ 1 .OE-09 1.OE-09 1 .OE-09 

2.3.2. Emissions associées à l’énergie consommée 
Selon [ WEC 19881 0,2 % du gaz produit est utilisé pour le travail de compression (extraction et  
traitement) alors que 0.06 % le sont pour l’énergie mécanique. [Fritsche et al. 1989 ] donne une valeur 
de 0.1 % pour les besoins en énergie mécanique. 

II-IV 
III-IV 

D’après différentes sources, pour l’exploitation off shore ai mer du Nord, les valeurs ont tendance à 
être plus élevées car an extrait un mélange gaz - pétrole, qui nécessite donc plus d’énergie pour 1 a 
compression et la purification. 

Dans ETH, la valeur prise pour la consommation énergétique est de 1 % du gaz extrait. Ce 
pourcentage comprend l’énergie nécessaire pour la compression et le transport jusqu‘au site de 
traitement (50 km) et la compression lors du traitement (car il faut compenser la perte de pression 
lors de cette phase). L’énergie pour la compression est fournie par des turbines à gaz. 

d a  9.6 E -04 2.OE-04 3.OE-04 
m2a 4.8 E -05 1.OE-05 

I I I 

1 m2a 1 I 0.1E-04 1 0.1E-04 11-111 
Matériaux d’infrastructure 
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2.3.3. Rejets dans l'air 
Les trois sources principales de rejets dans l'air sont : 

le torchage 
les fuites 
l'aération et les travaux de réparation 

- 
le mélange n'est pas chargé avec le besoin en énergie de la 2ème exploitation de pétrole (réinjection) 
"Top-down" provenant du transport et du processus de traitement 
environ 10% de mélange gaz-pétrole et 90 ?'O de gaz brut 
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Source 

GAZ-ETH p. 6 

s 0 2  
NOx 

Particules 
CO 

CH4 
NMVOC 

CO2 
Mercure 

Radon-222 
Emission de 

chaleur 

Gaz naturel par torchage 
m3/m3 gaz extrait 

Source Remarques dans le texte 
Europe 0.0025 

CE1 0.0025 

Unités 

mélange gaz-pétrole par Torchage 
m3/m3 gaz extrait 

Tab. 117.7.32 Tab. IV.7.33 
0.0130 
0.0250 

~~~ 

kg/m3 in 

pg/m3 in 
kBq/m3 in 
v / m 3  in 

pertes de gaz pendant l'extraction 
[Selzer et al. 19901 

évacuation m3/m3 gaz extrait 0.0004 
I 

~~ ~~~ 

gaz extrait 
Norvège 

aération 

TOTAL 

NOIA, 19911 

m3/m3 gaz extrait 0.0002 

m3/m3 gaz extrait 0.0006 

0.012 

0.006 
0.003 

~~~~ ~ 

nélange gaz- 
pétrole5 

k.A. 
0.012 
k.A.  
k.A. 
0.008 
0.004 
2.43 
15 

o. 1 

sortie : torchage et 
traitement gaz d'extraction 

Tab. V.3.3 E T H ~  

0.02 

1.98 
300 
0.4 

40.OE-06 

0.02 
0.012 

O 
O 

0.006 
O. 003 
2.0 

270.0 
0.4 

40.OE-06 

Tableau 11: Gaz ETH : Emissions associées au torchage 

Tableau 12 Gaz ETH : Fuites et évacuation du gaz dans les installations 

2.3.4. Emissions dans l'eau et déchets 
Les principaux processus de rejets dans l'eau et dans les sols issus de l'extraction sont [Fürer 19911 : 
émissions liquides : 

0 cm shore : injection dans un aquifère, ou dans un ancien réservoir de gaz naturel ou de 
mélange gaz-pétrole, ou déversement dans les cours d'eau ; 
off shore : injection directe dans la mer, dans un ancien réservoir réservoir de gaz naturel 
ou de mélange gaz-pétrole, ou transport et traitement sur le continent ; 
contamination des sols (on shore) ou des mers (off shore) à travers des lubrifiants, des 
graisses ou des millieux d'assainissement ; 

taux moyens de techniques de torcharge : 47 70 torchage classique et 53 Y0 nouveau système 
environ 10 70 de mélange gaz-pétrole et 90 YO de gaz naturel pur 



Nature/Identification du document 
Rapport d’Avancement d’Etude/ RAE 9803-03 

système 

Allemagne du Nord 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Norvège r-- 

RECORD - Evaluation de données ACV 

r- us Durchschnitt 1985 

GAZ-ETH p. 7 

I Production de eaz naturel 

Source 

[Fürer 19911 

1 Production de mélange gaz-pétrole 

1 / ~ 3  gaz extrait 
0.001 - 1 

[Statoil1992], [BP 19921 pour 
prod en grande quantité 

[EPA 19871 
ETH 

0.120 

7.0 

0.01 

ETH I 0.2 

Sels 

Tableau 13: Gaz ETH : Volume d‘eau polluée par m3 de gaz extraits 

- 
g/1 [EPA-1987] g/l g/1 

200-350 [Fürer 19911 250.0 

I données pour l’Allemagne 1 données pour les USA 1 ETH i 

Arsenic 
Benzène 
Chlorures 

50-300 [Boesch et al. 19871 
0.00002 0.00002 
0.00047 0.0005 

7.3 7.0 

Off shore 
On shore pour la CE1 

On shore (reste) 

~ - - - -  

Tableau 14 Gaz ETH : Données relatives à la concentration en polluants des eaux rejetées 

niveau supérieur des eaux 
100% 
30% 70% 
10% 90% 

transfert dans les eaux polluées/ Aquifère 

2 .4 .  Résultats 
Les résultats sont donnés sous forme synthétique dans le tableau qui suit. Dun point de vue qualitatif, 
on notera que : 

les données relatives aux forages sont entachées d’incertitudes importantes. 
les données sur le taux de gaz mélangé ou pur et sur le mode d’extraction (on shore ou off 
shore) sont très importantes pour le calcul. Ces données proviennent de statistiques 
officielles et sont en général d’une bonne qualité. 

0 les données relatives aux efforts de construction des plateformes sont des données biblio- 
graphiques et sont relativement peu exactes. Cela n’a pas de conséquence sur les résultats 
car la durée de vie des installations est élevée et le flux qui passe est important. 
les données sur le gaz torché proviennent de l’industrie du gaz. A cause de l’allocation 
entre le pétrole et le gaz, il est nécessaire de faire des hypothèses. 
les émissions dans l’eau ont été estimées à partir de sources bibliographiques, qui, selon les 
auteurs sont très peu sûres. 

Une analyse de sensibilité est faite au chapitre 13 de l’étude ETH. 
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entrée - gaz brut 
eau 

GAZ-ETH p. 8 

Electricité MT, 
UCTPE 

Diesel dans les 
machines 

d’équipement 
Utilisation des sols : 

III-IV 
II-IV 
11-111 

Acier non allié 
Acier faiblement 

all ié 
Béton 

Transport par voie 
ferrée électrique 

Transport LKW 28t 
Transport cargo 
trans-maritime 

!ongueur de forage off 
shore 

longueur de forage on 
shore 

Sortie des turbine $ 
gaz. Gaz extrait 

Sortie de torchage 
Gaz extrait 

lixiviats de gaz 
traitement acide 
lixiviats de gaz 
traitement doux 

eaux polluées au gaz 
iat. ds les niveaux sup 

des eaux 
eaux polluées 

mélange gaz-pétrole 
1s les niveaux sup des 

eaux 
déchets pour 

l’enfouissement 

m3 

m2 a 
m2 a 
m2 a 

kg 
kg 

kg 

tkm 

tkm 
tkm 

m 

m 

m3 

m3 

m3 

m3 

1 

1 

kg 

Pays-Bas 
23% off shore 
5% mélange 

1 
1.014 

2.3 E-05 

1.3 E-09 

1.9 E-09 

1.2 E-05 
2.3 E-04 
7.7 E-06 

8.4 E-04 
2.3 E-07 

1.2 E-04 

1.8 E-04 

0.9 E-04 
0.9 E-04 

7.0 E-07 

12.0 E-07 

0.01 

0.003 

6.0 E-04 

29.0 E-04 

31.0 E-04 

0.001 

Norvège 

100% off shore 
60% mélange 

1 
1 .O20 

1.0 E-04 

5.0 E-09 

5.0 E-09 

2.0 E-05 

3.0 E-04 
1.0 E-06 

5.0 E-04 

1.0 E-04 

0.6 E-04 
4.0 E-04 

40.0 E-07 

0.01 

0.009 

6.0 E-04 

40.0 E-04 

1200.0 E-04 

0.001 

Allemagne 
0% off shore 
0% mélange 

1 
1.013 

2.0 E-10 

1.0 E-09 

1.0 E-05 
3.0 E-04 
1.0 E-05 

1.0 E-03 

2.0 E-04 

1.0 E-04 

60.0 E-07 

0.01 

0.0025 

3.0 E-04 

3.0 E-04 

10.0 E-04 

0.001 

CE1 

0% off shore 
12% mélange 

1 
1.018 

2.0 E-10 

1.0 E-09 

1.0 E-05 
3.0 E-04 
1.0 E-05 

1.0 E-03 

2.0 E-04 

1.0 E-04 

60.0 E-07 

0.01 

0.0054 

5.0 E-04 

20.0 E-04 

23.0 E-04 

78.0 E-04 

0.001 

Tableau 16 : Gaz ETH : Résultats pour l’étape extraction 
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3. Traitement 

VersionIDate 
0.0 - 15 juin 1998 

3.1.  Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Le gaz brut doit être traité avant le transport pour répondre à certaines spécifications SUI la qualité. 
On distingue de quatre à cinq étapes dans le traitement : 

GAZ-ETH p. 9 

séparation de l’eau et du pétrole, 
séparation des hydrocarbures, 

* séchage du gaz (déshydratation) 
élimination et récupération du soufre 

9 éventuellement ” séchage des hydrocarbures ” 

i 

L‘ordre des étapes, et l’effort nécessaire au traitement est fonction de la qualité du gaz extrait et donc 
de sa composition. Le traitement est plus important pour les gaz acides à cause de l’élimination du 
soufre. 

Origine taux d’élimination des taux avec séchage et séparation 
principaux gaz extraits en entrée haute KWe 

Pays-Bas 0% [DGMK 19921 100% 

Norvège 0% [DGMK 19921 100% 

Allemagne 60% [Cerbe1988] 100% 

5% [Fritsche et al. 19931 

50% [Fritsche et al. 19931 
45% [DGMK 19921 

CE1 16% [DGMK 19921 100% 
20% [Fritsche et al. 19931 

Lors du traitement, 2 à 20 70 de la quantité de moles du gaz entrant sont séparés [Cerbe 19881 [Grimm 
et al. 19831. Les hydrocarbures et une partie du soufre peuvent être vendus. Pour les GNL (éthane, 
propane, butane, et pentane), il existe unmarché international avec 500 SFR/tonne [Grimm et a l .  
19831. 

[Fritsche et al. 19931 pour tous les pays 
[WEG 19911 pour i’Allemagne 
[MEZ 19921 pour les Pays-Bas 

[RMPEN 19921 pour la Norvège 
ETH, valeur moyenne pour I’UCTPE 

Le gaz naturel et le GNL sont appelés ” des produits liés ”. Les règles d’affectation peuvent être 
basées sur les valeurs calorifiques. Par contre le soufre est traité comme un sous-produit et aucune 
règle d’affectation n’est alors mise en œuvre. Les facteurs d’allocation entre le gaz naturel et le GNL 
sont de 96 ‘%O pour le gaz naturel et 4% pour le GNL. 

Taux de gaz produit Taux de GNL /reste 
90% 10% 

99.8% 0.2% 
98% 2 %O 

91% 9 yo 
96% 4 yo 

On remarquera que le Tableau 17 (statistiques de procédés de traitement du gaz) présente de grosses 
incertitudes. 

Tableau 18 : Gaz ETH : Facteurs d’allocation entre gaz naturel et GNL 
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3.2. besoins lies aux installations (construction) 

Version /Date 
0.0 - 15 juin 1998 

On utilise deux fois plus d’acier pour le traitement du gaz que pour son extraction an shore, car les 
installations liés à ce procédé sont plus complexes. Les résultats liés à la dépense énergétique sont 
dans le même rapport pour la construction, elles sont données dans le Tableau 19. 

RECORD - Evaluation de données ACV GAZ-ETH p. 10 

~ ~ ~ ~~ 

Tableau 19 : Gaz ETH : Matières premières, énergie et utilisation d’espace pour 
la construction des installations de traitement. 

par m3 produit 
Aluminium 

Acier 

Béton 

Transport LKW 28t 
Transport par rail 

électrique 

d‘équipement 
Courant MT, UCPTE 

utilisation des sols II-IV 

Diesel dans machines 

3.3. Emissions et consommation d’énergie associée au fonctionnement 

Unités [Fritsche et al. 19891 [DoEl9831 ETH 

kg/m3 prod 0.00004 
kg/m3 prod 0.002 0.002 

kg/m3 prod 0.001 0.001 
tkm 0.0002 
tkm 0.0004 

q / m 3  prod 2 E-09 

v /m3  prod 0.4 E-09 
m2a/m3 prd 0.00019 0.00002 0.0001 

Tableau 20 : Gaz ETH : Energie nécessaire au fonctionnement de l’installation de traitement 
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3.4 .  Matières utilisées pour le traitement 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les matières complémentaires utilisées pour le fonctionnement sont récapitulées ci dessous : 

GAZ-ETH p. 11 

0 inhibiteur des hydrocarbures ; 
0 absorbeur pour la déshydratation ; 

absorbeur pour l’élimination ; 
inhibiteur de corrosion (en partie). 

Mer du Nord [Hudgins 19911 

ETH, Default-Wert 
Norvège [NOIA 19911 

L’absorbeur le plus utilisé est le TEG (tri-éthylène glycol). Il est généralement utilisé en cycle fermé. 
Une petite partie du glycol peut se retrouver dans le gaz, à conccurence de 0.01 à 0.04 ml/m3. Cette 
partie se retrouvera plus tard dans les condensats du gaz. Il n’existe pas de données détaillées sur le 
fonctionnement de l’installation de traitement. L‘énergie nécessaire à la fabrication des matières 
nécessaires au fonctionnement de l’installation de traitement, ainsi que le transport sont 
négligeables. 

Installations de traitement 
g/m3 prod. Gaz naturel 

Introduit dans la mer 
g/m3 prod. Gaz naturel 

0.10 0.03 
0.15 0.01 
0.10 0.03 

Source 

Schnitzler et al. 1989 

Taylor et a1.1991 

Jnfras 1981 
ETH 

Tableau 21: Gaz ETH : Matières utilisées pour le fonctionnement 

Description taux de Facteur d’émission du S 0 ,  
séparation de torchage 

% g/m3 prod. de gaz nat 
Portée des installations Nord- 95 -99.8 8.5-0.35 

américaines 

Bas avec H,S>15% 
nouvelles installations aux Pays- >99.8 <0.35 

Installation en Allemagne 97.0 8.4 
Moyenne sur le total des gaz  acides 98.0 3.4 

3.5. €missions dans l’air liées au procédé 

NOx 
voc 
CO 

Particules 

Facteurs d’émission de torchage mg/m3 prod. gaz naturel 
2.0 
o. 1 
0.4 
0.3 

Tableau 22 : Gaz ETH : Taux de séparation et facteurs d’émissions du soufre associés à la torche 

Selon [EPA 19761, les autres facteurs d’émission liés au torchage peuvent être négligés. Dans cette 
étude, ETH considère que les autres facteurs d’émissions notamment les NOx, les particules et le CO 
ne sont pas négligeables et sont du même ordre de grandeur que les émissions associées à l’énergie 
utilisée pour le traitement. 
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Lors du traitement, il y a extraction de 95 Y0 du Hg et 100 70 du Radon-222 provenant du gaz naturel. 

Version/ Da te 
0.0 - 15 juin 1998 

[Achterberg et al. 19721 ont suivi les flux de Hg dans l’installation du champ de gaz de Groningen. A 
l’origine, il y avait 180 microgrammes de Hg/m3 de gaz ; et après absorption par le glycol et  
séparation à basse température, il ne restait plus que 40 mg/m3. Le mercure séparé se retrouve dans le  
condensât (GNL). Très peu de mercure se retrouve dans l’eau de filtration. A la fin du traitement, il y 
a filtrage et le taux de mercure passe de 40 à 12 mg/m3. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La plupart des émissions de Radon-222, selon [Gesell 19751 et [Summerlin et a1.19851, se retrouve dans 
les composants de GPL (ex. propane, propène, et butane), car les pressions de vaporisation du Ra-222 
et du GPL sont pratiquement identiques. 

GAZ-ETH p. 12 

[Pierre et al 19891 ont vérifié l’information donnée par [Achterberg et al. 19721 selon laquelle à l’issue 
du torchage, on ne peut pas trouver de mercure. Les vérifications ont été faites sur la base de mesures 
réalisées dans 10 installations. 

3.6.  Fuites de méthane 

Selon [Lillie 19891, les pertes de méthane dans les installations de traitement en Allemagne 
représentent environ 0,13 ‘/O en volume de gaz produit, soit 0,9g/m3. Selon [DGMK. 19921 et Uennervik 
19911, les pertes pour l’Europe de l’Ouest varient entre 0,lO et 0,15 %O en volume (de gaz produit). 

ETH a choisi la valeur de 0.0013 m3 de gaz/& de gaz produit, ce qui correspond à la valeur donnée 
par [Lillie 19891. 

Pour la CEI, il n’y a pas de données sûres. [Fritsche et al. 19931 prennent la valeur de 0,5 70 en volume 
pour l’extraction on shore, et 0,2 % en volume pour le traitement. [DGMK. 19921 utilisent la valeur de 
0,25 % en volume pour l’extraction et le traitement. Les auteurs de ETH ont pris la valeur de 0,25 %O en 
volume pour la CEI. 

3.7.  Emissions dans l’eau et déchets 

Très peu de données sont disponibles à ce sujet : 
. I  

selon [Sosteck 19841, dans une installation moderne, on dénombre 0,07 litres de rejets 
liquides peu toxiques et 0,001 1 de rejets très toxiques par m3 de gaz produit, 
selon [Statoil1992b], 22 1 d’eau de ballast et 0,02 mg de déchets très toxiques par m3 de gaz 
produit sont rejetés par installation de traitement en mer du Nord. 
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3.8. Résultats 

Version/ Date 
0.0 - 15 juin 1998 

I 
poiircen tages 

RECORD - Evaluation de données ACV 

origine-sortie de gaz naturel prod 

GAZ-ETH p. 13 

principale grandeur d'entrée de gaz 
extrait 

Pays-Bas 
O % 

élimination 
1 

1,002 

0,0001 

0,001 
0,002 
0,0002 
0,0004 

3,50E-08 

2,00E-09 
0,0013 

Utilisation des sols 
II-IV 

Norvège 
5 % 

élimination 
1 

1,003 

0,0001 

0,001 
0,002 
0,0002 
0,0004 

3,30E-08 
3,50E-08 
7,00E-09 
2,00E-09 
0,0013 

Béton 
Acier non allié 

Transport LKW 28t Brutto 
Transport train électrique 

sortie de turbine à gaz (10 MW) 
Sorties combustion industr. >1OOkW 

Courant MT, UCPTE 
Diesel dans les machines d'équipement 

fuites de gaz après traitement 

NOx 
CO 

Particules 
Hg dans l'air 
Hg dans l'eau 

Hg ds décharge à faible activité 
chimique 

COT dans l'eau 
Méthanol dans l'eau 

s0,  

rd 
m' 

m'a 

2,00E-06 
4,00E-07 
3,00E-07 
1,20E-09 
3,30E-09 
2,55 E -08 

1,00E-03 
1,50E-05 

1,70E-04 
2,00E-06 
4,00E-07 
3,00E-07 
1,20E-09 
3,30E-09 
2,55 E -08 

1,00E-03 
1,50E-05 

Allemagne 
50% 

élimination 
1 

1,002 

0,0001 

0,001 
0,002 
0,0002 
0,0004 

1,80E-08 
3,50E-07 
7,00E-08 
2,00E-09 

0,0013 
1,70E-03 
2,00E-06 
4,00E-07 
3,00E-07 
1,20E-09 
3,30E-09 
2,55 E -08 

1,OOE-03 
1,50E-05 

Tableau 24 : Gaz ETH : Synthèse des résultats pour l'étape traitement 

CE1 
20% 

élimination 
1 

1,003 

0,0001 

0,001 
0,002 
0,0002 
0,0004 

2,80E-08 
1,40E-07 
2,50E-08 
2,00E-09 
0,0013 

7,00E-04 
2,00E-06 
4,00E-07 
3,00E-07 
1,20E-09 
3,30E-09 
2,55 E -08 

1,00E-03 
1,50E-05 

Comme pour ce qui est du traitement beaucoup d'études ont été menées mais aucune statistique précise 
n'a été réalisée, il faut mettre i'accent sur le caractère incertain de ce chapitre. 

Toutes les étapes du procédé de traitement (séchage, séparation, élimination des hydrocarbures et  
d'autres éléments indésirables) sont rassemblés dans le même module. A travers les distinctions 
réalisées entre les différents pays fournisseurs de la suisse, les auteurs n'ont pris en considération que 
les points dont ils étaients sûrs. 

Pour les matériaux de construction et les biens d'équipement, seulement quelques sources existent dans 
la littérature. L'incertitude des données concernant la chaîne de transformation du gaz naturel existe 
donc bien, mais n'est pas réellement conséquente. 

Les données concemant les besoins énergétiques convergent bien, malgré des origines variées. Elles 
peuvent donc être considérées comme fiables. De même, les données concemant les degrés de 
séparation des installations d'élimination sont relativement bien accordées, bien qu'elles 
proviennent de sources différentes. En Europe, on a supposé que les installations étaient relativement 
modernes ce qui est beaucoup moins sûr pour les pays de l'ex bloc soviétique. Les données sur l a  
séparation et le traitement sont caractérisées par des éléments traces (mercure, radon). Les rejets dans 
l'eau dépendent d'études précédemment réalisées et de la qualité du gaz extrait, qualité pouvant 
varier aussi bien en espace qu'en temps. 
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Données de l'étude ExternE sur le gaz naturel 

Version / Da te 
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1. Les données d'acv du gaz naturel : généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Nous décrivons dans ce chapitre les sites, les technologies de références et les charges environ- 
nementales considérés dans l'étude ExtemE pour l'étude du cycle du gaz naturel. 

GAZ-EXTERNE p. 1 

Les étapes suivantes du cycle du combustible ont été prises en compte : 

exploration, 
extraction, 
transport (par gazoduc sous-marin du puits d'extraction à l'usine de traitement), 
traitement, 
transport (par gazoduc, de l'usine de traitement à la centrale électrique), 
production d'électricité, 
élimination des déchets, 
transport de l'électricité. 

2. Représentativité des technologies 
I' 

Les choix technologiques et l'ampleur des impacts sur l'environnement du cycle de tout combustible 
sont fortement influencés par la localisation de chaque étape du cycle de vie. Dans le cas d'ExternE, 
les choix suivants ont été effectués : 

zone d'exploration : bassin méridional de la mer du Nord du Royaume-Uni, 
lieu d'extraction : champ de gaz de Caister (situé dans la zone d'exploitation), 
lieu de traitement: installation de réception à Theddlethorpe (Lincolnshire), 
lieu de production d'électricité: centrale de West Burton (Comté de Nottingham). 

Les choix de site et de technologie sont justifiés, d'une part par le fait que les activités ont démarré 
dans les années 1990 ; d'autre part par le fait que le bassin méridional de la mer du Nord est 1 a 
principale source d'approvisionnement en gaz naturel de l'Angleterre. 

Le champ de Caister est actuellement exploité par la société Total avec un contrat d'utilisation du 
gaz naturel extrait par la "National Power" dans une nouvelle centrale électrique à cycle combiné à 
turbine à gaz (CCGT ou CCTG) à Killingholme. Le gaz naturel extrait du champ de Caister est 
transporté par gazoduc vers l'installation de traitement de Conoco UK Ltd Theddlethorpe et qui est 
également le terminal gazier le plus proche de West Burton. Une autorisation d'installation dune 
centrale électrique au charbon à West Burton existe, quoiqu'il soit vraisemblable qu'elle ne soit 
jamais construite. Le site a également été évalué par la National Power comme un emplacement 
potentiel pour une centrale électrique CCGT. 

3. Les technologies et les sites de référence 

3.1 .  Extraction du Gaz naturel 

Le champ de Caister se situe à 170 km de la côte de Lincolnshire dans le bassin méridional de la mer 
du Nord. La profondeur de l'eau dans cette zone est d'environ 4îm. La Total Marine Oil plc détient 1 a 
licence d'exploitation du champ de gaz ploc 44/23a) avec une participation de la Canadian Oxy 
North Sea Petrolium Ltd et de LASMO (ULX) Ltd. Les estimations de la production maximale sont 
de 1,25 milliard de mètres cubes par an [DTI, 19931 avec une durée de vie opérationnelle estimée à 15 
ans. La production a démarré en novembre 1993, et 1995 devait être la première année de production 
maximale. Le champ de Caister se situe à proximité de celui de Murdoch (exploité par Conoco UK]. 
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Les deux plates-formes sont reliées par un gazoduc de 16". Un gazoduc de 26" relie le champ de 
Murdoch à la côte. Ces plates-formes (inhabitées) sont contrôlées à distance depuis le terminal de 
Theddlethorpe à Lincolnshire. Le gaz naturel extrait du champ de Caister est vendu à la "National 
Power" pour être utilisé uniquement dans la centrale 'A' de Killingholme. Ainsi la production du 
champ de Caister est adaptée à la demande de la centrale. Les gaz de Caister ont des teneurs plus 
élevées en dioxyde de carbone et en azote que les autres gaz du bassin méridional qui sont 
actuellement traités à Theddlethorpe. 

GAZ-EXTERNE p. 2 

L'extraction du gaz naturel s'accompagne d'une libération simultanée de vapeur d'eau et  
d'hydrocarbures. L'eau et les hydrocarbures lourds peuvent se condenser durant le transport du gaz chi 
puits marin à l'installation de traitement située sur le continent et bloquer le flux de gaz dans le  
gazoduc. Il est nécessaire d'injecter continuellement du méthanol près de la tête de puits pour éviter 
la formation de ces composés, COMUS comme étant des hydrates. De plus, un inhibiteur de corrosion est 
également injecté pour éviter la corrosion du gazoduc, car le gaz venant des champs de Caister et de 
Murdoch contient environ 3.5 YO de dioxyde de carbone. 

Ethane 
alcanes lourds 
Azote 

3.2. Transport du site d'extraction au site de traitement 

3 
1 
3 

Le gaz est d'abord transporté du champ de Caister jusqu'au champ de Murdoch dans un gazoduc de 16" 
sur une distance de 12 km. Le transport du gaz du champ de Murdoch à Theddlethorpe se fait via m 
gazoduc de diamètre 26" d'une longueur approximative de 170 km. Les gazoducs ont besoin d'être 
régulièrement nettoyés pour enlever les dépôts et l'eau et pour s'assurer que les condensats ne s'y 
accumulent pas. 

3.3 .  traitement du gaz naturel 

Le gaz extrait du champ de Caister est considéré comme un gaz doux (saris contamination acide 
significative). Les gaz extraits des champs de mer du Nord méridionale contiennent seulement de 
petites quantités de CO2 et de H2S. Dans les autres champs, les teneurs en CO2 peuvent atteindre 20 
%, mais en général elles varient entre 1 et 4 % [ETSU, 1995; citée dans ExtemE ~01.41. Les 
concentrations de H,S, quand il est présent, sont de l'ordre du ppm. La composition moyenne du gaz 
dans le bassin méridional du Royaume-Uni est indiquée dans le tableau ci-dessous [source BGC, 1990; 
citée dans ExtemE ~01.41. 

Composants du  gaz extrait 1 Composition typique dans la mer du Nord méridionale (%) 1 
~ 

Méthane I 93 - 1  

~~ 

Dioxvde de  carbone I n.3- I 
Tableau 1: Gaz ExternE : Qualité du Gaz naturel dans la Mer du Nord 

La technologie utilisée sur le site de référence choisi est moins complexe cpe celle utilisée 
généralement pour un gaz associé au pétrole de certains champs de mer du Nord septentrionale, car 
ces derniers nécessitent un traitement beaucoup plus important, incluant l'extraction de l'eau, des 
hydrocarbures lourds et de l'hydrogène sulfuré. 
L'installation de traitement du gaz se situe à Theddlethorpe sur la côte de Lincolnshire. C'est le site 
le plus proche de West Burton. Elle est située sur un site de 3,7 hectares, tous les gaz utilisés dans 1 a 
centrale de West Burton y sont traités. A Theddlethorpe, le gaz extrait des champs de Caister et de 
Murdoch est mélangé aux autres gaz venant des terminaux de Viking, de Loggs et de Pickerill. Après 
traitement, les gaz sont acheminés vers deux points de vente. Le premier alimente le réseau de 
distribution de la British Gas. Dans ce cas I'odorisation du gaz est nécessaire. Le second point de 
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vente géré par Kinetica est spécifique aux gaz qui seront acheminés vers les centrales électriques, 
dans ce cas l'odorisation n'est pas obligatoire. Le terminal du gaz de Theddlethorpe est constitué de 
trois unités de traitement de gaz semi-indépendantes qui traitent actuellement les gaz humides des 
terminaux de Viking, Pickerill et Loggs 24 heures sur 24, pour les ramener aux spécifications 
commerciales de la British Gas. 

Version/Date 
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L'installation a une capacité de traitement de 60 Millions de Nm3/j de gaz, soit approximativement 
20 70 de la consommation du Royaume-Uni. Une augmentation de cette capacité à 66 MNm3 est 
prévue. La production du champ de Caister est estimée à 3,4 M Nm3 [DTI, 19931, ce qui représente 5 70 
de la capacité de Theddlethrope. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

3.4 .  transport du site de traitement à la centrale électrique 

GAZ-EXTERNE p. 3 

Le transport du gaz se fait par gazoduc sous haute pression de Theddlethorpe à West Burton. La 
longueur est environ 70 km. Ce gazoduc est constitué d'acier de haute qualité avec un revêtement 
externe, et renforcé par une protection cathodique anti-corrosion. 11 est enterré sw toute sa longueur à 
une profondeur en général supérieure à un mètre. La profondeur exacte varie en fonction des conditions 
topographiques du terrain. 

Utilisation d'eau (en m3 / jour) 
Système de refroidissement dont : 

14000 sont évaporés 
25 600 sont rejetés dans la rivière 

3.5.  La centrale électrique 

Quantité (en m3 / jour) 
39 600 

La technologie de production sélectionnée ici est une centrale de type CCGT'. Sa puissance de 652 
MW, est produite par trois turbines à gaz industrielles de 145,4 MW, et une turbine à vapeur de 227 
MW. Le rendement de cette centrale est de 51,6 % (LCV)[MPS,1993]. La technologie CCGT est 
caractéristique du niveau technologique actuel, et il est possible qu'elle reste la principale 
technologie dans le futur immédiat. Le facteur de charge projeté est de 90 %, avec une durée de vie 
technique de 30 ans. La centrale satisfait les normes actuelles de la Directive européenne [EC, 19881 
pour les grandes centrales électriques. La surface totale nécessaire est de 13 ha. La hauteur de 
chacune des trois cheminées de l'usine est de 65 m. 

I 280 1 station de traitement des eaux 

Tableau 2 Gaz ExtemE : Consommation d'eau de la centrale CCGT de Theddelthorpe (RU) 

3.6. transport de l'électricité 

L'électricité produite est distribuée sur le réseau national. 

3.7. besoins en matériaux de construction 

Les besoins en matériaux de construction sont basés sur ceux de la centrale de 1OOO MW CCGT de 
Killingholme, qui est constituée de trois modules de 340 MW, chacun constitué deux turbines, deux 
chaudières pour la récupération de la chaleur, une turbine à vapeur et six tours de refroidissement. 
Les besoins en matériaux pour fabriquer chacun des modules sont indiqués dans les tableaux suivants. 

~~ 

CCGT : turbine à gaz à cycle combiné 
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Matériaux Quantité 
Béton 20 O00 m3 
Acier renforcé (pour les turbines) 
Acier (pour le bâtiment) 
Revêtements et toiture 

2 500 tonnes 
3500 tonnes 

20 O00 tonnes 

Version/ Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Tableau 3 : Gaz ExtemE : Besoin en matériaux de construction pour la 
centrale électrique de Killingholme (RU) 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Il est plus difficile de quantifier les matériaux utilisés pour l'usine de traitement de Theddlethorpe. 
Cependant, une information concernant une centrale de traitement similaire située au nord de 
Theddlethorpe a été fournie [ERL,1990]. Cette centrale a une capacité de 17Nm3, et occupe une 
superficie de 10 ha. Les quantités de matériaux de l'usine de référence constituent donc le î/5eme des 
quantités utilisées pour construire cette centrale. 

GAZ-EXTERNE p. 4 

Matériaux 
Béton 

Ciment 
Pierres concassées 

Graviers 
Rebuts 

Tableau 4 : Gaz ExternE : Besoin en matériaux pour l'usine de traitement de Theddlethorpe (RU) 

Quantité 
3000m3 
mm3 

3500 tonnes 
1OOO m3 

550 tonnes 

Il n'y a pas d'inventaire pour les autres structures majeures du cycle du combustible . La plate-forme 
de référence pour le champ de Caister est constituée d'une enveloppe d'acier avec une hauteur 
d'environ 45 m, et pesant 1350 tonnes [Knot, 19931. Les matériaux utilisés pour la construction des 
gazoducs n'ont pas été estimés. 

4. Les émissions atmosphériques 

Les données disponibles sur les émissions dans l'air sont issues d'une combinaison de mesures 
provenant d'autres centrales jugées pertinentes, de calculs basés sur les études empiriques de 
laboratoire et de modèles simples de combustion. La centrale électrique est la principale source 
d'émissions de polluants aériens. 

4.1 .  Le dioxyde de carbone 

La plus importante source d'émissions de dioxyde de carbone est, de loin, la combustion de gaz. Les 
émissions prédominantes proviennent de la centrale électrique, cù les émissions spécifiques sont 
déterminées par le rendement de la centrale. La technologie R-U de 1990 a un rendement thermique 
de 46 %O (PCS], 51 % (PCI] [MI'S 19931. Les émissions résultantes sont de 393 g/kWh. 

Les émissions au stade de l'extraction résultent du torchage du gaz  et de sa combustion dans les 
turbines pour la production d'énergie. Le torchage est négligeable dans les champs de "gaz secs" [DTI 
19921. Une évaluation confirmée par des sources industrielles estime les émissions à seulement 0,06 % 
des gaz produits [Williams 19931, ce qui équivaut à 0,2 g/kWh. La plate-forme de référence utilise le 
diesel pour la production d'énergie en mer. Par manque de données sur les émissions spécifiques à cette 
plate-forme, des données génériques pour le Royaume-Uni sont utilisées. 
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Le gaz est utilisé comme source d'énergie lors de l'extraction du pétrole et du gaz, par conséquent, i 1 
peut y avoir divergence dans le choix des règles d'affectation. [Eyre and Michaelis 19911, en faisant 
une affectation des gaz naturels consommés lors des opérations d'extraction du pétrole et du gaz 
naturel en fonction des quantités extraites, donnent un taux de consommation spécifique du gaz qui 
représente 2 YO des gaz extraits. [ETSU 19951, répartit ces 2 % de la manière suivante: 

0 0,5 YO pour la compression onshore, 
1,5 YO utilisés sur les plateformes offshore. 

Version / Date 
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Une évaluation distinguant les utilisations d'énergie dans les différentes applications marines 
[Williams, 19931 donne le même chiffre pour les champs de gaz sec, soit 6 g/kWh. Les émissions de 
dioxyde de carbone venant du transport de gaz proviennent de la fuite et de la combustion du gaz dans 
les turbines utilisées par les stations de compression. L'estimation pour l'utilisation du gaz dans 1 a 
compression onshore citée plus haut donne un taux d'utilisation de 0,5 ?'O soit 2 g/kWh. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La distance entre Theddlethorpe et West Burton étant faible, le besoin d'énergie pour la compression 
serait par conséquent plus faible et le chiffre de 2 g/kWh qui a été retenu est une donnée moyenne 
pour le Royaume-Uni. Les émissions de dioxyde de carbone associées à la fuite seraient très faibles à 
cause de la faible teneur en dioxyde de carbone du gaz naturel britannique (typiquement 0,5 Yo). Même 
en supposant un taux élevé de fuite de 1 YO de la capacité totale, les émissions seraient seulement de 
0,02 gkWh.  Les émissions liées à la ventilation lors de l'extraction et du traitement seraient même 
plus faibles [Williams 19931. 

GAZ-EXTERNE p. 5 

Les émissions associées à l'installation de traitement du gaz dépendent du niveau de traitement 
exigé. Généralement, ce sont les processus de traitement de gaz acide qui consomment le plus 
d'énergie. Dans une étude réalisée par ERL [1990], on donne une consommation d'énergie équivalente à 
0,25 ?O des gaz traités, soit 1 g/kWh. Pour l'emplacement de référence, le principal poste 
d'utilisation de l'énergie est le procédé d'élimination des liquides. La demande d'énergie serait très 
faible par rapport à celle utilisée pour le traitement des gaz acides, et par conséquent les émissions 
de CO2 de cette étape ont été négligées. 

Etapes du cycle de vie 
Exploration du Gaz Naturel 
Forage des puits 
Extraction offshore 

Fuites des gazoducs offshore 
Transport du personnel vers les installations 
Elimination des liquides dans l'usine de traitement 

Torchage 

Station de compression pour gazoduc onshore 
Fuite de gaz des gazoducs onshore 
Construction 
Transport du personnel vers la centrale électrique 
Production d'électricité 
Total 

Aucune donnée n'est disponible pour l'estimation des émissions venant des activités d'exploration du 
gaz, de forage, de transport du personnel vers les forages et la centrale électrique, ou de l a  
construction de l'installation. A l'exception du transport du personnel, toutes les activités sont 
réalisées sur une période relativement faible par rapport à la durée de vie de la centrale électrique. 
Par conséquent, ces émissions seraient négligeables si elles étaient ramenées à la quantité totale de 
gaz naturel utilisée par la centrale. Il serait aussi possible que les émissions associées au 
déplacement du personnel soient également petites, étant donné le nombre limité des personnes 
employées dans le cycle du gaz décrit dans cette étude. 

Emissions (g/ k w h  ) 
négligeable 
négligeable 

6 
0.2 

négligeable 
négligeable 
négligeable 

2 
0.02 

négligeable 
négligeable 

393 
401,22 

Tableau 5 : Gaz ExtemE : Emission de CO, 
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4 .2 .  Le méthane 
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Le méthane est le constituant principal du gaz naturel. Dans la mer du Nord, il représente environ 93 
YO du volume de gaz extrait. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les principales émissions de méthane sont dues à la ventilation et aux fuites. Des quantités moins 
importantes peuvent être libérées du fait d'une combustion incomplète. 11 y a aussi perte de méthane 
pendant l'étape d'exploration. Les données pour la mer du Nord R-U ne sont pas disponibles 
actuellement selon [Williams 19931. Cependant les pertes délibérées (comme la ventilation) seraient 
négligeables selon [Amanda 19901. 

GAZ-EXTERNE p. 6 

Le total des émissions des plates-formes d'extraction du gaz naturel ccindividualisé,> dans la mer du 
Nord pour le Royaume-Uni est estimé à: 

18,9 kt/an pour la ventilation, 
et 5,2 kt/an pour les émissions fugitives [Williams, 19931. 

Etapes du  cycle de vie 
Extraction offshore 

Ces deux quantités correspondent à 0,11 g/kWh. 

Emissions de méthane (g/kWh ) 
0.11 

Les données provenant de la même source pour les installations de traitement de gaz au Royaume-Uni 
estiment les pertes à 24,5 kt/an dont 3,3 kt/an sont associées aux émissions fugitives et le reste à 1 a 
ventilation. Ces données couvrent tous les traitements des gaz individualisés et des gaz associés. 
Elles sont présentées de telle manière qu'on ne peut pas distinguer les pertes associées à chacune de 
ces deux formes de gaz naturel. ExtemE attribue au site de référence choisi pour le traitement du gaz 
naturel, un facteur d'émission de 0,11 g/kWh. 

gazoducs 
Centrale électrique 

Les émissions associées aux gazoducs ont fait l'objet d'un débat intense durant les dernières années. 
Des estimations en grande partie basées sur les quantités de gaz qui ne figurent pas dans les bilans 
donnent des pertes qui représentent environ 3 7'0 de la capacité transportée. Cependant, an ne connaît 
pas, dans ces 3% la part des autres facteurs comme le vol et l'incertitude de la mesure. Quelques 
estimations très élevées de 2-11 YO pour le système de distribution de gaz au Royaume-Uni ont été 
fournies [Mitchell et a l ,  19901. Les estimations industrielles ont toujours été beaucoup plus basses, 
elles donnent des pertes aux alentours de 1% [DEn, 19891. L'estimation jugée par ExtemE comme étant 
d a  plus fiable» pour le Royaume-Uni, provient d'un travail expérimental réalisé par la British Gas 
sur les systèmes de distribution, qui estirne les pertes à 0,9 '/O [Williams, 19931. Cependant, la plupart 
de ces pertes sont associées aux parties du réseau de distribution à basse pression. Pour un nouveau 
gazoduc transportant le gaz à haute pression vers un utilisateur unique comme une centrale électrique, 
les pertes seraient beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0'04 Yo. Cette dernière valeur est, selon 
ExtemE, caractéristique pour les réseaux de transmission à haute pression, et correspond à environ 
0,06 g/kWh. 

0.06 
Non évaluées 

1 Total 

Traitement Onshore ! 0.11 

0.28 
Tableau 6 : Gaz ExtemE : Emiçsions de méthane 
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4.3 .  Protoxyde d'azote 

Version / Da te 
0.0 - 15 juin 1998 

Les émissions de protoxyde d'azote sont les moins COMU~S de toutes les émissions de gaz ayant une 
contribution directe à l'effet de serre. La littérature concernant ces est à utiliser avec prudence [Lyon 
et a 2,  19891. La source principale d'émissions serait la centrale électrique. Les facteurs d'émission 
pour les nouvelles centrales CCGT ne sont pas publiés ou mesurés de façon régulière. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les facteurs d'émissions sont approximativement de 1 ppm selon [Eyre et Michaelis 19911, ce qui 
correspond à 0,013 g/kWh. Les autres émissions des oxydes nitreux sont estimées à 0,001 g/kWh, et  
proviendraient essentiellement : 

de l'utilisation de l'énergie par les compresseurs sur les plateformes marines et les 
stations de pompage à terre, 
du  torchage des gaz en mer et dans l'installation de traitement du  gaz. 

GAZ-EXTERNE p. 7 

Les émissions associées au torchage seraient peut-être deux fois plus importantes que celles associées 
à l'utilisation de l'énergie par les compresseurs et les stations de pompage. Cependant la somme de 
ces sources d'émissions reste très faible par rapport aux quantités émises par la centrale CCGT. 

1 Etapes du cycle de vie I Emissions (n/kWh ) I 
Autres sources 
Total 

1 Produ&on d'électricité 1 0.013 I 
0.001 
0.014 

4 

Tableau 7 : Gaz ExtemE : Emissions de N,O 

4.4 .  Oxydes d'azote 

La plupart des oxydes d'azote formés lors de la combustion des combustibles fossiles s'oxydent 
rapidement dans l'atmosphère pour devenir N02. Ces derniers participent au dépôts acides et à 1 a 
formation d'ozone troposphérique. n'est pas inclus dans la définition de NOx. Durant la combustion, 
des oxydes d'azote (désignés par NOx) se forment par deux voies principales : 

oxydation de l'azote moléculaire de l'air de combustion, 
oxydation de l'azote chimiquement lié dans le combustible et libéré lors de la 
combustion. 

Ces oxydations conduisent respectivement à la formation de (< NOx thermique D et G NOx de 
combustible». Le pourcentage des NOx thermiques et des NOx de combustible dépend de façon 
complexe de plusieurs facteurs dont : 

le type de combustible, 
le procédé de combustion, 
la température, 
le temps de séjour, 
le taux de dégagement de chaleur dans la chambre de combustion, 
le mélange air/ combustible. 

Les NOx thermiques sont surtout fonction de la température de la flamme, alors que les NOx de 
combustible dépendent du sort thermique et chimique des particules de combustible dans la flamme. 
La connaissance des processus de formation des NOx lors de la combustion a permis de concevoir des 
techniques de combustion produisant peu de NOx, qui sont maintenant obligatoires ai Europe pour 
répondre aux exigences de la directive c< Large Combustion Plant ». 
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Les niveaux démission de NOx des turbines à gaz sont hautement dépendants des conditions de 
combustion dans la turbine. Les techniques modernes permettent d'atteindre les niveaux assez bas 
sans traitement de postcombustion (traitement des gaz avant sortie de la cheminée). Les émissions 
typiques des nouvelles centrales CCGT au Royaume-Uni sont conformes à la limite de 60 ppm fixée 
par les autorités [National Power, 19901. Cette limite correspond donc aux spécifications des 
premières centrales CCGT conçues au Royaume-Uni, et correspond à un facteur d'émission de 
0,71 g/kWh (ExtemE juge que ce chiffre est déterminé avec une bonne précision). Les émissions des 
autres étapes du cycle du gaz naturel seraient d'un ordre de grandeur plus faible et ont été par 
conséquent négligées. Par ailleurs, ExtemE spécifie que les impacts des autres émissions de NOx ne 
peuvent pas être additionnés à ceux de la centrale électrique à cause de la nature locale de ces 
impacts. 

Version / Da te 
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4.5 .  Les particules et le dioxyde de soufre 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les émissions de matières particulaires des centrales électriques CCGT sont négligeables [National 
Power, 19921 et cela, en raison des quantités très faibles de matières solides contenues dans ce 
combustible. L'air aspiré dans les compresseurs des turbines à gaz est nettoyé en passant à travers des 
filtres. Ces filtres sont remplacés périodiquement et éliminés suivant les réglementations en vigueur 
concernant les déchets. 

GAZ-EXTERNE p. 8 

Le contrat d'utilisation du gaz provenant du champ de Caister dans la centrale de West Burton ne 
peut pas être interrompu, et par conséquent il n'est pas nécessaire d'utiliser le pétrole comme 
combustible. Les émissions de soufre venant de la combustion de gaz naturel sont supposées être 
négligeables, avec des chiffres maximum indiqués de 2,14 mg/(Nm3) [National Power, 19921. 

Il y aura quelques émissions de S 0 2  et de matières particulaires dans d'autres parties du cycle dues à 
la combustion de carburants dérivés du pétrole. ExternE adopte la même hypothèse pour les émissions 
de NOx et de S02. Toutes les émissions de SO2 provenant des étapes du cycle de vie du gaz autres que 
la production de l'électricité sont considérées comme négligeables. 

4.6.  Autres émissions gazeuses 

Le cycle combiné se compose de turbines à gaz et de turbines à vapeur. Le gaz naturel est brûlé dans 1 a 
turbine à gaz et les fumées de combustion, après avoir été détendues dans cette turbine, sont 
introduites dans une chaudière de récupération, où de la vapeur est produite. Cette dernière est elle 
même détendue dans la turbine à vapeur. Le rendement élevé des turbines à cycle combiné s'obtient 
grâce à la haute température des gaz pouvant être atteinte à l'entrée de la turbine et à l a  
valorisation de la chaleur résiduelle des fumées dans le cycle vapeur. 

3 

Après être passés à travers les chaudières de récupération de chaleur, les gaz provenant de chacune 
des turbines à gaz auraient une température de sortie de cheminée d'environ 100 OC. On considère qye 
cette émission thermique ne pose aucun problème pour l'environnement. 

Il y aurait aussi des émissions de monoxyde de carbone provenant des turbines, mais elles n'ont pas 
été quantifiées pour la centrale de référence. Enfin, il peut y avoir des émissions d'hydrocarbures 
liées : 

0 à la combustion incomplète du gaz dans la centrale électrique ; 
0 à la ventilation, au torchage, et à la production d'électricité en mer. 

Ces émissions sont supposées faibles et n'ont pas été quantifiées. L'installation de traitement de gaz 
et l'installation offshore ont des systèmes de protection contre les incendies à base de halons. Ces 
systèmes de protection pourraient donc conduire à des émissions de halons lors de leur mise en oeuvre 
dans l'extinction des incendies. Les halons ont des potentiels très élevés de destruction de la couche 
d'ozone. La directive EEC 594/91 impose l'application du protocole de Montréal aux substances qui 
détruisent la couche d'ozone. L'utilisation des halons pour des objectifs particuliers est autorisée, si 
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RECORD - Evaluation de données ACV GAZ-EXTERNE p. 9 

cet usage est considéré comme essentiel [Lwnmis, 19931, sous des conditions de contrôles stricts. Les 
émissions de halons liées aux usages dans des situations d’urgence comme les incendies sont difficiles 
à quantifier, quoique les quantités en jeu soient considérées comme très faibles. 

Bien que les halons contribuent à la destruction de l’ozone et ont des effets sur la santé et 
l’agriculture, ExtemE considère que les quantités libérées lors du cycle de vie du gaz naturel ne 
justifient pas d’analyses ultérieures. On considère que les effets des émissions de halons sur le  
réchauffement global sont insignifiantes par rapport aux quantités des autres gaz à effet de serre 
émis par le cycle de vie du gaz naturel. 

4 .7 .  €missions de vapeur d’eau 

Les centrales électriques CCGT consomment moins d’eau que les centrales thermiques classiques à 
cause du rendement plus élevé atteint par le cycle combiné. L’émission de vapeur d’eau dune centrale 
électrique de 1000 M W  CCGT (typique) est de 0,2 m3/s [CEGB, 19891. Ceci équivaut à 0‘72 kg/kWh 
d’électricité (ExtemE considère que ce chiffre est obtenu avec une bonne précision). Les tours de 
refroidissement de la centrale de production d’électricité de référence, libéreraient de la vapeur 
d’eau dans l’atmosphère à un taux moyen d’environ 1,6 - 2 9’0 du flux d’eau circulant [National Power, 
19921. Ceci correspondrait à un taux d’évaporation de 0’16 m3/s (14 O00 m3/j0ur) avec un maximum de 
0’25 m3/s. La composition de l’eau évaporée est similaire à celle de la rivière (après le traitement 
destiné à éviter des dépôts dans le système de refroidissement). 

5. Rejets dans l’eau 

Le but de cette section est de quantifier les rejets dans l’environnement, sachant qu’une quantité 
importante d’un rejet particulier ne correspond pas forcément à un impact important sur l’enviro- 
nnement. 

5.1. rejets provenant de l’exploration du champ de gaz 

Les impacts les plus importants de l‘exploration proviennent des activités de forage. Les plateformes 
concernées par l’étude ExtemE ne sont pas soumises aux réglementations existantes, essentiellement 
françaises. 

Dans la phase de développement du champ Caister, les cuttings des puits de production ont été 
accumulés autour de la plateforme, au lieu d’être uniformément dispersés aux alentours. Sont ainsi 
rejetés de 1 O 0 0  à 1 500 tonnes de cuttings par puits [Davies et Kingston, 19921. 

La composition des boues de forage est très variable selon les puits ; elle dépend de nombreux 
paramètres comme le type de roche, la profondeur du puits, etc ... Mais leurs constituants ont une 
faible toxicité. 

En 1990, les rejets d’huile autorisés dans les cuttings étaient de 1.59’0 en masse. Depuis 1992, l a  
législation a changé et seuls 10 ‘%O sont autorisés. Depuis 1995, elle a encore été renforcée et seul 1 % 
est maintenant autorisé dans le cas des puits d’exploration. 

Au total 12 310 tonnes de pétrole ont été rejetées avec les cuttings en 1990, pour 348 puits sur le UKCS 
[DTI, 19931, soit une moyenne de 47,3 tonnes d’huile par puits, la plus grande partie provenant des 
forages utilisant des fluides de forage à base pétrole. 
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Tableau 8 : Gaz ExtemE : Rejets typiques d’un puits classique de mer du Nord, 
foré en utilisant une boue à base de pétrole 

GAZ-EXTERNE p. 10 

Chimique 
baryte 

pétrole de base 
CaCl 

Emulsifiant 
agent mouillant / filtre 

chaux 

A la fin du forage, le puits est nettoyé en vue de la phase d’exploitation, grâce à un mélange de boue 
dans une base d’eau ou d’huile, une saumure concentrée, et quelques adjuvants particuliers. Les eaux de 
lavage sont alors rejetées à la mer mais ne doivent pas contenir plus de 40 mg de pétrole par litre. 

rejet (tonnes) Composition (70) 
409 60,û 

210 31,3 
22 3,3 
15 2 2  
12 13 
2 0 2  I 

Des rejets accidentels, dus le plus souvent à des fuites, peuvent avoir lieu pendant la phase 
d’exploration. Ils ont été estimés entre 50 et 500 tonnes ces dernières années [DTI, 19931 et sont 
quasiment toujours insignifiant par rapport aux rejets contenus dans les cuttings. 

chimique 
baryte 

caustique 
Lignite 

glu teraldéhyde 

bentonite 

CMC / Drispac 

5.2. rejets provenant de la production 

tonnes 
1 O00 
100 
<1 
2 

30 

1 

L’effluent majeur provenant de la phase d’exploitation et de production du gaz naturel est l’eau de 
production. Il s’agit de l’eau contenue dans la formation gazéifère et qui remonte à la surface avec le  
gaz. Dans la plupart des cas, cette eau est séparée du gaz et du pétrole, de manière à entrer dans les 
quotas des rejets permis. 

Les composés chimiques les plus employés dans la production offshore sont le méthanol et un agent 
anticorrosion [Knot, 19931. Une proportion en est inévitablement rejetée en mer, mais n’est pas 
significative. 

D’autres rejets encore plus faibles peuvent être mentionnés : 
rejets domestiques provenant de la plateforme d’habitation ; 

0 fuites de diesel des groupes électrogènes ; 
autres rejets le plus souvent accidentels. 

5.3.  rejets provenant du traitement 

Le terminal de Theddlethorpe rejette l’eau de procédé traitée dans la mer du Nord, grâce à UI 
gazoduc de 600 m, qui se termine dans une chambre de diffusion ai béton, située au fond de la mer à 
environ 10 m de profondeur [Conoco, 19931. 
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L'eau arrive à Theddlethorpe avec du gaz provenant de différents forages. Chacun en produit peu, 
mais l'ensemble constitue un flux important : en 1992, il était d'environ 476,9 m3 par jour, pour 68 
puits. A partir de ces résultats, on estime que la production du champ Caister doit être environ de 16 
l/min. L'eau ainsi récupérée a une composition très variée. Dans la mesure Où aucune donnée 
spécifique à Caister n'est disponible, le tableau 10 propose une synthèse des effluents traités. 
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I 

Contenu 
hydrocarbures totaux 

amines 
phénols 

méthanol 
arsenic 

manganèse 

unité moyenne maximum 
ml/l 98 407 
ml/l 88 210 
ml/l 7.7 37.4 

% en poids 0.12 0.48 
ml/l 0.052 0.157 

ml/l 

cadmium 
chrome 
cuivre 

fer 
10.4 

ml/l 0.138 0.294 
ml/l 0.02 0.104 
ml/l 0.054 0.177 
ml/l 261 567 

22.1 
1 

- 
merme ml/l 0.0142 0.0967 

molybdène ml/l 0.011 0.032 
plomb ml/l 4.47 13.95 
zinc ml/l 52.1 166.4 

nickel ml/l 0.0325 O. 114 
PH 5.6 6.76 

salinité PPm 200 

I 

5 . 4 .  rejets provenant de la centrale électrique 

Les rejets directs dans le Trent (rivière) sont estimés à 25 920 m3/jour dont : 

purge de l'eau de refroidissement : 25 600 m3/jou 
eau issue du traitement des déchets : 24.4 m3/jou 

Les analyses ultérieures se concentreront sur le système de refroidissement puisqu'il représente 1 a 
part la plus importante et sur les rejets dans le Trent à cause des risques de contamination par les 
éléments trace. Le risque de poilution des eaux souterraines est quasiment négligeable, grâce aux 
systèmes de drainage utilisés. 

L'eau est purgée du système en continu. Le différentiel maximum de température entre les rejets et 1 a 
rivière est de 12 O C  environ, avec une température de rejet maximale de 31 OC. Seules de faibles zones 
proches du point de rejet sont soumises à un accroissement de température de 0,l "C. 

Tous les effluents provenant du traitement des eaux sont à pH neutre. Le traitement des effluents est 
un mélange de sulfates de calcium, de magnésium, et de sodium. Les rejets sont périodiques, quand les 
résines échangeuses d'ions sont régénérées. Le Tableau 11 montre les estimations de la composition 
chimique des effluents provenant du traitement de l'eau. 
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Tableau 11 : Gaz ExtemE : Composition chimique estimée des effluents de 
l'usine de traitement des eaux [National Power, 19921 
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Pour limiter la corrosion dans les générateurs de vapeur, l'eau doit être conditionnée avec une base, 
(souvent du phosphate tri-sodique). La concentration en phosphate dans l'eau est alors comprise 
entre 2 et 6 mg/l. Pour maintenir la qualité, une purge permanente est entretenue. Le tableau 12 qui 
suit indique la composition de l'eau bouillante. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

composition estimée concentration 
pH 9.5-10.5 s - _ _  

GAZ-EXTERNE p. 12 

Tableau 12 : Gaz ExtemE : Caractéristiques de l'eau bouillante (rejet continu) [National Power, 19921 

Les réseaux de drainage sont situés dans les zones ou des risques de contamination par du pétrole 
existent, ces réseaux de drains aboutissent à un séparateur, censé réduire la concentration ai pétrole à 
moins de 20 mg/l. La centrale de référence est dotée d'un système de traitement des vapeurs . Ce 
système rejette les effluents traités dans le Trent à un taux de 6,75 m3 par jour. Ces rejets sont faibles 
par rapport aux précédents. Le taux de rejet total moyen provenant de la centrale est d'environ 0,3 
m3/s. La composition estimée des ces rejets en conditions normales et extrêmes est proposée dans le  
Tableau 13. 

' les v sont données comme des multiples de la concentration dans 
rivière au point de pompage. 

l a  

Tableau 13 : Gaz ExternE : Composition estimée des rejets totaux pour la 
centrale de référence [National Power, 19921 
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Le cycle du gaz naturel produit peu de déchets. La plus grande partie des déchets provient des phases 
de traitement du gaz et de construction des centrales électriques. De grandes quantités de sol et de 
sous-sol sont excavées du site pendant la construction et souvent ne sont pas entièrement réutilisées 
dans le paysage, mais finissent alors en décharge. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les autres déchets solides des centrales peuvent être des résidus de nettoyage, des filtres à air usés, 
etc ... Les quantités en jeu sont très faibles mais certains d’entre eux sont des déchets spéciaux. 

GAZ-EXTERNE p. 13 

Les quantités approximatives de l’usine de traitement du gaz de Theddlethorpe [Conoco, 19931 sont 
données par le Tableau 14. 

fréquence de dépôt 
3/semaine 

voir au dessus 
10-25 /mois 
variable 
variable 
variable 

50 fois/an 

1 autres déchets spéciaux 1 containers 

tonnage annuel 
160 
10 

12.5 
1 O0 

nominal 1 
nominal 0,l 

10 
I 1 produits divers 

I boue de procédé 1 containers 
Tableau 14 : Gaz ExtemE : Déchets solide: S 

Les déchets banals sont constitués de bois, de carton, de déchets de cantine, de peinture et de bombes 
aérosols usagées. Les débris métalliques proviennent de la maintenance. Les boues sont tout 
particulièrement mélangées pour pouvoir subir des analyses chimiques et radiologiques, et  
contiennent souvent naturellement des éléments radioactifs (Razz6, Razz8, PbZ1O, PoZ1O). Ces déchets 
spéciaux sont déposés dans des sites de stockages particuliers. 

7. Autres impacts 

D’autres impacts sont étudiés dans l’étude ExtemE sur le gaz naturel. Ils ne nous intéressent pas 
directement dans le cadre de l’étude demandée ici. On les citera donc simplement pour mémoire : 

santé et accidents 
bruit 
effets sur le paysage 
impacts offshore et zones d’exclusion 
aspects sociaux 
construction, démantèlement et abandon du site. 
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1. Généralités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

En anglais, combustibles (pour chaudières) et carburants (pour véhicules) sont désignés par le même 
terme : fuels, que nous utilisons en italique comme appellation collective. 

PETROLE-BOUSTEAD p. 1 

On trouve sept carburants pétroliers (oilfuels) avec des données spécifiques pour 25 pays (cf. 5j Base 
de données Boustead. Présentation. représentativité géographique). Selon la fiche d'information 
niÊ13, les données relatives à l'énergie fournie et aux feedsfocks  sont indépendantes du pays. Un 
sondage effectué sur les données de France et de Grande-Bretagne n'a montré aucune différence entre 
les données examinées des deux pays. 

émission 
PCS 

particules 

CO 

CO2 

SOx 
NOx 

HC 
métaux 
rb 

:aux de S 

Les données d'inventaire concernant la production et la fourniture de ces sept carburants pétroliers, 
par exemple Heavy fuel oil produceldeliver - F ,  sont identiques : 

1 M J  fourniture de produits de raffinage - F 
transport routier de oil fuels 0,0002 véhicule.km 
eau 0,01910 litre 

uni té 

MJ/kg 

mg 

% 
% 
% 
n-g 

% 
n-g 

T 
% mas. 

Pour rédiger ce chapitre, nous avons dû faire appel à différents ouvrages : 

(AIE 1996) 
(OCDE 1994) 
(Feriin et al. 1995) 

Key world energy statistics from the IEA, Paris, 1996. 
IOE/OECD Energy Statistics of OECD countries 1991-1992, Paris, 1994. 

Perrin R. et Çcharff J.P., Chimie industrielle 

En remontant les chaînes de procédés, on obtient pour les données et résultats d'inventaire relatifs au 
raffinage et à l'amont les cinq dernières colonnes du Tableau 2 et du Tableau 3 ci-dessous. Dans ces 
deux derniers tableaux, seule la première colonne (utilisation) est spécifique au fuel étudié. Les 
données d'inventaire concernant l'utilisation des sept b e l s  répertoriés sont décrites dans le Tableau 1 
ci-dessous. 

uel lourd 

1198 

42,3087 
7 

17 

69 901 
1404 
333 
1 O0 
0,94 

2,4 à 3 

uel moyen 
1199 

42,3087 

9,3 
17 

69 901 
1250 
333 
1 O0 

0,8 1 

2,l à 2,6 

uel léger 
1200 

42,3087 
6,98 
17 

69 901 
1162 
333 
1 O0 

0,6982 

2 à 2,5 

gazole 
1201 

45,614 1 

0,044 
17 

69 901 
343 
333 

100 
0,6982 

3,6 à 0,8 

kérosène 
1202 

46,0548 
0,044 

17 

69 901 
53,ll 
333 
7 O0 

d iese i  

1203 

45,6141 

60 

700 
69 901 

180 
840 
230 

~ 

essence 
1204 

47,1566 
60 

700 
69 901 

180 
840 

230 

4 2  

ïableau 1 : Base de données Boustead : données d'inventaire concernant l'utilisation des carburants 
?étroliers (PCS et émissions dans l'air par MJ produit et fourni en France en 1993) 
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Commentaires sur le Tableau 1: 
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Nom : les dénominations des fuels ne correspondent pas à celles de l'Agence Internationale de 
1'Energie (AIE 1996). En particulier gasoil et diesel désignent p u r  l'AIE le même produit. Pour 
(Perrin et al. 19951, le gazole ou gas oil est le carburant utilisé dans les moteurs diesel. Utilisé comme 
combustible, le gazole est appelé fuel domestique ou mazout, mais il s'agit du même produit (coloré 
différemment pour des raisons fiscales). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Code F : code à 4 chiffres du procédé relatif à la France dans la base de données de Boustead. 

PETROLE-BOUSTEAD p. 2 

PCS : pouvoir calorifique supérieur (gross calorific value) = énergie totale dégagée lors de l a  
combustion complète dans l'oxygène, lorsque la totalité de l'eau produite est ramenée à l 'état 
standard (25 OC, 1 atm) I.  Les valeurs fournies sont celles de (OCDE 1994). Les valeurs des fuels ont 
été prises par défaut égales à celle de "Other oil productç". 

Particules : diesel et essence ont les mêmes émissions, plus de 1300 fois supérieures à celle du gazole, 
pourtant réputé générer plus de particules que l'essence. 

CO : même remarque que pour les particules. 

CO2 : émissions rigoureusement identiques (à 5 chiffres significatifs) pour tous les carburants. I l  
paraît hautement improbable que la stoechiométrie de H/C/S soit telle que pour un 1 MJ fourni 1 a 
quantité de carbone brûlé soit la même pour tous les carburants. , 

SOx : les différences entre fuel lourd, fuel moyen et fuel léger paraissent faibles . 

taux de S : fourchettes recalculées : mini : SOx = 100 70 de S03; maxi : SOx = 100 % de S02. 

2. données d'inventaire sur le fuel lourd 

Afin de pouvoir établir une comparaison avec les autres bases de données, on étudie le combustible 
utilisé dans les centrales thermiques, c'est à dire le fuel lourd (fiche 1198 pour la France). 
Le tableau des données d'inventaire (Tableau 2) recense les consommations de matières premières, 
d'énergie, de transports, les échanges avec la nature (consommation de ressources naturelles et rejets) 
et la production de déchets solides. 

Le tableau des résultats d'inventaire (Tableau 3) présente les quantités consommées et émises en 
remontant les chaînes causales jusqu'au ressources naturelles, sauf pour l'énergie et les transports. La 
première partie de ce tableau synthétise les échanges entre procédés nécessaires à l'utilisation d'l 
MJ de fuel lourd. 

2.1. procédés pris en compte 

Dune façon générale, aucune information n'est disponible sur la représentativité des données 
d'inventaire. 
Le procédé le plus détaillé est le raffinage du "pétrole primaire". Les émissions dans l 'air  
apparaissent deux fois pour distinguer celles dues à la combustion du pétrole brut de celles dues à 1 a 
combustion des autres fuels pétroliers (cf. ci-dessous). 
La "production/livraisn" d u  pétrole brut paraît sommaire : aucun rejet liquide GU solide n'apparaît 
alors qu'au niveau de l'extraction d'importantes quantités de boues de forage sont mises en oeuvre. 

Le PCI des carburants pétroliers liquides est déduit du PCS en divisant par 1,05263158 (fiche 
d'information no 9). 
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2.3.  Consommation des ressources 

11 s'agit ici du pétrole brut et de l'eau, cette dernière étant l'eau du réseau public d'alimentation 
(public supply  proc). 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2 . 4 .  Déchets 
La dénomination << déchets industriels mélangés), (Solid waste - mixed ind.) ne permet pas de 
déterminer s'il s'agit de DIB ou de DIS. 

PETROLE-BOUSTEAD p. 3 

2.5. Emissions dans l'air 

Certaines substances apparaissent trois fois (CO, COz, SOx, NOx, HC, métaux). CO (usage) désigne 
par exemple l'émission de CO liée à la phase d'utilisation. Les deux autres émissions apparaissent 
lors du raffinage du pétrole primaire (Primary oil refining) et proviennent soit de la combustion du 
pétrole brut listé dans les données d'entrée, soit de la combustion des autresfuels pétroliers *. 

* informations recueillies par EDF auprès de 1. Boustead, 1998 . Aucune information n'a été fournie 
sur les imputations. 
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fuel lourd (usage F) 
fuel lourd (prd/liv F) 

eau (prod) 
liv. produits de raffin. F 
raffinage pétrole prim. F 
pétrole brut (prd/liv) 
Energie et transports 
gaz naturel (prod F) 

mtres oiI fuels (prd/liv) 
électricité (usage F) 

électricité (usage GB) 
pétrolier 65 O00 t 
pétrolier 100 O00 t 
pétrolier 250 O 0 0  t 

Ressources 
Eau 

pétrole brut 
Emissions dans l'air 
poussières (usage) 

poussières 
poussières 
CO (usage) 

CO 
CO 

CO2 (usage) 
CO2 
CO2 

SOx (usage) 
SOx 
SOx 

NOx (usage) 
NOx 
NOx 

HC (usage) 
HC 
HC 
CH4 

métaux (usage) 
métaux 

Emission dans l'eau 
DCO 
DBO 
HC 

phénol 
Déchets  

ind. mélangés 

RECORD - Evaluation de données ACV 

fuel lourd 
(usage) 

PETROLE-BOUSTEAD p. 4 

-1 
1 

7 

17 

6990 

1404 

333 

1 O0 

0.94 

fuel lourl 
(prd/liv 

-1  
0.0191 

1 

eau 
(prod) 

-1 

0.002 

1 

liv. 
produits 
je  raffin. 

-1 
1 .O008 

16 

raffinage 
pétrole 

primaire 

0.0191 

-1 
1 .O781 

0.0578 
0.004 

1 
0.4 

1 
1 

5088 
4040.3 

36 
81.2 

8 
19.2 

9 
5.8 

0.1 

1 
1 
1 
1 

0.0001 

pétrole 
brut 

(prd/liv) 

-1 

0.036 

0.037 
0.045 
0.043 

0.022 

3.24 

0.04 

1830 

0.36 

28.8 

9 

:ableau 2 : Fuel lourd Boustead. Données d'inventaire 
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fuel lourd (usage F) 
fuel lourd (prdlliv F) 

eau (prod) 
liv. produits de raffin. F 
raffinage pétrole prim. F 

pétrole brut (prd/liv) 
Energie et transport 
gaz naturel (prd F) 

autres oil fuels (prd/liv) 
électricité (usage F) 

électricité (usage GB) 
pétrolier 65 O00 t 

pétrolier 100 000 t 
Détrolier 250 000 t 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Ressources 
Eau (public supply-proc) 

pétrole brut 
Ernissions dans l'air 
poussières (usage) 

poussières 
pussières 
CO (usage) 

CO 
CO 

CO2 (usage) 
CO2 
CO2 

SOx (usage) 
SOx 
SOx 

NOx (usage) 
NOx 
NOx 

HC (usage) 
HC 
HC 

CH4 
métaux (usage) 

métaux 
Ernissions dans l'eau 

DCO 
DBO 
HC 

phénol 
Déchets  

ind. mélangés 

PETROLE-BOUSTEAD p. 5 

- 
m i t <  
- 
MJ 
MJ 
1 

MJ 
Ml 
MJ 

MJ 
MJ 
MJ 
Mj 

t.km 
t.km 
t.km 

- 

'uel lourd 
(usage) 

1 
1 

0.038 
1 

1 .O01 
1 .O79 

0.039 
0.058 
O. 004 

0.040 
0.048 
0.046 

7.8E-05 

0.038 
0.024 

7 
4.497 
0.400 

17 
1 .O44 
1 .O01 
69901 
7066 
4043 
1404 

36.41 7 
81.265 

333 
39.081 
19.215 

1 O0 
25.007 
5.805 
9.71 1 
0.94 

0.100 

1 .O01 
1 .O01 
1 .O01 
1 .O01 

0.0001 

'uel lourd 
prdlliv) 

1 
0.038 

1 
1 .O01 
1 .O79 

0.039 
0.058 
0.004 

0.040 
0.048 
0.046 

7.8E-05 

0.038 
0.024 

4.497 
0.400 

1 .O44 
1 .O01 

7066 
4043 

36.417 
81.265 

39.081 
19.215 

25.007 
5.805 
9.711 

0.100 

1 .O01 
1 .O01 
1 .O01 
1 .O01 

0.0001 

tau (prod 

1 

0.002 

1 

rableau 3 : Fuel lourd Boustead. Résultats de calcul d'inventaire 

l iv.  
produits 
le  raffin, 

0.019 
1 

1 .O01 
1 .O79 

0.039 
0.058 
0.004 

3.9E-05 
0.040 
0.048 
0.046 

0.019 
0.024 

4.497 
0.400 

1 .O44 
1 .O01 

7066 
4043 

36.417 
81.265 

39.08 
19.215 

25.007 
5.805 
9.71 1 

0.100 

1 .O01 
1 .O01 
1 .O01 
1.001 

0.0001 

raffinage 
pétrole 

primaire 

0.019 

1 
1 .O78 

0.039 
0.058 
0.004 

0.00004 
0.040 
0.048 
0.046 

0.019 
0.024 

4.493 
0.4 

1 .O43 
1 

7061 
4040 

36.39 
81.2 

39.049 
19.2 

9 
5.8 

9.703 

0.1 

0.0001 

pétrole 
brut 

:prd/liv 

1 

0.036 

0.0374 
0.0447 
0.0428 

0.022 

3.24 

0.04 

1830 

0.36 

28.8 
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1. Pays considérés dans l’étude ETH 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les facteurs d’émissions ont été déterminés pour 12 pays connectés au réseau de 1’UCPTE : 

PETROLE-ETH p. 1 

Allemagne de l’Ouest (W-D) Espagne (E) Luxembourg (L) 
Autriche (Autr) Grèce (G) Pays-Bas (NL) 
Belgique (B) Italie (1) Portugal (P) 
France (F) Ex-yougoslavie (Ex-Y) Suisse (CH) 

Un questionnaire a été envoyé à ces différents pays pour obtenir les données relatives au S02, NOx, 
et particules. Pour les données relatives au N20, les auteurs de ETH se sont basés sur les données chi 
programme CORINAIR et d’une étude Japonaise. Seules les grandes centrales fonctionnant avec du 
fioul lourd ont été prises en compte. 

Les données provenant de l’Italie sont issues de mesures faites sur les gaz en sortie de cheminées. 
L’Italie est en fait le pays européen le plus équipé de centrales thermiques au pétrole. Dans 
l’ensemble des pays de YUCPTE, la production nette d’électricité à partir du pétrole a été de 149 
TWh en 1990 soit 10 YO de la production nette d’électricité. Les 2/3 de ces 149 TWh sont produits en 
Italie, viennent ensuite l’Allemagne de l’Ouest, le Portugal, la France, l’Espagne, la Grèce avec des 
productions comprises entre 4,5 et 7%. Certains pays comme l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, et  
la Belgique utilisent les procédés de Cogénération. La production totale par cette technologie reste 
marginale. 

2. Données utilisées 

2.1. généralités 
ETH a étudié le cycle de vie de la fabrication et de l’utilisation des produits dérivés du pétrole, en 
distinguant les étapes suivantes : 

exploration 
0 extraction 
0 transport longue distance 

raffinage 
distribution régionale 

0 utilisation finale (chaudière ou centrale thermique) 

Les systèmes suivants ont fait l’objet d’un bilan matière et énergie : 

0 Carburants et combustibles en sortie de dépôt : 
0 Propane/butane (en sortie de raffinerie), Suisse et Europe, 
0 Essence plombée et sans plomb, Suisse et Europe, 
0 Diesel, Suisse et Europe, 
0 Kérosène, Suisse et Europe, 
0 Fuel, Suisse et Europe, 
0 Fuel BTS (Heizol EL 2000), Suisse et Europe, 
0 Fuel lourd (Heizol S), Suisse et Europe, 
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PETROLE-ETH p. 2 

0 Produits pétroliers 2 usage non énergétique, en. sortie de raffinerie : 
0 IVaphta, Europe, 
0 Lubrifiant, Europe, 

Bitume, Suisse et Europe, 

Utilisations finales : 
Chaudières dom.estiques et industrielles, 10 I, 100 l, l 0 C O  kW, Fuel, 

* Chaudières kdustrielles 2, Fuel lourd, 
Centrales thermiques, Fuel lourd, Suisse et UCPTE. 

Le présent rapport contient LIIW présentation de l'exploration,, de l'extraction et du transport longue 
distance. Les autres étapes du cycle de vie seront traitées ultérieuxment. 

2.2. In fras triicture 

2.2.1. Matériaux de cr>nstniction de la centrale 
Les auteurs de ETi-1 se mnt bas& sur trois études antérieures pour déterminer les matériaux 
nécessaires pour la constnlctiori d'une centrale de 400 MWe fonctionriard avec du pétrole, dont une 
étude portant SLV des centrales thrrrnkpes .ILI charbon Les hypothCzses de calculs utilisées sont les 
siiivantes : . Taux de charge de !a centrale électrique : 65% 

Durée clr vie : 50 ans soit 17i10û0 1! ( 150 0Oi'i :i 2CO O30 h) 
Rendement : 28 '%O (moyenne d;2s centrales Jtnlieries). 

La plupart des centrales thermiqiies filei i-.? >ont pas équip&s de syst2mes de traitement des rejets 
atmosphériques. Ces derniers doivent représ-"ter environ I W O  de la masse de la centrale. Ils ont été 
pris en c a r p e  dam les &ide:; de Gemis et Jench. Les auteurs de UTfI ont déridé de soustraire ces 10% 
pour avoir des données repr6sentativ?s dii pari moyen. 

Le Tableau 1 récapitule les informations sur ces matériaux dc consh-uction. 

chaudières domestiques : à chaque fois, brûleurs nomiaux et 21 bas NOx, atmosphériques ou à air  
pulsé sont traités séparriment. 
chaudières industrielles : valeurs moyennes. 
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2.2.2. Efforts de construction 
Selon <Jench 1988> 50 Y. de l’énergie nécessaire pour la production des matériaux de construction est 
utilisée pour construire la centrale, soit un total de 150 %. Cela représente pour une centrale de 450 
MWe, environ 800 MJ/TJin dont 10% proviennent de l’électricité moyenne tension UCPTE, 4.5 % chi 
diesel pour le fonctionnement des machines, et 45 % du Fioul lourd pour la production de la vapeur. 

Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Besoins d’énergie 
Electricité Moyenne tension UCPTE 10.027 E-3 I 

RECORD - Evaluation de données ACV PETROLE-ETH p. 3 

1 Diesel pour machines 10.36 E-3 I 
Tableau 2 : Besoins d’énergie pour la construction de la centrale 

~~ - _ _  -~ 

2.3 .  Besoins de matières pour le fonctionnement 
L’eau est distillée avant d’être utilisée pour produire de la vapeur (Speisewasser) 
Les quantités d‘eau nécessaires sont variables en fonction du système de refroidissement. Les deux 
systèmes décrits dans cette étude sont : 

0 verser l’eau de refroidissement directement sur les conduites contenant la vapeur 
(Nasskühlung), 

0 circuit de refroidissement dans des conduites entourant celles qui contiennent la vapeur 
(Durchlaufkühlung). 

Pour éviter le dépôt de carbonate sur les conduites, on utilise du chlore (chlor fur Durchlaufk). 

Unité Données utilisés Our les centrales Centrales 
àcharbon (Tab. VI.! .56) UCPTE 

Çpeisewasser m3/Tjin 6 6 

Nasskühlung m3/Tjin 200 (150) 100 (75) 
Durchlaufkuhlung m3/Tjin 14000 (130) 7000 (65) 

chlor für Durchlaufk Kg/Tjin 42 21  

Centrales CH 

6 
O 
200 (150) 
O 

Les chiffres entre parenthèses représentent les quantités qui s’évaporent lors du refroidissement. 

” \  r 

Pays-Bas (NL) 
Portugal (P) 
Suisse (CH) 

Moyenne 

2 .4 .  Consommation de pétrole et perte de chaleur 

36.9 Wijk 1992 2.71 
3.5.9 EDP 1993 2.79 
37.0 Kraftwerk 1993 2.70 64.8 
37.1 UCPTE 2.69 67.2 

Les rendements utilisés dans ce chapitre proviennent soit directement des exploitants des centrales 
dans les différents pays comme EDF soit de statistiques internationales. 
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I I 

Version / Date 
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2.5. 

pour l'Europe : 100 km par train 
pour la Suisse : 15 km par pipeline onshore + 100 km par train 

Transport du pétrole de la raffinerie a la centrale 

Les distances considérées sont les suivantes : 

Unité 

2 .6 .  Emissions des centrales thermiques fuel 
Les émissions des centrales thermiques fuel sont données dans les tableaux qui suivent. Ceux-ci sont 
énumérés ci-dessous. 

Off shore On shore Suisse/Europe 

Tableau <IV.12.9> 
Tableau <IV. 12.11 > 
Tableau <IV.12.12> 
Tableau <IV.12.13> 
Tableau <IV.12.14> 
Tableau <IV.12.15> 
Tableau <IV.12.16> 
Tableau <IV.12.18> 
Tableau 4V.12.19 > 

kg 

kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
kg 

t 

t 

Tableau dV.12.20 > 

3.00E+03 3.00E+3 

2.70E+02 2.70E+02 
2.00E+01 2.00E+01 
4.22E+01 4.22E+01 
9.05E+00 9.05E+00 

2.10E+02 2.10E+02 
2.00E+02 2.00E+02 

6.00E-02 6.00E-02 

2.00E-04 2.00E-04 

Tableau <IV.12.21> 

3.00E+3 

2.70E+02 
2.00E+01 
4.22E+01 
9.05E+00 

2.10E+02 
2.00E+02 

6.00E-02 

2.00E-04 

Tableau 4V.12.22 > 
Tableau dV.12.23 > 

Emissions de CO2 par pays (ENEA, 1991) 
Emissions de S02 par pays (EDF, 1993) 
Emissions de NOx par pays (EDF, 1993) 
Emissions de CO par pays (UCTPE) 
Emissions de particules par pays (EDF, 1993) 
Emission de N20 commune pour tous les pays (valeurs par défaut) 
Emissions de COV par pays (Fontelle et al., 1993) 
Emissions de HAP communes pour tous les pays (Masclet et al., 1987) 
Emissions d'éléments traces et halogènes communes pour tous les pays 
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn) 
Emissions d'éléments traces et halogènes communes pour tous les pays 
(Ca, Fe, Hg, Na, Ni, V, Zn, HC1, HF) (voir chap IV.3.8) 
Emissions dans l'eau de HOC1 et C10- communes pour tous les pays (voir 
chap VI.9.7) 
Données sur les rejets solides communes pour tous les pays (VGB, 1992) 
Utilisation des sols, donnée c011unune pou  tous les pays (IAEA 1991 et  
Infras, 1981) 

(Pacyna, 1982 et Pacyna, 1981a) 

Dans le Tableau 4V.12.24 > sont présentés les résultats pou l'UCpTE et la Suisse. Compte tenu des 
hypothèses décrites dans ce chapitre, il est possible de reconstituer les données pour chaque pays. 

2.7.  Résultats 

par mètre de forage 
ENTREES : 
Carburants 
Eau 
Pétrole brut (Ba~issol)~ 
Baryte 
Bentonite 
Produits chimiques inorganiques 
Produits chimiques organiques 
Lignite 
Acier non allié 
Ciment 

Tableau 1V.6.30 ( 

~ 

comptabilisé comme fuel oil 
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par mètre de forage 
Utilisation des sols : 
11-111 
II-IV 
Transports : 
camion 40 t 
Vecteurs énergétiques : 
diesel (groupe électrogène) 
SORTIES : 
Pétrole brut (Essais de forage) 
Emissions dans l'air : 
Particules p 

Méthane p 
Emissions dans l'eau : 
Eaux de rejet 
TSS (Bohrklein) 
Pétrole sans aromatique (comme graisses et 
huiles) 
Baryte (incl. Betonite) 
Acides gras (Emulsifiants) comme C 
Glutaraldéhyde (Biocide) 
DBO 
DCO 
Chlorures 
COT 
Chlorure de méthyle 
Aromatiques 
Aluminium 
Fer 
Magnésium 
Manganèse 
Potassium 
Silicium 
Sodium 
Strontium 
Arsenic 
Baryum 
Bore 
Chrome 
zinc 
Calcium 
Soufre (comme sulfates) 
Phosphore (comme composés phosphorés) 
Fluorures 
Déchets 
Déchets de forage chimiquement peu actifs 
Déchets de forage pour l'utilisatior 
agricole 

Tableau lV.6.30 (: 

NMVOC p 

Version/Date 
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Off shore On shore 

O.OOE+O 5.69E+0 :::y:::{ O.OOE+O{ 5.86E+01 

Suisse/Europe 

- 
!) : 

1.50E-0 - 4 i .5OE-i 1.50:1] 

I I 1 
Pétrole, bilan exploration. 

7.20E-03 

3.00E-0d 

1.80E-02 1.33E-02 

6.50E-01 
3.03E+00 

~ 

I I 1 

6.50E-01 6.50E-01 
3.03E+00 3.03E+00 

O.OOE+O~ 1.5OE+Oi 5.06E+O 8.43E+Oi 
O.OOE+O 9.00E+O 

1.65E+03 
2.19E+02 
6.00E+00 

7.10E+01 
7.50E-01 
8.76E-03 
1.69E-02 
1.69E-01 
9.07E-01 
6.74E-01 
3.37E-03 
3.16E-01 
3.37E-03 
1.01E-02 
6.74E-03 
1.69E-04 
1.21E-01 
1.69E-03 
5.24E+00 
1.01E-03 
2.36E-05 
3.37E-04 
5.06E-04 
2.19E-02 
6.74E-05 
1.92E+00 
2.83E-01 
6.74E-05 
1.69E-04, 
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Par t de pétrole brut produit 
ENTREES : 
Matières premières et semi-produits : 
Pétrole brut provenant des forages 
Gaz issu de l'expoitation pétrolière 
Carburants : 
Produits chimiques organiques 
Produits chimiques inorganiques 
Travaux en amont : 
Mesure de forage pour l'exploration et la production 
Utilisation des sols : 
II-IV 
11-111 
[II-IV 
Matériaux d'infrastructure : 
Acier non allié 
Acier faiblement dlié 
Béton 
Eau 
Transports : 
Pétroliers transocéaniques 
Vecteurs énergétiques : 
Electricité MT, UCPTE 
Diesel dans les machines d'équipement 
Dieselol in Stromaggregat Forderung 
Fuel S Euro dans les hauts fourneaux industriels 
Saz issu de l'exploitation du pétrole dans les turbines i 
gaz 
SORTiES : 
Emissione dans l'air : 
;a2 issu de l'exploitation du pétrole, torchage 
Gaz issu de l'exploitation du pétrole, blow-off 

Méthane p 
Dioxyde de carbone p 
Hélium p 
Merme p 
Radon-222 p 
Halon H 1301 

- 

- ---- 

II-.----. 

- 

NMVOC p 

Version / Da te 
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Unité 

0.41 
0.002 

0.4 
0.033 

- 1.09E+02 

---- 

2.26E-05 
5.00E-06 
3.78E-04 
2.40E-04 
6.80E-05 
- 

38.65 
2.78 
6.6 

2 
0.077 
0.006 

0.55 
8.00E-08 

1.20E-04 
2.26E-05 

(Extraction). 

t 
Nm3 

kg 
kg 

m 

m2a 
m2a 
m2a 

Pertes de chaleur d m s  l'air 

:::j 0.015 
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Par t de pétrole brut produit 
Emissions dans l'eau : 
Eau de production 
Composés organiques composés 
pétrole en suspension (oil) 
Alcanes 
Alcènes 
Aromatiques (incl. Propylbenzène) 
Benzène 
Toluène 
Xylène 
Ethylbenzène 
Phénol 
HAP 
Acides gras 
voc 
Barium 
Cadmium 
Calcium 
Césium 
Chlorures 
Chrome 
Fer 
Fluor 
Iode 
Potassium 
Cuivre 
Manganèse 
Sodium 
Nickel 

Version/ Date 
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Unité 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Rubidium 
Argent 
Strontium 
Ra-224 
Ra-226 
Ra-228 

Déchets : 
Acier en décharges 
Beton en décharges 
Stockage provisoire de déchets radioactifs en vue d'ur 

Th-228 

PETROLE-ETH p. 7 

stockage définitif de type B 

500 
0.295 

0.0353 
0.0065 

0.00059 
0.026 

0.0065 
0.0059 
0.0047 
0.0012 
0.0059 

O. 00065 
0.244 
0.018 
0.125 

O. O000 15 
1.5 

0.00005 
25 

0.0001 
0.005 

0.0005 
0.005 

0.2 
0.00005 

0.002 
15 

0.0001 
0.0005 

0.00003 
0.3 
2.5 

5 
5 

10 

0.41 
0.4 

2.00E-04 

(Extraction). 
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Par t de pétrole brut de transport 
ENTREES : 
Pétrole brut produit par torchage 
Pipeline terrestre 
Pipeline Off shore 
Pétrolier transocéanique 
Utilisation des sols : 
II-IV 
III-IV 
Vecteur énergétique : 
Electricité MT, UCPTE 
SORTIES : 
pétrole brut provenant du transport 
Emissions dans l'air : 
pertes de chaleur dans l'air s 
Méthane p 
Ethane p 
Butane p 
Propane p 
Pentane p 
Hexane p 
Alcanes p 
Benzène p 
Toluène p 
Emissions dans l'eau : 
Pétrole (01) p 
Emissions sur les sols : 
pétrole (01) p 

Tableau lV.8.35 : 

Version/ Da te 
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Unité 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1.00 

650 

PETROLE-ETH p. 8 

-I 2.60E-05 

1 

2.60E-05 
0.00162 
0.00054 
0.00378 
0.00288 
0.0054 
0.0018 

0.00135 
0.00045 
0.00027 

2.3OE-04 
charges de transport. 
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1 RECORD - Evaluation de données ACV 1 PETROLE-ETH p. 9 1 
Version/ Da te 

0.0 - 15 juin 1998 

par tkm 
ENTREES : 
Matériaux d'infrastructure : 
Acier non allié 
Cuivre 
Vecteur énergétique : 
Fuel S provenant des stocks régionaux, Euro 
Electricité MT, UCPTE 
Fuel S dans les hauts fourneaux industriels 
SORTIES : 
Pétroliers transocéaniques 
Emissions dans l'air : 

Co2 m 
CO m 
NOx m 
S 0 2  m 
Méthane m 
NMVOCm 
Particules m 
Aluminiumm 
Plomb m 
Calcium m 
Fer m 
Sodium m 
Nickel m 
Phosphore m 
Silicium m 
Vanadium m 
Halon (H 1301) p 
Pertes de chaleur dans les airs m 
Emissions dans l'eau : 
TBT Tributylétain p 
Déchets : 
Résidus de fond de cales incinérés à hautc 
température 

Tableau lV.8.37: Bilan pour les , 

Unité 

rnsports maritimes transocéaniques. 
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Par tkm 
ENTREES : 
Matériaux d'infrastructure : 
Acier non allié 
Cuivre 
Colorants 
Sable et gravier (de béton) 
Ciment 
Bitume provenant de Raffineries Euro 
Eau (Erstfüllung) 
Utilisation de sol III-IV 
Services généraux : 
Excavation/ dragage 
Vecteur énergétique : 
Fuel S provenant des stocks régionaux, Euro 
Electricité MT, UCPTE 
Fuel S en haut-fourneau industriel Euro 
SORTIES : 
Pétrolier transocéanique 
Emissions dans l'air 
CO2 m 
CO m 
NOx m 

Méthane m 
NMVOCm 

Benzène m 
Benzo(a)Pyrène 
Particules 
Pertes de chaleur dans l'air 
Déchets 
Résidus de fond de cales incinérés à haut( 
température 

Tableau IV.8.38: Bila 

s o 2  

NMVOC p 

Version/Date 
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Unités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1 
PETROLE-ETH p. 10 

kg 1 6,OOE-0 
a 
I pour les pétroliers. 
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'ar tonne Unités Gaz des Propane/Butane 

ZNTREES : 
Matières premières et semi-produits : 
'étrole brut provenant du transport t 1,07E+oo l,lOE+OO 

Vecteurs énergétiques : 

Raffineries 

vlethyl-Mercaptan kg O 1,50E-02 

2az de raffinerie (combustion) t 4,29E-02 6,44E-02 
'étrole lourd en raffinerie et combustion t 2,33E-02 3,50E-02 
'étrole brut, torchage t 5,00E-03 5,00E-03 
Zlectricité MT, UCPTE TJ C C 
Zlectricity MT, CH TJ 1,40E-04 2,10E-04 
Zarburants : 
-au kg 4,10E+03 4,l OE+03 
7 

4zote provenant de la decomposition de l'air kg 9,00E-02 9,00E-02 
'roduits c h i q u e s  organiques ka 6,50E-03 6,50E-03 
Sulfate de Fer kg 5,00E-02 5,00E-02 
'rop ylèneglycol kg 6,00E-03 6,00E-03 
9mmonium (ammoniac) kg 2,00E-03 2,00E-03 
Zhaux (Ca(OH)2) kg 4,00E-02 4,00E-02 
VaOH kg O 1,60E-01 

Vickel issu de l'enrichissement kg 

VaCl kg 5,00E-02 5,00E-02 
Violybdène kg 2,76E-06 2,76E-06 

O O 
'alladium issu de l'enrichissement kg 3,44E-06 3,06E-06 
'latine issu de l'enrichissement kg 3,87E-06 3,44E-06 
ihenium kg 3,68E-06 6,14E-07 
3hodium kg 3,65E-06 3,2 5 E - O 6 
Zhlorures kg C C 
Zeoli the kg 9,66E-02 8,97E-02 
ütilisation des sols : 
1-111 m2a 7,00E-02 7,00E-02 
1-IV m2a 1,80E-01 1,80E-01 
Matériaux d'infrastructure : 
4cier non allié kg 1,75E-01 1,75E-01 
4cier hautement allié kg 1,50E-02 1,50E-02 
-aine minérale kg 1,00E-03 1,00E-03 
Héton kg 4,00E-02 4,00E-02 
Matériaux plastiques comme le PE (Haute Densité) ka 2,00E-03 2,00E-03 
Cordon à souder sans cadmium kg 7,00E-03 7,00E-03 
Acide sulfurique ka 8,00E-03 8,00E-03 
Tableau IV.9.65 W 4 )  : Bilan des données d'entrée pour le gaz de raffinerie et le propane/btitane (le 

même type de tableau existe aussi pour l'essence, l'essence sans plomb, le naphta, le kérosène, le 
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Par t Unités Gaz des Propane/Butane 

SORTIES : 
Emissions dans l'air : 
CO2 kg 1,44E+Ol 1,44E+01 

Raffineries 

s 0 2  kg 5,40E-01 5,40E-01 
NOx kg 2,80E-02 2,80E-02 
Particules kg 1,00E-02 1,00E-02 
Ethane kg 1,80E-02 1,80E-02 
Butane kg 7,20E-02 7,20E-02 
Propane kg 7,20E-02 7,20E-02 
Pentane kg 9,00E-02 9,00E-02 
Hexane kg 3,60E-02 3,60E-02 
Heptane kg 1,80E-02 1,80E-02 
Alcanes kg 1,80E-02 1,80E-02 
Ethylène kg 3,60E-03 3,60E-03 
Propylène kg 3,60E-03 3,60E-03 
Butène kg 1,80E-03 1,80E-03 

kg 7,20E-03 7,20E-03 
Toluène p kg 1,08E-02 1,08E-02 
Xylène kg 7,20E-03 7,20E-03 
Ethylbenzène kg 1,80E-03 1,80E-03 
Méthane kg 3,66E-04 4,36E-04 

Benzène p 

Pertes de chaleur TJ 
Tableau IV.9.65 (2/4) : Bilan des données d'enfrée pour le gaz de raffinerie et le propanebutane (le 
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Par t 

Emissions dans l'eau : 
Chlorures 
Sulfate 

Nitrate-N 
Composés organiques azotés (N) 
Divers-N 
Sulfures 
Divers Cyanures 
Aluminium 
Arsenic 
Barium 
Plomb 
Bore 
Cadmium 
Calcium 
Chrome 
Fer 
Potassium 
Cuivre 
Magnesium 
Manganèse 
Molybdène 
Çodium 
Nickel 
Phosphore 
Mercure 
Selenium 
Strontium 
Vanadium 
zinc 
substances non dissoutes 
COT 
CSB 
BSB5 
Phénol 
Pétrole (oil) 
Benzène 
Toluène 
Xylène 
Ethylbenzène 
AOX 

Ammonium-N 

Version/Date 
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Unités 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Tableau IV.9.65 f3/4) : Bilan des données d'entrée pour le gaz L 

PETROLE-ETH p. 13 

I 
raffinerie et le propane/btitane (le " 

même type de tableau existe aussi pour l'essence, 'l'essence sans plomb, le naphta, le kérosène, le 
gasoil, les différents types de fuel  (Heizol) et les bifumes). Euro 2991. 
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Par t 

RECORD - Evaluation de données ACV PETROLE-ETH p. 14 
- 

Déchets : 
Boues à haute activité chimique en décharge 
Boues en épandage 
Boues en incinération industrielle 
Laine minérale en décharge 
Béton en décharge 
matières plastiques à haute activité chimique en 
décharge 
Zéolithe en décharge 

Gaz de 
raffinerie 

Unité Propane/Butane 

" 

1,OOE-0 
4,OOE-0 4,OOE-0 
2,OOE-0 

9,66E-0 8,97E-0 

0,66/0 
0/0,066 

C 

23,42 
C 
O 

0,033 /0,016 

~ 

ENTREES : 
Infrastructure : 
Chaudière fioul lOkW 
Chaudière fioul lOOkW 
Chaudière fioul 1MW 
Vecteur énergétique : 
Fioul EL des stocks régionaux 
Fioul S des stocks régionaux CH 
Fuel S des stocks régionaux Euro 
Electricité BT 
Carburants : 
Résine échangeuse d'ions 
Utilisation des sols : 
IV-IV 

0,66/0 ( 

0/0,066 ( 

c 0,0021 

23,42 23,4: 
O ( 

O ( 

0,033/ 0,016 0,Ol I 

Unité 

O 
24,63 

O 
0,018 

O 

70 

pièce 
pièce 
pièce 

t 
t 
t 
TJ 

1 

m2a 

c 
c 

2: 
0,OlE 

c 

7c 

c 

0,002 i c  0,002E 

Tableau IV.11.46 (1/3): Bilan des données d 'entrée, combustibles (Feuerungen). 
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Par T J h  
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SORTIES : 
Chaleur utile 
Emissions dans l'air : 
CO2 
s 0 2  
NOx 
CO 
Particules 

Méthane 
Ethane 
Propane 
n-,i-Butane 
n-,i-Pentane 
Alcanes C6+ 
Ethylène 
Acétylène 
Propylène 
Alcènes C4+ 

N 2 0  

RECORD - Evaluation de données ACV 

Aromatiques 
Benzène 
Toluène 

PETROLE-ETH p. 15 

~ ~~ ~~ 

HAP 
Benzo( a)pyrène 
Aldéhyde 
Formaldéhyde 
Acétaldéhyde 
Acroléine 
Pro pionaldéhyde 
Benzaldéhyde 
Méthanol 
Ethanol 
Acétone 
Acide acétique 
TCDD-équivalent 

Tableau IV.11.46 (2 /3)  

Chaudières Chaudières à Fioul Fioul 
à bas Nox condensation BTS, lourd, CH 
10/100 kW 10/100 kW 1MW >5MW 

Unité Fioul lourd, 
Euro 
1MW 

0,9{ 0,85 0,8{ 0,851 

7400C 74000 7400C 
70 682 7c 
25 25 6C 
5 5 II 

0,1 0,l 0,l 
0,7 O, 7 O,( 

0,8 0,8 7 
0,08 0,08 c 
0,12 0,12 0,0201 

O r 6  0,6 0,315 
O A  0,4 0,27 

1 1 0,4€ 

i données d'entrée, combustibles (Feiierungen). 
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HF 
Arsenic 
Calcium 
Cadmium 
Cobalt 
Chrome 
Cuivre 
Fer 
Mercure 
Molybdène 
Sodium 
,Nickel 
Plomb 
Se 1 en i u m 
Vanadium 
zinc 

Version/Date 
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Pertes de chaleur 
Emissions dans l'eau : 
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Condensats 
1 Matières organiques (COT) 
Chlorures 
Sulfate 
INitrate 
Aluminium 
Chrome 
Fer 
Fluor 
'Cuivre 
Nickel 

PETROLE-ETH p. 16 

zinc 
1 Déchets : 
Boue échangeuse d'ions pour 

1 déchets industriels (Code 2860) 
Résine échangeuse d'ions(Code 
2850) 
'Boues de nettoyage de réservoir 
(Downzyklat) (Cimenterie) 

kg 

kg 

1 

1 

O 

O 

66/13 

L5/0 O O O 

2,65/C O O O 

66/13 014 0,4 0,4 
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3NTREES : 
Infrastructure : 

Version / Da te 
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3éton 
4cier non allié 
4cier faiblement allié 
4cier fortement allié 
'onte 
Zuivre 
4luminium 
Laine minérale 
'las tiques 
'étrole (oil) 
Besoins d'électricité : 
3ectricité Moyenne tension UCPTE 
'ioul lourd pour chaudière indust. Euro 
liesel pour machines 
'uel S, Raffinerie Suisse 
'uel S. Raffinerie Euro 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Zarburant : 
Chlore (Flüssig) 
Eau 
Eau décarbonatée 
Eau minéralisée 

PETROLE-ETH p. 17 

Transports 
Rail 
Pipeline on shore 
Utilisation des sols : 
II-IV 

Unité UCPTE UCPTE 
SORTIES: par TJIn par TJout 
Emissions dans l'air : 
CO2 kg 76927 207420 
s 0 2  kg 885 2306 
S 0 2  filtré kg 10,4 28 
NOx kg 139,5 376 

CO kg 1c 27 
NOx filtré kg 203 54,6 

Particules kg 29,l 78'5 
N20  kg 1,8 4,85 

Unité 

TJ 
TJ 
TI 
t 
t 

m2a 
I 
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SORTIES: 
Méthane 
Propane 
Alcanes C6+ 
Alcènes C4+ 
Aromatiques 
Benzène 
HAP 
Benzo(a)pyrène 
Formaldéhyde 
Acétaldéhyde 
Méthanol 
Ethanol 
Acétone 
Acide acétique 
HC1 
HF 
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Arsenic 
Calcium 
Cadmium 
Cobalt 
Chrome 
Cuivre 
Fer 
Mercure 
Manganèse 
Molybdène 
Sodium 
Nickel 
Plomb 
Selenium 
Vanadium 
zinc 
Pertes de chaleur 
Emissions dans l'eau : 
HOCl- 
oc1- 
Pertes de chaleur 
Déchets : 
Résidus de nettoyage de générateur dc 
vapeur 
Tour de refroidissement 

RECORD - Evaluation de données ACV PETROLE-ETH p. 18 

6,25E-02 
4,60E-03 
5,10E-02 
1,67E-02 
6,84E-02 
1,38E-0 1 
1,50E-04 
1,60E-02 
1,llE-02 
5,75E-01 
4,02E-01 
4,95E-02 
7,28E-03 

L46 
3,49E-02 
4,46E-01 

12,A 34.24 

1,69E-01 
1,24E-02 
1,37E-0 1 
4,59E-02 
1,84E-01 
3,71E-01 
4,04E-04 
4,32E-02 
2,98E-02 

1/55 
1,08 

1,33E-01 
1,96E-02 

3,92 
9,4 2 E - O 2 

112 

Résidus de filtres à sable et précipitats 
1 I 
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Données ExternE sur le Pétrole 
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Dans l’étude ExtemE, les étapes suivantes du du cycle de vie du pétrole sont considérées : 

0 l’extraction du pétrole brut 
0 le raffinage du pétrole brut 
0 la construction et le démantèlement des centrales 
0 la génération d’électricité 
0 l’élimination des déchets. 

Le pays de référence pour le cycle du pétrole est l’Allemagne. 

1. Représentativité des technologies 

Comme pour tous les combustibles, les choix technologiques et l‘ampleur des impacts sur 
l’environnement du cycle du pétrole sont fortcment influencés par le choix des sites d’exploitation 
de transformation. L‘étude ExteriiE est réalisée pour les sites suivants : 

0 zone d’exploration: sud-est dc la mer du Nord ; 
site d’extraction du pétrole : plateforme norvégienne (< OSEBERG C D; 

0 raffinerie : Wesseling, p r k  de Cologne, de caractéristiques celles d’une raffinerie 
allemande moyenne; 
centrale électrique : Wesseling (deux types de Centrales sont présentées, la première qui 
fonctionne en permanence est dite à cycle combiné, la seconde est une centrale d’appoint à 
turbine à gaz *. ) 

Les caractéristiques de la raffinerie et des centrales électriques sont des moyennes allemandes. Elles 
sont situées à l’arrivée d‘un pipeline existant. 

2. Emissions liées aux différentes étapes 

2.7. Extraction du pétrole 

Le champ pétrolifère présenté dans l’étude, OSEBERG C se situe à environ 120 km au nord ouest chi 
sud de la Norvège, à côté du graben ((Viking,,. Six puits ont été creusés depuis la plateforme : deux 
permettent l’extraction du pétrole, un sert à l’injection de gaz, deux à l’injection d’eau et le dernier est 
un puits pilote pour tester la possibilité d’une exploitation horizontale. 

Lors de l’exploitation, des mesures ont été priscs pour réduire la quantité de gaz brûlée. Les fluides de 
forage utilisés sont à base d’éther dans un puits et à base de pétrole dans les plus basses sections des 
trois puits. 

En 1992,16 300 m3 de fluide de forage à base d‘eau et 27 m3 de fluide de forage à base d’éther ont été 
rejetés dans la mer. 897 t de cuttings et 1 327 ni3 dc fluides associés à des fluides de forage à base de 
pétrole, ont été récupérés pour traitement ultbrieur. La consommation totale de pétrole faiblement 

La centrale à turbine à gaz devrait figurer dans le chapitre “Gaz”. On a cependant choisi de 
respecter la présentation originale de I’ctude ExternE, qui décrit en parallèle une centrale fuel à 
cycle combiné et une centrale à turbine à gaz. 
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D’après IKARUS 0,17 % pour 1989 (et 0,19 % en 2005) du pouvoir calorifique du pétrole extrait est 
utilisé pour la production d’électricité à partir d’une turbine à gaz. 0,23 % supplémentaires sont 
utilisés pour la production d‘énergie thermique par une chaufferie gaz [Fntsche et ai. 19931. Les 
émissions correspondant à cette phase ont été calculées en se basant sur les facteurs d’émission 
données par IKARUS. 

Version/Date 
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Lors de l’extraction du pétrole, le méthane peut fuir par mise à l’air avec les gaz associés, les fuites 
dans les équipements, les tests ou les purges des puits d’exploitation, la mise à l’air d’instruments, 
etc. [Little 19891. Une partie du gaz contenu dans le pétrole est brûlé, une autre est perdue par 
diffusion. Le tableau 1 résume ces pourcentages et les facteurs d‘émissions résultants, donnés par 
[GEMIS 21 et IKARUS. On suppose que la totalité du pétrole brut pour le système de référence 
provient de la mer du Nord ; les émissions spécifiques de CH, pour cette étape du processus ont été 
calculées (consommation en pétrole brut : 284 kt par TWh,, pour la turbine à gaz et 185 kt par TWh,, 
pour le cycle combiné à basse charge). Les émissions résultantes font l’objet du tableau 7. 

Tableau 1 : facteurs d’émission spécifique pour les émissions directes 
pendant l’exploration et l’extraction du pétrole 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2.2. Transport du pétrole brut par pétroliers 

PETROLE-EXTERNE p. 2 

Il y a généralement de longues distances entre le lieu de production du pétrole brut et son lieu 
d’utilisation. I’IAITO (association internationale des propriétaires de tankers indépendants) estime 
que 85 % du pétrole brut est transporté sur longue distance contre 15 % sur courte distance [NRC 19851. 
La plus grande part des rejets d’hydrocarbures se concentre le long des routes empruntées par les 
tankers et dans les terminaux. 

2.2.1. Rejets en mer 

Eaux de ballast : pour des raisons de stabilité, les pétroliers doivent être remplis d’eau après avoir 
déchargé leur pétrole brut. Cela conduit à un mélange eau - pétrole résiduel. Par différence de 
densité, l’eau de ballast et le pétrole se séparent peu à peu, et la vidange des ballasts en mer s’arrête 
en principe quand l’interface pétrole/eau est atteinte. Cependant, dans des conditions climatiques 
défavorables, la séparation peut être mauvaise, la vidange s’arrête alors quand la concentration en 
huile excède 50 mg/l. Dans le pire dcs cas, la totalité du mélange peut être déversé à la mer. Le 
National Research Council INRC 19851 considère que pour une quantité transportée de 1,319 log t de 
pétrole par an, environ 37 kt de pétrole seraient rejetées lors des vidanges de ballasts. D’après 
[IMCO 19811,470 kt de pétrole brut seraient rejetées à la mer lors des longs trajets et 200 kt par les 
pétroliers assurant des trajets courts. 

Pétrole de production : le pétrole de production est du pétrole raffiné ayant diverses propriétés. Tous 
les ans environ 269 Mt sont transportées par pétrolier. On considère que ceux-ci se comportent de 1 a 
même façon que lors des courtes distances. Ainsi [NRC, 19851 estime qu’environ 17 000 t de pétrole sont 
rejetées en mer chaque année. 
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Maintenance : les pétroliers subissent en moyenne une révision tous les deux ans. Ils doivent être 
réparés à sec et doivent donc être complètement vidés. [NRC 19851 estime que 34 kt supplémentaires 
sont ainsi rejetées chaque année. 
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Terminaux maritimes : les pertes imputables à des débordements dus à des containers trop chargés, 
des tuyaux disjoints, des fissures, . . . sont estimées à 20 kt par an. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Résidus de fond de cale : la quantité moyenne de résidus de fond de cale d’un pétrolier est d’environ 
10,2 t/an [NRC 19851. La plupart des pétroliers gardent leurs résidus mais environ 10 % d’entre eux 
les rejettent en mer. Ainsi, pour une flotte de 7 100 pétroliers, 7 kt de résidus seraient rejetés à la mer. 

PETROLE-EXTERNE p. 3 

Boue de pétrole : le carburant est purifié à partir de boues et d’eau, avant d’être utilisé par des 
moteurs Diesel. Il reste alors environ 3 % de résidus. Environ 20 % des pétroliers déchargeraient leurs 
boues dans la mer soit environ 13 kt par an. 

SOI NO* TPS CO, 
facteur d‘émission [kg/J,,l 1030 990 60 79000 
émission [g/MWhl (turbine à gaz) 50 48 3 3808 
émission ie/MWhl (cvcle combiné) 32 31 2 2486 

--- 

2.2.2. Accidents 
Il est impossible de prévoir les quantités de pétrole qui seraient rejetées en mer à cause d‘un accident. 
Depuis 1979, I’OSIR (Oil Spi11 Intelligence Report) publie toutes les semaines le résumé de tous les 
rejets accidentels de plus de 10 O00 gallons de pétrole. 

2.2.3. Emissions dans l’air 

Les données proviennent de [GEMIS 1992 et 19891. Elles sont utilisées pour quantifier les émissions 
dans i’air dues aux activités de transport. La demande en carburant est estimée à 0,l MJ/t/km. On 
prend une distance moyenne de transport de 1700 km (aller/retour), un besoin de 0,284 Mt/TWh 
(turbine à gaz) et 0.185 Mill t/TWh (cycle combiné). Les facteurs d’émission sont alors calculés en 
utilisant les facteurs spécifiques des pétroliers (Tableau 2). 

Tableau 2 : facteur d’émisson d’un pétrolier diesel [GEMIS 19891 et émissions calculées 
par MWh de pétrole brut transporté 

2.3. Transport du pétrole brut par pipeline 

Le pétrole est transporté en pipeline depuis le site de stockage de la côte à Wilhelmshaven, jusqu‘à 
la raffinerie de Wesseling, près de Cologne. Ce pipeline est géré par par le Nord-West Oelleitung 
GmbH. Le pipeline a été mis  en service en 1958 ; il a un diamètre de 710 mm et une capacité maximale 
de 15 Mt/an. En 1991 10,9 Mt de pétrole y ont transité. 

Leç pertes de pétrole le long des pipelines sont statistiquement très peu probables. En 1990 par 
exemple, il y a eu trois incidents sur des pipelines en Europe de l’ouest, qui ont conduit à une perte 
nette de pétrole dans l’environnement de 520 m3, ce qui correspond à 0,95 ppm du volume total 
transporté. La pollution des sols due à CL’S accidents est qualifiée de légère et aucune pollution de 
nappe n’a été observée. 

Le pompage du pétrole brut nCcessite de l’bnergic électrique. [GEMIS, 19921 donne une demande en 
électricité de 0,07 MJ,,/t/km. En prenant en compte un besoin de 0,284 Mt/TWh (turbine à gaz), 0,185 
Mt/TWh (cycle combiné) et une longueur de pipeline de 390 km, 2,5 et 1,4 kWh,, sont respectivement 
nécessaires pour le pompage d’une quantiti. de pbtrole correspondant à 1 MWh,, en sortie de centrale. 
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FRECORD - Evaluation de données ACV 1 
Version/Date 

0.0 - 15 juin 1998 
PETROLE-EXTERNE p. 4 1 

s0, NO, Particules 
turbine à gaz 2 2 0.5 
cycle combiné 1.12 1.12 0.28 

CO* 
2250 
1260 

2.4. Raffinage du pétrole 

Polluant 

so2 
NO, 
particules 
hvdrocarbure (sauf méthane) 

La description de la raffinerie de référence se base sur les données hypothétiques u d’une raffinerie 
allemande standard D [Hedden et Jess 19921, pour l’année de référence 1989. 

énerge électricité turbine à gaz cycle combiné 
thermique 

lkg/t feedstockl ig/kWihl 
0.7 0.052 0.21 0.14 
0.25 0.052 0.09 0.05 

0.027 0.013 0.01 0.007 
0.21 0.06 0.04 

Elle requiert unfeedstock en entrée de 84,45 Mt/an pour produire 79,89 Mt/an de produits finaux 
divers. Pour calculer la quantité de pétrole brut permettant de produire 1 tonne de  pétrole raffiné, les 
flux en entrée et en sortie sont convertis en leur contenu énergétique, en se basant sur un rendement de la 
raffinerie de 96% (basé sur le pouvoir calorifique de tous les flux de produits). 

,l 
L ’  I 

méthane 0.01 0.003 I 0.002 
CO, 103 58.59 45.8 29.9 

Tableau 4 : émissions dans l’air dues à l’étape de raffinage 

En plus des émissions dans l’air, différents types de déchets solides sont produits durant le raffinage, 
comme par exemple des catalyseurs, des boues, des sédiments. Du fait qu‘aucune donnée n’est 
disponible sur la quantité des déchets de raffinerie, ils ne sont pas pris en compte. 

La raffinerie proposée a des caractéristiques moyennes, comme on l’a déjà dit, et pour des raisons de 
facilité on considère qu’elle se situe à Wesseling, près de Cologne. 

2.5. Transport par barge 

Le pétrole raffiné est supposé être transporté par une barge classique équipée d’un moteur diesel à 
40 %. Les émissions dans l’air sont calculées à partir des facteurs d’émissions de GEMIS, de l a  
quantité de combustible demandé pour les centrales de référence et d’une distance de transport de 400 
km (Tableau 5). Malheureusement, il  n’y a pas de données disponibles concernant le pétrole rejeté 
dans les eaux de surface pendant le transport sur terre. 
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RECORD - Evaluation de données ACV 1 PETROLE-EXTERNE p. 5 

Polluant Transport [g/t/kml turbine à gaz [g/MWh,l cycle combiné Ig/MWhJ 
- s02 0.037 4.2 2.6 
~ NO, 0.49 55.5 34.8 

CO2 36.5 4135 2591 
particules 0.03 3.4 2.1 

Tableau 5 : émissions dans l'air dues au transport par barge 

2.6. Centrale électrique 

Pour des raisons de simplicité, la même localisation que celle qui avait été choisi dans le cas du 
charbon (et qui n'est pas abordé dans le cadre de notre étude) a été gardée pour la centrale électrique 
au fuel. Elle est située près de la ville de Lauffeii, sur la rivière Neckar, à environ 35 km au nord de 
Stuttgart. 

Comme cela a déjà été dit, on considère deux types de centrales dont les caractéristiques sont données 
dans le tableau 6. Pour réduire les émissions, les deux centrales sont équipées de dépoussiéreurs 
électrostatiques, d'un système de désulfuration des fumees et de brûleurs à bas No,. 

On suppose que la centrale à turbine à gaz fonctionne du ler janvier à la fin du mois de mars, pendant 
7.5 heures par jour, à partir de 10 h 00 du matin (pour prendre en compte les particularités 
météorologiques). 

Le calcaire pour la désulfuration (centrale FDG) est fourni par différentes carrières proches de 
Heidenheim, distantes de  100 km de la centrale. 

pouvoir calorifique I 42.7 MJ/kg I 41 MJ/kg 
teneur en souffre 0.2 % 1.0 7% 

I Emissions I 

Divers 

emDrise au sol 
cendres I 2.1 t /a  I 411 t/a 

6500 mz 19 O00 m2 

Tableau 6 : caractéristiques techniques des centrales de référence 



Nature/ldentification du  document 
Rapport d’Avancement d’Etude/ RAE 9803-03 

2.7. Enfouissement d e s  déchets  
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Un grand nombre de déchets solides et liquides est produit, en particulier des cendres, du gypse, des 
boues et des eaux de refroidissement. A cause des rccommandations [Federal Immission Control Act 
19831 et du [Waste Disposai Act 19861, les résidus de combustion doivent être utilisés autant que 
possible. Les cendres sont essentiellement utilisées dans l’industrie du bâtiment en tant qu‘adjuvants 
du béton. On suppose que les cendres volantes ct le gypse sont utilisées dans l’industrie locale du 
ciment (autour de Mannheim et de Heidelberg). On suppose également que, si nécessaire, i’eau est 
traitée avant d’être rejetée en rivière, pour satisfaire aux exigences règlementaires. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

2.8. Emissions dans l’air dues au cycle du pétrole 
Le tableau 7 propose un récapitulatif des émissions dans l’air dues au cycle du combustible. 

PETROLE-EXTERNE p. 6 

Etapeç 

1- turbine à gaz 
2- cycle combiné 

Tableau 7 : centrales thermiques au fuel : émissions dans l’air dues au cycle du combustible 

3. Autres résultats 

L‘étude ExternE prend également en compte de nomimm aspects des ACV qui ne sont pas repris ici, 
puisque, dans le cadre de l’étude demandée, seul l’aspect inventaire doit être pris en compte. 

Citons pour mémoire les autres points abordés dans l’étude portant sur le cycle du pétrole : 

évaluation économique des coûts du cycle du pétrole 
modélisation du transport des polluants dans l’atmosphère 
effets des marées noires sur les systèmes marins 
effets sur la santé publique 
effets sur les travailleurs 
impacts de la pollution atmosphérique sur l’agriculture 
impacts de la pollution atmosphérique sur les forêts 
impacts de la pollution atmosphbriquc sur les matbriaux 
impact sur le réchauffement global 
effets sur l’emploi. 
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Données de Ternis 3.0 sur les produits pétroliers 

1. Généralités 

L a  base de données de Temis 3.0 contient 23 produits pétroliers et un certain nombre de procédés 
regroupés SOUS différentes rubriques : 

Extraction 

Transport 

Mélanges 

Conversion d'énergie 

Combustion 

Réduction des émissions 

Nous donnons ici sans la détailler la liste des procédés de la phase de précombustion. Nous 
détaillons ensuite les produits et les procédés liés à l'utilisation (combustion), en donnant un exemple 
de données concemant les produits et un exemple concernant les procédés de combustion. Les sources 
sont mentionnées entre parenthèses et sont listées en fin de chapitre. 

Sauf mention contraire, la qualité des données est considérée par les auteurs comme moyenne (données 
secondaires). 

2. Données concernant les produits pétroliers 

2.1.  Liste des produits pétroliers 

La liste des produits de Ternis 3.0 SOUS la rubrique Or est la suivante : 

Diesel-x (x=AUS, CAN, USA) Gas oil, estimations d'après (DGMK 1992), teneur en S augmentée. 
Diesel-D 

Diesel-generisch 

Gas oil normal d'après (DGMK 19921, moyenne été/hiver, prix issus 
de (OEKO 1994) 
Gas oil générique pour moteur, chaudières, etc. Composition issue de 
(DGMK 1992), teneur en S augmentée. Coûts du marché mondial (cf. 
Base de données EM 1995). 

Kerosin-D Kérosène utilisé comme carburant dans les réacteurs d'avion (Base de 
données EM 1995). 

61-Bunker-C Résidu de raffinage riche en soufre utilisé comme carburant par les 
cargos transocéaniques (DGMK 1992, Base de données EM 1995) 

01-leicht-AUS / USA Fuel léger en Australie / aux USA, estimations d'après (DGMK 
1992), teneur en S augmentée. 

01-leicht-D Fuel léger en Allemagne, d'après (DGMK 1992). Prix issus de (OEKO 
1994) (convertis en DM 1995) 

01-leicht-D-HH&KV Fuel léger à usage domestique et pour petits utilisateurs en Allema- 
gne, composition d'après (DGMK 1992). Coûts issus de (OEKO 1994). 

01-leicht-D-KW&IN Fuel léger pour centrales thermiques et usages industriels en 
Allemagne, prix identiques à ceux du gaz naturel. 

61-leicht-EU Fuel léger en Europe (DGMK 1992). 
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01-Naphtha-generisch Le iiaphta est une fraction issue du raffinage du pétrole. C'est un mé- 
lange compoçé proncipalement d'alcanes (de C4 à C10) et 
d'aromatiques (Ullmann 1987, S.57f). La teneur en C et en H utilisée 
est celle de  "Ol-leicht-D". 
Pétrole brut ordinaire (non spécifique à un pays), composition issue de 
(DGMK 1992). 

Fuel lourd d'Australie 
/ du Canada / de l'OPEP / des USA, estimations à partir de (DGMK 
1992). 

Fuel lourd allemand, teneur en soufre 1 7'0 / 1,8 70, 
composition issue de (DGMK 1992). Coûts issus de (OEKO 1994). 
Données de bonne qualité (données primaires). 
Fuel lourd en Russie. Données estimées à partir de Ol-S-BRD, teneur 
en soufre 2 % (OEKO 1994). 
Pétrole brut en tant que resçource primaire. L'extraction produit des 
b u e s  de forage contenant des substances toxiques, aggravée par 
l'exploitation off-shore (plus d'accidents). Le pétrole répandu lors 
des accidents de tanker et les fuites d'oleoduc peut conduire à 
d'importants dégâts sur l'environnement. (OEKO 1994). 

01-roh 

01-schwer-AUS / Ol-schwer-CAN / Ol-schwer-OPEC / Ol-schwer-USA 

Ol-schwer-D-l,O%S / Ol-schwer-D-l,S%S 

01-schwer-GUS 

Erdol 

Vers ion /Da te  
0.0 - 15 juin 1998 

2 . 2 .  Données concernant le fuel lourd allemand 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Coûts variables 
Masse spécifique 

Facteur d'émission de CO2 
Facteur d'émission de S02 

Heizwer t  
Brenn w ert 
Teneur en C 
Teneur en H 
Teneur en S 
Teneur en O 
Teneur en N 

Teneur en cendres 

PETROLE-TEMIS p. 2 

Unité 1 % S  

10410 
24570,02 
78 773,4 6 

490,9 
40,7 

42,74 
87,5 
10,5 

1 
O S  
0,45 
0,05 

1,8% S 
8333,33 
24570,02 
78323,33 
883,62 
40,7 

42,99 
87 

10,75 
1.8 

0,45 

Tableau 1 : Ternis 3.0 pétrole. Fuel lourd allemand. Caractéristiques du produit 

3. Données concernant la précombustion 
Les procédés précédant la phase d'utilisation des produits pétroliers sont listés dans les six 
paragraphes suivants. 

3.1.  Extraction 

Xtra-mix\Ol-GUS 
Xtra-offshore-prim\OI-AUS 
X t ra-o f f s ho re- p r i ni \ O1 -C AN 
Xtra-off shore-prim \ Oi- E U 
Xtra-offshore-prim\Ol-USA 
Xtra-offshore-sek\Ol-AUS 
Xtra-offshore-sek\Ol-CAN 

X tra-off shore-sek \ Ol-EU 
Xtra-offshore-sek\Ol-USA 
X tra-onshore-prim\Ol-OPEC 
X tra-onshore-sek\Ol-OPEC 
Xtra-onshore-tert\Ol-D 
Xtra-onshore-tert\Ol-USA 
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1 RECORD - Evaluation de doiinfes ACV 1 PETROLE-TEMIS p. 3 1 
3.2.  Transport 

Lkw-fern\Ol-S-USA 
Lkw-Nah\Benzin-D 
Lkw-Nah\Ol-leicht-D 
Lkw-Nah\Ol-schwer-D 
Pipeline\Rohol-EU 

3.3. Mélanges 

Mix\Ol-roh- AUS 
Mix\Ol-roh-CAN 
Mix\Ol-roh-D 

3 . 4 .  Conversion d'énergie 

Prozeûwarme-Zenicn t \01-S 
Raffinerie \ Be nz i n - D 
Raffinerie\Ol-leich t -  AUS 
Raffinerie\Ol-leich t-CAN 
Raffinerie\Ol-leicht-D 
Raffinerie\Ol-leich t-NOR 
Raffinerie\Ol-leich t-USA 
Raffinerie\Ol-schwer-AUS 
Raffinerie\Ol-schwer-CAN 
Raffinerie\Ol-çchwer-D 

3.5. Combustion 

Diesel-BHKW-grog-SCR 
Diesel-BHKW-grot3-SCR-bru t to 
Diesel-BHKW-OxKa t 
Diesel-BHKW-OxKa t-bru t to 
Diesel-BHKW-OxKat- t h 
Dieselmotor 
Dieselmo tor- AUS 
Dieselmo tor-CAN 
Dieselmotor-D 
Dieselmotor-D-Land wirtschaf t 
Dieselmo tor-GUS 
Dieselmotor-Karibi k 
Dieselmotor-KW-Karibi k 
Dieselmo tor-OPEC 
Dieselmo tor-Tropeii 
Dieselmo tor-USA 
01-Heizung-a tmosphii ri sch 
01-Heizung-IKARUS-a tmoçpharisch 
01-Heizung-Raketenbrcnncr 
01-leicht-HW-groB 
01-leicht-HW-1KARUS-grog 
O1 -1 eic h t -H W - 1 K A  R US- k Ici n 

Pipeline\Rohol-GUS 
Tanker \O]-S-OPEC 
Tanker\Rohol-OPEC 
Zug-cl\Ol-leicht-D 
Zug-ci \Ol-schwer-D 

Mix\Ol-roh-EU 
Mix \ 01-ro h-OPEC 
Mix\Ol-roh-USA 

Raffinerie\Ol-schwer-GUS 
R ;I f f i  n crie \ O 1 - sc h w e r - O PE C 
Ra f f i  ncr i e \ O1 -sc h wer- USA 
Ra f f i  ncr i e \ R a psol 
Ra ffiiicrie\RME 
Tankstclle\Benzin-2Takt-D 
Tanks t el le \ Benzi n-D 
Tanks tel 1 e \ Diesel -D 
Tankstelle\ Keroçin-D 
W arme-Bonus-01-Hzg 

01-lcicht-HW-klein 
01-leicht-HW-mittel 
01-leich t-Kessel- AUS 
01-leich t-Kessel-D 
01-leich t-Kessel-NOR 
O1 -1 cich t-Kessel-Tropen 
01-leicht-Ofen 
01-Naphtha-Kessel 
01-schwcr-Kessel- AUS 
O1 - s c h w e r - Kes se 1 - B ra z i 1 
01-schwer-Kessel-CAN 
01-sch wer-Kessel-D 
0 1  -sch wcr-Kessel-G US 
01-sch wer-Kessel-OPEC 
O 1 -sc h w e r -K e sse 1 -USA 
01-scli wer-K W-DT-AUS 
01-sch wcr-KW-DT-CAN 
O 1 -sc h III er-K W -DT- D 
O1 - s c h w cr - K W - DT-G US 
01-schwer-K W-DT-RSA 
01-çch wer-K W-DT-USA 
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3.6. Réduction des émissions 

Verçion/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

DeNOx-ÇCR-Ol&Gas 
LowNOx - Ol&Gas 
LowNOx - OI&Gas noCost 

RECORD - Evaluatioii de doiiiiccs ACV 

OsKa t - 0 1  &Cas 
O x K n  t-Ol&Gas-noCost 

PETROLE-TEMIS p. 4 

4. Données concernant l'ut i I isat i on 

4.1 .  Liste des procédés de combustion 

La liste des procédés de Temis 3.0 conceriiniit I ' i ~ t i I i s ~ ~ t i o ~ i  (rubrique combustion, i.e. Verbrennung) des 
produits pétroliers est la suivante : 

Diesel-BHKW-groG-SCR Gros cogcncrateur diesel avec rCduction catalytique sélective et  
oxydatioii catalytique, avec crkdit pou la chaleur coproduite ÇUT l a  
base d'un chauffage a11 fiicl 

Ideiii lc prfcédeiit sans le crédit de la coproduction de chaleur. 
Petit cogéiihtciir ç n n ~  DcNOx niais avec oxydation catalytique, 
avec crCdit p i i r  la chalciir coproduite mr la base d'un chauffage au 
filel 
Peti t cor;6iii.r'itciir sniis DeNOx mais avec oxydation catalytique, 
avec cr6dit pour la chaleur coproduite sur la base d'une centrale 
thermique chnrboii 3 coiidensatioii neuve 

Dieselmotor Moteur Dieçcl géii6riqiie A usage mécanique, sans réduction 
d'émission, doiiiiéc5 d'cmission issues de (EPA 1985), autres données 
issues de (OEKO 1994) 

Dieselmotor-D Moteur d icsel d'appoiii t (pompes), Allemagne, sans réduction 
d'émission 

Dieselmotor-D-Landwirtscliaft Moteur  Diesel cic tracteur agricole allemand-rendement 100% 
Dieselmotor-x (x= CAN (C~znnl in) ,  GUS (CEi),  Karibik (Carai'bes), OPEC (OPEP), 

Tropai (Tropiques), USA). Moteur Diesel à usage mécanique, sans 
rcduction d'Cmissioii, cloiiiiécs d'émission issues de (EPA 1985), autres 
dwiiiées issues dc (OEKO 1994). 

OI-Heizung-atmospliarisch / Raketenbreniier Chaiitfagc ccntral a u  mazout à brûleur atmosphérique 
/ Rnketerr, inclus coiisoininatioii Plcctrique des auxiliaires, distribu- 
tion et cuve 

Ol-Heizung-IKARUS-atm os pliarisch Cha II ffage ccii t rd 1 a u  mazout à brûleur atmosphérique, inclus 
consoinnia t io i i  i.lectriqu e des a iixi liaires, hors distribution et cuve, 
coûts ct émissions issiics de (IKARUÇ 19951, autres données issues de 
(OEKO 1997) 

Chaiiffcric mazout de 10 / 1 / 0,l MWth, brûleur à air soufflé, 
iiiclus coiixiiiimatioii Clcctrique des auxiliaires et cuve, hors 
d is t ribu ti O n 
Chniidièrc iiiazout sii i is dCsulfiiration, réduction des NOx après a i r  
TA ( x = A U Ç  ( A i i r t r n / ; c ) ,  D, NOR, Tropen (Tropiques)).  Données 
issiies dc (OEKO l994) pr)iir lcs Tropiques. 
Chaiidic'rc iiicliviclLicllc Iiicl, iiiclus pompe et cuve 
Chaiidii.rc. poiir iinplit;i iaiis désulfuration, réduction des NOx après 
a i r  T A ,  ~10iii i i .c~~; issiics cic (OEKO 1994). Fournit l'énergie thermique 
au craquciir de i i a p l i t n  (ci .  ProcCciCs Chem-Org\Benzol, Ethylen et  
Porpyicii). L c  iinpliin cst plus ( K I  moins considéré comme un substitut 
du I l l  c t I l  ;1 tic. 

Diesel-BHK W-grog-Ç CR- bru tto 
Diesel-BHKW-OxKat 

Diesel-BHKW-OxKat-tli 

. ,  

Ol-leicht-HW-groB/mittel/klein 

Ol-leicht-Kessel-x 

O 1- 1 e ic 11 t - O f e n 
O 1 -Na p h t h a- K e s s e 1 
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01-schwer-Kessel-x 
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01-schwer-Kessel-Brazil 

01-schwer-Kessel-GUS 

01-schwer-Kessel-OPEC 

01-schwer-KW-DT-x 

01-schwer-K W-DT-D 

01-schwer-KW-DT- G US 

01-schwer-KW-DT-RS A 

(x=AUS, CAN, D, OPEC, USA). Chaudière à fuel lourd sans désul- 
furatioii, rfciuctioi~ des NOx aprc's air T A  (valeurs issues de OEKO 
1994). 
Chniidic'rc h fiicl lourd nu BrCsil, d o n i i k  estimées d'après (OEKO 
1994). 
Chaudière 5 tucl lourd sans rbduction des émissions dans la CEI, 
valeurs issiics dc (OEKO 19941, rciidemeiit 80 %. 
ChaiidiCrc A iiicl lourd dans Ics pays de l'OPEP, valeurs issues de 
(OEKO 19%). 
(x=AUS, C.-\h!, USA) Centrale Clcctrique australienne, canadienne 
ou ric~rd-an2Cricairic 5 turbine 5 vapeur alimentée au fuel lourd, avec 
désulfiiratioii QT + LoNOx, toutes valeurs issues de (OEKO 1994). 
Rcfroidisscriicii t par aCror6frigCraiit humide (besoins en eau selon 
hypo tlic'sc 'ippropriCc) 
Cciitralc elcstriiliie 'illciiii-iiiclc ;i turbine à vapeur alimentée au fuel 
lourd,  avec ~ i C s i i l l u r a i i o i i  + DcNOx, toutes valeurs issues de (OEKO 
i 994). l'\etrc,iilisseii~ciit par aCroréfrig6rant humide (besoins en eau 
sel O II l i  y po L 1 ~ C s c  '1 pp r o  pr i Ce) 
Cciitralc Cicsc'triiluc etc. l i i  CE1 ;i turbine à vapeur alimentée au fuel 
loiircl, sans rCJiictioii 11cs Cinissioiis, toutes valeurs issues de (OEKO 
1994). Rciroidissciiiciit par aérorCfrigbrant humide (besoins en eau 
sel on ii y po t 1ii.w R py ropri Ce) 
Centralc 6lcciriqiic sud-africaine à turbine à vapeur alimentée au 
fuel lourd, valcurs issiics clc (OEKO 1994). Refroidissement par aéro- 
rbfrigéran t huinide (bcsoiiis en eau selon hypothèse appropriée). 

4.2 .  données concernant les centrales thermiques fuel allemandes 

A titre d'exemple, les tableaux ci-dcssoiis prCsciiicii t I c ~  doiin6cs dc Ternis 3.0 concernant les centrales 
thermiques fuel 2 turbiiic à vapair alleii2,iii~it~~ 

Combustion 
Région concernée : 
Produit : 
Technologie : 
Intrant : 
Puissance : 
Disponibilité : 
Durée de vie : 
Occupation du sol : 
Rendement (Nutzunusarrui): 
Matériaux 
Acier (Mix\Stahl-D) : 
Ciment (Stein-Erden \Zenienf) : 

B vapeur Combustion 

nctto 41,68 9i 

Tableau 2 : Ternis 3.0 Pétrole. Ceiitrales thermiques fue l  allemandes. Données d'inventaire. 
Doiiriécs gériéralcs et charges d'iiifrnstructure 



Calculs d'émission : O/-sc.h;l'c~, - K  W - D T - D  

Système d'épumtion dcs fuinCes : 
REA-na/3-grofl-noCost : - i 

Huuptenergie est utilisée pour les filtre\ 
DeNOx-SCR-gro/l-noCost : l 2 

Base de référence dcs émissions 
Débit volumique des furncks : 

Emission brute de S02 : 
Abattement 502 : 
Rohgas NOx : 
Abattement NOx : 
Abattement HCl : 
Abattement HF : 
Emission brute de  poL1ssihx.s : 
Abattement poussiL'rcs : 
Emission brute de CO : 
Emission brute de C0V Nhl : 
Emission brute de CO2 : 
Emission brute de CH4 : 

, 
l , l~ ' l :+l l6  

Emission brute de N20 : 
Gaz épuré S02 : 
Gaz épuré NOx : 
Gaz épuré poussières: 
Gaz épuré CO : 
Gaz épuré COV NM : 
Gaz épuré CO2 : 
Gaz épuré CH4 : 
Gaz épuré N20 : 
Taux d'émission de S02 : 
Taux d'émission dc N o s  : 
Taux d'émission de poussiiwr : 
Taux d'émission de CO : 
Taux d'émission de N M V C X  : 
Tx d'émis. d'autres poiissiercs : 
Taux d'émission de CO2 : 

32 1 13,75 % CO2 
0,29 [ Nm3/MJ 1 

104,68 
73,08 

79,97 
8,96 

1,38E+05 
14,63 
5,31 

5,15E+05 
2,52E+05 
25188,39 
1,68E+05 
17631,87 
25188,39 
4,48E+08 

Tableau 3 : Temis 3.0 pétrole. Centrale tiierriiiqiic. fitel allemande. Données d'inventaire. 
Cnlcii I des 4riiissioiis 

Tableau 4 : Trinis 3.0 yétrolt'. Ceiitr,iIi, tiit~riiiiqiit~ tiit.1 nllcrnande. Données d'inventaire. 
Eiriissioii, ct cotisoii i i11 n t '  IOIlS 
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Détail des coûts : 
Coûts d'investissement: 
REA-nafl-grolJ-noCost : 
DeNOx-SCR-groJhoCost : 
Total : 
Coûts limites à long terme ( L n i i g j r i s t i p  
Coûts d'investissement : 
Coûts fixes : 
Coûts variables: 
Coût du combustible: 

1 RECORD - Evaluatioii dc cioiiii6cs AC\/ 1 PETROLE-TEMIS p. 7 1 

O / - 5 c h ï i  Y I  -K W- D 'f - Il 
7,30E+08 D RI  

7,30 E+08 D M 

4,61 E+07 D M / a  
1,89Ei-07 DM / a  
1 , 1 7 E ~ t 0 7  DM / a  
1,8h E i- O 7 DM / a  

GlcriAosfcri)  

Coûts des auxiliaires (matière & énergie) : 
Total : I 1 ,2SE+08 

5. Abréviations 

D M / a  

BHKW 
HW 
KW 
AKW 
HKW 
KWK 
Gutschrift 
REA 
SCR 

6. Bibliographie 

1,60E+06 

1,60E+06 

18966,51 
7777,78 
4833,33 
19993,2 

51570.82 

DM/MW 
thermique 
thermique 

DM/MW 

DM/TI 1 

EPA 1985 

DGMK 1992 

US Eiivironmerit:il I'rotection Agency (EPA) 1985 : Compilation of Air 
Polliitant Emissiori F ~ r o r s  (3rd ed.), AP-42, Washington DC 
De 11 tsche W isseri sc Ii L I  I'i I iclie Gesellschnft fur Erdol, Erdgas und Kohle 
e.V. (DGMK) 1992 : Ans~itzpiiiikte iiiid Potentiale zur Minderung des 
Treiblia lise ffe k tes ;III \ Sic ti t der fosilen Energietrager, DGMK-Projekt 
448-2, Hrtiiibiirg 
Oko-lnstitiit (Insiitiit t'iir angewaridte Okologie e.V.) 1994: Umwelt- 
;iii;ilyse von Energ le-, Trxi sport- iiiid Stoffsystemen: Gesamt-Emissions- 
Modeil iritzgriertèi. Sysieiiie (CEMIS) Version 2.1 - erweiterter und 
aktualisierrer Eiidlxi.iclit, U. Frirsche ii.a., i.A. des Hessischen 
Miiiisteriiiiiis fiir Uin\\relt, Enercie und Bundesangelegenheiten 
(H MUEB),  verCifl2ii I ic ti t ci iirc ti I i M  UEB, Wiesbaden 1995 

OEKO 1994 



Version/Date 
0.0 - 15 juin 1998 

Naîure/Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude/ RAE 9803-03 

RECORD - Evaluation de données ACV 1 INTRODUCTION-QUALITE p. 1 
I l I 

Qualification des données selon la méthode RE.CO.R.D. 

INTRODUCTION 

Les critères de qualification des données utilisés sont ceux du document RE.CO.R.D. intitulé 
"Evaluation de la qualité des données d'inventaire des ACV. Tome 2 : guide méthodologique à 
l'usage des industriels membres de RE.C.O.R.D.", avec les précisions et adaptations décrites ci- 
dessous. 

1. Critère 6 - Bilan masse 

Le document précité propose trois paramètres différents. Le paramètre retenu est l'erreur massique 
relative moyenne, en % de la masse totale des flux identifiés. Il est calculé pour le processus 
élémentaire produisant l'unité fonctionnelle du produit étudié. 

2. Critère 7 - Représentativité géographique au niveau de  
chaque processus 

L'échelle proposée n'est pas pertinente dans le cadre de notre étude, car elle se réfère au contexte 
d'une étude d'ACV. Nous proposons une échellf adaptée à la présente étude : 

1. Données relatives à un processus représentatif des conditions françaises 

2. Données relatives à un processus représentatif des conditions d'Europe de l'Ouest 

3.  Données relatives à un processus représentatif des conditions européennes, Europe centrale 

4. Données relatives à un processus représentatif des conditions nord-américaines 

5. Autres données 

et orientale incluse 

3. Critère 9 - Représentativité technique au niveau de  
chaque processus 

L'échelle proposée n'est pas pertinente dans le cadre de notre étude, car elle se réfère aux données 
relatives au processus d'un industriel ou à une étude d'ACV commanditée par un industriel. Nous 
proposons une échelle adaptée à la présente étude : 

1. Données relatives a un processus représentatif d'un niveau de technologie moyen actuel 

2. Données relatives à un processus représentatif de la meilleure technologie disponible 

3 .  Données relatives à un processus représentatif d'un niveau de technologie correspondant 

4. Pas d'mformation sur la représentativité technique des données 

(BAT) ou de la technologie moyenne de la prochaine décennie 

au niveau moyen de la précédente décennie 
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PRESENTATION DES CRITERES UTILISES ET 
PROPOSITIONS D'AMELIORATION 

Version / Da te 
0.01 15 sept 1998 

Les critères de qualification des données utilisés sont ceux du document intitulé "Evaluation de la 
qualité des données d'inventaire des ACV. Tome 2 : guide méthodologique à l'usage des industriels 
membres de RE.C.0.R.D." daté de février 1998, et désigné ci-dessous par "document RECORD". 

Les modifications proposées concernent : 

0 soit la méthode RECORD telle qu'elle a été conçue, i.e. pour évaluer la qualité des données utilisées 
par une étude d'ACV, 

soit la présente étude, i.e. pour évaluer la qualité des données d'inventaire contenues dans des 
bases de données destinées à être utilisées dans des études d'ACV. 

Lorsque rien n'est précisé, les propositions s'appliquent aux deux objectifs. 

0 

1. Critère 1 - Représentativité statistique des données au niveau 
des flux (pour la présente étude) 

On se situe clairement dans le cas du 55 du document RECORD, car l'objet de la présente étude est de 
qualifier des inventaires ACV issus de bases de données. Malheureusement, la recommandation 
proposée est trop vague pour permettre de construire une échelle d'évaluation. En revanche, il nous a 
semblé que l'échelle proposée au 53 est applicable telle quelle à la présente étude, et c'est ce que nous 
avons fait. 

2. Critère 2 - Age des données au niveau des flux 

Il est fréquent que soit connu non pas l'âge de la donnée, mais celui de sa source. Dans ce cas, c'est 
l'âge de la source qui sera évalué, et le score sera affecté d'un "s". Exemple : 2s signifie que la source est 
âgée de 2 à 5 ans. Dans ce cas, la donnée peut être âgée de 5 à 10 ans et devrait donc, si son âge était 
connu, être affectée d'un score de 3. 

3. Critère 3 - Méthode d'acquisition des données au niveau des 
flux 

L'échelle proposée par le document RECORD est clairement ordinale : un score de 1 est meilleur qu'un 
score de 2, etc. Cependant, l'ordre des cas 3 et 4 nous paraît discutable : une donnée estimée par un 
expert peut être plus fiable qu'une donnée mesurée ou calculée n'ayant pas fait l'objet d'une 
vérification. C'est pourquoi nous proposons d'inverser les cas 3 et 4. 

D'autre part, cette échelle est peu adaptée à l'évaluation de données issues de sources 
bibliographiques, pour lesquelles il est rare que l'on connaisse la méthode d'acquisition. Pour ces 
sources, la nature du commanditaire et celle du réalisateur de l'étude pourraient servir à définir une 
échelle de confiance, un organisme neutre international tel que l'AIE (Agence International de 
1'Energie) étant a priori le plus crédible. Une échelle adaptée aux sources bibliographiques pourrait 
être la suivante : 

Score 

1. 

2. 

3. 

4. Producteur 

5. Non identifié 

Origine des données ou commanditaire de la collecte : 

Organisme national ou intemational indépendant des producteurs 

Organisme intemational émanant des producteurs 

Organisme national émanant des producteurs 
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4. Critère 4 - Exhaustivite des flux (pour la présente étude) 

L'échelle proposée par le document RECORD fait clairement référence aux objectifs de l'étude (cas 2,3 
et 4). Or la présente étude n'a pas pour vocation d'utiIiser ces données mais de les évaluer et donc ne 
peut arbitrairement fixer des objectifs qui permettraient d'attribuer un score. On peut cependant 
utiliser cette échelle dans une version dégradée à 3 niveaux (1,2/3/4,5) et fournir une information, par 
exemple la liste des flux manquants, qui permettra une évaluation ultérieure en fonction des objectifs 
de l'étude qui utilisera ces données. 

Version/Date 
0.01 15 sept 1998 

5. Critère 5 - Niveau d'agrégation des flux 

RECORD - Evaluation des données ACV 

5.1. Pour une étude d'ACV 

QUALITE - PRESENTATION - PROPOSITIONS p. 2 

Pour tenir compte des cas rencontrés en pratique (le niveau 1 tel qu'il est défini n'existe pas), nous 
proposons de redéfinir l'échelle comme suit : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La nature de tous les flux agrégés est connue. Aucun flux significatif quant à son impact sur 
l'environnement n'a été agrégé. 

La nature de tous les flux agrégés est connue. Quelques flux significatifs quant à leur impact sur 
l'environnement ont été agrégés. 

La nature des flux agrégés est partiellement connue. Aucun flux significatif quant à son impact sur 
l'environnement ne figure parmi les agrégations explicites. 

La nature des flux agrégés est partiellement connue. Quelques flux significatifs quant à leur impact 
sur l'environnement figurent parmi les agrégations explicites. 

La nature des flux agrégés est inconnue. 

5.2. Pour la présente étude 

Le caractère significatif de l'impact d'un flux sur l'environnement fait appel à une méthode 
d'évaluation des impacts et s'apprécie en valeur relative. Exemple : une émission de COV d'un 
processus est significative quant à son impact sur la formation d'oxydants photochimiques si elle 
contribue pour plus de x YO au POCP de tous les processus du système étudié sur l'ensemble du cycle 
de vie, x étant fixé dans les objectifs de l'étude. 

Une autre définition du caractère "significatif" d'un flux est celle du 55 de la fiche 4 du document 
RECORD : est significatif un flux dont la prise en compte est susceptible de modifier les conclusions de 
l'étude. 

Dans les deux cas interviennent les objectifs de l'étude qui utilise les données évaluées : l'échelle ainsi 
définie ne s'applique donc pas à la présente étude, qui vise à hduer ces données indépendamment des 
objectifs des études qui les utiliseront. On peut cependant comme pour le critère 4 utiliser cette échelle 
dans une version dégradée à 3 niveaux (1/2,3/4,5) et fournir une information, par exemple la liste des 
flux agrégés, qui permettra une évaluation ultérieure en fonction des objectifs de l'étude qui utilisera 
ces données. 

6. Critère 6 - Bilan masse 

Le document RECORD propose trois paramètres différents. Le paramètre retenu est l'erreur massique 
relative moyenne, en YO de la masse totale des flux identifiés. Il est calculé pour le processus 
élémentaire produisant l'unité fonctionnelle du produit étudié et pour le résultat des calculs 
d'inventaire relatifs à ce produit. 

En pratique, le contrôle des bilans masse est souvent très difficile, pour les raisons suivantes : 

Les fuels et feedstocks sont souvent comptabilisés en MJ et non en masse. Un calcul de bilan 
massique nécessite de convertir ces valeurs en masses sur la base des pouvoirs calorifiques moyens 
des produits issus des vecteurs énergétiques comptabilisés (pétrole, gaz, charbon, etc.). Il arrive que 
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ces conversions soient impossibles car on ignore si les consommations sont comptabilisées en PCI 
ou en PCS. 

Pour équilibrer les émissions de CO2 et de S02 issus de combustions, il faudrait connaître la teneur 
en C et en S des combustibles et carburants utilisés. Pous équilibrer les émissions de NOx issus de 
l'oxydation de l'azote de l'air lors des combustions, il faudrait connaître les volumes d'air utilisés. 
Ces données sont rarement disponibles. 

Un bilan masse nécessite de distinguer les consommations d'eau de procédé, qui participe aux 
réactions chimiques, de celles d'eau de refroidissement, qui ne modifie pas le bilan masse. Cette 
distinction n'est souvent pas faite. 

Enfin, les rejets dans l'air et dans l'eau sont souvent agrégés à un niveau tel (exemple : 
"hydrocarbures", "métaux", "déchets industriels" ou "substances toxiques") qu'un calcul de bilan 
masse est impossible. 

Version/ Date 
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Par ailleurs, il faut noter qu'un bilan masse brut peut ne pas avoir de signification autre que par 
exemple le constat que l'eau rejetée n'a pas été prise en compte si elle n'est pas polluée (exemple : eau 
de refroidissement des centrales thermiques). En d'autres termes, un mauvais résultat sur ce point ne 
traduit pas nécessairement un bilan matière non exhaustif ou déséquilibré. En revanche, l'examen du 
bilan matière est utile car il permet d'identifier des omissions ou des incohérences (bilan partiels 
déséquilibrés). 

RECORD - Evaluation des données ACV 

7. Critère 7 - Représentativité géographique au niveau de chaque 
processus (pour la présente étude) 

L'échelle proposée n'est pas pertinente pour la présente étude, qui évalue les données, mais en 
revanche, elle nous paraît adaptée à une étude qui utilise ces données, car elle se réfère explicitement 
aux objectifs de cette étude. Ce critère serait selon nous mieux défini comme I'adéqtiation de la 
représentativité géographique des processus aux objectifs de 1 'étude. 

Pour pouvoir utiliser ce critère dans le cadre d'une étude utilisutrice de ces données, il faut fournir une 
information sur (et non une évaluation de) leur représentativité. Nous proposons pour cela de 
reproduire simplement l'information donnée par le fournisseur de la base. 

QUALITE - PRESENTATION - PROPOSITIONS p. 3 

8. Critère 8 - Représentativité temporelle au niveau des 
processus 

Même commentaire que pour le critère 2. 

9. Critère 9 - Représentativité technique au niveau des 
processus (pour la présente étude) 

L'échelle proposée n'est pas pertinente pour la présente étude, qui évalue les données, mais en 
revanche, elle nous paraît adaptée à une étude qui utiZise ces données, car elle se réfère explicitement 
aux objectifs de cette étude. Ce critère serait selon nous mieux défini comme Z'adéquation de la 
représentativité technique des processus aux objectifs de l'étude. 

Pour pouvoir utiliser ce critère dans le cadre d'une étude utilisatrice de ces données, il faut fournir une 
information sur (et non une évaluation de) leur représentativité. Nous proposons pour caractériser cette 
information d'identifier les cas suivants : 

No 

1. 

2. 

Cas : Données relatives à un processus représentatif ... 
d'un niveau de technologie moyen actuel 

de la meilleure technologie disponible (BAT) ou de la technologie moyenne de la 
prochaine décennie 

d'un niveau de technologie correspondant au niveau moyen de la précédente décennie 

Pas d'information sur la représentativité technique des données 

3. 

4. 
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IMPORTANT : cette liste n'est pas hiérarchique : un jeu de données de type 3 n'est pas moins bon 
qu'un jeu de type 1, mais sa représentativité est différente. La pertinence de cette représentativité 
s'évalue en fonction des objectifs de l'étude qui utilise ces données. 

Version/ Date 
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1 O. Critère 1 O - définition de l'unité fonctionnelle (UF) 

70.1. Pour une étude d'ACV 

En s'inspirant de la réflexion menée à propos des critères 7 et 9, nous proposons de redéfinir le critère 
10 par Z'adéquation de la définition de I'unitéfonctionneZle aux objectifs de  l'étude. Il est en effet des cas où la 
définition d'une UF en terme d'unité de produit seule est parfaitement adaptée à l'objectif de l'étude. 
C'est le cas par exemple des inventaires de l'APME concernant les matières plastiques de base. C'est 
pourquoi nous proposons de remplacer les cas proposés, qui ne nous semblent pas pertinents, par les 
cas suivants : 

1. UF explicite et parfaitement adaptée aux objectifs de l'étude 

2. UF explicite et pertinente mais insuffisamment précise par rapport aux objectifs de l'étude 

3. UF en partie implicite mais pertinente et adaptée 

4. UF explicite mais non adaptée aux objectifs de l'étude 

5 .  UF non explicite 

70.2. Pour la présente étude 

Le critère d'évaluation de la qualité de la définition de 1'UF étant ainsi redéfini, il s'agit pour la 
présente étude d'évaluer la qualité de la définition de 1'UF d'un produit ou d'une activité dont les 
données d'inventaire sont fournies par une base de donnée. Lors de l'utilisation de ces données dans 
une étude d'ACV, deux questions se posent : 

1. la définition du produit ou de l'activité donnée par la base permet-elle de dire si les données de la 
base concernent le produit ou l'activité efectivement utilisé dans l'étude ? 

2. la définition du produit ou de l'activité donnée par la base est-elle assez précise pour que les impacts 
associés à sa fabrication et à son usage ou à son exercice ne varient pas dans une fourchette trop 
large ? 

Pour répondre à l'une comme à l'autre de ces questions, il s'agit d'évaluer si la définition fournie par la 
base de 1'UF ou, à défaut, du produit, est suffisante pour caractériser ce dernier. 

S'agissant d'un matériau, généralement polyfonctionnel, comme l'acier ou le polyéthylène, la question 
qui se pose est de savoir si sa définition est suffisante pour identifier les caractéristiques physico- 
chimiques du matériau (questions 1 et 2) et/ou son domaine d'emploi (question 1). 

Ainsi par exemple, on considère qu'un acier chromé ECCS pour emballage (BUWAL) est une 
définition suffisante pour caractériser l'UF car : 

- il s'agit d'un acier doux dont la composition se situe dans une fourchette étroite, 

- le procédé ECCS définit assez précisément la quantité de chrome mise en oeuvre, 

- le domaine d'emploi est défini (acier pour emballage). 

En revanche, un "acier laminé à froid" (NAM) ne définit pas correctement 1'UF car il peut s'agir d'un 
acier doux comme d'un acier fortement allié, de compositions et de domaines d'emploi très différents. 

S'agissant d'une activité (production d'électricité, transport), l'aptitude de sa définition à répondre aux 
deux questions ci-dessus s'évalue au cas par cas. Ainsi par exemple : 

Pour la production d'électricité, le profil de consommation (quotidien ou saisonnier) peut avoir une 
grande incidence sur le mix à prendre en considération. 

Pour les transports routiers, l'âge des véhicules et le type de carburant utilisé ont un effet 
déterminant sur les impacts environnementaux de leur utilisation. 
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O Pour les transports par train, la proportion de traction électrique et diesel, le pays et l'âge du parc 
des locomotives diesel ont un effet déterminant sur les impacts environnementaux de leur 
utilisation. 

Sagissant d'un produit, la qualité de sa définition s'évalue également au cas par cas. Le seul exemple 
est celui des produits en béton préfabriqué de la base IVAM. Il s'agit d'un cas particulier où la seule 
différence avec le matériau béton est l'énergie consommée lors du moulage et du durcissement des 
produits. Si la composition du béton utilisé dans la préfabrication varie en général peu (aux additifs 
près), en revanche l'énergie consommée lors de la mise en forme peut a priori varier de façon 
importante, certains produits étant notamment étuvés après moulage. Une définition correcte du 
produit incluant les étapes de moulage et durcissement aurait nécessité de préciser la nature du 
produit (exemples : bloc creux, tuile, tuyau, etc.). En revanche, la définition du produit "béton pour 
produit préfabriqué", en excluant les étapes de moulage et durcissement (et donc les consommations 
d'énergie associées), aurait pu être correcte. 

A partir de ces réflexions, on peut proposer une échelle d'évaluation de la qualité de la définition de 
1'UF adaptée à l'objet de la présente étude comme suit : 

1/2. la définition de 1'UF ou du produit permet de répondre correctement aux deux questions 
précitées 

la définition de 1'UF ou du produit permet de répondre correctement à la première question 
précitée, mais pas à la seconde 

la définition de 1'UF ou du produit ne permet pas de répondre correctement aux questions 
précitées 

3/4. 

5. 

Version/Date 
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I I .  Critère I I  - règles d'inclusion des processus 

RECORD - Evaluation des données ACV 

Le critère d'homogénéité ne nous paraît pas pertinent car il est beaucoup plus important d'avoir des 
règles pertinentes que d'avoir des règles homogènes. Par ailleurs, les cas, nombreux en pratiques, où 
seules certaines règles sont explicitées ou justifiées ne sont pas suffisamment pris en compte. C'est 
pourquoi, afin de conserver un échelle à 5 niveaux, nous proposons les cas suivants : 

Score Critère : Règles d'inclusion/exclusion des processus ... 
1. transparentes, justifiées et pertinentes 

2. 

3. 

4. 

5. non explicitées 

transparentes et justifiées mais non toujours pertinentes 

transparentes mais non toujours justifiées (pertinentes ou non) 

incomplètement explicitées (justifiées ou non) 

QUALITE - PRESENTATION - PROPOSITIONS p. 5 

12. Critère 12 - règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du 
système 

Il convient de distinguer données d'inventaire et résultats de calculs d'inventaire. Dans les bases de 
"données" d'inventaire, on trouve l'un (Boustead) ou l'autre (APME), ou les deux (ETH). Les cas 1 et 2 
de l'échelle proposée par le document RECORD concernent les résultats, les cas 3 et 4 les données. 

L'inconvénient de la définition de critères d'exclusion sur les valeurs cumulées (résultats) est qu'ils 
conduisent à exclure des flux a posteriori, i.e. après calculs, alors que l'un des buts de l'adoption de 
règles d'exclusion est de limiter ces calculs. 

Par ailleurs, le critère de pertinence environnementaie nous semble au moins aussi important que le 
fait de considérer les valeurs cumulées ou non. 

Enfin, certaines bases de données, comme celle de I'APME, définissent des règles d'exclusion en valeur 
absolue et non relative, cas de figure non cité dans les exemples proposés par le document RECORD. 

En combinant ces divers critères, on arrive aux neuf cas de figure suivants : 

1. 3 critères cumulés et relatifs : masse, énergie et pertinence environnementaie 
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2. 

3 .  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. critères  COMU MUS 

Il conviendrait d'ajouter également une distinction en fonction de la présence ou non d'une liste des 
flux exclus, mais cela compliquerait trop selon nous la combinatoire des cas possibles. 

3 critères non cumulés ou absolus : masse, énergie et pertinence environnementale 

2 critères cumulés et relatifs : (masse ou énergie) et pertinence environnementale 

2 critères non cumulés ou absolus : (masse ou énergie) et pertinence environnementale 

2 critères cumulés et relatifs : masse et énergie 

2 critères non cumulés ou absolus : masse et énergie 

1 critère cumulé et relatif : masse ou énergie 

1 critère non cumulé ou absolu : masse ou énergie 

RECORD - Evaluation des données ACV 

13. Critère 13 - règles d'allocation 

Le raisonnement est le même que pour le critère 11. Nous proposons les cas suivants : 

Score Critère : Règles d'affectation ... 
1. transparentes, justifiées et pertinentes 

2. 

3. 

4. 

5. non explicitées 

transparentes et justifiées mais non toujours pertinentes 

transparentes mais non toujours justifiées (pertinentes ou non) 

incomplètement explicitées (justifiées ou non) 

QUALITE - PRESENTATION - PROPOSITIONS p. 6 

14. Critère 14 - variabilité et plage d'incertitude des données 

Ce critère est traité au cas par cas selon la nature des données fournies. 
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QUALITE DES DONNEES : BOUSTEAD/BETON 
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METHODE RE.CO.R.D. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1. Qualification des données de Boustead: béton de structure 

QUALITE - BETON - BOUSTEAD p. 1 

La base de données de Boustead contient très peu d'informations permettant d'évaluer la qualité des 
données. Une partie des informations nécessaires est extraite du répertoire de SPOLD et du 
questionnaire envoyé par l'annexe 31 de l'Agence Internationale de 1'Energie aux fournisseurs de bases 
de données d'inventaire. 

4-C1 

5-C2 

6*-C3 

7*-R1 

8-R2 

L'évaluation de la qualité des données au niveau des flux n'a pas été différenciée pour chaque flux car on 
ne dispose d'aucune information à ce niveau de détail. 

Exhaustivité des flux spécifiés au Moyenne (voir texte) 
niveau du  processus 

Niveau d'agrégation des flux spécifiés Deux flux agrégés, d'impact environnemental non 
au niveau du processus significatif 

Equilibre du bilan masse Eau incluse 
(Erreur relative moyenne) Hors eau 

Représentativité géographique au Pays : Grande-Bretagne. 
niveau de chaque processus 

Représentativité temporelle au niveau Voir critère 2 
de chaque Processus 

2. Attribution des scores - Synthèse 

11-s2 

1233 

1 3 - 9  
14 

No I Critère 1 Niveau et commentaire 

Règles d'inclusion/exclusion des Critères inconnus 

Critères inconnus 

Règles d'allocation Critères inconnus 

process. au niveau du syst. 
Règles d'inclusion/exclusion des flux 

au niveau du système 

Variabilité des données et plage 
d'incertitude des données 

Aucune information 

Inconnue : aucune information à ce sujet. I 1-Ji 1 Représentativité des données au niveau 
des flux 

2-12 1 Aae des données au niveau des flux 1 3 à 5 a n s  

I 3-J3 1 Méthode d'acquisition des données au 
niveau des flux 

Voir texte 

~ ~ ~~ 

Représentativité technique au niveau Pas d'information. Valeur attribuée sur la base du 
9*-R3 l de chaque processus I questionnaire de l'AIE 
10-s1 I Unité fonctionnelle 1 Une unité explicite : la masse 

Score 1 

5 1  
2 1  

5 1  

3 1  
- 27 Yo 

GB 

5 1  

5 1  

Hemming Ch., Directory of LCI data sources, Society for the Promotion of LCA Development, Bruxelles, nov. 
95. 
Energy related environmental impacts of buildings, document de synthèse à paraître en 1999. 
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1 No 1 Indicateur 1 Score I 

Version/Date 
0.0 - 15 sept 1998 

I l  I lustesse I (5. 2. 5) I 

RECORD - Evaluation de données ACV 

I I \ I  , I 

2 1  Complétude 1 (2/3/4,3,33 %O, GB) 

QUALITE - BETON - BOUSTEAD p. 2 

1 3 1 Représentativité 1 I 
~ ~ 

1 5  [ Incertitude I I 
Tableau 2 : Base de données Boustead. Béton préfabriqué. 

Les 5 indicateurs de qualité des données de la méthode RECORD 

3. Remarques sur l'attribution des scores 

3 .1 .  Représentativité au niveau de chaque flux (critère 1) 
La base ne contient pas d'éléments permettant d'évaluer la représentativité au niveau de chaque 
flux. Niveau retenu 5 (représentativité inconnue). 

3.2 .  Age des données au niveau des flux (critère 2) 

L'âge des données au niveau des flux n'est pas connu. Cependant, le questionnaire de l'AIE indique des 
données âgées de 3 à 5 ans maxi. Niveau 2. 

3.3 .  Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3) 

D'après le questionnaire de l'AIE, les sources de données sont "Technical literature and direct 
request" pour les procédés relatifs à l'énergie, "Direct request" pour les autres procédés, ce qui ne 
permet pas d'utiliser les scores proposés par le méthode RECORD. 

Il est très probable que certains flux aient été mesurés alors que d'autres ont été estimés, mais sans que 
l'on sache lesquels. En outre, aucune validation externe n'est mentionnée. Niveau 5. 

3.4 .  Exhaustivité des flux spécifiés au niveau du processus (critère 4) 

Les données de la base Boustead sur le béton contiennent moins de flux que celles d'IVAM (analysées 
dans la présente étude) et d'ETH sur les matériaux de construction 3. IVAM mentionne une petite 
quantité de déchets toxiques générée par la fabrication du ciment, et d'autres somes mentionnent 
des quantités non négligeables de métaux lourds émis dans l'air (de 140 à 875 mg/kg). 

Il est difficile d'attribuer un niveau 2, 3 ou 4, car "l'importance qualitative" des flux manquants ne 
peut être évaluée indépendamment des objectifs de l'étude, supposés définir en particulier les 
impacts environnementaux à prendre en compte et la méthode dévaluation des impacts à utiliser, ce 
qui n'est pas le cas de la présente étude. Par ailleurs, ces niveaux se réfèrent à ini % du nombre total 
des flux qui n'a pas été précisé. Notre proposition est d'attribuer un niveau "2/3/4". 

3.5. Niveau d'agrégation des flux spécifiés au niveau du processus 

Deux flux ayant probablement des propriétés environnementales différentes sont agrégés : les "autres 
fuels" coIIsoIIuIIés par la production de Cas04 et l'extraction du calcaire et les "déchets inertes" 
générés par l'extraction du sable et des granulats et par la fabrication du ciment. 

(critère 5) 

Weibel Th. & Stritz A., Okoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumateriaien, ETH, ESU-Reihe Nr. 1/95, 
Zürich, Sept. 95. 
Technische Forschungs- und Beratungstelle, Wildegg, CH, Juil. 94, et Hakkinen T, Kronlof A, Assessment 
of environmental impact of cement and concrete, V ï T ,  RILEM workshop, Espoo 2 1-22.09.95. 
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Comme pour le critère précédent, l'importance qualitative des flux ainsi agrégés ne peut en principe 
s'évaluer que par rapport aux objectifs de l'étude. Cependant, étant donné que le flux "autres fuels" ne 
représente que 0,4 YO du total de l'énergie consommée, on considère qu'il n'a pas d'impact significatif. 
De même, les déchets inertes ne sont pas considérés comme ayant un impact significatif, quelle que 
soit leur quantité. Aussi propose-t-on le niveau 3. 

RECORD - Evaluation de données ACV 

3 .6 .  Equilibre du bilan masse (critère 6) 

Le Tableau 3 montre le bilan masse des résultats des calculs d'inventaire. L'erreur massique relative 
moyenne sur le bilan de la fabrication du béton de structure est de + 33 % en incluant l'eau, - 27 % hors 
eau, - 6 740 hors eau et déchets. Son explication nécessite l'examen des bilans masse des données 
d'inventaire, objets du Tableau 4. 

QUALITE - BETON - BOUSTEAD p. 3 

Au vu du Tableau 4, l'erreur sur le bilan masse a deux sources : l'eau n'apparaît pas dans les outputs, 
et les déchets générés par l'extraction du calcaire utilisé dans la fabrication du ciment et celle des 
granulats n'ont pas de contrepartie dans les inputs. En éliminant ces deux sources d'erreur du bilan 
masse, l'erreur résiduelle est de - 6 % sur la fabrication du béton de structure. 

3 .7 .  Représentativité géographique (critère 7) 
D'après la rubrique Country des données primaires concernant les procédés impliqués dans l a  
fabrication du béton de structure, la représentativité géographique au niveau des processus 
correspond à la Grande-Bretagne. 

3 .8 .  Représentativité temporelle (critère 8) 
La représentativité temporelle au niveau des processus est la conséquence de celle des flux (critère 2), 
donc niveau2 

3 . 9 .  Représentativité technique (critère 9) 
La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond a priori à 1 (niveau moyen actuel). 

3.1 O .  Unité fonctionnelle (critère 10) 
Nous proposons de redéfinir l'échelle de ce critère en fonction de l'adéquation de la définition de 
1'UF à l'objet de l'étude. Cet objet est ici de décrire les données d'inventaire d'un "béton de structure". 
Bien que s'agissant d'un matériau, la masse ne suffit pas à définir l'unité fonctionnelle car un béton 
est caractérisé par un certain nombre de paramètres (résistance à la compression, aux gel, aux 
agressions chimiques, etc.) qui définissent sa fonction en terme de service rendu. 
L'unité de temps est difficile à définir autrement que c m e  la vie de l'ouvrage, laquelle dépend 
fortement des sollicitations mécaniques, climatiques, etc. auxquelies il est soumis. 
Les exemples de la méthode RECORD conduisent à attribuer le niveau 4 (UF composée de manière 
explicite de 1 des 3 unités définies par RECORD). 

3 .1  1 .  Règles d'inclusion/exclusion des processus au niveau du système 

Selon le questionnaire de l'AIE, la construction des usines n'est pas prise en compte dans les données 
d'inventaire car ses impacts environnemtaux sont négligeables. 
Le fait de négliger l'énergie consommée par les travailleurs (nourriture et transport) est justifié par 
le calcul 5. 
Pas d'information disponible sur les règles d'exclusion en dehors de ces deux points => Niveau 5 
(critères inconnus). 

(critère 11) 

3 .12 .  Règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (critère12) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. Niveau 5 (critères inconnus). 

Ces consommations ne sont a priori jamais prises en compte dans les ACV 
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Unité fonçhonneiie t 
Mhets inertes k 
Poussières t 

k? 
: 

3 .1  3 .  Règles d'allocation (critère 13) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. Niveau 5 (critères inconnus). 

1.000l 1,000 1,000 1,000. 1,000 1,000 1,000 1,000 LOO0 1,000 
0,607! 0,ii 1,371 1,376 0.75 1.  0.1 1 
0.001 j 0,00001 0,004 0,006 0.0001 0,0011 0.0001 
0,0741 I 0.558 0.561 

3 .14 .  Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 

Pas d'information disponible sur ce sujet. 

' Total outpuis 

ile Calcaire 

1.748! 1.0401 1,1101 3.0581 3.0671 1.8451 1,095 2.0961 1,100 2.095 

i ! 
Erreur massique relative moyenne 

1 Idem (hors déchets) Y0 
bilan hors eau, sauf pour la fabncahon 

du béton de shcture  et la oroducaon d'eau 

(hors eau 7 ' % 

l i 

-5%! -1% -l%+ -30% -5% 0% -5% -35% 
1 O % O % -5% 1% 1 % ,  -5% -5% 

I l 

, Erreur massique relative movenne I X 1 33% 1 64% ~ 15% 9% I 23?" -5% -1% I -5% -1% 

11dem horseau % 1 -27% ! -100% 1 -59b l -31% 1 -31% 1 -30% -5% -35% I -5% -35% 
1 Idem :hors eau)& hors déchets) 1 96 1 -6% 1 -100% 1 0% 1 -3% I -2% I -5% , -5% -5% l -5% . 

Tableau 3 : Béton Boustead. Bilan masse des résultats d'inventaire 

l k ;  1 i i.oo01 l 
l 1 1,000) 

I 
1 k g l  1,000/ 1.0001 1.110! 1,632 1,6351 1,8451 1,095 1,001 1,100 2,095 1 Total oubuts (hors eau 9 , 1 
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Critère 

Représentativité des données au 
niveau des flux 

Age des données au niveau des flux 

Méthode d'acquisition des données 
au niveau des flux 

Exhaustivité des flux spécifiés au 
niveau du processus 

spécifiés au niveau du processus 
Niveau d'agrégation des flux 

Equilibre du bilan masse 

Représentativité géographique au 

Représentativité temporelle au 

Représentativité technique au 

niveau de chaque processus 

niveau de chaque processus 

niveau de chaque processus 
Unité fonctionnelle 

Règles d'inclusion/exclusion des 

Règles d'inclusion/exclusion des 
processus au niveau du système 

flux au niveau du système 
Règles d'allocation 

1 

Variabilité des données et plage 
d'incertitude des données 

Chapitre 1-1. 

Qualification des données sur le béton de IVAM - méthode RE.CO.R.D. 

Niveau et commentaire Score 

Inconnue : aucune information à ce sujet dans la 
base. Les sources biblio. citées sont toutes en 

néerlandais et n'ont pas été examinées. 
Sable et granulats : 5 à 10 ans (d'après date 

1985); < 15 ? 

5 

3-5 
biblio.) Ciment et clinker : > 10 ans (réf. EPA 

Voir texte et commentaire critère 1 2-4 

Inconnue : voir commentaire critère 1 

Voir texte 2 

Erreur relative moyenne sur les résultats - 9,3 
Y0 

2-4 

voir critère 2 3-5 

l ?  

1-4 

d'inventaire de la fabrication du béton 
préfabriqué 

Sable et granulats : Pays-Bas 
Ciment et clinker : USA (réf. US EPA 1985) 

Pas d'information sur la représentativité 
technique des données 

Une unité explicite : la masse 

Voir texte 3 

Critères inconnus 5 

Transparentes, justifiées, pas toujours perti- 2-3 
nentes et appliquées de façon non homogène 

Aucune information n.d. 

1. Données NAM concernant le béton : attribution des 
scores - synthèse 

No 
1 
- 

2 

3 

4 
- 

5 

1 2  
- 
13 

14 

* cf, 
Tableau 6 : IVAM. Béton préfabriqué. Qualification des données selon la méthode RECORD 

IN"  1 Indicateur I Score I 1 i 1 Justesse 1 (5, 3-5, 2-4) 

Représentativité (2-4, 3-5, 1 ?) 
Complétude (-, 2, -9,3 "/O) 

4 Répétabilité (1-4, 3, 5, 2-3) 
1 5  1 Incertitude I 

Tableau 7 : IVAM. Béton préf.. Les 5 indicateurs de qualité des données de la méthode RECORD 
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2.1.  Représentativité au niveau de chaque flux (critère 7) 

RECORD - Evaluation de données ACV 

La base ne contient pas d'éléments permettant d'évaluer la représentativité au niveau de chaque flux 
(critère 1). En revanche, chaque procédé a fait l'objet d'une bibliographie, malheureusement 
généralement en néerlandais, à l'intérieur de laquelle on doit pouvoir trouver les éléments 
nécessaires à cette évaluation. Niveau retenu 5 (représentativité inconnue). 

QUALITE - IVAM - BETON p. 2 

2.2. Age des données au niveau des flux (critère 2) 

L'âge des données au niveau des flux doit pouvoir s'évaluer à partir des informations fournies par 1 a 
bibliographie associée à chaque procédé (cf. Critère 1). Sur la base des dates des publications 
(Tableau l), on peut a priori supposer 5 à 10 ans (niveau 3) ,  sauf pour la fabrication du ciment et chi 
clinker (source EPA 1985), > 10 ans (niveau 5: inconnu). 

1 Données d'inventaire 1 Dates des références 
béton préfabriqué 
granulats extraits 

granulats béton rec. 
sable de Hollande 

ciment (Prim.) 
w s e  

clinker 
calcaire IVAM 

oct 92 

fév 91 , mai 92, nov 92 
mai 92, 85, 91 

oct 92 
mai 92 

91,92,94 

Tableau 1 : IVAM Béton préfabriqué. Dates de publication des références citées 

2.3. Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3) 

Comme pour les deux critères précédents, les méthodes d'acquisition des données sont sans doute 
décrites dans la bibliographie. Il est très probable que certains flux aient été mesurés alors que 
d'autres ont été estimés, mais sans que l'on sache lesquels. En outre, aucune validation externe n'est 
mentionnée. Compte tenu de la qualité des auteurs de la base comme de ceux des publications (des 
universitaires), on considère que les données mesurées ont été validées (niveau 2), et que les données 
non mesurées ont été estimées par un expert (niveau 4). La proportion de chaque type de données 
n'étant pas connue, nous gardons la double notation : 2-4. 

2 .4 .  Exhaustivité des flux spécifiés au niveau du processus (critère 4) 

Les données de la base d'IVAM sur le béton contiennent plus de flux que celles de Boustead, mais 
moins que celle d'ETH sur les matériaux de construction 1. Il est difficile d'attribuer un niveau 2, 3 CU 
4, car "l'importance qualitative" des flux manquants ne peut être évaluée indépendamment des 
objectifs de l'étude, supposés définir en particulier les impacts environnementaux à prendre en compte 
et la méthode d'évaluation des impacts à utiliser, ce qui n'est pas le cas de la présente étude. Par 
ailleurs, ces niveaux se réfèrent à un % du nombre total des flux qui n'a pas été précisé. Pas de niveau 
attribué. 

* Weibel Th. & Stritz A., Okoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumaterialen, ETH, ESU-Reihe Nr. 1/95, 
Zürich, Sept. 95. 
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2 . 5 .  Niveau d'agrégation des flux spécifiés au niveau du processus 

Deux flux de déchets ayant probablement des propriétés environnementales différentes sont agrégés : 
les "déchets" générés par la fabrication des granulats issus du recyclage du béton, et les "autres 
déchets" générés par la fabrication du ciment. Comme pour le critère précédent, l'importance 
qualitative des flux ainsi agrégés ne peut ai principe s'évaluer que par rapport aux objectifs de 
l'étude. Cependant, étant donné que ces flux ne sont pas des flux élémentaires, mais sont en principe 
destiné à être traités, on considère qu'ils n'ont pas d'impact significatif et on propose le niveau 2. 

(critère5) 

2 . 6 .  Equilibre du bilan masse (critère 6) 
Il convient de calculer le bilan massique sur le résultat de l'inventaire et m sur les données. On 
trouve un total des intrants de 1,18 kg pour la fabrication du béton pour un total des sortants de 1,29 kg 
(1 kg de béton + 0,26 kg de rejets dans l'air + 0'08 kg de rejets dans l'eau + 0,24 kg de déchets solides), 
soit un écart (entrants - sortants) / entrants de - 9,3 %. 
L'analyse de l'origine de cet écart est possible sur les données d'inventaire. Un rapide examen des 
données montre que le bilan de l'eau n'est pas équilibré pour l'extraction du sable et des granulats et  
la fabrication du ciment, ce qui n'est pas significatif pour l'environnement. Si l'on ne retient que l'eau 
de gâchage du béton, on peut améliorer ce bilan. 

2 . 7 .  Représentativité géographique (critère 7) 

La représentativité géographique (critère 7 redéfini) correspond aux Pays-Bas pour le sable et les 
granulats (niveau 2), aux USA pour le ciment et le c h k e r  (niveau 4). 

2.8.  Représentativité temporelle (critère 8) 

La représentativité temporelle (critère 8) est la conséquence de celle des flux (critère 2), donc niveau 
3-5. 

2 . 9 .  Représentativité technique (critère 9) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond a priori à un niveau 1 (niveau moyen 
actuel) mais nécessiterait un examen des sources de chacun des procédés. 

2 . 1  O .  Unité fonctionnelle (critère 10) 

1 
L'application de l'échelle conduit sans ambiguïté à attribuer le niveau 4 (UF composée de manière 
explicite de 1 des 3 unités définies par RECORD). Cela dit, ce niveau ne nous para"t pas rendre 
justice du choix dOIVAM, qui nous paraît parfaitement adapté à l'objet de l'étude, dont l'unité 
fonctionnelle ne peut selon nous être définie plus précisément que par la masse de produit fabriqué. I l  
conviendrait donc de pondérer les niveaux proposés par la méthode par l'adéquation de la définition 
de 1'UF à l'objet de l'étude à l'origine de l'inventaire. Eh intégrant ce critère d'adéquation, nous 
attribuerions le niveau 1 à ce critère. 

2.1 1. Règles d'inclusion/exclusion des processus au niveau du système 
(critère 11) 

Transparentes, mais non justifiées et appliquées de façon non homogène : les transports sont les seuls 
procédés incluant l'énergie utilisée pour la construction des infrastructures. Le traitement des déchets 
de production n'est pas inclus dans les frontières du système. Aucune donnée concernant la mise en 
forme (processing). Niveau 3. 
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2.12. Règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (criterel2) 

Pas d'informations disponibles sur ce sujet. Cette information se trouve sans doute dans l a  
bibliographie associée à chacun des procédés. Par défaut, niveau 5 (critères inconnus). 

2 . 1 3 .  Règles d'allocation (critère 13) 

Transparentes, justifiées, pas toujours pertinentes et appliquées de façon non homogène. Niveau 2-3. 

2 . 1 4 .  Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 

Idem que pour le critère 12. 
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QUALITE DES DONNEES : BOUSTEAD/ACIER 

METHODE RE.CO.R.D. 

1. Qualification des données de Boustead concernant l'acier 

La base de données de Boustead contient très peu d'informations permettant d'évaluer la qualité des 
données. Une partie des informations nécessaires est extraite du répertoire de SPOLD et du 
questionnaire envoyé par l'annexe 31 de l'Agence Internationale de 1'Energie aux fournisseurs de 
bases de données d'inventaire. 

L'évaluation de la qualité des données au niveau des flux (critères 1 à 3) n'a pas été différenciée pour 
chaque flux car on ne dispose d'aucune information à ce niveau de détail, ni pour chaque processus, car 
les scores attribués aux critères relatifs aux process (critères 4 à 9) s'appliquent à chacun des 35 
processus élémentaires identifiés. 

2. Attribution des scores - Synthèse 

* critères modifiés : voir Chapitre 1-1. 

Tableau 1 : Base de données Boustead. Acier laminé à froid. 
Qualification des données selon la méthode RECORD 

' Hemming Ch., Directory of LCI data sources, Society for the Promotion of LCA Development, Bruxelles, 
nov. 95. 
Energy related environmental impacts of buildings, document de synthèse à paraître en 1999. 
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I N "  1 Indicateur I Score I 

RECORD - Evaluation de données ACV 

1 1 1 Justesse I (5,Z 5) I 

QUALITE - ACIER - BOUSTEAD p. 2 

(4, 4, - 51 %) 
Représentativité 

Répétabilité 
Incertitude 

~~ 

Tableau 2 : Base de données Boustead. Acier laminé à froid. 
Les 5 indicateurs de qualité des données de la méthode RECORD 

3. Remarques sur l'attribution des scores 

3 . 1 .  Représentativité au niveau de chaque flux (critère 1) 
La base ne contient pas d'éléments permettant d'évaluer la représentativité au niveau de chaque 
flux. Niveau retenu 5 (représentativité inconnue). 

3 .2 .  Age des données au niveau des flux (critère 2) 

L'âge des données au niveau des flux n'est pas COMU. Cependant, le questionnaire de l'AIE indique des 
données âgées de 3 à 5 ans maxi. Niveau 2. 

3 . 3 .  Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3) 
D'après le questionnaire de l'AIE, les sources de données sont "Technical literature and direct 
request" pour les procédés relatifs à l'énergie, "Direct request" pour les autres procédés, ce qui ne 
permet pas d'utiliser les scores proposés par le méthode RECORD. 
Il est très probable que certains flux aient été mesurés alors que d'autres ont été estimés, mais sans que 
l'on sache lesquels. En outre, aucune validation externe n'est mentionnée. Niveau 5. 

3.4 .  Exhaustivité des flux spécifiés au niveau du processus (critère 4) 
Les données de la base Boustead sur le béton contiennent moins de flux que celles d'IVAM, BUWAL 
250 et ETH sur les matériaux de construction 3. Ces trois sources mentionnent notamment des émissions 
dans l'air de NOx, de S O x  et de divers métaux (Pb, Mn, Cd, Ni) en quantités significatives. 
Les niveaux 2, 3 et 4 de la méthode RECORD font référence à la notion "d'importance qualitative" 
des flux manquants, qui ne peut en principe être évaluée indépendamment des objectifs de l'étude, 
supposés définir en particulier les impacts environnementaux à prendre en compte et la méthode 
d'évaluation des impacts à utiliser. Cependant, il est raisonnable de considérer que les flux 
manquants précités ont une "importance qualitative significative", ce qui conduit au score 4. 

! 

3 . 5 .  Niveau d'agrégation des flux spécifiés au niveau du processus 
(critère 5) 

Des flux ayant des propriétés environnementales différentes sont agrégés : les "métaux" rejetés dans 
l'eau regroupent d'après BUWAL 250 de n o m b m  métaux de toxicités très diverses. De même, les 
"déchets industriels divers" et les "cendres et mâchefers" peuvent contenir des déchets inertes, 
banals ou spéciaux dont les modes de traitement et donc a priori leurs impacts environnementaux sont 
très différents. 
Comme pour le critère précédent, l'importance qualitative des flux ainsi agrégés ne peut ai principe 
s'évaluer que par rapport aux objectifs de l'étude. Cependant, là encore, il est raisonnable de supposer 
que certains de ces flux ont un impact significatif. Aussi propose-t-on le niveau 4. 

Weibel Th. & Stritz A., Okoinventare und Wirkungsbilanzen von Baumaterialen, ETH, ESU-Reihe Nr. 1/95, 
Zürich, Sept. 95. 
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3.6. Equilibre du bilan masse (critère 6) 

Pour les process de fabrication, l'UF (unité fonctionnelle) est un sortant. C'est le cas de tous les process 
considérés, sauf ceux utilisant un combustible (4,6,8, iO), où 1'UF est un entrant. LUF des process 3 a 
11 est exprimée en énergie et non en masse. Elle a été convertie en masse en utilisant le PCI du coke de 
four à coke, soit 26,4773 MJ/kg pour le Royaume-Uni (information sheet no 42 4).  

Version/Date 
0.0 - 15 sept 1998 

Le Tableau 3 montre le bilan masse des résultats de l'inventaire. Pour les process de fabrication, les 
seuls entrants qui y figurent sont les consommations de matières premières et les flw non élémentaires 
avec des process non inclus dans le système étudié. Pour les combustions, s'y ajoute 1'UF. 

Les valeurs nulles n'ont pas été reportées. Les valeurs "O" ou "0,OO" ne sont pas nulles mais sont 
respectivement strictement inférieures à 0,5 et 0,005. 

Le gaz carbonique issu de combustion contient de l'oxygène de l'air qui n'est pas comptabilisé dans les 
entrants. On a donc calculé le carbone contenu dans le CO2 issu de combustion (12/44) pour effectuer les 
bilans masse. 

La colonne "acier laminé à froid" du Tableau 3 montre le bilan masse des résultats des calculs 
d'inventaire pour la fabrication de ce produit. L'erreur massique relative moyenne 5, hors eau, sur le  
bilan de la fabrication de l'acier est de - 51 70, valeur correspondant à un total des entrants de 0,75 kg 
pour un total des sortants de 2,30 kg. 

L'explication de cette erreur nécessite l'examen des bilans masse des données (Tableau 4) et des 
résultats d'inventaire des process élémentaires amont (autres colonnes du Tableau 3). Dans le bilan 
des données d'inventaire, le PCI du coke de four à coke précité a été utilisée pour quantifier les 
produits des fours à coke utilisés par les procédés 3, 5, 7 et 27 à 29. Cet examen permet de faire les 
remarques suivantes : 

Les process de production de combustibles (3, 5, 7 )  ne font intervenir que des flux 
énergétiques dont le bilan est plus aisé à vérifier sur le tableau des données d'inventaire 
que celui de leurs équivalents massiques. Pour le process 3 par exemple, 1,6422 MJ de 
produits de four à coke donnent 1 MJ de gaz de convertisseur à 0 2  et 0,6422 MJ de feedstock 
charbon. 
Les process de combustion (utilisation de combustible, process 4, 6, 8) produisent 
logiquement 1 MJ de "combustible utilisé" et une certaine quantité de C02, mais aussi 
encore 1 MJ de charbon feedstock qui est ainsi comptabilisé deux fois, sauf si les feedstocks 
sont tantôt considérés comme des entrants tantôt comme des sortants, selon que le process 
est une production de combustible ou une combustion. C'est ce qui a été supposé ici. 
Par analogie avec les feedstock charbon des process de combustion, ceux des process 27, 29 
et 31 ont été affectés d'un signe négatif. 
La quantité de CO2 de combustion produite est très variable pour une même quantité de 
feedstock charbon conçoIIuné (process 4, 6, S), ce qui n'a pas été expliqué. C'est cette 
variation qui est à l'origine des disparités entre les erreurs relatives sur les bilans masse 
de ces process (-19 %, 53 %, -32 YO cf. Tableau 4). 
Les process 30,34 et 35 ont une UF en MJ mais il n'est pas possible den donner un équivalent 
massique simple, contrairement aux process 3 à 8. Leur bilan masse n'est donc pas 
significatif. 
Comme on pouvait s'y attendre, l'essentiel des flux matière (hors eau) de la fabrication de 
l'acier laminé à froid est constitué en entrée par le charbon (0,33 kg) et le fer (0,36 kg) e t  
en sortie par 1'UF (1 kg), le CO2 de combustion (0,13 kg de C) et de process (0,57 kg), des 
cendres et mâchefers (0,30 kg) et des déchets minéraux (0,24 kg). Cependant, le déséqui- 
libre entre entrants (0,75 kg) et sortants (2,30 kg) est flagrant et difficile à expliquer. 

The Boustead modei for LCI calculations. Information book. Volume 1. Data sheets 1 - 160, dec. 95. Source 
OCDE 94. 
erreur massique relative moyenne = (entrants - sortants) / (entrants + sortants) 5 
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0 Les process d'extraction (13,16,17,20,21) ont tous une erreur massique de l'ordre de -30 %, 
qui correspond à des déchets minéraux qui n'ont pas de contrepartie dans les entrants. Ces 
déchets sont responsables de 8 % de l'erreur massique sur l'acier laminé à froid. 
L'erreur massique sur le process élémentaire de fabrication de l'acier laminé à froid n'est 
que de 0,45 %O. Cette valeur reflète mal les erreurs massiques des process amont, qui sont 
correctement représentées par l'erreur calculée sur les résultats de l'inventaire. 
Un calcul de bilans massiques est particulièrement malaisé a effectuer sur les données 
d'inventaire d'une base qui n'a visiblement pas été conçue dans l'optique de faciliter un tel 
contrôle. Un tel calcul est riche d'enseignement mais sa durée de mise en oeuvre est 
prohibitive. 

3 .7 .  Représentativité géographique (critère 7) 
D'après la rubrique Country des données primaires concernant les procédés impliqués dans l a  
fabrication de l'acier laminé à froid, la représentativité géographique au niveau des processus 
correspond à la Grande-Bretagne. 

3 .8 .  Représentativité temporelle (critère 8) 
La représentativité temporelle au niveau des processus est la conséquence de celle des flux (critère 2), 
donc niveau2. 

3.9 .  Représentativité technique (critère 9) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond II priori à un niveau 1 (niveau moyen 
actuel). 

3.1 O. Unité fonctionnelle (critère 10) 
Nous proposons de redéfinir l'itchelle de ce critère en fonction de l'adéquation de la définition de 
1'UF à l'objet de l'étude. Cet objet est ici de décrire les données d'inventaire d'un "acier laminé à 
froid ". Bien que s'agissant d'un matériau, la masse ne suffit pas à définir l'unité fonctionnelle car m 
acier est caractérisé par un certain nombre de paramètres (résistance mécanique, aux agressions 
chimiques, etc.) qui définissent sa fonction en terme de service rendu. 

L'unité de temps est difficile à définir autrement que comme la durée de vie de la pièce fabriquée, 
laquelle dépend fortement des sollicitations mécaniques, chimiques, etc. auxquelles elle est soumise. 
Les exemples de la méthode RECORD conduisent à attribuer le niveau 4 (UF composée de manière 
explicite de 1 des 3 unités définies par RECORD). 

3.1  1 .  Règles d'inclusion/exclusion des processus au niveau du système 

Selon le questionnaire de l'AIE, la construction des usines n'est pas prise en compte dans les données 
d'inventaire car ses impacts environnementaux sont négligeables. Le fait de négliger l'énergie 
consommée par les travailleurs (nourriture et transport) est justifié par le calcul (ces consommations 
ne sont a priori jamais prises en compte dans les ACV). 

(critère 11) 

Pas d'information disponible sur les règles d'exclusion en dehors de ces deux points => Niveau 5 
(critères inconnus). 

3 .12 .  Règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (critère12) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. Niveau 5 (critères inconnus). 

3 .1  3 .  Règles d'allocation (critère 13) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. Niveau 5 (critères inconnus). 

3 .14 .  Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. 
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Niveau et commentaire 
Données moyennes. 

1 RECORD - Evaluation de données ACV ~ QUALITE-ACIER-BUWAL p. 1 1 

Score 
1-3 

QUALITE DES DONNEES : BUWAL 250 / ACIER 

Plusieurs flux manquants, d'im act 
environnementai significatif 

Plusieurs flux agrégés, d'impact environnemental 
simificatif 

METHODE 

3 / 4  

4 

RE.CO.R.D. 

5-C2 

6*-C3 

7*-R1 

1. Attribution des scores - Synthèse 

Niveau d'agrégation des flux spécifiés 
au niveau du processus 

Equilibre du  bilan masse 
(Erreur relative moyenne) 

Représentativité géographique au 
niveau de chaaue vrocessus 

Les données disponibles ne permettent pas d'individualiser l 'évaluation au niveau des flux. Au 
niveau des process, on distingue les process liés à la fabrication proprement dite et ceux liés à 
l'énergie (production et utilisation) e t  aux transports. La synthèse des scores sur les 14 critères de 1 a 
méthode RECORD d'évaluation des données est présentée dans le Tableau 1. 

D 

(Résultats, hors éner ie et transports) 

Pays : Allemagne. 
Hors pétrole / w vec pétrole 

4-C1 

1 4 6  / 
13,5 % 

D 

Critère 
Représentativité des données 

au niveau des flux 
Age des données 

au niveau des flux 
Méthode d'acquisition des données au 

niveau des flux 
Exhaustivité des flux spécifiés au 

niveau du Drocessus 

1041  
l l - S 2  

12-S3 

13-S4 
14 

Unité fonctionnelle Définition nécessaire et suffisante 1 
Règles d'inclusion/exclusion des Pas de règles d'inclusion. 4 

process. au niveau du  syst. 
Règles d'inclusion/exclusion des flux 

au niveau du système 

Variabilité des données et plage 
d'incertitude des données 

Etapes du cycle de vie précisées 
Aussi exhaustif que possible 

Règles d'allocation Correctement définies et appliquées 1 
Aucune information 

No 
1 
2 

I 

3 à 5 ans (sauf énergie et transports) I 2 
3 5 à 10 ans (énerpie et tranmorts) 

Indicateur Score 
Justesse (1-3, 2, 5) 

Comulétude (3/4,4. 14.6 %) 

~ 

Inconnue 

4 
5 

I --5 

~ ~~ 

Répétabi l i té  ( L 4 ,  -, 1) 
Incertitude 

I 1 8-R2 1 Représentativité temporelle au niveau de 
chaaue Drocessus 

Voir critère 2 1 2 1  1 9*-R3 1 Représentativité technique au niveau de 1 "Données moyennes" interprétées comme 
relatives à un niveau techniaue moven chaaue Drocessus 

1 3 1 Remésenta t iv i té  1 (D. 2. 1) 1 
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2. Remarques sur l'attribution des scores 

Version/ Da te 
0.0 - 15 sept 1998 

La base de données de BUWAL contient peu d'informations permettant d'évaluer la qualité des 
données. Cette qualité fait l'objet d'un court paragraphe (8.1.4 page 36 de la version française) qui 
précise qu"'aticiine indication ne petit être donnée concernant la qualité des données mi niveair d e  
l'inventaire, étant donné qu'il n'est pas possible d'attribuer des IQD [Indicateiirs de Qualité des  
Données] à des valeurs moyennes ou de provenances différentes. La distribution des données ( v a l e u r s  
extrémales) a été indiquée, quand cela était possible. Une  ézmluation stntistiqire n'est pas possible b 
cause des différentes sotrrces utilisées." 

RECORD - Evaluation de données ACV 

Les IQD sont décrits dans le Tableau 3 ci-dessous. Ils sont absents des données sur l'acier. 

QUALITE - ACIER - BUWAL p. 2 

Provenance 

B entreprise 
L littérature 

X autres sources 

L'évaluation de la qualité des données au niveau des flux (critères 1 à 3) n'a pas été différenciée pour 
chaque flux car on ne dispose d'aucune information à ce niveau de détail, ni pour chaque processus, car 
les scores attribués aux critères relatifs aux process (critères 4 à 9) s'appliquent à chacun des 35 
processus élémentaires identifiés. 

Mode de saisie 

1 mesuré e une seule valeur 

I I  calculé m moyenne entre plusieurs valeurs 

III  estimé x autres 

Genre de données 

2.1. Représentativité au niveau de chaque flux (critère 1 )  
L e  tableau 5.2 précise que les données concernant l'acier sont des moyennes, sans autre précision. 
Niveau retenu 1-3 (données obtenus à partir d'observations non isolées). 

2 . 2 .  Age des données au niveau des flux (critère 2)  
Le 5 8.1.2 précise que les données ont été récoltées entre 1993 et 1995 ce qui leur donne un âge de 3 à 5 
ans (Niveau 2), sauf pour l'énergie et les transports, dont les données datent de 1990 environ 

I (Niveau 3). 

2 . 3 .  Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3) 
Le § 8.1.3 fournit le Tableau 3 du chapitre de la présente étude décrivant la base de données BUWAL 
250, qui décrit notamment la provenance des données utilisées dans les inventaires concernant les 
métaux ferreux. Cette description ne permet pas d'utiliser l'échelle proposée par la méthode 
RECORD. Il est très probable que certains flux aient été mesurés alors que d'autres ont été estimés, 
mais sans que l'on sache lesquels. En outre, aucune validation externe n'est mentionnée. Niveau 5. 

2 . 4 .  Exhaustivité des flux au niveau des process (critère 4) 
Le Tableau 4 ci-dessous compare le nombre de flux de BUWAL 250 et d'ETH E. Les nombres de flux 
concernant l'énergie et les transports ne sont pas comparables car BUWAL présente les résultats de 
calculs d'inventaire alors qu'ETH fournit des données d'inventaire, mais le Tableau 3 cité au 3 
précédent précise que les inventaires de BUWAL concernant énergie et transports viennent 
précisément d'ETH E. Cela étant, les flux pris en compte par BUWAL au niveau des rejets, énumérés 
dans le Tableau 2 du chapitre de la présente étude décrivant la base de données de BUWAL, sont bien 
moins nombreux que ceux d'ETH. Il est difficile de dire si les flux non pris en compte sont importants 
pour l'environnement car BUWAL ne fournit pas les données d'inventaire, mais seulement les 
résultats, ce qui rend impossible la comparaison avec ETH, faute de base de comparaison (nature et 
part relative des divers moyens de transport et de production d'énergie). 
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Niveau retenu : 3/4 (plusieurs flux manquai. ts qualitativement importants). 

BUWAL 250 

ETH E *** 

2 .5 .  Niveau d'agrégation des flux spécifies au niveau des process 

Des flux ayant des propriétés environnemen fales différentes sont agrégés : les "métaux" rejetés dans 
l'air et dans l'eau par la production d'électricité et les transports regroupent de nombreux métaux de 
toxicités très diverses (cf. liste ci-dessus pour les rejets dam l'eau). De même, les "poussières, 
déblais", les "mâchefers" et les "liaisons chromées et ferreuses" peuvent contenir des déchets 
inertes, banals ou spéciaux dont les modes de traitement et donc a priori les impacts environ- 
nementaux sont très différents. 

(cr i tère 5 )  

Matières Energie j Transports Emissions Rejets Déchets 
premières l dans l'air dans l'eau 

4 7 *  19 10 2 
I 5 8 ** j 3 19 17 1 

Comme pour le critère précédent, l'importance qualitative des flux ainsi agrégés ne peut en principe 
s'évaluer que par rapport aux objectifs de l'étude. Cependant, là encore, il est raisonnable de supposer 
que certains de ces flux ont un impact significatif. Aussi propose-t-on le niveau 4 (flux agrégés de 
propriétés environnementales différentes). 

2 . 6 .  Equilibre du bilan masse (critère 6) 
Le schéma de procédé de la figure 13.1 et le tableau 13.7 de BUWAL 250 ont permis de dresser m 
bilan masse complet des données (colonne total calculé) et partiel des résultats (colonne total B250) 
d'inventaire, décrit dans le Tableau 5 ci-après. 

Le bilan masse est loin d'être équilibré, tant pour les données que pour les résultats de l'inventaire 
(les flux non mentionnés dans le tableau ci-dessus ne modifient pas les conclusions) : les sortants sont 
en déficit pour les données et en excès pour les résultats. Cet écart est presque entièrement imputable 
au CO2 : le gaz carbonique issu de combustioii ou de process est comptabilisé dans les résultats, mais 
pas dam les données d'inventaire, alors qu'il joue un rôle déterminant dans plusieurs process clés 
(décarbonatation du calcaire, production de la fonte en haut-foumeau, affinage de l'acier par 
l'oxygène). Sauf pour la fabrication de la chaux, le CO2 contient de l'oxygène, pur ou fourni par l 'air, 
qui n'est pas comptabilisé dans les entrants des résultats de l'inventaire, ce qui explique une partie de 
l'excès de sortants du résultat. 

Le calcul de l'erreur massique relative sur les données n'est pas pertinent puisque l'on sait que le CO2 
est absent de ces données. Le calcul sur les résultats globaux incluant énergie et transports ne nous 
semble pas pertinent car un bilan masse à ce niveau est ininterprétable en raison du nombre et de 
l'hétérogénéité des process englobés. Le calcul sur les résultats hors énergie et transports amène à 

Traduction selon nous incorrecte de Cizrornverbindtingen et de Eisenverbindiingen, composés 
chromés et ferreux. 
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QUALITE- ACIER - BUWAL p. 4 

Bilans masse 
Flux internes 

I 1 1 

Extrac- 1 Extrac- 
hon de ' hon et Haut Fonde- Lami- Lami-, Ecart Denommation 
la transport 
houille du fer Cokerie Frittage neau !continu chaud froid 1 calculé, 8250 - B250 comment= 

1 l 

four- ' n e e n  nageà nageà Total Total calcule de8250 & I 
l 

intégrer une partie des ressources énergétiques, à savoir la houille, car la majeure partie est utilisée 
directement dans le process de fabrication, pour fabriquer le coke. La partie non utilisée pour le coke 
est utilisée pour la production d'électricité dans les centrales à charbon. Du pétrole ( 0 1 ,  traduit 
incorrectement par huile dans l'édition française, p. 301) est également utilisé comme combustible 
dans les haut-foumeaux, mais en quantités non connues. L'erreur massique relative moyenne sur les 
résultats est de 14,6 70 si l'on exclut le pétrole (88 kg/ t d'acier), 13,s % si on l'inclut. 

Tableau 5 : B W A L  Acier : bilans masse des données et des résultats d'inventaire 
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2 . 7 .  Représentativité géographique (critère 7) 
D'après le tableau 8.2 de BUWAL reproduit en tableau 3 du chapitre décrivant la base de données 
BUWAL 250, les données relatives à la production des métaux ferreux viennent d'Allemagne, celles 
relatives à la transformation d'entreprises suisses. Leur représentativité n'est pas évoquée par 
BUWAL. Les données relatives à la production d'énergie et des transports viennent de la base d'ETH 
E. Les premières concernent l'Europe occidentale (tableau 5.3 de BUWAL. Il s'agit de 1'UCPTE). Les 
secondes sont "non liées à un endroit spécifique et donc représentatives pour une zone élargie" (cf. 1 a 
représentativité des données d'ETH sur le transport par camion dans la présente étude). 

Version/Date 
0.0 - 15 sept 1998 

2 . 8 .  Représentativité temporelle (critère 8) 
La représentativité temporelle au niveau des processus est la conséquence de celle des flux (critère 2), 
donc niveau 2. 

2 . 9 .  Représentativité technique (critère 9) 
Le tableau 5.2 de BUWAL fournit quelques indications générales sur la représentativité technique. 
Pour l'acier, il mentionne "Allemagne (moyenne)". On peut donc considérer qu'il s'agit d'un niveau 
moyen actuel (niveau 1 selon le critère 9 redéfini par nous). 

2.1 O .  Unité fonctionnelle (critère 10) 
Nous proposons de redéfinir l'échelle de ce critère en fonction de l'adéquation de la définition de 
1'UF à l'objet de l'étude. Cet objet est ici de décrire les données d'inventaire d'un "acier chromé ECCS 
pour emballage". 

Bien que s'agissant d'un matériau, la masse ne suffit généralement pas à définir l'unité fonctionnelle 
d'un acier car il est caractérisé par un certain nombnz- de paramètres (résistance mécanique, aux 
agressions chimiques, etc.) qui définissent sa fonction en terme de service rendu. Cela dit, l'acier 
utilisé dans la fabrication des emballages est un acier doux à très faible teneur en carbone et en 
métaux autres que le fer, qui, au moins en France, n'existe semble-t-il que sous une seule nuance. 
D'autre part, le chromage ECCS (Electrolytic Chrome Coated Steel) dépose une couche ultra-mince 
de chrome dont la quantité infime varie peu. On considère donc cpe l'unité fonctionnelle précitée 
définit complètement le produit. 

L'unité de temps est définie par la durée de vie de l'emballage, laquelle dépend fortement de l a  
nature du produit emballé et non de la durabilité intrinsèque du matériau d'emballage, qui n'est pas 
ici le facteur limitant de la durée de vie du couple produit-emballage. Nous considérons par 
conséquent que la durée de vie n'est pas pertinente ici pour caractériser l'unité fonctionnelle. 
Selon les critères que nous avons redéfinis, nous proposons le niveau 1. 

2.1 1 .  Règles d'inclusion/exclusion des processus au niveau du système 

Aucune règle d'exclusion n'est indiquée, mais les différentes étapes du cycle de vie incluses dans le 
champ de l'étude sont précisément indiquées => Niveau 4. 

(critère 11) 

2 . 1 2 .  Regles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (critère12) 
Pas de critère massique N énergétique utilisé. "Tous les paramètres environnementaux ont été saisis 
de façon aussi complète que possible" (BUWAL 5 8.1.1). Pas de niveau attribué. 

2.1 3 .  Règles d'allocation (critère 13) 

Ces règles sont décrites au 5 8.2.3.C. Elles sont transparentes, justifiées, pertinentes et appliquées de 
façon homogène : niveau 1. 

2 . 1 4 .  Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 
Pas d'information disponible sur ce sujet. 
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1. Attribution des scores - Synthèse 

Composante 
Sens 1 Type 1 Nature 

Notation Contribution ti Z'inventaire O et 
JZ 1 J2* 1 J3 % 1 commentaires # 

Entrants 
Sortants 

ammoniac 

J2* : s = âge de la source et non des données 
# cf. détail des sources tableaux 10 et 11 

O en % du flux total (substance, énergie ou transport) 

Energie MJth Ras energy 5 3s 2-4 17 site de Hoogovens IJmuiden 
Air NOx-fe 5 3s 2-4 100 (NU 

s o 2  5 3s 2-4 11 
Eau pétrole 5 3s 2-4 100 

DCO 5 3s 2-4 58 

Tableau 1 : IVAM Acier laminé à froid. Qualification des flux 

Entrants 
Sortants 

Energie MJth gas energy 5 3s 2-4 10 site de Hoogovens IJmuiden 
Air NOx 5 3s 5 26 (NL) 

Entrants 
Sortants 

Transp. carrier transport 5 3s 2-4 100 site de Hoogovens IJmuiden 
Air CO2 5 3s 5 16 (NL) 

As 5 3s 5 37 
Cd 5 3s 5 74 
CO 5 3s 5 55 
Pb 5 3s 5 38 
Mn 5 3s 5 100 
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1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
9 

10 

11 
12 

- 

- 

Version / Da te 
0.0 - 15 sept 1998 

Processus 

acier laminé à froid 
acier laminé à chaud 

acier à l'O2 
prod de fonte 

frittage 
extr. de minerai de fer 

agglomération 
prod de chaux vive 
extr. calcaire IVAM 
O2 (distill. de l'air) 

prod de coke 

NL+G 
NL+G 

CH 
NL+G 
NL+G 
NL+G 
NL+G 
NL+G 

Synthèse 

31 : Exhaustivité des flux 

32 : Agrégation deçflux 

3s-4s 
3s-4s 

4s 

3s-4s 
1-4s 
3s-4~ 
3s-4~ 
3s-4~ 

- 
C l  

3 / 4  

3/4 
3/4 

3/4 

3 /4 
3 / 4  

3/4 
3/4 

3/4 
3/4 

3/4 

3/4 

- 

- 
- 

10* si 
11 S2 

- 
c 2  

2 
1 

1 

4 
4 

1 
2 
4 

1 

1 

4 

1-4 

- 

- 
- 

Unité fonctionnelle Voir texte 5 
Règles d'inclusion/exclusion des Voir texte 3 

Net, 

12 S3 

13 S4 

14 

c3 

- 0,l 

- 0,o 

1 ,O 

23 
- 4  
- 0,2 

7 

21 
15 
- 2  
13 

7,9 

processus au niveau du système 

flux au niveau du système 
Règles d'inclusion/exclusion des Critères inconnus 5 

Règles d'allocation Transparentes, justifiées, pas toujours pertinentes 2/3 

Variabilité des données et plage Aucune information n.d. 
et appliquées de façon non homogène 

d'incertitude des données 

ion I 

W 

1 
2 
3 

4 

5 

Indicateur Score 
Justesse (5, 3 ~ - 4 ~ ,  2-5) 

Complétude (3/4, 1-4, 7,9 %) 
Représentativité (NL+G, 3 ~ 4 ,  1 ?) 

Répétabilité (5,3,5,2/3) 
Incertitude 

R3* 

l ?  

l ?  

l ?  

l ?  

l ?  

1? 
l ?  

l ?  

l ?  

l ?  

l ?  

- Commentaires 

R1:  BUWAL 132 (CH) 

R1:  + CH + USA 
R1: +CH 

NL+G 1 3s-4s 1 1 ? 1 C3 : erreur sur résultat de 1 

RI : Représentativité géographique (modifiée) 

R2 : Représentativité temporelle 

33 : Erreur massique relative moyenne (%) R3 : Représentativité technique (modifiée) 

Tableau 2 : IVAM Acier laminé à froid. Qualification des process 

I W I  Critère I Niveau et commentaire I Score 1 

Tableau 4 : IVAM. Acier laminé à froid. Les 5 indicateurs de la méthode RECORD 
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2. Remarques générales. Identification des flux significatifs 
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2.7. Critères relatifs aux flux 

Le volume de données ainsi que les informations disponibles ont conduit à sélectionner les flux ayant 
un impact significatif sur l'environnement avant de leur appliquer la méthode de qualification 
proposée par RECORD. Ces flux ont été identifiés en quatre temps : 

1. Identification des flux générés par le cycle de vie de l'acier laminé à froid, du berceau à la porte de 
l'usine, hors énergie et transports. Le résultats font l'objet des tableaux 1 à 6 du chapitre Acier - IVAM 
de la présente étude. 

2. Identification des principaux flux contribuant aux catégories d'impact environnemental de la 
méthode d'évaluation de CML. Le résultat fait l'objet du Tableau 5. Deux catégories manquent sur 
ce tableau : 

le réchauffement global, car le CO2 est l'unique contributeur, 

l'épuisement des ressources, car aucune ressource naturelle utilisée ne contribue à cet 
impact. 

3. Evaluation de la contribution de chaque process aux flux repérés précédemment. Le résultat fait 

4. Evaluation de la contribution de chaque process aux flux d'énergie et de transport. Le résultat fait 

Dans ces tableaux, les valeurs nulles sont omises, les valeurs "0%" sont des valeurs non nulles 
inférieures à û,5%. 

Les flux jugés significatifs sont ceux dont la contribution à une catégorie d'impact de CML est > 5 %; 
leurs contributions sont en gras. 

La contribution d'un procédé à un flux est jugée significative si eiie est > 10 %. 

l'objet du Tableau 6 et du Tableau 7. 

l'objet du Tableau 8. 
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3. Remarques sur l'attribution des scores 

3.1. Représentativité statistique au niveau de chaque flux (critère 7 - J I )  

Nature/Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude l RAE 9803-05 

Version / Da te 
0.0 - 15 sept 1998 

Aucune information n'est disponible sur ce sujet. Une partie des flux est sans doute décrite dans la 
bibliographie en néerlandais citée par IVAM. Niveau 5. 

3.2. Age des données au niveau des flux (critère 2 - J2) 

Voir remarque ci-dessus. L'âge indiqué est celui des sources, présentées dans le Tableau 9 et le Tableau 
10. 

Procédélproduit Code référence Références 
Acier laminé àfroid 

Acier laminé à chaud 

Acier à l'oxygène SPIN 0119 NOVEM 1992; SPIN 1992; Ullmann 1989; 

0139 Steinhage 1990 & Den Ouden 1990 & 
Lozingsvergunningen Hoogovens IJmuiden 1989. 

0138 NOVEM 1992; Ullmann 1989 & Steinhage 1990 

TNO/ Emissieregistratie 199 1 

Fan te bru te SPIN O118 NOVEM 1992; SPIN 1992; Ullmann 1989; TNO- 

Frittage SPIN 0116 NOVEM 1992; SPIN 1992; Ullmann 1989; Steinhage et al 1990; 

Emissieregistratie 1991; Blunden 1985. 

& Blunden 1985. 

Extr.dumin.defer BUWAL 0112 K. Habersatter & F. Widmer : BUWAL 1991. Okobilanz von 
packstoffen, Stand 1990. Schriftenreihe Umwelt nr. 132, Bem & 
World Resources Institute 1990. 

Agglomération 0117 NOVEM 1992; Ullmann 1989; Steinhage 1990; Blunden 1985 

Prod. chaux vive BUWAL 0083: 

[il Letter from Castro Consulting Engineer (CEE), Amersfoort, August 1994, with additional 
calculations to [Meer energiekentallen . ..] (see 'limestone IVAM'); 

[2] K. Habersatter & F. Widmer, Okobilanz von packstoffen stand 1990, BUWAL (Bem) 1991; 
131 Franklin: The comparative energy and environmental impacts for soft drink delivery systems 

1987 to 1999, Franklin Associates Ltd, March 1989; 
[4] persona1 comment H.M.L. Schuur, Research Centrum Kalkzandsteenindustrie (RCK), Hilversum, 

May 1996. 
Extr. du calcaire BUWAL 0075: 
[l] Letter from Castro Consulting Engineer (CEE), Amersfoort, August 30 1994, with additional 

calculations to [Meer energiekentallen ... (NOH), Novem 19921, using new data on quicklime from 
[Umweltgesichtspunkte bei der Herstellung und Anwendung von Kalkprodukten, R. Scholtz et 
al, July 19941; 

[2] K. Habersatter & F. Widmer: Okobilanz von Packstoffen stand 1990, BUWAL Bem, February 
1991. 

Prod. d'O2 (distillat. de l'air) 

Production de coke SPIN 0089 NOVEM 1992; Ullmann 1989; Steinhage 1990 & Swamp 1987; 

0039 Air Products Holland b.v., mr. Bolle 1992 & Ulhann's 
Encyclopedia 1991, Noble gases. 

SPIN 1992. 
~~ 

Tableau 9 : IVAM. Acier laminé à froid. Sources bibliographiques (112) 
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NOVEM 1992 van Heijningen et al., Energiekentallen (Energy factors) & Meer 
energiekentallen (more energy factors), NOH reports 9210 8~9272, Energie- en 
Milieuadvies BV, Castro consulting Engineer, Facultuy of Natural Science & 
Society, Univ. of Utrecht (& Milieu Adviesbureau Infoplan BV) 1992 (in Dtitclz, 
based on various seconda y sourcesfiom the 80's t3 90's). 

Armema, J.A. et al, Produktie van primair ijzer en Staal (Production of primary 
caçt iron & steel), SPIN rapport 1992 (in Dutch) 

Steinhage et al., Environmental inventory of packaging materials, TNO KRI 
report nr. 90.1280 (main report & annexes), TNO Delft NL 1990 (in Dutch, 
muinly based on measurements in the 80's) 

Emission Registration : various inventory rounds 1985-1991 & additional 
information, Main inspectorate of Environmental Hygiene, Min. of Environ. 
Affairs NL (measurements on air and water pollution) 

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 1989-1991 (literature on process 
input) 

SPIN 1992 

Steinhage 1990 

TNOIEmissie ... 1991 

Ullmann 1989 

Tableau 10 : IVAM. Acier laminé à froid. Sources bibliographiques (U2) 

Version/Da te 
0.0 - 15 sept 1998 

3.3. Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3 - J3) 

Voir remarque ci-dessus. Il est très probable que certains flux aient été mesurés alors que d'autres ont 
été estimés, mais sans que l'on sache lesquels. En outre, aucune validation externe n'est mentionnée. 
Niveau 5, sauf pour la production d'acier laminé à chaud et à froid, dont les données proviennent 
manifestement dune usine néerlandaise : niveau 2-4, sauf pour les émissions, pour lesquelles le 
commentaire d'IVAM précise que peu de données sont disponibles (cf. plus haut le tableau 7 du 
chapitre descriptif de l'"Acier IVAM") : niveau 5. 

Matières 
vremières 

3.4. Exhaustivite des flux au niveau des process (critère 4 - CI) 
Ce paragraphe s'applique à l'ensemble des 12 process élémentaires recensés dans IVAM. 

Le Tableau 11 ci-dessous compare le nombre de flux de IVAM et d'ETH E. 

Energie Transports Emissions Rejets Déchets 
finale dans l'air dans l'eau 

1 ETHE* 5 8 3 19 17 1 

En dehors des rejets dans l'air et dans l'eau, on constate que le nombre de flux est comparable. IVAM 
recense 8 rejets dans l'eau et 29 rejets dans l'air, énumérés dans les Tableaux 2 et 3 du chapitre 
descriptif de l'"Acier IVAM", contre 17 et 19 respectivement pour ETH. Un examen détaillé de ces 
rejets donne les résultats suivants : 

Rejets dans l'eau : 14 flux d'ETH sont absents des données d'inventaire de IVAM (MES, fluorures, 
solvants chlorés, HAPs, As, Cd, CN-, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) alors que 4 flux de IVAM sont absents 
de l'inventaire d'ETH (DCO, Fe, azote Kjeldahl, C12). 

Rejets dans Z'air : 3 flux d'ETH sont absents des données d'inventaire de IVAM (Co, Ni, Se) alors que 10 
flux de IVAM sont absents de l'inventaire d'ETH (HCN, HF, KC1, Al, Ar, Ca, H2S, HAPs, dioxine, Fe). 
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3.5. Niveau d'agrégation des flux spécifies au niveau des process (critère 5 - C2) 

Des flux ayant des propriétés environnementales différentes sont agrégés : les "CxHy" (hydrocarbures) 
et les HAPs rejetés dans l'air regroupent de nombreuses substances dont l'effet sur le smog d'été 
(POCP) est très divers. De même, les "déchets solides" peuvent contenir des déchets inertes, banals ou 
spéciaux dont les modes de traitement et donc a priori les impacts environnementaux sont très 
différents. 

Comme pour le critère précédent, l'importance qualitative des flux ainsi agrégés ne peut en principe 
s'évaluer que par rapport aux objectifs de l'étude. Cependant, on a vu que les CxHy sont responsables 
de 100 % du POCP. Aussi propose-t-on le niveau 4 (des flux agrégés de propriétés environnementales 
différentes) pour les process 4,5,12 (CxHy en quantités significatives) et 9 (100 %O des déchets solides), 
niveau 2 pour les process 1 et 7 (CxHy en quantités non significatives), et niveau 1 pour les process 2, 
3,6 ,8 ,  10, l l  (aucun flux agrégé). Il faut préciser que cette notation est relative à l'analyse des impacts 
sur les catégories de CML. 

Version / Date 
0.0 - 15 sept 1998 

3.6. Equilibre du bilan masse (critère 6 - C3) 

Les bilans masse des données d'inventaire de chacun des processus élémentaires sont calculés dans les 
trois tableaux ci-après. L'azote rejeté lors de la production d'oxygène par distillation de l'air liquéfié a 
été évacué de l'inventaire car l'air consommé est absent des flux entrants. 
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3.7. Représentativité géographique (critère 7 - R I )  

La représentativité géographique (critère 7 redéfini) correspond aux Pays-Bas (NL), sauf pour les 
processus 6 (CH), 9 (NL + G + CH + USA) et 10 (NL + G + CH). 

3.8. Représentativité temporelle (critère 8 - R2) 

La représentativité temporelle au niveau des processus est la conséquence de celle des flux (critère 2), 
donc niveau 2. 

3.9. Représentativité technique (critère 9 - R3) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond a priori à un niveau 1 (niveau moyen 
actuel) mais nécessiterait un examen des sources de chacun des procédés. 

3.1 O. Unité fonctionnelle (critère 1 O - S 1) 

L'évaluation de la qualité de la définition de l'unité fonctionnelle (UF) se fait différemment selon qu'il 
s'agit d'une étude d'ACV classique ou, comme ici, de l'étude des données d'inventaire d'une base de 
données. Dans le chapitre présentant les critères d'évaluation utilisés, nous avons proposé une échelle 
à 3 niveaux selon l'aptitude de la définition de 1'UF ou de la désignation du produit ou de l'activité à 
répondre à deux questions : 

1. cette définition ou désignation permet-elle de dire si les données de la base concernent le produit 
ou l'activité effectivement utilisé dans l'étude ? 

2. cette définition ou désignation est-elle ussez précise pour que les impacts associés à la fabrication et à 
l'usage du produit ou à l'exercice de l'activité ne varient pas dans une fourchette trop large ? 

S'agissant d'un matériau, généralement polyfonctionnel, comme l'acier ou le polyéthylène, la question 
qui se pose est de savoir si sa désignation est suffisante pour identifier ses caractéristiques physico- 
chimiques (questions 1 et 2) et/ou son domaine d'emploi (question 1). 

Dans le cas présent, la définition du produit "acier laminé à froid' ne suffit pas à caractériser l'unité 
fonctionnelle car on peut laminer à froid aussi bien des aciers doux pour emballage que des aciers inox 
fortement alliés, de compositions et de domaines d'emploi très différents. 

Selon les critères que nous avons redéfinis, nous proposons donc le niveau 5.  

3.11. Règles d'inclusiodexclusion des processus au niveau du système (critère 11 - S2) 

Transparentes, mais non justifiées et appliquées de façon non homogène : les transports sont les seuls 
procédés incluant l'énergie utilisée pour la construction des infrastructures. Le traitement des déchets 
de production n'est pas inclus dans les frontières du système. Aucune donnée concernant la mise en 
forme (processing). Niveau 3. 

3.12. Règles d'inclusiodexclusion des flux au niveau du système (critère 72 - S3) 

Pas de critère massique ni énergétique mentionné. L'information se trouve peut-être dans la 
bibliographie en néerlandais associée à chacun des procédés. Niveau 5 (critères inconnus). 

3.13. Règles d'allocation (critère 13 - S4) 

Transparentes, justifiées, pas toujours pertinentes et appliquées de façon non homogène. Niveau 2 / 3 .  

3.14. Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 

Idem que pour le critère 12. 
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Qualification des données de I’APME selon la méthode RE.CO.R.D. 

1. Données de I’APME concernant le polyéthylène : 
attribution des scores - synthèse 

1 . 1 .  Attribution des scores au niveau des flux, des processus, du système. 

Au niveau des flux, les composantes J1, J2, et J3 ont été évaluées. Elles sont données par le Tableau 1 et 
représentent respectivement : 

la représentativité statistique des flux, 
l’âge des données, 
la méthode d’acquisition des données. 

Au niveau des processus, les composantes C1, C2, C3 (complétude) et R1, R2, R3 (représentativité) ont 
été évaluées. Elles sont données par le Tableau 2 et représentent respectivement : 

exhaustivité des flux identifiés, 
agrégation des flux, 
équilibre du bilan masse, 
représentativité géographique, 
représentativité temporelle, 
représentativité technique. 

Enfin, au niveau du système, on a évalué les composantes S1, S2, S3, 9. Elles sont données sur le 
Tableau 3 et représentent respectivement : 

les règles de définition de l’unité fonctionnelle, . les règles d‘inclusion/exclusion au niveau des processus, 
les règles d’inclusion/exclusion au niveau des flux, 
les règles d’allocation. 



NntLirc/ldcntifiwtion du document 
Rapport d'Avanceii iei i t  d 'Etudel  RAE 9803-03 

1 RECORD - Evaluation de doiin6cs ACV 1 QUALITE- POLYETHYLENE-APME p. 2 1 
Version/Date 

0.0 - 15 juin 1998 

bels 

:eedstock 

natières 
Iremières 

imissions 
lans l'air 

imissions 
lans l'eau 

échets 
olides 

processus 1 : 
fabrication de 

l'éthylène 

charbon 
pétrole 

hydraulique 
nucléaire 
autre 
charbon 
pétrole 

bois 
feedstock total 
minerai de fer 
calcaire 
eau 
bauxite 
chlorure de sodium 
argile 
ferro-manganèse 
poussières 
monoxyde de carbone 
dioxyde de carbone 
oxydes de soufre 
sulfure d'hydrogène 
oxydes d'azote 
acide chlorhydrique 
fluorure d'hydrogène 
hydrocarbures 
aldéhydes 
autres organiques 
métaux 
hydrogène 
Dco 
DBû 
Acide (équivalent H+) 
nitrate 
métaux 
ions ammonium 
ions CI- 
organiques dissous 
solides en suspension 
pétrole 
hydrocarbures 
phénol 
solides dissous 
phosphate 
autre azote 
ions sulfate 
déchets industriels 
déchets minéraux 
cendres et scories 
substances toxiques 
substances non toxiques 
déchets ind. mélangés 

~ 

J1 J2 J2 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 2-4 

5 2-4 

5 3 2 -4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2 -4 
5 3 2 -4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2 -4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 

3 2-4 
3 2-4 
3 2-4 

3 2-4 

3 2-4 
3 2-4 
3 2-4 
3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2 

5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

processus 2 : 
iroduction d'électriciti 
et de vapeur sur le 

;ite de polymérisation 
J1 J2 J3 
5 3 2-4 
5 3 2 -4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

processus 3 : 
fabrication du 
polyéthylène 

J1 J2 J3 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 

3 2-4 
3 2-4 
3 2-4 

5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

2-4 1 5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 

5 3 2 -4 
I 

5 3 2-4 

5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 
5 3 2-4 

3 2-4 

Tableau 1 : PE-APME - Composantes au niveau des flux. 
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RECORD - Evaluation de données ACV QUALITE- POLYETHYLENE-MME p. 3 
L 

Processus 1 : fabrication de l'éthylc'nc 
Processus 2 : produdon d'Cktricit6 ct cic vapciir 

Processus 3 : abrication du  polyfthylL\iic, 
sur le site de ylymérisation 

Tableau 2 : PE -APME - Composantes au niveau des processus. 

C1 c2 c3 R1 R2 R3 

? 5 2 3 1 
? 3 2 3 1 

? 5 2 3 1 

1 SI 1 s2 1 s3 1 S4 
[ Syçtiime 1 1-4 1 ? 1 ? I  1 

Tableau 3 : PE-APME - Composantes au niveau du système. 

Ni 
1 

2 

3 

4 

5 

7.2. Récapitulation des scores. 

Les tableaux ci-dessous syiithctiscii t l'évalucitioii des doiinCes effectuée selon la méthode RECORD. 

Critère Niveau et commentaire Score 
Représentativité des données au Inconnue 5 

Age des données au niveau dcs flux 

niveau des flux 
Estimé à 5 à 10 ans 3 

Méthode d'acquisi tion des doiii16es Voir commentaire 2-4 
au niveau des flux 

niveau du processus 

sdcifiés au niveau du Drocessus 

Exhaustivité des flux sp6cities  LI Voir commentaire ? 

Niveau d'agrégation des flux Voir commentaire 5 

6* 
7* 

8 

9* 

10 
11 

12 

13 
14 

Equilibre du bilan masse Bilaii masse impossible à vérifier - 
Représentativité ghgraphiquc au Moyenne Europe de l'Ouest 2 

Représentativité teiriporcllc du 5 à 15 ans. Voir commentaire 3 

Représentativiti. tecliiiiqiic ; I L I  Voir commentaire 1 

niveau de chaque processus 

niveau de chaque procc'ssus 

niveau de chaque processus 
Unité foiictionnellc Uiic unité explicite : la masse, mais justifiée 1-4 

Règles d'inclusiori/exclusioii dcs Quelques règles spécifiées ? 

Règles d'inclusion/cxclusioii des Flux massique négligeable si <1 mg ? 

Règles d'allocation Transparentes, justifiées, pertinentes 1 

processus au niveau du systkinc 

flux au niveau du systkme Flux énergétique négligeable si < 0,Ol MJ 

Variabilité des doiiiiCes et plage Voir commentaire - 
d'incertitude c k s  cloiriii~cs 

Tableau 4 : Base de  données AI'ME. Polyéthylène. 
Qualification des iioiiiiées selon la méthode RECORD 
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I I 

Complétude 
Représenta tivi ti. 

Incertitude 

Tableau 5 : Base de données APME. Polyéthylène. 
Les 5 indicateurs de qualité des données de la méthode RECORD 

RCpétabili té  (1-4, ?, ?,l) 

2. Données de I'APME concernant le polyéthylène : 
remarques sur l'attribution des scores 

Les paragraphes qui siiivciit d6t,jillciit I'~'~\~~iliiatioii et justifient les scores attribuées. 

2 . 1 .  Représentativité au niveau de chaque flux (critère 1) 

La représentativité au niveau de chaque f lux (crititre 1) est impossible à évaluer (niveau 5) .  En effet, 
ces flux sont des résultats de calculs d'iiivcntaire effectués sur l'ensemble des étapes amont, depuis 
l'extraction et le raffinage du pétrole brut tni passant par la production d'éthylène jusqu'à sa 
polymérisation. Chaque flux est donc en général la somme de flux mesurés à divers stades du cycle de 
vie du polyéthylène, chacun de ces flux étant lui-mcme une moyenne calculée sur les valeurs 
recueillies, qui peuvent être en nombre vmdble. Si l'on connaît (cf. note infra-paginale du critère 9) 
le nombre de sites consultés pour chacune dcs Ct'ipcs dc la fabrication du polyéthylène, l'information 
concernant le nombre d'observations ;i partir dcsq~icllcs chaque moyenne a été calculée n'est pas 
fournie. 

Cependant, pour illustrer l'application dc. la ni6thoclc d'évaluation de RECORD à des données (et 
non des résultats) d'invcntaire, nous proposons clc raisoiiiicr conune si les flux de I'APME étaient des 
données et non des résultats. Dans cette hypotlic'se, le niveau serait 1 si tous les sites avaient fourni 
des valeurs sur tous les flux car plus dc 30 sites on t  Cti. consultés, ce qui n'est probablement pas le cas, 
mais on l'a vu plus haut, l'iniorniatiori conccrant le nombre de valeurs à partir desquelles les 
moyennes sont calculées n'est PIS foiiriiic. 

:, . ,' J 

En outre, toujours en supyoaiiit qii'il s'agit dc c lo i in~~~s ,  leur "caractère significatif du point de vue 
temporel" ne peut être aypri.ci6 (iiivc'iu < 2)  : certains flux r6glementés sont mesurés régulièrement, 
d'autres ponctuellemcn t, d'au trcs cticorc IN' xmt pas mesurés mais seulement estimés. Là encore, 
l'information n'est pas disponible. Elle est ASSC'Z difficile à retrouver car les législations concernant 
la surveillance des rejets differc d ' i i i i  pays B I';iutrc, notainment en ce qui concerne la mise à niveau 
des installations existaiitcs. lou t  CL' qw l'on p u t  dire est qu'il ne s'agit en général pas d'une 
observation isolée (niveau # 41, mais pcw t-î'trc piirfois d'un nombre limité d'observations (niveau 3). 
En définitive, I'httérogénCitE qtie l 'on est ci1 droit de supposer compte tenu de tout ce qui vient d'être 
dit plaide en faveur du choix du iiivcau S : rcprksciitntivit6 iiiconnue. 

2.2 .  Age des données au niveau des flux (critère 2) 

L'âge des données au niveau des flux (criti.rcx 3 )  n'est pas mieux mnnu que celui de l'ensemble (cf. 
critère 81, soit a priori 5 5 1 0  ‘iris ( i i i w ~ ~ i i  3 )  
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2.3. Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3) 

Version/Da te 
0.0 - 15 juin 1998 

Les données ont été recueillies auprès des sites concernés par questionnaire, Provenant de I'APME, i 1 
est légitime de considérer que ces questionnaires ont été correctement remplis. Cependant, on a vu pour 
le critère 1 que certains flux ont été mesurés alors que d'autres ont été estimés, mais sans que l'on sache 
lesquels. En outre, aucune validation externe n'est mentionnée. Compte tenu de la nature du 
commanditaire, on considère que les données mesurées ont été validées (niveau 21, et que les données 
non mesurées ont été estimées par un expert (niveau 4). La proportion de chaque type de données 
n'étant pas connue, nous gardons la double notation : 2-4. 

RECORD - Evaluation de donn6cs ACV 

2.4.  Exhaustivité des flux spécifiés au niveau du processus (critère 4) 

QUALITE- POLYETHYLENE-APME p. 5 

La base de données IVAM propose pour le polyéthylène une liste de flux plus complète. 11 est 
difficile de juger de I'exhaustivité des flux recensés par I'APME en raison du haut degré d'agrégation 
de certains flux (cf. Critère 5). Pas de niveau attribué. 

2.5.  Niveau d'agrégation des flux spécifiés au niveau du processus 
(critère5) 

Plusieurs rejets dans l'air et dans l'eau importants ayant des propriétés environnementales 
différentes sont agrégés : "hydrocarbures", "métaux", "déchets industriels" ou "substances toxiques" : 
niveau 5. 

2.6.  Equilibre du bilan masse (critère 6) 

Les fuelç et feedstockç sont comptabilisés en MJ et non en masse. En supposant qu'on a affaire à des 
données d'inventaire et mn à des résultats, pour effectuer des calculs de bilan massique, un premier 
travail consisterait à convertir ces valeurs en masses, sur la base des pouvoirs calorifiques moyens des 
produits issus des vecteurs énergétiques comptabilisés (pétrole et gaz). 

Pour équilibrer les émissions de CO2 et de S02 issus de combustions, il faudrait connaître la teneur en 
C et en S des combustibles et carburants utilisés. Pous équilibrer les émissions de NOx issus de 
l'oxydation de l'azote de l'air lors des combustions, il faudrait connaître les volumes d'air utilisés. 

Un bilan masse nécessite de distinguer les consommations d'eau de procédé, qui participe aux 
réactions chimiques, de l'cau de refroidissement qui ne modifie pas le bilan masse. Cette distinction 
n'est pas faite dans les résultats de I'APME. Or lors du vapocraquage de l'éthylène, une quantité n3n 
négligeable de vapeur d'eau apporte de l'hydroghe qui est incorporé dans le produit. 

Enfin, on l'a vu au critère 4, les rejets dans l'air et dans l'eau sont agrégés à un niveau tel (exemple : 
"hydrocarbures", "métaux", "déchets industriels'' ou "substances toxiques") qu'il est totalement 
impossible d'effectuer des calculs de bilan masse. 

2.7.  Représentativité géographique (critère 7) 

La représentativité géographique (critère 7 redcfini) correspond au niveau 2 (Europe de l'Ouest) en 
raison de la nature du commanditaire (l'Association EurOp&nne des Producteurs de Matières 
Plastiques). 

2.8. Représentativité temporelle (critère 8) 

La représentativité temporelle (critère 8 )  n'est à l'évidence pas de niveau 1 (données de moins de 
deux ans). En effet, la publication des résultats datant de mai 1993, il est fort probable que les 
données ont plus de 5 ans. Aucune date n'cst mentionnée dans le rapport SUT le polyéthylène. Le 
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rapport sur la production de l'éthylène, publié à la meme date, fait état de statistiques de 1990. On 
peut raisonnablement penser que la plupart des données ont moins de 10 ans (niveau 3). 

2.9.  Représentativité technique (critère 9) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond sans conteste à un niveau 1 (niveau 
moyen actuel) en raison du nombre important de sites concernés (36 unités de polymérisation) *, de 
l'absence supposée de critère de choix a priori de ces sites (autre que la localisation). 

2.1  O. Unité fonctionnelle (critère 10) 

L'application de l'échelle conduit sans ambiguïté à attribuer le niveau 4 (UF composée de manière 
explicite de 1 des 3 unités définies par RECORD). Cela dit, ce niveau ne mus para"t pas rendre 
justice du choix de I'APME, qui nous semble parfaitement adapté à l'objet de l'étude, dont l'unité 
fonctionnelle ne peut pas selon nous être mieux définie que par la masse de produit fabriqué. 11 
conviendrait donc de pondérer les niveaux proposés par la méthode par l'adéquation de la définition 
de 1'UF à l'objet de l'étude à l'origine de l'inventaire. En intégrant ce critère d'adéquation, nous 
attribuerions le niveau 1 à ce critère. 

2.1 1 .  Règles d'inclusion/exclusion des processus au niveau du système 
(critère 1 1 )  

Les seules exclusions citées et justifiées conccnient les flux d'énergie liés à construction des 
infrastructures et les consommations énergétiques des travailleurs (nourriture et déplacements, 
jamais prises en compte dans les ACV). 

La dénomination des déchets laisse à penser que les systèmes de traitement ne sont pas inclus, mais l e  
caractère imprécis de ces dénominations ne permet pas de l'affirmer. 

Il est impossible de vérifier qu'à un stade donné du cycle de vie tous les sites ont utilisés les mêmes 
règles, ni si ces règles ont été les mêmes aux divers stades du cycle (ex: rejets dans l'eau avant ou après 
traitement). 

Pas de niveau retenu, car les niveaux proposés par la méthode RECORD ne correspondent pas au cas 
de figure de I'APME. 

2.12 .  Règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (critère12) 

La classification proposée par RECORD s'applique aux données d'inventaire, mais pas aux résultats. 
En effet, le "cumul" a deux sens pour des résultats d'invcntaire : 

1. cumul de tous les flux pour le système étudié, 
2. cumul de toutes les étapcs amont pour un flux donné. 

Or les critères de I'APME sont : 

Flux massique < 1 mg en entrée ou en sortie, sachant qu'il est "cumulé" sur le cycle de vie, 
0 Flux d'énergie < 0.01 MJ, sachant qu'il est "cumulé" sur le cycle de vie. 

11 s'agit d'un cumul au dciixième scns, qui n'est pas cclui défini par la méthode RECORD. De plus ce 
sont des critères exprimés en valeur absolue et non en % des flux du système. Pas de niveau retenu pour 
ce critère. 

2 11 faudrait cependant nuancer en Cvaiuant ia rcprCscnwivit6 ùcs données concernant ie raffinage (4 raffineries) 
et celles de la fabrication d'6thylCnc (19 crüyucurs). 
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Un rapport entier est coiiçncri. a u x  rc'gles d'allocation ciitrc le chlore, la soude et l'hydrogène lors de 
la fabrication du chlore u t i l i d  pour produire Ic PVC par dectrolyse d'une saumure. 

Le rapport 1 sur la méthodologie pdcisc q~~'a~uiicuiic allocation n'est faite sur une base économique et 
que l'allocation aux coproduits  LI craquage du naphta a été faite au prorata des masses des 
coproduits. Cela dit, aucune mfthode d'alloca tion n'est CvoquCe dans le rapport sur le polyéthylène. 
On peut penser que le critc're masse a 6t6 rcteiiu partout compte tenu de l'argumentation justifiant 
l'emploi de ce critère pour le craquage du naphta, niais c'est une interprétation. L'homogénéité de 
l'application de ces règles cst iinyossiblc A vcrificr. Niveau proposé : 2 (règles transparentes, 
justifiées et pertinentes). 

2 . 1 4 .  Variabilité des  données et plage d'incertitude d e s  données (critère 14) 

La seule information dispoiiiblc c o ~ i c c r ~ ~ ~ ~ i i t  1,i 1 ' iriabilitC des doiinCes est une fourchette de valeurs 
concernant l'énergie tot'ile rcqiisc sur I'ciisciiiblc du cycle. Cette fourchette peut être interprétée 
comme une plage d'iiiccrtitudc, encore qii'cllc rcflc'tc pliis la divcrsité des sites et des techniques 
utilisées dans les divers pays O L I X  divers stxies dii cycle de vie du polyéthylène, i.e. une variabilité 
statistique, qu'une incertitude rCwltaiit d'erreurs ou d'iinprécisioiis de mesure. 

On peut regretter qu'iinc iiiforimtioii u tilc ne soit pas disponible, à savoir le nombre de valeurs à 
partir desquelles les flux ont 6tf ccilciilCs, aiiisi qu'wic plage mini-maxi ou une mesure de dispersion 
(écart-type). On a vu plus haut que ccttc informntioii est impossible à fournir sur des résultats 
d'inventaire, et on peut souhaiter que les valeurs fouriiics A l'avenir par I'APME soient des données et 
non plus des résultats, accoiiipngn6cs dc iourclicttcs à partir dcsquelles il serait alors possible de 
faire des calculs d'incertitiidv sur  les rCsiiltcits. 
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QUALITE DES DONNEES : IVAM 1 POLYETHYLENE HD 
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METHODE REK0.R.D.  

Composante Notat ion 

J2* 1 J3* Sens 1 Type  I Nature 11 1 

1. Attribution des scores - Synthèse 

Contribution à l'inventaire O 

% Commentaires ## 

Entrant Energie MJth industrie 5 3s 
Sortant Air NOx 5 3s 

CxHy 5 3s 
diphén y1 5 3s 

1 51 TNO 90 
1 16 TNO 90 
1 48 TNO 90 
1 100 TNO 90 

Entrant Energie fuel lourd 5 
Sortant Air s 0 2  5 

NOx 5 
NOx-fe 5 
CxHy-fe 5 
C02-fe 5 

3s 1 28 NOH 92 
5 4 13 producteurs NL 
4s 1 8 VROM 83 
4s 1 98 idem 
4s 1 100 idem 
4s 1 100 ECN 89 

Entrant Energie 

Sortant Air 
Ressource 

MJth industrie 5 5s 1-4 7 Kunstoffe 80 (All.) 
pétrole brut 5 5 5 100 producteurs NL ? 

CO2 5 4s 1 100 RIVM 89 
s02 5 5 1-4 87 producteurs NL + VROM 83 
NOx 5 5 1-4 76 idem 
CxHy 5 5 1-4 52 idem 

oil spray 5 5 1-4 100 idem - - - ~  
S y n  th  èse 5 3s-5~ 1-5 

w Processus 

1 Production de PE HD 
2 Productiond'éthylène 
3 Production de naphta 
4 Pétrolepourraffinerie 
5 Transport par oléoduc 

Synthèse 

~~ 

Notat ion 

C1 C2* C3 R î *  R2 R3* Commentaires 

2/3/4 3/4 2 N i  3s l ?  R2:TNO90 
2/3/4 3/4 -15 NL 5 l ?  R2:product.NL+RIVM83 
2/3/4 1/2 6 NL 5 l ?  R2:idempro~.4+Corinair88 
2/3/4 3/4 -1 NL 5 l ?  R2:product.NL+RIVM83 
2/3/4 1/2 - NL 3s l ?  R2: sourcesde89et91 
2/3/4 1-4 - 9 NL 3s-5 1 ? C3 : erreur sur résultat de 1 
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w Critère Niveau e t  commentaire 
10 S1* Unité fonctionnelle (modifiée) Voir texte 
11 S2 Règles d'inclusion/exclusion des Voir texte 

12 S3 Règles d'inclusion/exclusion des Critères inconnus 
processus au niveau du système 

flux au niveau du svstème 

- ~~ 

* critère modifié 

Tableau 3 : IVAM Polyéthylène HD. Qualification du système 

Score 
1 

3 

5 

13 S4 

14 

2. Remarques générales. Identification des flux significatifs 

Règles d'allocation Transparentes, justifiées, pas toujours pertinentes 2/3 

Variabilité des données et plage Aucune information n.d. 
et appliquées de façon non homogène 

d'incertitude des données 

2.1. Criteres relatifs aux flux 

N o  Indicateur 
1 Justesse 
2 Complétude 
3 Représentativité 
4 Répétabilité 
5 Incertitude 

Le volume assez important des données et surtout des informations disponibles (metadata) a conduit à 
sélectionner les flux ayant un impact significatif sur l'environnement avant de leur appliquer la 
méthode de qualification proposée par RECORD. Ces flux ont été identifiés en quatre temps : 

Score 
( 5 , 3 ~ - 5 ~ ,  1-5) 

(2/3/4, 1/2-3/4, - 9 Yo) 
(NL, 3 ~ - 5 ~ ,  1 ?) 
( 1 , 3 , 5 , 2 / 3 )  

1. Identification des flux générés par le cycle de vie du PEHD, du berceau à la porte de l'usine, hors 
herg ie  et transports. Le résultat fait l'objet du tableau 1 du chapitre PEHD-NAM de la présente 
étude. 

2. Identification des principaux flux contribuant aux catégories d'impact environnemental de la 
méthode d'évaluation de CML. Le résultat fait l'objet du Tableau 5. Deux catégories manquent sur 
ce tableau : 

0 le réchauffement global, car le CO2 est l'unique contributeur, 

0 l'épuisement des ressources, car le pétrole brut est la seule ressource naturelle utilisée. 

3. Evaluation de la contribution de chaque process aux flux repérés précédemment. Le résultat fait 
l'objet du Tableau 6. 

4. Evaluation de la contribution de chaque process aux flux d'énergie. Le résultat figure dans le 
Tableau 6. L'électricité produite par centrale thermique fuel a été ramenée à l'énergie primaire en 
prenant un rendement de centrale de 30 '%O. 

Dans ces tableaux, les valeurs nulles sont omises, les valeurs "0%" sont des valeurs non nulles 
inférieures à 0.5%. Les flux jugés significatifs sont ceux dont la contribution à une catégorie d'impact 
de CML est > 5 '10; leurs contributions sont en gras. La contribution d'un procédé à un flux est jugée 
significative si elle est > 5 %. 

Nota : Pour caractériser la toxicité humaine, on aurait également pu utiliser les valeurs de MAC 
(maximum admissible concentrations) fournies par les commentaires d'IVAM. 
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Ressources 

pétrole brut 
Rejets dans l'air 

poussières 
poussière-fe 

s02 

S02-fe 
NOx 

NOx-fe 

CxHy 

CxHy-fe 

CO 
CO-fe 
CO2 

C02-fe 
méthanol 
diphényl 

H2 
méthylmercaptan 

CxHy soufré 
H2S 

oil spray 
résidus atmosphériques 
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Rejets dans l'eau 

sulfates 
Na 

DCO 
Cl2 

Déchets 

soude (toxique) 
résidus de pétrole (toxique) 

Energie thermique 

fuel lourd 
MJth industrie 

MJel fuel NL (rendement 30 Yo) 

1 
prod de P E  

24% 

16% 

48% 

100% 
100% 
43% 

51% 

2 
prod 

d'éthylène 
l V A M  

19% 

13% 

1 Y0 
8 Y0 
98% 

0% 

100% 

95% 
99% 

99% 

100% 
100% 
76% 

100% 
100% 

28% 

3 

prod de 
naphta 
IVAM 

looo/o 

99% 

2% 
0% 

0% 
1 o/o 

1 Y0 

100% 
6% 
1 Y0 

100% 

100% 

4 
pétrole NL 

pour 
raffinerie 

100% 

56% 

87% 

76% 

52% 

5 Y0 

100% 

57% 

94% 
99% 

100% 

24% 

7% 

5 
transport 

3ar oléoduc 

4% 

Tableau 6 : IVAM Polyéthylène HD. Contribution des proceçs aux flux externes 

Le résultat de la qualification des flux significatifs est présenté dans le Tableau 1. 

2.2. critères relatifs au système 

L'information relative aux critères 11, 12 et 13 se trouve dans le document général d'IVAM intitulé 
User's Guide. Les observations concernant ces trois critères s'appliquent à l'ensemble des données de la 
base d'IVAM. 
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3. Commentaires sur l'attribution des scores 
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3.1. Représentativité statistique au niveau de chaque flux (critère 1 - JI )  

Aucune information n'est disponible sur ce sujet. Une partie des flux est sans doute décrite dans la 
bibliographie en néerlandais citée par IVAM. Niveau 5. 

3.2. Âge des données au niveau des flux (critère 2 - J2) 

Voir remarque ci-dessus. L'âge indiqué est celui des sources, présentées ci-après. 

Badger 84 

BUWAL 91 

W. Bruijn et al.: Karakterisering van raffinaderijen (Caractérisation des rufineries), 
Badger BV, Den Haag, 1984 

K. Habersatter & F. Widmer: Bilan écologique des matériaux d'emballage. Etat en 
1990. Cahiers de l'Environ. no 132, Berne & World Resources Institute, 1991 

C.Veldt: Emission Factors, Commission of the European communities DG XI Corinair, 
1988 

ECN 89 D.N.Tiemersma et al.: Sectorale CO2-emissies in 1985 en 1988, ECN 1989. 

Kunstoffe 80 H. Kindler et al.: Energieaufwand zur Herstellung von Werkstoffen, 
Berechnungsgrundsatze und Energie aquivalenzwert von Kunststoffen (Energie 
nécessaire à la fabrication des matériaux de construction, hypothèses de calctil et équivalents 
énergétiques des matières plastiques), Kunststoffe 70, 1980 

J. de Beer & E. Worrell, in Energiekentallen ($acteurs énergétiques), NOH, feb. 1992 

RIVM/ECN: Climate and energy: The feasibility of controlling CO2 emissions (ed. 
P.A.Okken a.0.) 1~63,1989 

C.C.M.Steixihage et al.: Milieuinventarisatie verpakkingsmaterialen (Bilan écologique 
des matériaux d'emballage), CPM TNO, 1990 

M.E.Reinders: Handbook of emission factors part 2, industrial sources, VROM 1983. 

Corinair 88 

NOH 92 

IUVM 89 

TNO 90 

VROM 83 

Montfrans et al, 1989 & Ministry of Economic affairs,l991 : sources non explicitées 

Procédélproduitlactivité Code IVAM Références 

1- Production de polyéthylène 101 TNO 90 

2- Production d'éthvlène 35 TNO 90, VROM 83, NOH 92 
3- Production de naphta 

~ ~~ 

34 TNO 90 et ... : 
[l] & Badger 84 

[2] & Kunststoffe 80 
[3] (see annex CPM-report [Le. TNO 901 p.23) 
[6]NOH92 

4- Pétrole pour raffinerie NL 33 TNO 90, VROM 83 

5- Transport par oléoduc BUWAL 29 BUWAL 91, Montfrans et al, 1989 & 
Ministrv of Economic affairs. 1991 

~ ~~ 

Tableau 7 : IVAM Polyéthylène HD. Sources bibliographiques 

3.3. Méthode d'acquisition des données au niveau des flux (critère 3 redéfini - J3*) 

En utilisant l'échelle redéfinie, il est possible d'attribuer un score à la plupart des flux car chacun a sa 
propre source (cf. Tableau 1 et Tableau 7 ci-dessus), qui permet d'identifier le statut de son auteur. 
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3.4. Exhaustivité des flux au niveau des process (critère 4 - C7) 

La base de données de référence pour les plastiques est celle de 1'APME. Malheureusement, elle ne 
fournit que les résultats et non les données d'inventaire. BUWAL 250 reprend les données de 1'APME 
et ne foumit également que les résultats. ETH E ne fournit que des données succintes sur les 
plastiques, moins complètes que celles d'NAM. On ne peut donc que comparer les résultats des 
inventaires d'IVAM et de I'APME, en gardant à l'esprit que le premier exclut les flux liés à la 
production d'énergie (hors site) et aux transports, tandis que le second les inclut. 

Le Tableau 8 ci-dessous compare le nombre de flux de IVAM et de 1'APME. 

IVAM 
APME 

Matières Energie Transports Emissions Rejets Déchets 
premières f inale  dans l'air dans l'eau 

1 3 O 20 O 8 2 

8 *  n.d. n.d. 13 16 6 

IVAM recense 8 rejets dans l'eau et 20 rejets dans l'air, énumérés dans les Tableaux 2 et 3 du chapitre 
"Polyéthylène IVAM', contre 16 et 13 respectivement pour l'APME, énumérés dans les Tableaux 14 et 
15 du chapitre "Polyéthylène APME". Un examen détaillé de ces rejets donne les résultats suivants : 

Rejets dans l'eau ; 8 flux de 1'APME sont absents des données d'inventaire de IVAM (DBO, acides, 
nitrates, métaux, ions ammonium, matières organiques dissoutes, MES, phénols, phosphates, autres 
azotes). 

Rejets dans l'air : 4 flux de l'APME sont absents des données d'inventaire de IVAM (HC1, HF, 
aldéhydes, métaux) alors que 5 flux d'IVAM sont absents de l'inventaire de l'APME (méthanol, 
diphényl, méthylmercaptan, CxHy soufré, Oil sp~uy), qui ont pu être agrégés en "hydrocarbures". 

Déchets : Les deux déchets recensés par IVAM ont pu être agrégés dans la rubrique "substances 
toxiques" de I'APME. 5 déchets de I'APME sont absents de l'inventaire d'NAM. 

L'absence dans la base IVAM des 8 rejets dans l'eau et des 4 rejets dans l'air présents dans la base de 
l'APME peut s'expliquer par le fait que les résultats d'inventaire d'IVAM excluent les flux liés à la 
production d'énergie (hors site) et aux transports. Une comparaison des résultats d'inventaire d'IVAM 
incluant énergie et transports montre en effet que seuls deux flux présents dans les résultats de 
1'APME manquent dans ceux d'IVAM : les acides et les "autres azotes", seul ce dernier flux contribuant 
à l'un des impacts de CML (l'eutrophisation). 

Niveau proposé : 2/3/4 pour l'ensemble des process. 

,) 

3.5. Niveau d'agrégation des flux spécifiés au niveau des process (critère 5 - C27 

Les "CxHy" et "CxHy-fe" (hydrocarbures) agrègent des flux ayant des propriétés environnementales 
différentes, dont la contribution au POCP est significative. Ce sont les seuls flux agrégés identifiés. 

Niveaux proposés (sur l'échelle redéfinie) : 1/2 pour les process 3 et 5 (sans CxHy), 3/4 pour les 
autres. 

3.6. Equilibre du bilan masse (critère 6 - C3) 

Les bilans masse des données d'inventaire de chacun des processus élémentaires est calculé dans le 
Tableau 9 ci-après. Le transport par oléoduc est absent car il n'a pas de flux matériels. 
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RECORD - Evaluation des données ACV 1 QUALITE - PEHD - IVAM p. 7 1 
1 
vod de PE 

1 
prod de PE 
(résultats) 

2 
prod 

i'éfhylène 
I V A M  

-1 
1.137 

1.137 

3 
prod de 
naphta 
IVAM 

-1 
1.12 
1.12 

4 
pétrole pour 
rufinerie N L  

-7 

~ 

1.00 
1.04 
1.18 
1.32 

Entrants internes : 
prod de PE 

prod d'éthylène IVAM 
prod de naphta IVAM 

pétrole pour raffinerie NL 
Total entrants internes 

Autres entrants : 
pétrole brut 

Total entrants 

Sortants : 
poussières 

poussière-fe 
s 0 2  

S02-fe 
NOx 

NOx-fe 
CxHy 

CxH y-f e 
CO 

CO-fe 
CO2 

C02-fe 
méthanol 
diphényl 

H2 
méthylmercaptan 

CxHy soufré 
H2S 

oil stwau 

-1 

1.04 

1 .O4 

1.04 
1.32 
1.32 

1 
1 1.12 1.137 

0.04 

0.11 

2.83 

0.01 
0.01 
0.03 

0.03 

0.20 
0.00 
0.05 
1.96 
0.01 
1.39 
0.32 
0.22 

531.5 

0.0151 
0.0604 
0.302 
0.04 

0.45 
0.20 

0.07 

1 .O2 

0.396 

2.29 

0.0122 

7.3 

0.03 

0.000093 
0.0073 
1.19 

0.01 

o. 00001 

0.16 
0.003 
1.56 
0.17 
0.69 
2.09 
5.88 
1.44 
0.35 
0.23 
9.67 
556 

0.010 
0.010 
0.070 
0.000 
0.000 
0.010 
1.58 

0.021 
0.063 
0.31 
0.054 
0.007 
0.002 
0.47 
0.21 

0.00 

0.14 

0.04 
0.01 

0.00 
0.00 

2.91 

3.12E-06 
6.24E-06 
0.000055 

0.00416 

0.00624 
0.00182 

Na 
sulfates 

Na 
DCO 
c12 

pétrole 
soude (toxique) 

résidus de pétrole (toxique) 
To ta1 entrants 
Total sortants 

Entrants - sortants 
h e u r  massique relative moy. 

1.137 1.12 1 1.04 
1 .O0 

1.32 
1.58 
-0.26 

1.54 1 .O0 1.01 
-0.01 
-1% 

0.04 -0.40 0.12 
2% -15% 6% -9% 

Tableau 9 : IVAM PEHD : bilans masse des données et résultats d'inventaire 

L'erreur de - 9 % sur le résultat d'inventaire de la production du  PE provient principalement de la non 
comptabilisation de l'oxygène et de l'azote de l'air utilisé comme comburant dans les combustions du 
process 2 produisant du CO2 et des NOx. 

3.7. Représentativité géographique (critère 7 redéfini - R I  *) 

Au vu des sources utilisées, la représentativité géographique correspond aux Pays-Bas. 
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3.8. Représentativité temporelle (critère 8 - R2) 

La représentativité temporelle au niveau des processus est la conséquence de celle des flux (critère 2) .  

Les données concernant la production de naphta proviennent des producteurs hollandais, de Corinair 
88 et de VROM 83 : niveau 5 car l'âge des données des producteurs n'est pas précisé. 

Les données concernant le transport par oléoduc proviennent de sources âgées de 5 à 10 ans (1989 à 
1991) donc niveau 3s pour ce process. 
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3.9. Représentativité technique (critère 9 - R3) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond a priori à un niveau 1 (niveau moyen 
actuel) mais nécessiterait un examen des sources de chacun des procédés. 

3.1 O. Unité fonctionnelle (critère 1 O redéfini - S 1 *) 

L'évaluation de la qualité de la définition de l'unité fonctionnelle (UF) se fait différemment selon qu'il 
s'agit d'une étude d'ACV classique ou, comme ici, de l'étude des données d'inventaire d'une base de 
données. Dans le chapitre présentant les critères d'évaluation utilisés, nous avons proposé une échelle 
à 3 niveaux selon l'aptitude de la définition de 1'UF ou de la désignation du produit ou de l'activité à 
répondre à deux questions : 

1. cette définition ou désignation permet-elle de dire si les données de la base concernent le produit 

2. cette définition ou désignation est-elle assez précise pour que les impacts associés à la fabrication et à 

ou l'activité efectivement utilisé dans l'étude ? 

l'usage du produit ou à l'exercice de l'activité ne varient pas dans une fourchette trop large ? 

S'agissant d'un matériau, 
qui se pose est de savoir 
chimiques (questions 1 et 

généralement polyfonctionnel, comme l'acier ou le polyéthylène, la question 
si sa désignation est suffisante pour identifier ses caractéristiques physico- 
2) et/ou son domaine d'emploi (question 1). 

Dans le cas présent, la définition du produit "Polyéthylène Haute densité" suffit selon nous à 
caractériser son unité fonctionnelle. Selon l'échelle que nous avons redéfinie, nous proposons donc le 
niveau 1. 

3.11. Règles d'inclusiodexclusion des processus au niveau du système (critère 7 7 - S2) 

Transparentes, mais non justifiées et appliquées de façon non homogène : les transports sont les seuls 
procédés incluant l'énergie utilisée pour la construction des infrastructures. Le traitement des déchets 
de production n'est pas inclus dans les frontières du système. Aucune donnée concernant la mise en 
forme (processing). Niveau 3 .  

3.12. Règles d'inclusiodexclusion des flux au niveau du système (critère 12 - S3) 

Pas de critère massique ni énergétique mentionné. L'information se trouve peut-être dans la 
bibliographie en néerlandais associée à chacun des procédés. Niveau 5 (critères inconnus). 

3.13. Règles d'allocation (critère 13 - S4) 

Transparentes, justifiées, pas toujours pertinentes et appliquées de façon non homogène. Niveau 2 / 3 .  

3.14. Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 

Idem que pour le critère 12. 
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RECORD - Evaluation de données ACV 

1. Attribution des scores - Synthèse 

QUALITE - PETROLE - ETH p. 1 

La base de données d'ETH est particulièrement exhaustive quant au nombre de flux identifiés, au 
nombre de procédés étudiés et aux informations fournies sur l'origine des données (metadata). Ainsi le 
seul chapitre consacré au pétrole fait 343 pages, concerne 50 procédés, 59 flux non élémentaires et 
recense plus de 450 substances. 

Faire une analyse de ces données au niveau de détail requis par la méthode RECORD demanderait un 
temps considérable. C'est pourquoi on a choisi d'identifier les flux responsables des principaux 
impacts sur l'environnement, évalués selon les catégories d'impact de la méthode de CML, et de faire 
l'évaluation de la qualité des données concernant ces seuls flux. Le résultat de ce travail 
d'identification se trouve dans la partie de l'étude consacrée à la description des données, qui s'est 
également focalisée sur ces flux principaux. Il se trouve que leur nombre est assez limité : 7 ressources 
naturelles consommées et 11 substances émises par 7 procédés. 

Le Tableau 1 décrit l'évaluation. de la qualité des données au niveau des flux pour les substances et 
procédés qui sont les principaux contributeurs aux impacts environnementaux selon les catégories 
d'impact de CML. Pour chaque procédé, la première colonne contient la contribution du procédé au 
flux, en %. Ainsi le CO2 émis lors de la combustion du fuel lourd en centrale thermique UCPTE 
représente 85 % du CO2 émis au cours de la totalité de la chaîne aboutissant à la production 
d'électricité en centrale thermique fuel. Les flux de S02 et de NOx ont été décomposés par pays car 
les sources de données sont différentes pour chacun. Les contributions ont été recalculées sur la base des 
émissions globales de chaque pays. 

Les commentaires concernant l'attribution des scores se trouvent en partie 2. 





Nature/Identification du document 
Rapport d'Avancement d'Etude/ RAE 9803-05 

Processus 

Version/Date 
0.0 - 15 sept 1998 

Mètres de forage en exploration & production 

Gaz de pétrole en torchère 

Pétrolier intercontinental 

Pétrole brut extrait 

Pétrole brut acheminé 

Fuel lourd issu de raffinerie Euro 

Fuel lourd en centrale thermique UCPTE 

RECORD - Evaluation de données ACV 

J 
1 

QUALITE - PETROLE - ETH p. 3 

- 
c3 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Système 

RI  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

s1 [ s2 1 s3 I s4 
1 I ?  I ?  1 

Tableau 2 : Pétrole ETH - Qualité des données d'inventaire au niveau des processus. 

N i  
1-Ji 

2-J2 

3-J3 

4-Cl 

Critère 
Représentativité des données au 

niveau des flux 
Age des données au niveau des flux 

Méthode d'acquisition des données 
au niveau des flux 

Exhaustivité des flux spécifiés au 
niveau du Drocessus 

Tableau 3 : Pétrole ETH - Qualité des données d'inventaire au niveau du système. 

Commentaire 
Inconnue 

(sources biblio, info non fournie) 
De 5 à 20 ans (sources biblio, sauf pour SOx 

et NOx des centrales thermiques) 

l'objet d'une vérification 
Données calculées ou mesurées ayant fait 

La plus exhaustive des bases étudiées 

Les tableaux ci-dessous synthétisent l'évaluation des données d'ETH sur le pétrole effectuée selon 1 a 
méthode RECORD. 

Score 
5 

3 à 5s 

2 

1 

5-C2 Niveau d'agrégation des flux 
spécifiés au niveau du processus 
(flux agrégés entre parenthèses) 

6*-C3 
7*-R1 

8-R2 

9*-R3 

10-s1 

Tableau 4 : Pétrole ETH. Indicai 
(* : critère 

Equilibre des bilans masse 
Représentativité géographique au 

niveau de chaque processus 
Représentativité temporelle au 

niveau de chaque processus 
Représentativité technique au 

niveau de chaque processus 
Unité fonctionnelle 

t c  
S 

5 à 20 ans, pour ce qui est des références 

Voir commentaires et tableau 2 

2 à5s 

l à 3  

Extraction du brut (COV Nh4) 
Raffinerie (eau process/refroidissement) 
Autres procédés (-) 

Bilans masse impossibles à vérifier 

process intermédiaires : masse 

Quelques règles spécifiées 
process finaux : masse, service rendu 

Voir commentaires 

Transparentes, justifiées, pertinentes 

Pays de 1'UCPTE 1 UCPTE 

1 

? 

? 

1 
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RECORD - Evaluation de données ACV 

Tableau 5 : Pétrole ETH. Récapitulation des indicateurs de qualité selon la méthode RE.CO.R.D. 

QUALITE - PETROLE - ETH p. 4 

2. Remarques s u r  l'attribution des s c o r e s  

No Indicateur I 

Les paragraphes qui suivent détaillent l'évaluation et justifient les scores attribués. 

Score 

2.1.  Représentativité au niveau de chaque flux (critère 1) 

La représentativité au niveau de chaque flux (critère 1) est impossible à évaluer (niveau 5). En effet, 
ces flux sont issus de très nombreuses sources bibliographiques qu'il n'a pas été possible d'analyser, et 
l'information sur la taille de l'échantillon est rarement fournie ; si elle l'est, elle concerne le nombre 
de sites (ex : 9 raffineries américaines) et non le nombre d'observations ni la fréquence des relevés. 

1 

2 

3 

4 

5 

2.2. Age des données au niveau des flux (critère 2 )  
L'âge des données au niveau des flux (critère 2) est rarement COMU, sauf exception (exemple : les 
émissions de NOx et de SOx). En revanche, on connaît généralement l'âge de la source dont la donnée 
est issue, et c'est cette valeur qui a été utilisée par défaut pour attribuer un score. Les cas où le score 
concerne l'âge de la donnée et non celui de la source sont repérés par un "*". 

Justesse (J) (5 ,3  - 5s, 2) 

Complétude (C) (1,1-5, -) 

Représentativité (R) (UCPTE, 2-5~,1-3) 

Répétabilité (S) (1,?,?,1) 

Incertitude 

2 . 3 .  Méthode d'acquisition des données (critère 3) 
L'échelle de cette composante est peu adaptée à l'évaluation de données issues de sources 
bibliographiques. Pour ces dernières, la nature du commanditaire et celle du réalisateur de l'étude 
pourraient servir à définir une échelle de confiance, un organisme neutre international tel que l'AIE 
(Agence International de 1'Energie) étant a priori le plus crédible. Compte tenu du sérieux de l'équipe 
universitaire ayant réalisé la base d'ETH, on attribue un score de 2 (donnée calculée ou mesurée ayant 
fait l'objet d'une vérification) à l'ensemble des données évaluées. 

2 .4 .  Exhaustivité des flux au niveau du processus (critère 4) 
Par comparaison avec la biliographie, on peut dire que la base de données d'ETH est de loin la plus 
exhaustive, d'où le score de 1 attribué à l'ensemble des processus étudiés. 

2.5 .  Niveau d'agrégation des flux (critère 5) 
Ce critère utilise la notion d'importance qualitative des flux, définie "par rapport aux objectifs de 
l'étude ACV et aux classes d'impact analysées le cas échéant". Dans cette optique, les flux 
importants sont ceux que l'on a sélectionnés par rapport aux catégories d'impacts de CML. Panni ceux- 
ci, les COV NM émis par l'extraction du brut sont agrégés, et certains d'entre eux sont susceptibles de 
mofifier notablement plusieurs impacts (POCP et HTX) dans des proportions très variables. 
Cependant, ces émissions ont lieu sur les lieux d'extraction (en mer ou en zone peu peuplée) et on ne 
peut dire qu'elles soient qualitativement importantes : niveau 4 pour ce procédé. 

Parmi les flux non importants qualitativement, on note l'agrégation de l'eau de procédé et de l'eau de 
refroidissement de la raffinerie : niveau 2 pour ce procédé. 
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2.6.  Equilibre du bilan masse (critère 6) 

Pour équilibrer les émissions de CO2 et de S02 issus de combustions, il faut connaître la teneur en C et  
en S des combustibles et carburants utilisés. Pous équilibrer les émissions de NOx issus de l'oxydation 
de l'azote de l'air lors des combustions, il faudrait connaître la part imputable à l'azote contenu dans 
les combustibles et celle imputable à l'oxydation du diazote de l'air. 
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Un bilan masse calculé hors combustibles sur le premier process (mètre de forage en exploration & 
production) donne les résultats du Tableau 6 (seuls sont mentionnés les flux > 0,5 kg, arrondis au kg). 
L'écart brut constaté entre le total des inputs et celui des outputs est très important mais peu signifi- 
catif sans un minimum d'analyse, laquelle se révèle riche d'enseignements. En effet, on constate que : 

0 1"eau consommée n'apparaît pas dans les flux sortants. Une partie de cette eau se retrouve 
dans les boues de forage (drilling zoaste) avec la baryte et la bentonite, le reste n'étant 
peut-être pas considéré comme un rejet polluant, 
l'acier et le ciment consommés ont été omis dans les déchets, 

0 le total des matières organiques consommées (brut et substances organiques) est de 21 kg. Le 
total des rejets organiques dans l'air (CH4, COV NM) et dans l'eau (huiles et graisses, 
acides gras et COT) est de 12 kg. Le solde des matières organiques consommées (9 kg) se 
trouve sans doute dans les boues de forage et/ou les matières insolubles. 
la baryte consommée (270 kg) se retrouve en partie dans l'eau (71 kg). Le reste doit se 
trouver dans les boues de forage. 

:changes inter-procédés 

?ux sortants non élémentaires 

On voit sur cette analyse qu'm bilan masse brut peut ne pas avoir de signification autre que par 
exemple le constat que l'eau rejetée non polluée n'a pas été prise en compte (exemple : eau de refroi- 
dissement des centrales thermiques). En d'autres termes, un mauvais résultat s u  ce point ne traduit 
pas nécessairement un bilan matière non exhaustif ou déséquilibré. En revanche, l'examen du bilan 
matière peut permettre d'identifier des omissions ou des incohérences (bilan partiels déséquilibrés). 

Cnide oil in drill tests 
Flux entrants non élémentaires 

Barite frorn processing (heavy spar) 
Bentonite Clay frorn processing 
Chernicals inorganic 
Chernicals organic 
Steel, plain 
Cernent 
Ressources naturelles 

Water 
Total inputs 

concrete to sanitary landfill 
drilling waste to landfarming 
drilling waste to low active chernical landfill 
steel to sanitary landfill 
Rejets dans l'air 

CH4 rnethane p 
NMVOC p 
Rejets dans l'eau 

Barite p 
Chloride CI- 
Fats and oils vanous p 
Fatty acids as C p 
Ion Ca p 
Ion Na p 

Unsolved substances p 
TOC P 

Total oirtpirts 

Inité 
- 

Qté  - 
14 

270 
20 
42 
9 

210 
200 

3000 

3765 

506 
843 

3 
1 

71 
1 
6 

1 
2 
5 
1 

219 
1659 

Tableau 6 : ETH Pétrole. Bilan masse : process "mètre de forage en exploration & production" 
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QUALITE-PETROLE-ETH p. 6 1 
2 .7 .  Représentativité géographique (critère 7) 

La représentativité géographique (critère 7 redéfini) correspond au niveau 2 (Europe de l'Ouest) car 
la majorité des pays de l'UCPTE s'y trouve. 

2 .8 .  Représentativité temporelle (critère 8) 
La représentativité temporelle (critère 8) est de niveau 2 à 5 selon les pays et les flux. 

2.9 - Représentativité technique (critère 9) 

La représentativité technique (critère 9 redéfini) correspond à un niveau 1 (niveau moyen actuel) ou 3 
(niveau représentatif de la précédente décennie). 

2.1 O. Unité fonctionnelle (critère 10) 
L'unité fonctionnelle est définie selon les procédés par un paramètre (généralement masse ou énergie) 
ou deux (masse ou énergie et service rendu), selon qu'il s'agit d'un procédé intermédiaire (extraction 
de pétrole brut) ou d'un procédé fournissant un usage final (production d'un kWh électrique par une 
centrale thermique), la notion de procédé intermédiaire ou final étant d'ailleurs relative à l'objet de 
l'étude. 

L'application de l'échelle conduit à attribuer le niveau 4 (UF composée de manière explicite de l'une 
des trois unités définies par RECORD) aux procédés intermédiaires et le niveau 3 aux procédés 
"finaux". Cela dit, ces niveaux ne nous paraissent pas rendre justice des choix de ETH, qui nous 
paraissent parfaitement adapté à leur objet. Il conviendrait donc selon nous de pondérer les niveaux 
proposés par une évaluation de l'adéquation de la définition de l'UF à l'objet de l'étude à l'origine 
de l'inventaire. En intégrant ce critère d'adéquation, nous attribuerions le niveau 1 à ce critère. 

2.1 1 .  Règles d'inciusiodexclusion des processus au niveau du système 

La base de données dETH a cornrne caractéristique une exhaustivité remarquable concernant les 
procédés pris en compte. En revanche, aucune règle d'inclusion/exclusion des processus ne semble avoir 
été clairement définie, l'expertise des auteurs de chacune des monographies ayant apparemment 
permis de faire dans chaque cas le tour de la question. Il est impossible de dire si les règles implicites 
utilisées par les différents auteurs ont été ou m appliquées de façon homogène. L'hypothèse de 
l'homogénéité des niveaux d'expertise de chacune des monographies semble par contre raisonnable. 
Appliquer un niveau 5 (critères  COMU MUS) ne nous paraît pas approprié. Nous préférons ne pas 

(critère 11) 

4 proposer de score sur cette composante. 

2.12. Règles d'inclusion/exclusion des flux au niveau du système (critère12) 
L'usage des 3 critères proposés (massique, énergétique et pertinence environnementale) ne garantit 
pas selon nous la répétabilité de la méthode de définition du système complet en raison de l a  
complexité du système en question. 

On ne peut que constater que la base d'ETH est la seule parmi les bases objet de la présente étude à 
proposer 417 flux, parmi lesquels il est vrai nombre d'entre eux (les radionuclides notamment) ne sont 
pris en compte par aucune méthode d'évaluation disponible. 
Il semble que le critère utilisé par les auteurs de la base d'ETH soit l'exhaustivité, sans chercher à 
négliger des flux sur un critère massique, énergétique ou environnemental. Cela étant, lorsque certains 
flux sont négligés, la raison en est explicitée. 
Appliquer un niveau 5 (critères  COMU MUS) ne nous paraît pas approprié. Nous préférons ne pas 
proposer de score sur cette composante. 

2 . 1 3 .  Règles d'allocation (critère 13) 
Niveau 1 : règles transparentes, justifiées et pertinentes, appliquées de façon homogène. 
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kglTJei 
226 102 

2 . 1 4 .  Variabilité des données et plage d'incertitude des données (critère 14) 
Une bonne partie des données est fournie avec des fourchettes, résultant de la diversité des sources 
bibliographiques utilisées et/ou des données fournies par ces sources elles-mêmes. L'utilisation des 
valeurs extrêmes sur quelques substances émises dans l'air ou l'eau donne les résultats du Tableau 7. 

% val.  ETH % val.  ETH 
100% 101% 

Substance 

NMVOC 

As 
1 Phénols 

valeur ETH 1 minimum 
kglTJe 1 

222 605 
167 
312 
230 

0,128 
0,255 

0,00189 
0,002 

maximum 1 minimum 1 maximum 1 

6 3 '/O 
4 3 Y0 
1 1 Y0 

22,38 
0,152 
1,83 0,4 % 

225% 
156% 
108% 
558% 
537% 
507% 
430 Yo 

Tableau 7 ETH Pétrole : incidence du choix des valeurs extrêmes sur les résultats d'inventaire 
concernant l'électricité produite par une centrale thermique fuel 

Le CO2 étant responsable de 93 YO de l'impact sur le réchauffement global de la production 
d'électricité par une centrale thermique fuel, il est rassurant de constater que la fourchette proposée 
est très faible. 

L'amplitude des fourchettes concernant les SOx et NOx s'explique par la diversité des taux 
d'émission des différents pays (cf. chap. ETH Pétrole, Tableaux 9 et 10 de la présente étude). 

Les COV Nh4 responsables de 93 '/O du smog d'été, sont émis principalement lors de l'extraction ch 
brut. La fourchette résulte de celles des estimations provenant de <Selzer et al. 90> concernant les 
fuites des installations, les rejets basse pression, les explosions accidentelles et les rejets directs de 
gaz naturel (blow off/Abblasen) (cf. chap. ETH Pétrole, Tableau 14 de la présente étude). Il faut 
noter que l'essentiel de ces rejets a lieu en mer (pétrole de mer du Nord) ou dans des zones désertiques 
et/ou peu peuplées où la formation de smog d'été a peu de conséquences sur la santé huamine et celle 
les écosystèmes. 

La variation observée des émissions de nickel, de vanadium et d'arsenic a deux sources (cf. chap. ETH 
Pétrole, Tableaux 11, 12 et 13 de la présente étude): 

0 La variation des teneurs des poussières émises par les centrales thermiques fuel 
européennes <Paycna 82a et 91>, laquelle dépend essentiellement des teneurs des fuels 
lourds utilisés comme combustibles, 
La variation des facteurs d'émission de particules de ces centrales thermiques, qui dépend 
de la nature du fuel utilisé et de l'efficacité des sytèmes de dépoussiérage (sources variées 
selon les pays). 

Les phénols sont responsables de 43 YO de l'écotoxicité aquatique et sont émis à 78 70 lors de 
l'extraction du brut (Tableau l), au moment de la séparation du pétrole et de l'eau. Les rejets lors de 
cette étape ont été calculés comme suit par ETH : 

masse d'eau rejetée (ETH Tab. IV.7.38) : de 0,04 t/tbrut au Qatar <Ryan 82> à 1,43 t/tbrut 
à Oman <Parker et al. 9 b .  Valeur ETH : 0,5 t/tbrut selon Tab. IV.7.49 (1 t/tbrut selon 
Tab. IV.7.38). 

0 COT de l'eau rejetée : de 68 à 661 mg/leau dans le golfe du Mexique <Gillam 88>. Valeur 
ETH : 590. 

0 pétrole en suspension : 28 k 5,5 mg C/leau soit 5 YO du COT <Somerville et al. 87>. Valeur 
ETH : 10 Yo du COT. 
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0 teneur en aromatiques : de 63 YO <Middleditch> à 79 YO <Sauer> du pétrole en suspension. 
Valeur ETH : 71 YO 

0 proportion de phénol : concentration 1,049 - 0,889 mg/l d'eau soit 22 à 29 %O des aromati- 
ques (Tab. IV.7.41 d'ETH, source <Stephenson 91>, en remplaçant les "Y par des "-" car 
sinon deux fourchettes, toluène et éthylbenzène donneraient des valeurs négatives). 
Valeur ETH : 24 YO selon Tab. IV.7.44 (22 YO selon Tab. IV.7.41). 
masse moyenne des hydrocarbures = 1 / 0,85 masse de C contenue. 
masse de pétrole brut nécessaire à la production d ' l  TJ d'électricité : résultat du calcul 
d'inventaire de ETH : 72 tbrut/TJel. 

Version / Date 
0.0 - 15 sept 1998 

La combinaison de ces valeurs conduit aux valeurs suivantes poul les rejets de phénols lors de 
l'extraction du brut : 

RECORD - Evaluation de données ACV 

0 valeur ETH : 0,5 x 590 x 10 YO x 71 YO x 24 YO / 0,85 x 72 = 426 g/TJel = 0,43 kg/TJel 
0 valeur mini : 0,04 x 68 x 5 YO x 63 YO x 22 YO / 0,85 x 72 = 1,6 g/TJel(O,4 %O de val. ETH) 
0 valeur maxi : 1,43 x 661 x 10 %O x 79 YO x 29 % / 0,85 x 72 = 1834 g/TJel(430 740 de val. ETH) 

Par ailleurs, l'impact effectif de ces rejets sur les écosystèmes aquatiques dépend du milieu récepteur 
(mer, cavités souterraines, etc.). C'est pourquoi le calcul de la fourchette des rejets de phénols n'a pas 
d'autre intérêt que celui de montrer la diversité des sources de variation des résultats. 

QUALITE - PETROLE - ETH p. 8 
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ETUDE RECORD No 98-1005/1A 

EVALUATION DES DONNÉES D'INVENTAIRE D'ACV 

PROPOSITIONS D'AMÉLIORATION DE LA MÉTHODE, 

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

1. lntrod uction 

Le présent document a pour objet de présenter l'ensemble des propositions et réflexions suscitées par la 
mise en oeuvre de la méthode d'évaluation de RECORD, critère par critère. 

Les critères de qualification des données utilisés sont ceux du document intitulé "Evaluation de la 
qualité des données d'inventaire des ACV. Tome 2 : guide méthodologique à l'usage des industriels 
membres de RE.C.0.R.D." daté de février 1998, et désigné ci-dessous par "document RECORD". 

Les modifications proposées concernent : 

0 soit la méthode RECORD telle qu'elle a été conçue, i.e. pour évaluer la qualité des données utilisées 
par une étude d'ACV, 

soit la présente étude, i.e. pour évaluer la qualité des données d'inventaire contenues dans des bases 
de données destinées à être utilisées dans des études d'ACV. 

< ) Lorsque rien n'est précisé, les propositions s'appliquent aux deux objectifs. 

II .  Généralités 

il. 1 Echelles d'évaluation 

Les échelles à 5 niveaux ont été conçues au départ par RECORD pour permettre un traitement ultérieur. 
Il a donc été jugé souhaitable de conserver ces 5 niveaux, ou à défaut de garder la hiérarchie : 

1 = bon / 3 = neutre / 5 = mauvais. 

11.2 Gestion des défauts d'information 

Une distinction est à faire entre 

- le niveau 5 (qui dans certains cas correspond à l'information non connue") 

- les cas où l'évaluation n'a pas été faite, pour des raisons diverses qu'il conviendrait de préciser. 

On propose pour cela de distinguer entre "s.o," (sans objet : critère non pertinent pour cette donnée) et Il- 
'' (score imposshe à évaluer). 

Il convient également de noter qu'un score 5 pour manque d'information peut être dû à un défaut de la 
base (ex. âge inconnu) ou à un jugement de l'évaluateur (ex. exhaustivité, niveau d'agrégation des flux, 
unité fonctionnelle). 
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111. Critère 1 - Représentativité statistique des données au niveau 
des flux (pour la présente étude) 

On se situe clairement dans le cas du $5  du document RECORD (Qualification des inventaires ACV 
issus issus de bases de données publiques ou commercialisées). Malheureusement, la recommandation 
proposée est trop vague pour permettre de construire une échelle d'évaluation. En revanche, il nous a 
semblé que l'échelle proposée au $3 est applicable telle quelle à la présente étude, à savoir : 

1. donnée obtenue à partir d'un échantillon significatif du point de vue temporel et 
constitué d'un nombre d'observations suf iant  c> 30) 

2. donnée obtenue à partir d'un échantillon signijicatif du point de vue temporel et 
constitué d'un nombre limité d'observations (< 30) 

3. donnée obtenue à partir d'un nombre h i t é  d'observations 

4. représentativité inconnue 

IV. Critère 2 - Age des données au niveau des flux 

L'examen des bases de données existantes a permis de constater que l'âge des données était rarement 
connu. En revanche, l'âge de la source bibliographique d'où la donnée est extraite est souvent connu. 
C'est pourquoi une première proposition a consisté à appliquer l'échelle proposée par la méthode 
RECORD à l'âge de la source, en précisant qu'il s'agissait de l'âge de la source et non de celui de la 
donée. Cependant, cette façon de faire est critiquable car l'âge de la source peut donner une fausse idée 
de l'âge des données. Par ailleurs, certaines données sont intemporelles et leur âge n'est pas pertinent. 
C'est pourquoi l'échelle suivante est proposée : 

1 : âge 5 ans ou donnée intemporelle 

2 : âge comprk entre 5 et 10 ans 

3 : âge > 10 ans 

4 : source connue, âge inconnu 

5 : source inconnue 

Min d'éviter une perte d'information, même si celle-ci est peu fiable, il est proposé de mentionner entre 
parenthèses l'âge de la source suivi d'un c s )) après le score. Le score serait par exemple 4(2s) pour une 
donnée d'âge inconnu issue d'une source âgée de 5 à 10 ans. 

V. Critère 3 - Méthode d'acquisition des données au niveau des 
flux 

L'échelle proposée par le document RECORD est clairement ordinale : un score de 1 est meilleur qu'un 
score de 2, etc. Cependant, l'ordre des cas 3 et 4 nous paraît discutable : une donnée estimée par un 
expert peut être plus fiable qu'une donnée mesurée ou calculée n'ayant pas fait l'objet d'une vérification. 
C'est pourquoi nous proposons d'inverser les cas 3 et 4. 

D'autre part, cette échelle est peu adaptée à l'évaluation de données issues de sources bibliographiques, 
pour lesquelles il est rare que l'on connaisse la méthode d'acquisition. Pour ces sources, l'échelle suivante 
est proposée : 
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1 : sources précisées; données validéespar une revue critique 

3 : sources précisées; données fourniespar producteurs ou experts 

5 : autres cas 

(au sens de la norme ISû 14040) 

et non validéespar revue critique 
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VI. Critère 4 - Exhaustivité des flux (pour la présente étude) 

L'échelle proposée initialement fait référence au caractère significatif de l'impact d'un flux sur 
l'environnement, dont la définition est (fiche 4 $5 du document RECORD) : est significatif un flux dont 
la prise en compte est susceptible de modifier les conclusions de l'étude. Cette référence exolicite aux 
objectifs de l'étude qui utilise les données évaluées ne permet pas d'appliquer l'échelle ainsi définie à la 
présente étude, qui vise à évaluer ces données indépendamment des objectifs des études qui les 
utiliseront 

' 

Etude RECORD no 98-100YlA - Evaluation des données d'inventaire d'ACV 
Propositions d'amélioration de la méthode, synthèse et conclusion 

Une autre définition du caractère "sigdkatif" d'un flux fait appel à une méthode d'évaluation des 
impacts et s'apprécie en valeur relative. Exemple : une émission de COV d'un processus est significative 
quant à son impact sur la formation d'oxydants photochimiques si elle contribue pour plus de x % au 
POCP de tous les processus du système étudié sur i'ensemble du cycle de vie, x étant fixé dans les 
objectifs de l'étude. 
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Là encore se pose a priori le problème de la référence aux objectifs de l'étude qui utilise les données 
évaluées. Cependant, une analyse de quelques jeux de données assez exhaustifs (WAM acier et PEHD, 
ETH pétrole) a mis en évidence que, pour l'ensemble des catégories d'impact proposées par SETAC, 10 
% des flux sont responsables de 90 % des impacts environnementaux, ce qui montre que la notion de 
flux significatif peut avoir un sens indépendamment des objectifs de l'étude (mais pas de la nature des 
impacts pris en compte). 

Par ailleurs, la référence à des sources bibliographiques n'est pas un critère de qualité en soi. 

C'est pourquoi l'échelle suivante est proposée : 

J 

1 :pas de digérence signijiiative avec i'état de l'art 

3 : des flux sans impacts environnementaux signijiiat$% sont manquants 

5 : des* susceptibles d'avoir des impacts environnementaux signifzat$s sont manquants 

VII. Critère 5 - Niveau d'agrégation des flux 

Le raisonnement tenu pour le critère 4 s'applique au critère 5 .  On peut là aussi utiliser une échelle 
dégradée à 3 niveaux : 
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1 : pas de dinérence signijiiative avec l'état de l'art, et en particulier avec la 

3 : des jlux sans impacts environnementaux signifiatgs ou avec des Ullpacts significatifs 

5 : des fl..: susceptibles d'avoir des impacts environnementaux signijicatijs et diflérents 

réglementation, notamment l'arrêté dit "intégré'' du 2/2/98l 

mais du même ordre sont agrégés 

sont agrégés 

VIII. Critère 6 - Bilan masse 

Le document RECORD propose trois paramètres différents. Le paramètre retenu est l'erreur niassique 
relative moyenne, en % de la masse totale des+ identi$Zs. En fonction des données disponibles, il 
peut être calculé pour le processus élémentaire produisant l'unité fonctionnelle du produit étudié, pour 
l'ensemble des processus élémentaires etlou pour le résultat des calculs d'inventaire du système de 
produit. 

En pratique, le contrôle des bilans masse est souvent délicat, pour les raisons suivantes : 

0 Les fuels et jèedstocks sont souvent comptabilisés en MJ et non en masse. Un calcul de bilan 
massique nécessite de convertir ces valeurs en masses sur la base des pouvoirs calorifiques moyens 
des produits issus des vecteurs énergétiques comptabilisés (pétrole, gaz, charbon, etc.). JI amve que 
ces conversions soient impossibles car on ignore si les consommations sont comptabilisées en PCI ou 
en PCS. 

0 Pour équilibrer les émissions de CO2 et de S02 issus de combustions, il faudrait connaître la teneur 
en C et en S des combustibles et carburants utilisés. Pous équilibrer les émissions de NOx issus de 
l'oxydation de l'azote de l'air lors des combustions, il faudrait connaître les volumes d'air utilisés. Ces 
données sont rarement disponibles. 

0 Un bilan masse nécessite de distinguer les consommations d'eau de procédé, qui participe aux 
reactions chimiques, de celles d'eau de refioidissement, qui ne modifie pas le bilan masse. Cette 
distinction n'est souvent pas faite. 

Enfin, les rejets dans l'air et dans l'eau sont souvent agrégés à un niveau tel (exemple : 
'lhydrocarbures", "métaux'', "déchets industriels" ou "substances toxiques") qu'un calcul de bilan 
masse est impossible. 

Enfii, il faut noter qu'un bilan masse brut peut ne pas avoir de signification autre que par exemple le 
constat que l'eau rejetée n'a pas été prise en compte si elle n'est pas polluée (exemple : eau de 
refroidissement des centrales thermiques). En d'autres termes, un mauvais résultat sur ce point n'est pas 
nécessairement le reflet de donées incorrectes. 

En conclusion, l'examen du bilan matière est utile car il permet d'identifier des omissions ou des 
incohérences (bilan partiels déséquilibrés), mais son interprétation est délicate et peut induire en erreur. 

Le Tableau 1 suivant donne à titre d'exemple le bilan masse de l'acier laminé à froid selon BUWAL 
250. 

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'nvironnement soumises à autorisation, JO du 3 mars 
1998. pp 3247-3270 
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Tableau 1 : Bilans masse de la production d'acier laminé à froid selon BUWAL 250 

IX. Critère 7 - Représentativité géographique au niveau de chaque 
processus (pour la présente étude) 

L'échelle proposée n'est pas pertinente pour la présente étude, qui évalue les données, mais en revanche, 
elle nous paraît adaptée à une étude qui utilise ces données, car elle se réfère explicitement aux objectifs 
de cette étude. Ce critère serait selon nous mieux défini comme l'adéquation de la représentativité 
géographique des processus aux objectfs de l'étude. 

Pour pouvoir utiliser ce critère dans le cadre d'une étude utilisatrice de ces données, il faut fournir une 
information sur (et non une évaluation de) leur représentativité. Nous proposons pour cela de reproduire 
simplement l'in forniation donnée par le fournisseur de la bnse. 
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X. Critère 8 - Représentativité temporelle au niveau des processus 

Etude RECORD no 98-1005/1A - Evaluation des données d'inventaire d'ACV 

Ce critère semble redondant avec le critère J2 (Âge des données au niveau des flux). Cependant, dans 
certains cas, l'âge des données n'est connu qu'au niveau des processus, voire du système. Supprimer ce 
critère en ne gardant que le second pourrait fausser la perception du niveau de détail des informations 
disponibles si l'on attribue à tous les flux l'ige des données tel qu'il est connu, i.e. au niveau des process. 
Il est proposé de conserver ce critère pour l'instant. L'échelle proposée est la meme que celle du critère 
2, à savoir : 
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1 : âge < 5 ans ou donnée intemporelle 

2 : âge compris entre 5 et IO ans 

3 : âge > 10 ans 

4 : source connue, âge inconnu 

5 : source inconnue 

XI. Critère 9 - Représentativité technique au niveau des processus 
(pour la présente étude) 

L'échelle proposée n'est pas pertinente pour la présente étude, qui évalue les données, mais en revanche, 
elle nous paraît adaptée à une étude qui utilise ces données, car elle se réfère explicitement aux objectifs 
de cette étude. Ce critère serait selon nous mieux défini comme l'adéquation de la représentativité 
technique des processus aux objectfs de l'étude. 

Pour pouvoir utiliser ce critère dans le cadre d'une étude utilisatrice de ces données, il faut fournir une 
information sur (et non une évaluation de) leur représentativité. Pour caractériser cette information 
l'échelle suivante est proposée : 

. ,  I 

1 : technologie moyenne actueh 

4 : technologie réputée obsolète 

5 : pas d'in formation sur la technologie utilisée 

XII. Critère I O  - définition de l'unité fonctionnelle (UF) 

XII. 1 Pour une étude d%CV 

En s'inspirant de la réflexion menée à propos des critères 7 et 9, nous proposons de redéfinir le critère 10 
par l'adéquation de la déjnition de l'unité fonctionnelle aux objectfs de l'étude. Il est en effet des cas 
où la d é f ~ t i o n  d'une UF en terme d'unité de produit seule est parfaitement adaptée à l'objectif de 
l'étude. C'est le cas par exemple des inventaires de I'APME concernant les matières plastiques de base. 

C'est pourquoi nous proposons de remplacer l'échelle de la méthode RECORD par l'échelle suivante : 

Ce cas a été présenté en réunion avec un score de 3. A la réflexion, il paraît plus cohérent avec les échelles de 
notation des autres critères de retenir un n ive~i i  d~ 4 
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5 : UF non explicite 
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XII.3 Pour la présente étude 

Le critère d'évaluation de la qualité de la définition de I'UF étant ainsi redéfini, il s'agit pour la présente 
étude d'évaluer la qualité de la définition de 1WF d'un produit ou d'une activité dont les données 
d'inventaire sont fournies par une base de donnée. Lors de l'utilisation de ces données dans une étude 
d'ACV, deux questions se posent : 

1. la définition du produit ou de l'activité donnée par la base permet-elle de dire si les données de la 
base concernent le produit ou l'activité effectivement utilisé dans l'étude ? 

2. la définition du produit ou de l'activité donnée par la base est-elle assez précise pour que les impacts 
associés à sa fabrication et à son usage ou à son exercice ne varient pas dans une fourchette trop large 
? 
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Pour répondre à l'une comme à l'autre de ces questions, il s'agit d'évaluer si la définition fournie par la 
base de lzTF ou, à défaut, du produit, est sufisante pour caractériser ce dernier. 

S'agissant d'un matériau, généralement polyfonctionnel, comme l'acier ou le polyéthylène, la question 
qui se pose est de savoir si sa définition est sufisante pour identifier les caractéristiques physico- 
chimiques du matériau (questions 1 et 2) et/ou son domaine d'emploi (question 1). 

5 Ainsi par exemple, on considère qu'un acier chromé ECCS pour emballage (BUWAL) est une définition i 
suffisante pour caractériser l W  car : 

- il s'agit d'un acier doux dont la composition se situe dans une fourchette étroite, 

- le procédé ECCS défiNt assez précisément la quantité de chrome mise en oeuvre, 

- le domaine d'emploi est défini (acier pour emballage). 

En revanche, un "acier laminé à froid" (IVAM) ne définit pas correctement l'UF car il peut s'agir d'un 
acier doux comme d'un acier fortement allié, de compositions et de domaines d'emploi très différents. 

S'agissant d'une activdé (production d'électricité, transport), l'aptitude de sa définition à répondre aux 
deux questions ci-dessus s'évalue au cas par cas. Ainsi par exemple : 

0 Pour la production d'électricité, le profil de consommation (quotidien ou saisonnier) peut avoir une 
incidence sur le rnix à prendre en considération. 

Pour les transports routiers, l'âge des véhicules et le type de carburant utilisé ont un effet déterminant 
sur les impacts environnementaux de leur utilisation. 

0 Pour les transports par train, la proportion de traction électrique et diesel, le pays et l'âge du parc des 
locomotives diesel ont un effet déterminant sur les impacts environnementaux de leur utilisation. 

S'agissant d'unproduit, la qualité de sa définition s'évalue également au cas par cas. Le seul exemple est 
celui des produits en béton préfabriaué de la hase T V A M  TI s'soii rl'iin r R r  nnrt;ciiI;m- î q  r , 7 1 ~ p  
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différence avec le matériau béton est l'énergie consommée lors du moulage et du durcissement des 
produits. Si la composition du béton utilisé dans la préfabrication varie en général peu (aux additifs 
près), en revanche l'énergie consommée lors de la mise en forme peut a priori varier de façon importante, 
certains produits étant notamment étuvés après moulage. Une définition correcte du produit incluant les 
étapes de moulage et durcissement aurait nécessité de préciser la nature du produit (exemples : bloc 
creux, tuile, tuyau, etc.). En revanche, la définition du produit "béton pour produit préfabriqué", en 
excluant les étapes de moulage et durcissement (et donc les consommations d'énergie associées), aurait 
pu être correcte. 

A partir de ces réflexions, on peut proposer une échelle d'évaluation de la qualité de la "caractérisation 
du produit ou du service". L'échelle proposée pour la présente étude devient alors : 

1 : caractérisation du produit ou du service explicite, pertinente et suniante 3 

2 : caractérisation du produit ou du service apiicite etpertinente maïs insunmammentprécise 

4 : caractérisation du produit ou du service explicite mais non adaptée au produit ou au service 

5 : caractérisation du produit ou du service non explicite 

XIII. Critère 11 - règles d'inclusion des processus 

Le critère d'homogénéité ne nous paraît pas pertinent car il est beaucoup plus important d'avoir des 
règles pertinentes que d'avoir des règles homogènes. Par ailleurs, les cas, nombreux en pratiques, où 
seules certaines régies sont explicitées ou justifiées ne sont pas suffisamment pris en compte. C'est 
pourquoi, afin de conserver un échelle à 5 niveaux, nous proposons les cas suivants : 

Score Critère : Règles d'inclusiotde-uclusion des processus ... 
i. transparentes, justifiées et pertinentes 

2. transparentes et judjiées, mais non toujours pertinentes 

3. 

4. 

5. non expiicitées 

transparentes, mais non toujours justijïïes @ertinentes ou non) 

incomplètement euplcitées @tLjïées ou non) 

A la réflexion, ni la pertinence ni la suffisance de la caractérisation d'un produit, pas plus que celles de la 
définition de son UF, ne semblent pouvoir s'évaluer hors de toute information sur les objectifs de l'étude. Une 
nouvelle proposition distinguant entre produits et services "génériques" (l'acier, le béton, le transport par 
camions), et spécifiques (le fuel lourd des centrales électriques, le kwh nucléaire) sera faite. Pour les premiers, 
on pourra définir une échelle basée sur le nombre de cas disponibles dans la base (exemple : nb de qualités 
d'acier. de béton. nb de W s  de camion?) nnuT le.; .;er.onri.; nn n n i i r r a  oarrlpr l'brhplln nrnnrir-n -- Fn7,-sn- 

I .  
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XIV. Critère 12 - règles d'inclusionlexclusion des flux 
au niveau du système 

Il convient de distinguer données d'inventaire et résultats de calculs d'inventaire. Dans les bases de 
"données" d'inventaire, on trouve l'un (Boustead) ou l'autre (MME), ou les deux (ETH). Les cas 1 et 2 
de l'échelle proposée par le document RECORD concernent les résultats, les cas 3 et 4 les données. 

L'inconvénient de la définition de critères d'exclusion sur les valeurs cumulées (résultats) est qu'ils 
conduisent à exclure des flux a posteriori, i.e. après calculs, alors que l'un des buts de l'adoption de 
règles d'exclusion est de limiter ces calculs. 

Par ailleurs, le critère de pertinence environnementale nous semble au moins aussi important que le fait 
de considérer les valeurs cumulées ou non. 

Enfin, certaines bases de données, comme celle de I'APME, définissent des règles d'exclusion en valeur 
absolue et non relative, cas de figure non cité dans les exemples proposés par le document RECORD. 

En combinant ces divers critères, on arrive à l'kchelle suivante : 

1. 3 critères (reiutijis ou absolus, cumulés ou non) : 
masse, énergie et pertinence environnementaie 

2. 2 critères : pertinence environnementale et (masse ou énergie) 

3. 2 critères : masse et énergie 

4. 1 critère : masse ou énergie 

5. critères inconnus 

j L'ajout d'une distinction en fonction de la présence ou non d'une liste des flux exclus compliquerait trop 
selon nous la combinatoire des cas possibles. 

XV. Critère 13 - règles d'allocation 

Le raisonnement est le même que pour le critère 11. Nous proposons les cas suivants : 

Score Critère : Règles d'aflectatwn ... 
1. transparentes, justzjiies et pertinentes 

2. 

3. 

4. 

transparentes et justlyies, mais non toujours pertinentes 

transparentes, mais non toujours justijiies @ertinentes ou non) 

incomplètement explicitées GustLjïïes ou non) 

5. non explicitées 
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minimum 

% vaL ETH 

100% 
7% 

63% 
43% 
11% 
6% 
6% 

0,4 % 

XVI. Critère 14 - variabilité et plage d’incertitude des données 

maximum 

% vaL ETH 
101% 

225% 
156% 
108% 
558% 
537% 
507% 
430 % 

XVI. 1 Démarche 

Le traitement probabiliste proposé par la méthode Record a été mis en oeuvre à titre d’exemple sur un 
jeu de données, mais ce type de traitement ne nous a pas paru pertinent dans le cadre de la présente 
étude. 

En effet, à de rares exceptions près, les informations disponibles ne permettent pas d’estimer la 
variabilité des données. Quand cette information est suffisante, il est appam beaucoup plus pertinent de 
rechercher l’origine de cette variabildé plutôt que d’appliquer une approche probabiliste qui aboutit à 
des résultats inexploitables (fourchettes trop larges pour être utiles) ou trompeurs en raison de 
l’hétérogénéité des sources de variabilité. 

Dans la recherche de l’origine de la variabilité que l’on a mise en oeuvre, on commence par identijïer 
les@ signijïuatijs pour chacune des catégories d’impact répertoriées par SETAC (effet de serre, 
ozone stratosphérique, formation d’oxydants photochimiques, acidifcation, eutrophisation, toxicité 
humaine, écotoxicité). En général, on cosntate qu’un ou deux flux sont responsables de 90 % de l’impact 
dans chacune de ces catégories. 

Pour chacun des flux ainsi sélectionnés, on cherche l’origine de la valeur retenue par la base de 
données ainsi que l’exisîence de variations éventuelces. Seules la base d’ETH et les études ExtemE 
fournissent suffisamment d’éléments pour répondre à ces questions. 

On calcule des fourchettes encadrant les valeurs des* signijiïatijs en combinant les valeurs mini et 
maxi des variables intermédiaires intervenant dans le calcul de ces flux. 

k -  1 XVl.2 Exemple 

A titre d’exemple, on reprend ci-dessous l’analyse de Variabilité qui a été effectuée sur les données 
d’inventaire de la base d’ETH concenmant la production d’électricité par une centrale thermique fuel. 

La variabilité des données résulte de la diversité des sources bibliographiques utilisées et/ou des données 
fournies par ces sources elles-mêmes. L’utilisation des valeurs extrêmes sur les flux significatifs de 
substances émises dans l’air ou dans l’eau donne les résultats du Tableau 2. 

Substance 

CO2 
s o x  
NOx 

cov NM 
Ni 
V 
As 

Phénols 

valeur E TH 

kg/TJel 
223 332 
2 390 
498 
530 
1,14 
4,17 
0,03 
0,43 

~ ~~ ~ 

minimum 

kg/TJel 

222 605 
167 
3 12 
230 

O, 128 
0,255 

0,00189 
0,002 

maximum 

kg/TJel 

226 102 
5 372 
777 
571 
6,36 
22,3 8 
O, 152 
1.83 

Tableau 2 ETH Pétrole : incidence du clioù des valeurs extrêmes sur les résultats d‘inventaire 
concernant l’électricdé produde par une centrale therniioue filel 
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Le CO2 étant responsable de 93 % de l'impact sur le réchauffement global de la production d'électricité 
par une centrale thermique fuel, il est rassurant de constater que la fourchette proposée est très faible. 

L'ainplitude des fourchettes concernant les SOx et NOx est dû à la diversité des taux d'émission des 
différents pays (cf. chap. ETH Pétrole, Tableaux 9 et 10 de la présente étude). 

Les COV NM, responsables de 93 % du smog d'été, sont émis principalement lors de l'extraction du 
brut. La fourchette résulte de celles des estimations provenant de <Selzer et al. 90> concernant les fuites 
des installations, les rejets basse pression, les explosions accidentelles et les rejets directs de gaz naturel 
(blow off/Abblasen) (cf. chap. ETH Pétrole, Tableau 14 de la présente étude). 11 faut noter que l'essentiel 
de ces rejets a lieu en mer (pétrole de mer du Nord) ou dans des zones désertiques et/ou peu peuplées où 
la formation de smog d'été a peu de conséquences sur la santé humaine et celle les écosystèmes. 

La variation observée des émissions de nickel, de vanadium et d'arsenic a deux sources (cf. chap. ETH 
Pétrole, Tableaux 11, 12 et 13 de la présente étude) : 

0 La variation des teneurs des poussières émises par les centrales thermiques fuel européennes <Paycna 
82a et 91>, laquelle dépend essentiellement des teneurs des fùels lourds utilisés comme 
combustibles, 

0 La variation des facteurs d'émission de particules de ces centrales thermiques, qui dépend de la naure 
du fùel utilisé et de l'efficacité des sytèmes de dépoussiérage (sources variées selon les pays). 

Les phénols sont responsables de 43 % de l'écotoxicité aquatique et sont émis à 78 % lors de l'extraction 
du brut, au moment de la séparation du pétrole et de l'eau. Les rejets lors de cette étape ont été calculés 
comme suit par ETH : 

0 masse d'eau rejetée (ETH Tab. IV.7.38) : de 0,04 t/& au Qatar <Ryan 82> à 1,43 t/i+,, à Oman 
<Parker et al. 91>. Valeur ETH : 0,5 t/L selon Tab. IV.7.49 (1 th+,, selon Tab. IV.7.38). 

0 COT de l'eau rejetée : 
de 68 à 661 mg/leau dans le golfe du Mexique <Gillam 88>. Valeur ETH : 590. 

0 Pktroie en suspension : 
.) 

28 f 5 3  mg de C/l d'eau soit 5 % du COT <Somerville et al. 87>. Valeur ETH : 10 % du COT. 

Teneur en aromatiques : 
de 63 % <Middleditch> à 79 % <Sauer> du pétrole en suspension. Valeur ETH : 71 % 

0 Proportion de phénol : concentration 1,049 - 0,889 mgA d'eau soit 22 à 29 'Xo des aromatiques (Tab. 
IV.7.41 d'ETH, source <Stephenson 91>, en remplaçant les "*" par des "-" car sinon deux 
fourchettes, toluène et éthylbenzène donneraient des valeurs négatives). 
Valeur ETH : 24 % selon Tab. IV.7.44 (22 % selon Tab. IV.7.41). 

0 Masse moyenne des hydrocarbures = (masse de C contenue) / 0,85. 

0 Masse de pétrole brut nécessaire à la production d'l TJ d'électricité : résultat du calcul d'inventaire 
de ETH : 72 tb, /TJel. 

La combinaison de ces valeurs conduit aux valeurs suivantes pour les rejets de phénols lors de 
l'extraction du brut : 

valeur ETH : 0,5 x 590 x 10 % x 71 % x 24 % / 0,85 x 72 = 426 g/TJel= 0,43 kg/TJel 

valeur mini : 0,04 x 68 x 5 '%O x 63 % x 22 % / 0,85 x 72 = 1,6 g/TJel(O,4 '%O de la valeur ETH) 

valeur maxi : 1,43 x 661 x 10 YO x 79 'XO x 29 YO / 0,85 x 72 = 1834 gfïJel(430 ?40 de la valeur ETH) 
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Par ailleurs, l’impact effectif de ces rejets sur les écosystèmes aquatiques dépend de la sensibilité du 
milieu récepteur (mer, eaux superficielles). C’est pourquoi le calcul de la fourchette des rejets de phénols 
n’a pas d’autre intérêt que celui de montrer la diversité des sources de variation des résultats. 
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X VI. 3 Variabilité in t er-bas es 
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L’analyse de la variabilité des données n’est possible que dans de rares cas (ETH, ExternE). C’est un 
travail lourd qui nécessite une étude approfondie des textes accompagnant les données. Une autre 
approche moins lourde consisterait à procéder par intercomparaison entre données issues de bases 
diflérentes. Cette approche a été appliquée à titre d’exemple sur les données concerant la fabrication du 
béton selon IVAM et selon Boustead. Le résultat figure dans le Tableau 3. i 
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Certains process élémentaires (exemple : fabrication du clinker et du ciment d’NAM) ont été regroupés 
de façon à pouvoir les comparer avec ceux de l’autre base. 

On constate que certains process élémentaires (par exemple l’extraction de l’argile pour NAM) ou 
certains flux sont absents (par exemple les MES pour NAM). 

On observe de grandes disparités sur la consommation électrique et les rejets de CO2 de la fabrication 
du ciment. Une cause possible est la nature du combustible utilisé pour la cuisson du clinker : de 
nombreux combustibles sont possibles et les Pays-Bas (NAM) utilisent peut-être moins d’électricité que 
la Grande Bretagne (Boustead). Par ailleurs, les pneumatiques usagés ou les huiles lourdes parfois 
utilisées comme combustibles sont riches en carbone et peuvent expliquer la différence observée sur les 
rejets de C02. 

Enfin l’écart important de consommation d’électricité du process de fabrication de béton proprement dit 
peut s’expliquer par le fait yu’IVAM traite du béton préfabriqué et qu’il s’agit peut-être de produits en 
béton préfabriqué, le moulage sous presse et le durcissement en étuve pouvant consommer de 
l’électricité. 

On constate que beaucoup d’observations sont hypothétiques. En effet, les informations disponibles 
(aucune pour Boustead, quelques-unes pour NAM) ne permettent pas d’être plus affirmatif. Cependant, 
cet exercice a selon nous le mérite de mettre en évidence les points problématiques et les données 
discordantes : il s’agit bien d’une analyse de la variabilité et de l’incertitude des données. 



;- 

. 
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XVII. Synthèse et conclusion 

XVll. 1 Sur la méthode d‘avaluation de RECORD 

L’un des objectifs du présent contrat était de valider la méthode d’évaluation de la qualité des données 
d’inventaire de RECORD, au travers de sa mise en oeuvre sur un certain nombre de jeux de données. 

Cet exercice a permis de formuler des propositions d’amélioration de cette méthode, en distinguant 
notamment son champ d’application : bases de données génériques (objet de la présente étude) ou étude 
d’ ACV (( classique n (i.e. portant sur un produit ou service particulier). 

Une méthode d’identification des flux significatifs a été proposée et mise en oeuvre : en utilisant les 
catégories d’impact environneental et les facteurs de caractérisation de la méthode de CML, on constate 
que 90 YO des impacts sont dus à quelques flux seulement. Ce constat permet d’optimiser l’évaluation de 
la qualité des données en concentrant l’analyse sur les donées significatives. 

Une intercomparaison des données entre bases a été proposée comme moyen complémentaire pour 
évaluer la qualité des données d’inventaire. Relativement simple à mettre en oeuvre, elle permet 
d’identifier les disparités entre bases. Combinée avec l’identification des flux significatifs, elle fournit 
un guide pour identifier les faiblesses des données d’inventaire. A l’inverse, les points de convergence 
peuvent suggérer un nouveau critère de qualité qui serait par exemple <( cohérence avec les données 
existantes ». 

XVll.2 Sur les bases de données étudiées 

1 
;I La présente étude a m i s  en évidence que, pour l’ensemble des bases de données étudiées, les 

informations fournies ne permettent pas en général d’apprécier facilement la qualité des données 
d’inventaire en utilisant la méthode proposée par RECORD. 

Dans le meilleur des cas (ETH, ExtemE, NAM, GEMIS), les sources bibliographiques citées devraient 
permettre de faire une évaluation correcte. Cependant, le temps et les moyens nécessaires à l’examen de 
ces sources, souvent en allemand ou en néerlandais, dépasse le cadre de la présente étude. 

L’examen de la base la plus détaillée (ETH) donne une idée du travail qui reste à fournir pour disposer 
de données dont la représentativité temporelle, technique et géographique serait à la fois suffisamment 
connue et considérée comme acceptable par des auteurs d’étude d’ACV sur des produits français ou 
européens autres que des systèmes de production d’énergie. 

Ce constat n’est pas une critique de la méthode de RECORD qui, moyennant les aménagements 
proposés au 5 précédent, constitue selon nous un excellent outil d’évaluation de la qualité des données 
d ’inventaire d ’ ACV. 

Il plaide en revanche pour une action volontariste, concertée et massive des industriels et des pouvoirs 
publics pour la mise au point de véritables bases de données d’inventaire de cycle de vie génériques 
fiables, validées et actualisées, au plan national et européen. 
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Le risque est grand en effet qu’à ce stade de l’examen des bases existantes, la conclusion soit que I’ACV 
n’est pas un outil sérieux d’aide à la décision pour les choix industriels. Nous sommes convaincus au 
contraire de la pertinence de la démarche de I’ACV, mais conscients de la faiblesse des bases de 
données génériques disponibles aujourd’hui. 
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Or il paraît important de noter qu’aujourd’hui - en France du moins - les données concernant au moins 
les consommations d’énergie et les émissions de nombreux polluants existent, mais sont collectées sans 
concertation par de nombreux organismes différents (IFEN, CEREN, CITEPA, SESSI, ADEME, 
Agences de l’Eau, DRIRE, DIREN, AEE, Corinair) et agrégées dans des études et rapports synthétiques 
inexploitables pour les ACV. Il <( suffirait H qu’un organisme tel que l’FEN ou I’ADEME soit chargé 
par les pouvoirs publics de coordonner, récupérer, mettre en forme et mettre à disposition des praticiens 
des ACV l’ensemble de ces données sur Internet pour répondre à la question. 
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Un tel système existe déjà depuis longtemps aux Etats-Unis pour les rejets dans l’air. Dénommé CHEF 
(ClearingHouse for Inventories and Emission Factors), cette action du Bureau G of Air quality planning 
& standard D de l’Agence pour l’Environnement met sur Internet des monographies détaillées et 
régulièrement actualisées. 

En Europe, l’Agence Européenne de l’Environnement a édité sur CD-ROM (( AEIG N (Atmospheric 
Emission Inventory Guidebook) mettant en forme les données collectées par le réseau Corinair lors d’un 
inventaire effectué en 1990 concernant 11 émissions dans l’air (S02, NOx, NM VOC, ammoniac, CO, 
CH4, N20 et C02). Ces données sont directement exploitables moyennant quelques précautions car le 
réseau Corinair couvre les 15 pays de l’Union Européenne, la Norvège, la Suisse, les trois pays baltes, la 
Russie, et 9 PECO (Albanie, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie). 

D’autres sources d’information existent sans doute, et l’ensemble mériterait un inventaire exhaustif. Ces 
données ne sont pas directement utilisables dans des ACV, mais constituent selon nous une base aussi 
fiable et documentée que celle d’ETH pour les systèmes énergétiques. Le travail consistant à construire 
à partir d’elles une base de données d’inventaire générique pour les ACV reste à faire. Il est fort possible 
que l’avenir de l’usage des ACV en dépende. 

,#. 
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